
ARTS D’ASIE - ARCHÉOLOGIE - ARGENTERIE 
MOBILIER ET OBJETS D’ART 

Samedi 19 juillet 2014 à 15h 
Deauville -  Villa le Cercle





464 
Torse 
en marbre d’un éphèbe. 
Epoque romaine.
Haut. : 51 cm.

35 000 / 40 000 €

ARCHÉOLOGIE

Contact Etude
Guillaume Delon 
01 47 45 93 01 

delon@aguttes.com

Expositions partielles sur rendez-vous  
à l’Hôtel des Ventes de Neuilly  

(01 47 45 93 01) 
Du lundi 7 au jeudi 10 juillet 2014 

Expositions publiques à Deauville 
Mercredi 16 juillet de 15h30 à 19h 

Jeudi 17 juillet de 10h30 à 12h et de 15h30 à 18h 
Vendredi 18 juillet de 10h30 à 12h et de 15h30 à 18h 

Samedi 19 juillet de 10h30 à 12h
  

Délivrance à Deauville  
le vendredi en fin de vente et samedi 19 juillet   

(voir dans les conditions de vente les modalités de règlement)

Délivrance à Neuilly-sur-Seine  
sans rendez vous le mardi 22 et mercredi 23 juillet 

Puis sur rendez-vous

VENTE 3 
Samedi 19 juillet 2014 à 15h 
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465 
Stèle rectangulaire
Pierre calcaire. 
Egypte romaine, Ier siècle A.D.
Dim. : 43,5 x 33,5 cm.

8 000 / 10 000 €

Le Brooklyn Museum de New York possède 
une stèle similaire à la notre, Charles Wilbur 
Fund, ref. n°72.60. Son dessin est en léger 
relief tandis que le dessin de notre stèle est 
en creux. Le décor inscrit sous un dais à 
fronton triangulaire et colonnes lotiformes 
représente un banquet funéraire. Vêtu d’une 
toge plissée, accoudé à un double coussin, 
le défunt est à demi étendu sur sa haute 
couche devant le dieu des morts, Anubis. La 
statue du dieu, sous forme de chacal couché, 
s’élève sur une haute sellette. Le défunt offre 
au dieu une coupe à libation et sert contre sa 
poitrine un rouleau de papyrus.

466 
Buste isiaque lacunaire 
en pierre calcaire.
Epoque ptolémaïque.
Dim. : 34 x 40 cm (sans socle).

6 000 / 7 000 €

467 
Haut d'une tête masculine barbue, 
les cheveux sont composés de grosses 
boucles sur le front et de grosses mèches. 
Il pourrait s'agir d'un élément de pilier 
hermaïque.
Marbre blanc.
Grèce ou Alexandrie, période hellénistique.
Haut. : 17,5 cm.

2 000 / 3 000 € 
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ART PRIMITIF

468 
Ensemble 
d’objet d’arts primitifs 
composé de trois divinités en 
bois sculpté, deux petites en 
terre cuite et une cuillère en 
bois.

300 / 500 €

470 
Sculpture 
en bois représentant un 
personnage assis en 
position de prière 
Usures
H: 29 cm

150 / 200 €

 

471 
Tabouret 
en bois soutenu par 
quatre femmes sculptées.
Travail Coloniale des 
années 30.
Haut. : 51 cm

300 / 500 €

 

469 
Pagaie 
en bois décorée d'une 
rosace sur chaque face.
Probablement Vanuatu, 
début XXe.
Long. : 153 cm.

300 / 500 €

472 
Massue de 
type "Kanak". 
Travail 
indonésien.
Haut. : 63 cm.

1 000 / 1 500 €

468 469

470 471 472

153



ART D’ASIE 473 
Ensemble de poids 
en bronze en forme 
de canards.

60 / 80 € 

 

 

475 
BIRMANIE 
Beau masque de Bouddha 
souriant
en bronze à patine brune et verte.
XVI-XVII ème siècles 
Haut. : 27 cm et 39 cm avec socle.

1 500 / 2 000 €

477 
TIBET 
Trois portes monnaie 
en cuir avec décoré de plaques 
d'argent à motifs feuillagé, le bouton en 
pierre rouge sur un disque de laiton 
Usures

100 / 150 € 

 

474 
Tavail de la région du TIBET  
Petit lot 
composé de trois pendentifs dont 
un en argent et un à décor 
cabauchons de pierres 
dures. Un stylet  en ivoire et 
un phalus en corne ( fente), 
et une boite en laiton. 

100 / 150 €

476 
Deux moulins à prière 
en cuivre repoussé,
manche en bois.

100 / 150 €

 

474
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478 
Deux vases 
formant paire en porcelaine 
décorée dans la palette Imari 
d'objets de lettrés, pivoines et 
lambrequins. 
L'un XVIIIème, l'autre probablement 
Bayeux .
Monture en bronze au col pour 
lampe à pétrole et la base posant 
sur quatre têtes d'éléphants.
Haut. : 33 cm

600 / 800 €

479 
Verseuse 
en porcelaine de forme tronconique 
décorée en émaux de la famille 
rose de phénix, rochers percés et 
pivoines.
Bec zoomorphe, monture en 
argent.
XVIIIe siècle.
Haut. : 29 cm 

300 / 500 €

478

479
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481 
JAPON  
SATSUMA Jolie paire de vases rouleau 
décorés en polychromie et à l'or de scènes 
représentant des samuraï sur fond de 
paysages dans des réserves alternées 
d'oiseaux, rinceaux et quadrillages.
Fin de l'ère Meiji
Haut. : 60 cm

2 000 / 3 000 €

480 
CHINE 
Paire de vases 
de forme balustre décoré  d'émaux de Canton de scènes de 
palais et de bouquets de fleurs au col et à lépaulement de 
dragons et chiens de Fô dorés en légers relief. 
Fin XIXème siècle
Haut.: 33 cm 

1 800 / 2 000 €

484 
Jardinière 
en cloisonné et montures bronze
XIXème siècle
Haut. : 30,5 cm.

1 800 / 2 000 €

483 
CHINE  
Vase 
en bois laqué à fond rouge 
décoré à l'or d'une scène 
animée avec cavaliers.
Première moitié du  XXème 
siècle

250 / 350 €

482 
JAPON 
Vase de forme balustre 
en bronze cloisonné écoré dans 
deux réserves à fond bleu de 
papillons,oiseaux et pivoines.
Vers 1900
Haut. : 39.5 cm
Petits éclats

100 / 150 €

482 483 484
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485 
CHINE 
Bougeoir 
en bronze reposant sur une base 
circulaire décorée de frises de grecs, 
de réserves avec champignons ling 
zhi surmonté de masques de taoti.Le 
binet reprenant le motif du pied.
Haut:18 cm 
Manque le pique  

200 / 300 €

489 
TIBET 
Importante verseuse 
en bois et laiton repoussé, décoré de 
symboles auspicieux sur fond de nué , 
masque de démons sur la panse , anse et 
bec zoomorphes. 
Cabauchons de turqoises. 
Haut: 39 cm 
Légers manques

400 / 600 €

486 
JAPON 
Bouddha 
en bronze patiné rouge, 
debout sur un socle 
lotiforme, la robe la base et 
la mandorme en cloisonné 
à décor de fleurs 
Fin XIXème début XXème
Haut: 80 cm 

2 000 / 3 000 €

488 
JAPON 
Racine sculptée 
représentant un ascete  
débout sur un tertre 
enmitoufflé dans son 
manteau .
Début début XXème 
Haut:44 cm  
Accidents 

100 / 200 €

487 
NEPAL  
Verseuse pyramidale 
en cuivre repoussé à 
décor de divinité, anse 
et bec zoomorphe, 
réhaussés de cabochon  
turquoise.
H: 37 cm  

200 / 300 €

487 488

157



490 
Petit paravent trois feuilles 
composé de trois panneaux ajourés 
représentant des guerries dans des paysages 
sur un face et de l'autre un décor naturaliste 
peint.
Dim. : 81 x 105 cm

400 / 600 €

491 
Paire de Vases 
de forme balustre 
à couverte 
monochrome sang 
de boeuf. Montée 
en lampe. Base en 
bronze 
Haut: 39 cm 
Col rodé

300 / 400 € 

493 
CHINE  
Vasque circulaire à 
poisson
décoré en bleu sous couverte 
de personnages près d'une 
rivière. Signature apocryphe 
Kangxi à six caractères./ 
annonce pendant la vente
Epoque moderne
Diam. : 44 cm

1 200 / 1 500 €

492 
CHINE  
Aquarium circulaire 
décoré en bleu sous couverte d'une 
scène animée de personnages 
visitant un ermite dans un paysage 
lacustre avec montagnes. Vaguelettes 
à la base, chrysanthèmes sur fond 
de quadrillages au col. Prunus en 
bordure.
Période Daoguang (1821-1850)
Haut. : 36 cm - Diam. : 40 cm

1 000 / 1 500 €

492 493

490

491
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494 
Vase de forme balustre couvert
en porcelaine à fond bleu poudré 
agrémenté de cartouches à décor floral. 
L'ensemble reposant sur une base en 
bronze pietement pattes de lions sous 
un tore de laurier rubané. Le couvercle 
surmonté d'une large composition de 
fleurs et de fruits traité au naturel.
Manufacture de Samson. 
Haut: 55 cm  

1 000 / 2 000 €

PORCELAINE ET  
CÉRAMIQUE 
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496 
Grand vase 
en opaline bleue.  
XIXe siècle.  
Haut. : 48,5 cm.

400 / 600 €

495 
Ensemble de trois vases couverts 
en faïence à décor blanc et bleu à 
montures en argent.
Delft, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 40 et 30 cm
Éclats

1 500 / 2 000 €

496
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500 
SEVRES 
Sucrier couvert 
ovale sur son plateau adhérent en 
pâte tendre à décor floral polychrome, 
rehaussé de filets bleus et de dents de 
loup doré en bordure. 
Au revers marqué d’un double LL, initiale 
de peintre et de la lettre date pour l’année 
1778.

300 / 500 €

501 
SEVRES  
Gobelet Bouillard et une soucoupe
en pate tendre à décor floral polychrome.
Porte au revers les L entrelacés et lattre 
date pour l'année 1785.
Quelques usures

80 / 120 €

502 
NEVERS. 
Vase 
en faïence de Nevers bleue à monture dorée et 
feuillagée, sur socle doré. 
Fin XVIIe (pour la faience).
Haut. : 24 cm.

300 / 400 €

497 
TOURS 
Important vase 
en céramique polychrome 
sur fond bleu, les anses 
à décors de corps de 
dragons entrelacées. Il 
pose sur un piédouche.
Dim. : 20,5 x 23,5 cm.

100 / 150 €

498 
MEISSEN 
Tasse et sa soucoupe 
à décor floral en camaïeu de rose.
Fin XVIIIe - Début XIXe siècle.

On y joint une verseuse couverte 
de même décor en porcelaine 
de la Thuringe.

80 / 120 €

499 
Genre de Sèvres 
Tasse litrou et sa soucoupe 
en porcelaine à fond bleu décorée en 
polychromie de scène galante et fleurs.
Fin du XIXe siècle.
Cachet du Château de Fontainebleau.
Haut. tasse : 7 cm.
Diam. soucoupe : 15 cm.

80 / 120 €

497

499

498

500
501
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504 
Graphomètre à pinnules 
en laiton posant sur un 
pied en bois tourné.
Travail de la fin du XIXe 
siècle.
Haut. : 39,5 cm.

400 / 500 €

503 
Globe terrestre.
Haut. : 47 cm

300 / 500 €

505 
Globe terrestre 
sur socle à l’imitations de livres.
Haut. : 57 cm

500 / 800 €

506 
Petit maillet 
de commissaire-priseur en bois.
Long. : 24 cm

50 / 80 €

503 504

505

506
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507 
Sculpture 
en ivoire tourné représentant un 
atomium, l'ensemble reposant 
sur une base circulaire en bois 
H: 31 cm
Diamètre de la base 23 cm 
Légères restaurations

600 / 800 €

510 
Stéréoscope 
en bois de placage. 
Fin du XIXe siècle, vers 1880.
Haut. : 48 cm.

500 / 800 €

508 
Casque scaphandre 
en cuivre et laiton à 
douze boulons et 
trois hublots.
Haut. : 52 cm

1 000 / 1 500 €

509 
Maquette 
en bois représentant 
une grue.
Haut. : 53 cm

500 / 800 €

507 508

OBJETS DE CURIOSITÉ
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512 
Maquette d’avion biplan 
et son pilote, laqué blanc avec rayures 
rouges. Numéroté N6IG.
Dim. : 41 x 129 x 140 cm
Restaurations

1 000 / 1 500 €

511 
Cheval 
à bascule pour enfant.
Long. : 73 cm

200 / 300 €

514 
Bus à deux étages 
en bois peint. Marqué "Fairycycle"
Dim. : 37 x 73 x 22 cm

300 / 500 €

513 
Maquette 
de bateau à voile.
Haut. : 144 cm

500 / 800 €

164

Vente le samedi 19 juillet 2014



515 
Collection 
d’environ une vingtaine de minéraux divers.

400 / 600 €

516 
Ensemble 
de trois boîtes de papillons.
Dim. : 42 x 51 cm

500 / 800 €
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Délivrance à Deauville  
le jour même et le dimanche matin sur demande  

(voir dans les conditions de vente les modalités de règlement)

Délivrance à Neuilly sur Seine  
sans rendez-vous  

le mardi 22 et mercredi 23 juillet 
puis sur rendez vous

ARGENTERIE

Spécialiste
Guillaume Delon
01 47 45 93 01 

delon@aguttes.com 

Expositions partielles sur rendez-vous  
à l’Hôtel des Ventes de Neuilly  

Du lundi 7 au jeudi 10 juillet 2014 

Expositions publiques à Deauville 
Mercredi 16 juillet de 15h30 à 19h 

Jeudi 17 juillet de 10h30  
à 12h et de 15h30 à 18h 

Vendredi 18 juillet de 10h30  
à 12h et de 15h30 à 18h 

Samedi 19 juillet de 10h30 à 12h

VENTE 3 
Samedi 19 juillet 2014 
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517 
ODIOT 
Chauffe-plat 
en métal doublé posant sur quatre pieds griffes. 
Anses feuillagées. Le corps appliqué d'un 
important mascaron monogrammé.
Travail de la maison ODIOT de la fin du XIXe siècle.
Dim. : 10 x 30 x 25 m. 

600 / 800 €

518 
ODIOT 
Cloche 
en métal doublé à double doucine ornée 
au centre d'un liseret d'oves. Prise à motifs 
feuillagés et floraux. Le corps appliqué d'un 
important mascaron monogrammé.
Travail de la maison ODIOT de la fin du XIXe 
siècle.
Dim. : 25,5 x 22 cm.

600 / 800 €

519 
CHRISTOFLE 
Rare trepied de rechaud de table
en métal argenté, le piétement tripode 
orné sur chaque jambe de deux consoles 
à culots affrontées et tenues par une frise 
de perles, le tout posant sur des pieds 
en palmes. 
Vers 1901/1902.
Signé et numéroté 1865673 en dessous.
Dim.: 37 x 28 cm
Manque la lampe à esprit de vin ou à alcool

500 / 700 €
Nous remercions Mme Anne GROS des 
archives Christofle pour ses précieuses 
informations.

520 
Deux rafraichissoirs à verre 
en métal argenté.
Epoque XVIIIe pour un.
Dim. : 13 x 36,5 x 22,5 cm pour la plus 
grande.

100 / 150 €
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521 
FROMENT-MEURICE 
Important rafraichissoir 
en métal argenté, le corps gravé de feuillages, anses 
et pieds à décor en haut relief de branches de 
vignes. Gravé d'importantes armoiries de la famille de 
CHASSELOUP-LAUBAT, Comte d'Empire, Marquis et 
Pair de France. 
Travail de la Maison FROMENT-MEURICE vers 1880, 
réargenté par la maison Christofle. 
Haut. : 30 cm

4 500 / 5 000 €

169



522 
CHRISTOFLE 
Presse à canard 
en bronze argenté posant sur deux pieds cannelés surmontés de 
colonnes posant sur des tores de laurier. Gravé au centre d'un griffon.
Travail de la maison CHRISTOFLE début XXe - Socle en bois.
Signé et numéroté 2593862.
Haut. : 53 cm

5 000 / 7 000 €
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523 
CHRISTOFLE 
Belle paire de jardinières 
en bronze argenté ajouré de riches 
volutes d'acanthes autour de balustres 
feuillagées, encadrées de canaux et 
fleurettes et d'un tore de laurier. Les 
anses en tête de bélier.
Signées CHRISTOFLE et numérotées 
1364192 et 1834335.
Un intérieur en métal argenté 
CHRISTOFLE, un autre laqué vert.
Dim. : 52 x 34 cm

8 000 / 10 000 €
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524 
Quatre cuillères à thé 
en vermeil, modèle à filets. 
Monogramme.
Poinçon minerve.
Poids total : 96 g.

60 / 80 €

525 
MOLLE 
Douze cuillères à glace 
en vermeil à décor feuillagé de 
style Louis XVI. 
Poinçon minerve vers 1900.
Orfèvre : Edmond MOLLE.
Poids : 210 g.

400 / 600 €

526 
ODIOT 
Suite de six couteaux à 
dessert 
à manches en nacre 
(monogrammés) et lames 
en vermeil .
Poinçon minerve.
Orfèvre : ODIOT.

80 / 100 €

527 
ODIOT 
Douze couteaux à dessert 
à manches en vermeil dont 
six à lames en vermeil. Gravés 
d'armoiries de Vicomte.
Poinçon minerve.
Orfèvre : ODIOT.
Poids brut : 540 g.

300 / 400 €

532 
Ménagère 
en argent composée de 
douze couverts de table, 
douze couverts à entremet et 
douze fourchettes à gâteau. 
Poinçon minerve.
Orfèvre : MR, une fraise
Poids total : 3.512 g

1 200 / 1 500 €

528 
Suite de dix fourchettes 
à homard 
en métal argenté orné d'un 
médaillon représentant le 
crustacé.
Travail français.
Long. : 19 cm.

150 / 200 €

529 
Suite de onze cuillères à café 
en argent, modèle à coquille. 
Spatules gravées de 
monogrammes.
Poinçon minerve.
Poids : 165 g.

150 / 200 €

530 
Ensemble 
en argent comprenant un 
coquetier et une paire de 
salières.
Divers poinçons dont 
minerve et belge.
Poids : 105 g.

150 / 200 €

531 
Ménagère de couteaux 
en argent et nacre. Elle 
se compose de douze de 
table et douze à dessert. 
Deux sont poinçonnés 
Namur 1830-1868.

600 / 800 €

524 525

526 527

528

529

530

532

531
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533 
HENIN & Cie 
Importante ménagère 
en argent, modèle à filet et coquilles de 
style Louis XV.
Elle comprend :
- Douze fourchettes de table ;
- Douze couteaux de table ;
- Douze cuillères de table ;
- Douze fourchettes à poisson ;
- Douze couteaux à poisson ;
- Douze fourchettes à huîtres ;
- Douze fourchettes à entremet ;
- Douze cuillères à entremet ;

534 
TETARD 
Importante ménagère 
en vermeil, modèle de style Empire à 
liseret de feuilles d'eau.
Elle comprend : 
- douze fourchettes de table ;
- douze cuillères de table ;
- douze fourchettes à entremet ;
- douze cuillères à entremet ;
- douze coûteaux à poisson ; 
- douze fourchettes à poisson ;
- douze cuillères à glace ;
- douze cuillères à thé ;
- douze fourchettes à gâteau ;

- Douze couteaux à dessert ;
- Douze couteaux à fromage ;
- Douze cuillères à glace ;
- Onze cuillères à café ;
- Une fourchette de service à poisson ;
- Une pelle de service ;
- Une cuillère à sauce ;
- Une pelle à tarte.

- douze coûteaux à dessert     
  entièrement en vermeil ;
- douze coûteaux de table à manche     
  en vermeil et lame en acier ;
- douze coûteaux à dessert à manche  
  en vermeil et lame en acier ;
- une cuillère à sucre ;
- une cuillère à sauce ;
- un couvert de service à poisson ;
- un couvert de service à tarte.Poinçon minerve.

Orfèvre : HENIN & Cie.
Poids brut total (avec les couteaux) : 8395 g.

4 000 / 6 000 €

Poinçon minerve.
Orfèvre : TETARD
Poids net : 8200 g. 

8 000 / 10 000 €

528

529

530

534

533

533
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535 
AUCOC 
Corbeille 
en argent uni à motifs de feuillages 
Poinçon minerve. 
Orfèvre : André AUCOC (1887-1911).
Poids : 1035 g.
Importante restauration.

800 / 1 000 €

536 
ODIOT 
Panier 
en argent à anse amovible. Le corps à 
motif de vannerie. Large monogramme 
au centre. 
Poinçon minerve.
Orfèvre : ODIOT.
Poids : 1400 g.

2 500 / 3 000 €

537 
ODIOT 
Ensemble de quatre doublures 
en argent uni dont une à double 
compartiment.
Poinçon minerve.
Orfèvre : ODIOT.
Poids total : 1915 g.

800 / 1 000 €
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538 
ODIOT 
Service à thé et café 
en argent à riche décor de vannerie et 
feuillages. Il se compose d'une théière, 
d'une cafetière, d'un pot à sucre, d'un 
pot à lait, d'un bol de service, 
d'un sceau à biscuit, d'un 
samovar et d'un plateau 
richement gravé aux motifs 
de noeuds et feuillages. 
Poinçon minerve.
Orfèvre : ODIOT.
Poids total : 5761g.

5 000 / 6 000 €

539 
ODIOT 
Cloche  
en argent de style Louis XV à riches 
motifs de feuillages sur des fonds 
amatis. Prise ajourée à motifs de fleurs.

Poinçon minerve.
Orfèvre : ODIOT.
Poids : 756 g.

800 / 1 000 €
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540 
LAPAR 
Importante jardinière 
en argent de style Louis XV. Riche 
décor de rocailles et feuillages.
Poinçon minerve.
Orfèvre : L. LAPAR.
Poids : 1600 g.

3 000 / 4 000 €

541 
LAPAR 
Saucière et son plateau 
en argent de style Louis XV à motif 
de cannelures torsadées et anses 
feuillagées ajourées. 
Poinçon minerve.
Orfèvre : L. LAPAR.
Poids : 648 g.

500 / 600 €

542 
Petite aiguière 
en argent et cristal torsadé. 
Poinçon minerve.
Haut. : 20,5 cm.

300 / 400 €

540

541 542
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543 
BOULANGER 
Importante jardinière 
en argent à important décor rocailleux de style 
Louis XV. Bassin amovible en métal argenté.
Poinçon minerve.
Orfèvre : BOULANGER. 
Poids : 4800 g.  

5 000 / 6 000 €

544 
ROUSSEL 
Service à thé ou café 
en argent, de style Louis XV à motifs feuillagés, 
pieds bâtes. Il se compose d'une cafetière ou 
théière, d'un sucrier, d'un pot à lait et d'un pot 
à biscuits.
Poinçon minerve vers 1900.
Orfèvre ROUSSEL.
Poids total : 1900 g.

1 000 / 1 200 €
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547 
Suite de douze couteaux 
de table à lames en acier et 
manches en argent fourré finement 
ciselé. Monogrammes appliqués 
dans des médaillons. Ecrin.
Poinçon minerve.

150 / 200 €

546 
CARDEILHAC 
Ménagère 
en argent, modèle violonné à feuillages 
de style Louis XV. Monogramme.
Elle comprend : 
- Vingt-neuf cuillères à entremet,
- Dix-huit fourchettes à entremet,
- Trente-et-une fourchettes de table,
- Sept cuillères de table,
- Un ramasse-miettes d'un modèle 
différent mais semblable.
Poinçon minerve.
Orfèvre : CARDEILHAC. 
Poids : 6500 g.

3 000 / 4 000 €
(lot non reproduit)

545 
FROMENT MEURICE
Belle aiguière en cristal taillé et monture 
en argent à motif de guirlandes 
feuillagées.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Edmond TETARD pour la 
maison FROMENT-MEURICE (Signé 
sur le pied).
Haut. : 32 cm.

600 / 800 €

545

547
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548 
ODIOT 
Bouillon couvert 
en argent et son assiette de présentation à motif 
feuillagé de style Louis XV. Dans son écrin d'origine.
Poiçon minerve.
Orfèvre : ODIOT pour la maison Prévost Récipon et Cie.
Poids : 884 g.

1 200 / 1 500 €

179



549 
Plat 
sur piédouche de forme 
circulaire à contours. Centre 
vermeillé et bordé d'une frise 
de perles et de laurier.

Poinçon minerve.
Diam. : 22,3 cm. 

Poids : 496 g.

150 / 200 €

551 
Jatte carrée 
en argent, aux bordures
à contours et bordées d'une 
frise de laurier. Poinçon minerve.
Dim. : 23,9 x 23,9 cm. - Poids : 640 g.

200 / 300 €

550 
CARDEILHAC 
Présentoir à gâteaux 
en argent et vermeil de forme circulaire 
à contours et reposant sur une 
petite bâte. Agrafes avec branches 
feuillagées et fleuries sur fond amati.
Poinçon minerve.
Maître orfèvre : CARDEILHAC.
Diam. : 25,6 cm. - Poids : 500 g.

180 / 200 €

552 
Exceptionnel sucrier 
en vermeil de style Louis XVI. 
Frises de perles, guirlandes 
de laurier suspendues à des 
noeuds de ruban, fleurons 
et Couronne Royale de 
chaque côté.
Poinçon minerve.
Poinçon et signature de 
RISLER & CARRE.
Haut. : 10,5 cm. - Poids : 
556 g.

180 / 200 €

553 
Vase 
en argent, col avec frise de méandres et 
surmontée de filets. La partie haute est 
drappée en applique de guirlandes de 
perles.
Poinçon minerve.
Poinçon de HENRY Frères avec signature 
de BOIN-TABURET, Médaille d'Or à 
l'Exposition Universelle de Paris de 1889 
et Grand Prix à celle de 1900, alors 
associé à HENRY.
Haut. : 15,4 cm. - Poids : 298 g.

120 / 180 €

554 
LAPAR 
Panière 
en argent à bord 
ajouré et décoré de 
coquilles.
Poinçon minerve.
Orfèvre : LAPAR.
Poids : 605 g. 

400 / 500 €

555 
Plat creux 
en argent de style Louis XVI.
Poinçon minerve. 
Diam. : 30,5 cm - Poids : 902 g. 

300 / 400 €

549

551

550

552

553

554

555
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556 
ODIOT 
Important centre de table 
en bronze argenté représentant quatre putti 
tenant dans leurs mains une guirlande de fleurs 
et supportant une corbeille ajourée, la bordure en 
sarments de vigne.
Le dormant ovale décoré de volutes et de 
cartouches dans un entrelacs de pampres de 
vigne.
Travail de la maison ODIOT, poinçon au revers.
Long. : 54 cm.

12 000 / 14 000 €
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557 
Ménagère 
en argent, modèle Louis XVI à 
cannelures, coquilles et culots 
d'acanthes, composée de : 
- douze couverts de table,
- douze couverts à entremets,
- douze petites cuillères,
- quatre couverts à bonbon,
- une pince à sucre,
- un couvert à salade,
- une louche,
- une saupoudreuse.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Veuve Ernest COMPERE.
Monogramme.
Coffret en bois massif à trois étages.
Poids total : 4150 g

On y joint un couvert à découper et 
douze couteaux manches noircis.

2 000 / 3 000 €

558 
TIRBOUR 
Ménagère 
en argent, modèle à filets et petites 
coquilles. Spatules vierges.
Elle comprend :
- Douze couteaux à poisson,
- Douze fourchettes à poisson,
- Dix-huit fourchettes de table,
- Douze cuillères de table,
- Douze cuillères à entremets,
- Douze fourchettes à entremets,
- Douze fourchettes à huitres,
- Douze cuillères à café,
- Quinze pièces de service divers.
- Douze couteaux de table à manches 
en bois fruitier,
- Douze couteaux à dessert à manches 
en bois fruitier,
- Quatre pièces de service divers à 
manche en bois fruitier.
Poinçon minerve.
Orfèvre : TIRBOUR.
Poids net : 6810 g.

5 000 / 7 000 €
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559 
MAISON PETER 
Ménagère 
en argent, modèle à pommeau en bois. 
Elle comprend :
- Dix-huit couteaux de table,
- Dix-huit couteaux à dessert,
- Dix-huit couteaux à beurre,
- Dix-huit cuillères de table,
- Dix-huit fourchettes de table,

- Dix-huit fourchettes à entremet,
- Dix-huit cuillères à thé,
- Un tire-bouchon,
- Un décapsuleur.

Poinçon minerve.
Orfèvre : Pierre QUEILLE pour la maison PETER 
(signé sur chaque pièce)
Poids brut total : 12 kg. 

8 000 / 10 000 €
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560 
PUIFORCAT 
Suite de huit assiettes de 
présentation 
en argent uni.
Poinçon minerve. 
Orfèvre : PUIFORCAT.
Diam : 28,5 cm - Poids : 5780 g.

6 000 / 8 000 €

561 
Plateau 
en argent de forme ronde contours 
de godrons.
Pays-bas 1er titre 1814-1953.
Diam. : 38 cm - Poids : 1062 g.

600 / 800 €

562 
PIAULT LINZELER 
Paire de dessous de bouteille 
en argent de forme ronde. Modèle légèrement 
creux à doucine et fond rayonnant, présentant 
quatre mascarons sur les bords, deux avec des 
têtes de gorgones et deux avec des armoiries 
du Duc de Montebello descendant du Maréchal 
Lannes. 
Poinçon minerve.
Paris, début du XXe siècle.
Orfèvre : PIAULT LINZELER.
Diam. : 16,2 cm. - Poids : 432 g. 

800 / 1 000 €

560

561
562
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563 
TETARD 
Deux centres de table 
en argent formant paire. Ils sont de forme ovale chantournée 
posant sur un piédouche et décorés sous le col de motifs 
de feuilles d’acanthes sur un fond amati. L’ensemble des 
décors répété à la fois sur le couvercle et sur le dormant.
Poinçon minerve.
Orfèvre : TETARD Frères, numéroté 68513, 10374,  68029 
et 10877.
Long. : 37.5 cm et 59.5 cm - Poids : 5250 g et 5290 g

18 000 / 20 000 €
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564 
Aiguière 
en cristal à côtes torses,  monture en 
argent à décor de rocaille, volutes, et 
cartouche. Anse torsadée et couvercle 
à décor rayonnant surmonté d'un 
coquillage naturel.
Poiçon minerve.
Orfèvres : BOIVIN fils pour le corps et CC, 
une pelle.
Ecrin double anatomique signé 
Gouverneur.
Haut. : 27 cm

1 200 / 1 500 €

566 
Corbeille à fruit 
en argent de style Louis XV à motifs 
rocailleux et posant sur piedouche.
Poinçon minerve.
Dim. : 9 x 35,5 x 25 cm. - Poids : 812 g.
Legère restauration au niveau du pied.

600 / 800 €

565 
Important centre de table 
de forme ovale reposant sur une large 
bâte filetée, anse amovible. Le corps est 
côtelé avec contours et bordé de filets, 
avec de magnifiques frises ciselées.
Londres 1793-1794.
Maître-orfèvre : Henry CHAWNER reçu 
en 1786.
Long. : 38,6 cm. - Poids : 888 g.

800 / 1 000 €

564

565 566
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569 
Saucière 
en argent de style Louis XVI à 
décor feuillagé. 
Poinçon minerve.
Poids : 600 g. 

250 / 300 €

567 
ODIOT 
Samovar 
en argent uni et liserets de godrons, 
style Louis XV. Le corps gravé 
d'armoiries comtales.
Poinçon minerve.
Orfèvres : ODIOT.
Haut. : 42 cm  - Poids : 2380 g.

3 000 / 4 000 €

568 
Ecuelle 
en argent de style Louis XV. Couverle à 
double doucines, la première est gravée 
de volutes à coquilles et lambrequains.
Poinçon minerve.
Orfèvre : Paul SARASIN.
Poids : 682 g.

500 / 600 €

567

568
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570 
Paire de présentoirs 
en argent posant sur piedouches, bords 
feuillagés.
Poinçon minerve. 
Poids total : 885 g.

300 / 500 €

571 
Paire d'assiettes creuses 
en argent, modèles à filets, contours et 
coquilles.
Poinçon minerve. 
Diam. : 24 cm - Poids total : 835 g. 

200 / 300 €

572 
Assiette 
en argent à filets et contours. Marli gravé 
d'un monogramme surmonté d'une 
couronne fermée.
Poinçon minerve.
Diam. : 24,5 cm - Poids : 470 g.

200 / 300 €

573 
Assiette 
en argent, modèle à filets et contours. 
Poinçons apocryphes. 
Poids : 834 g.

300 / 400 €

574 
Importante théière 
en métal argenté uni à panse ventrue et 
posant sur un piéd bâte, l’anse cerclée 
d'osier. Le corps gravé d'importantes 
armoiries sur les deux faces. 
Travail du XIXe siècle. 
Haut. : 20 cm - Larg. : 27 cm.

700 / 800 €

575 
Boîte à cigarettes 
en vermeil de forme rectangulaire. 
Intérieur en bois fruitier. Le couvercle orné 
d'importantes armoiries polychromes 
ayant pour devise "Dieu ne juge nos 
actes..." (reprises).
Poinçon minerve. 
Orfèvre : BW, une tour.
Dim. : 3,5 x 11 x 8,5 cm. - Poids brut : 385 g.

400 / 500 €

576 
Ravier 
en métal plaqué à bordure d'oves. 
Travail français du XVIIIe siècle. 
Dim. : 23,5 x 15,5 cm
Usures

250 / 300 €

577 
PUIFORCAT 
Huilier vinaigrier 
en argent d'après un 
modèle du XVIIIe siècle de 
la collection Puiforcat. 
Poinçon minerve. 
Orfèvre : PUIFORCAT
Poids : 515 g. 

350 / 400 €

574

572
573

570
571

575
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578 
LINZELER 
Paire de candélabres 
en argent à quatre lumières. Bases à 
doucines, fûts et binets hexagonaux 
ornés de palmettes, style Louis XV. Partie 
haute à filetage. Bobèche. Monogramme.
Orfèvre : Robert LINZELER.
Haut. : 40 cm. - Poids : 1682 g et 1685 g.

4 000 / 6 000 €

579 
ODIOT 
Paire de salières 
en argent et vermeil ciselé en forme 
d'huître au naturel.
Ecrin d'origine gainé de différentes 
couches de fleur de cuir. 
Poinçon minerve.
Orfèvre : ODIOT.
Poids : 488 g.

1 600 / 1 800 €

578

579

579
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585 
KELLER 
Veilleuse montée 
en vermeil supportant une tasse 
en porcelaine de chantilly.
Poinçon minerve.
Orfèvre : KELLER.
Haut. : 12,3 cm 
Poids brut : 442 g. 

600 / 800 €

584 
Ménagère à thé 
en vermeil composée de douze cuillères, une pelle à 
thé et un passe-thé, modèle guilloché.
Poinçon minerve.
Orfèvres : JD et JB.
Bel écrin marqué de felurs de lys en loupe sur un fond 
de placage de bois de rose avec incrustations de 
laiton et de fleurs en nacre.
Poids total : 324 g.

On y joint six cuillères en vermeil guilloché.

200 / 300 €

580 
Huilier-vinaigrier 
en argent, ensemble complet avec 
flacons et bouchons d'origine en cristal, 
reposant sur des pieds sabots.
Haut. : 23,5 cm. - Poids net : 398 g. - Poids 
total : 940 g.

150 / 200 €

581 
Petit huilier-vinaigrier 
en argent de style Louis XVI. 
Verrerie en cristal taillé et décor 
doré. Manque un bouchon.
Poinçon minerve.
Poids net : 152 g.

100 / 150 €

582 
Moutardier 
en argent à décor de 
palmettes, fleurons et 
cygnes. Intérieur en cristal 
blanc d'origine.
Paris 1809-1819.
Maître-orfèvre : J.A. 
BEREL reçu en 1803.
Haut. : 10,5 cm. - Poids net : 
118 g. - Poids brut : 196 g.
Léger manque au niveau du 
décor.

80 / 120 €

583 
ODIOT 
Saleron double 
reposant sur quatre 
pieds à enroulements 
et attaches feuillagées, 
intérieur en vermeil. 
Armoiries surmontées 
d'une Couronne de 
Baron.
Poinçon minerve.
Maître-orfèvre : Gustave 
ODIOT reçu en 1865.
Poids : 108 g.

50 / 80 €

580

581

582
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586 
Sucrier et pot à lait 
en argent posant sur piedouches, anses feuillagées. Les 
corps à motif d'importants godrons et prise à motif floral.
Poinçon minerve - Orfèvre : LEBRUN.
Poids : 1160 g.

800 / 1 000 €

587 
Importante saucière 
en argent sur plateau adhérent monogrammé. 
Spectaculaires mascarons au niveau des poignées.
Poinçon minerve.
Maître-orfèvre : Henri SOUFFLOT.
Poids : 765 g.

600 / 800 €

588 
Deux corbeilles 
en argent uni de modèle similaire. Les bords à 
décors de perles et agrafes feuillagées.
Poinçon minerve. 
Long. : 22 et 29 cm - Poids total : 710 g.

400 / 600 €
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589 
Ménagère à dessert 
en vermeil, modèle à filets violonnés. Jolis 
monogrammes du général d'Empire Carra de 
Saint-Cyr en or, appliqués sur fond amati. 
Elle se compose de :
- Vingt-quatre fourchettes à entremet,
- Vingt-quatre cuillères à entremet,
- Vingt cuillères à thé,
- Dix-huit couteaux à dessert à manches en 
vermeil et lames en acier,
- Dix-huit couteaux à dessert entièrement en 
vermeil,
- Deux pinces à sucre,
- Une pelle à tarte,
- Une couteau à tarte,
- Une cuillère à sucre,
- Une pelle à fraise,
- Une pelle à fruit,
- Deux pelles diverses. 
Divers poinçons : Paris 1798-1809, Paris 
1809-1818 et Minerve. 
Divers orfèvres : Jean-Baptise ODIOT, Jean 
TOULON, Pierre-Joseph DEHANNE, Louis-
Auguste TAILLEPIED, BOYER et CALLOT, 
Emile PUIFORCAT.
Poids net total : 4213 g.
Poids brut total : 5522 g.

4 000 / 5 000 €
Claude Carra de Saint-Cyr dit Carra-Saint-Cyr, né à 
Lyon le 28 juillet 1760 et mort à Vailly-sur-Aisne le 5 
janvier 1834, est un général de division français de 
la Révolution française et du Premier Empire.

590 
Ecuelle à oreilles et son présentoir 
en argent. Les oreilles à décor de tête 
de personnage d'après l'Antique. 
Monogrammes.
Poinçon minerve.
Orfèvre : NICOUD.
Poids total : 1115 g.
Choc.

500 / 800 €

591 
Nécessaire de voyage 
dans une mallette gainée de cuir à 
tiroirs et housse de protection en toile 
et cuir. Nombreux accessoires dont 
un miroir, deux brosses en vermeil, 
six flacons en cristal et montures en 
vermeil.
Poinçon minerve vers 1930.

50 / 80 €

589
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592 
TETARD 
Importante ménagère 
en argent, modèle filet. 
Conditionné dans des plateaux
à feutrines.  
Elle se compose de : 
- douze couverts de table,
- douze couteaux de table,
- douze couverts à entremets,
- douze couteaux à entremets,
- douze couverts à poisson,
- douze fourchettes à huître,
- douze cuillères à glace,
- douze fourchettes à gateau,
- douze cuillères à thé.
Poinçon Minerve.
Orfèvre : TETARD et Frère.
Poids brut total : 10,05 kg 
environ.

9 000 / 10 000 €

593 
CHRISTOFLE 
Important service à thé et 
café 
en métal argenté conditionné 
dans son coffret d’origine. Il 
comprend une théière, une 
cafetière, un pot à lait, un sucrier 
et un plateau.
Travail de la maison CHRISTOFLE 
de la fin du XIXe siècle.

3 000 / 4 000 € 

592

593
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595 
Louche à punch 
en argent et manche 
en ivoire.
Poinçon minerve. 
Poids brut : 60 g.

150 / 200 €

596 
Paire de cuillères 
en argent émaillé et cloisonné. Les 
manches figurant deux bustes de femme.
Travail russe 1882-1896.
Long. : 18,5 cm - Poids total : 170 g.

700 / 900 €

597  
Coupe papier 
en vermeil à motif de feuillages 
et fleurs ajouré. Signé J. Pinto.
Poinçon minerve. 
Epoque Art Nouveau.
Long. : 22,5 cm - Poids : 86 g.

200 / 300 €

598 
Ouvre-lettre 
en argent figurant un profil 
de femme aux longs cheveux 
(profil en or 14k). Le revers 
monogrammé.
Travail probablement américain 
vers 1900. Epoque Art Nouveau.
Poids : 136,7 g.

600 / 800 €

600 
CARDEILHAC 
Belle suite 
de dix-huit couteaux de table 
à manches en nacre, virolles 
en argent ciselé de guirlandes 
fleuries sur fond amati et lames 
en acier à épaulement. 
Lames d'origine signées 
CARDEILHAC.
Long. : 24,5 cm.

1 000 / 1 500 €

594 
Suite de dix-huit 
fourchettes à huitres 
en argent et manche en 
ébène. Ecrin d'origine. 
Paris 1819-1838
Poids brut total : 485 g

800 / 1 000 €

599 
PETER 
Partie de ménagère de 
couteaux 
à manches en ébène, virolles en 
argent et lames à épaulement 
en acier. Elle comprend six 
couteaux de table et six 
couteaux à dessert. Dans deux 
écrins d'origine.
Travail de la maison PETER.

100 / 150 €
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601 
PUIFORCAT 
Importante ménagère 
en argent, modèle feuillagé de style Louis 
XVI. Monogrammée. Conditionnée dans 
un coffret à tiroirs en chêne.
Elle comprend 274 pièces. 
Poinçon minerve.
Orfèvre : Emile PUIFORCAT.
Poids net total : 15 kg environ. 

12 000 / 15 000 €
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602 
BLACK, STAR & FROST, 
TIFFANY ET CARTIER, 
Important service de table en 
argent.
Il comprend :
- Dix grandes assiettes à marli 
ajouré gravées des initiales GLP,
- Deux présentoirs à fruits,
- Deux présentoirs à gâteaux,
- Trois saupoudroirs,
- Un moutardier rond gravé d'un 
cimier, 
- Douze assiettes à pains, 
- Douze rinces-doigts avec intérieur 
en métal argenté, 
- Huit salerons ovales, 
- Trois moutardiers,
- Quatre plats ovales, 
- Deux grands plats rond creux, 
- Trois jattes ovales creuses. 
New York, vers 1900
Orfèvres : BLACK, STAR & FROST, 
TIFFANY et CARTIER.
Poids net total :25 024 g

26 000 / 30 000 €
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603 
STORR & MORTIMER 
Paire d'assiettes 
en argent, modèle à filets et 
contours feuillagés. Les marlis 
gravés d'un monogramme 
surmonté d'une couronne de 
marquis. 
Londres 1865.
Orfèvre : STORR & MORTIMER 
Poids total : 1230 g.

600 / 800 €

604 
Ménagère 
en métal argenté, modèle 
uni gravé d'armoiries. Ecrin 
d'origine.
Elle comprend :
- Douze cuillères de table,
- Douze fourchettes de table,
- Douze cuillères à entremet,
- Douze fourchettes à entremet,
- Douze grands couteaux,
- Douze cuillères à glace,
- Douze couteaux à poisson,
- Douze fourchettes à poissons, 
- Six couteaux à formage,
- Cinq couverts de service 
divers,
- Six fourchettes à gâteau en 
métal doré (rapporté),
- Neuf porte couteaux en verre 
(rapporté et ébréché).
Travail anglais de la fin du XIXe 
siècle.

600 / 800 €

605 
Suite de douze couteaux 
de table à manches en argent 
à pommeaux et lames en acier 
de forme courbe dans le goût du 
XVIIIe.
Poinçon minerve.
Orfèvre : AUGER.
Long. : 22 cm. - Poids : 790 g.

450 / 500 €

603

604

605
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607 
MAYERHOFER & KLINKOSCH 
Amusant service à thé 
en argent finement guilloché. Anses amovibles en 
ivoire. Gravés d'amoiries. Il comprend : deux théières, 
un pot à lait et un flacon.
Vienne 1856. 
Orfèvres : MAYERHOFER & KLINKOSCH.
Poids : 1229 g.  

1 800 / 2 000 €

606 
TIFFANY 
Service à thé et café 
en argent richement repoussé et ciselé de feuilles de 
chêne,  de vignes sur des fonds amatis. Les anses 
ajourées figurant des branchages. Il comprend une 
cafétière, une petite théière (ou pot à lait couvert), un 
sucrier et un pot à biscuits. Les corps gravés d'armoiries 
figurant un dragon amphibien avec la devise "Semper - 
Veritas" et un monogramme aux autres côtés.
Travail américain vers 1880-1900 de la maison Tiffany 
and Co. 
Poids total : 2858 g.

3 800 / 4 500 €
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609 
Corbeille 
en argent ajouré aux motifs de guirlandes et 
feuillages.
Anse amovible à motifs de vanneries.
Londres 1907-1908.
Orfèvre : CRICHTON BROS.
Poids : 870 g.

600 / 800 €

608 
Amusante théière 
en argent en forme de poule, intérieur vermeil.
Travail allemand de la ville de Hannau de la fin 
du XIXe siècle. 
Poids : 642 g.

3 000 / 5 000 €

608

609
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611 
Presse papier 
représentant un martin-pêcheur 
en argent monté sur un socle en 
quartz rose. 
Travail étranger. 
Dim. : 4,5 x 7,5 x 5,5 cm.  
Poids brut : 118 g.

80 / 100 €

612 
Boîte 
en argent repoussé et ciselé à motif 
d'un cervidé. 
Travail oriental.
Poids : 315 g.

300 / 400 €

610 
WATHERSTON 
Aiguière 
en argent de forme ovoïde décorée 
au repoussé d'un important 
médaillon dans un cadre de laurier 
sur un cuir découpé encadré de 
palmes et volutes. Masque léonin. Le 
bec en tête de dieu fleuve surmonté 
par la anse à double attache en 
monstre marin et feuilles d'acanthes. 
Monogramme CB.
Londres 1879.
Signé WATHERSTON London sous 
le pied.
Haut. : 28 cm - Poids : 625 g.

2 000 / 3 000 €

611 612
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614 
Sucrier 
en verre et opaline blanche à motif 
doré d'arabesques. Monture en 
argent ajouré de feuillages.
Travail européen pour le marché 
ottoman de la fin du XIXe siècle.
Dim. : 16 x 25 x 16 cm - Poids net de la 
monture : 156 g.

800 / 1 200 €

613 
Candélabre à trois bras de lumières
en argent ciselé à décor de fleurs et 
feuillages
Turquie, XIXe siècle.
Haut. : 30 cm.
Poids : 1 455 g.

800 / 1 200 €

616 
Miroir à main 
en argent repoussé.
Travail Ottoman du XIXe siècle.
Haut. : 35.5 cm 
Poids : 900 g 

200 / 300 €

615 
Grande boîte à charnière 
en argent. Elle est entièrement ciselée de 
fleurs et feuillages dans des encadrements 
architecturaux de palais. Anses 
amovibles feuillagées, serrure et 
prise à motif d’un fruit.
Travail ottoman de la fin XIXe siècle.
Dim. : 20 x 30 x 21 cm  Poids : 1015 g.

2 000 / 2 500 €

613 614

615
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617 
Boîte 
à couvercle faite à partir d'un nautile monté 
en argent. La base repoussé de motifs 
naturalistes tel que scarabés et lézards. Le 
corps représente un cygne à cabochons de 
rouge et bleu.
Travail probablement allemand 
de la fin du XIXe ou début du XXe.
Haut. : 34,5 cm - Poids : 1152 g.

2 000 / 2 500 €

618 
Service à thé 
en argent composé d'une théière, d'un pot à sucre et 
d'une aiguière, décorés de volutes sur un fond amati, 
anses en ivoire tourné et prises en forme de graines 
sur un tertre fleuri.
Travail oriental de la fin du XIXe siècle
Poids brut total : 2. 800 g

1 500 / 2 000 €
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619 
Suite de douze assiettes 
en argent, la bordure godronnée et 
gravée d'armoiries.
Londres 1803. 
Diam. : 25 cm - Poids total : 6800 g

8 000 / 10 000 €
Provenance : 

Ancienne collection Richard Grosvenor 
Westminster

620 
Suite de douze fourchettes à dessert 
et douze couteaux à dessert 
en vermeil. Les manches représentant 
une main tenant la lame et le pommeau 
figurant une tête de dragon (probablement 
le Crést de la famille).
Birmingham 1856.
Poids total net : 1840 g.
Légères usures.

2 000 / 2 500 €

620

619
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621 
Plateau rectangulaire 
chantourné en argent gravé d'une 
guirlande de fleurs en bordure et d'un 
important monogramme au centre. Les 
anses en faisceaux feuillagés affrontés 
autour d'une perle.
Moscou 1894
Orfèvre : Vasily ICANOV.
Dim. : 73 x 47 cm - Poids : 3150 g.

3 800 / 4 500 €

622 
ROLLS-ROYCE 
Rare ensemble 
en argent brossé, métal argenté et 
lapis lazuli pour Rolls-Royce. Il se 
compose d'une flying lady, d'une flying 
lady miniature, d'un porte-clé, de deux 
boutons, de quatre plaques et d'un 
cendrier. Ecrin d'origine.
Travail italien titré 925.
Signature Gianmaria-Buccellati, Monté 
Carlo.
Dim. plaques : 12.5 x 4.5 cm - Haut. 
bouchon : 11.5 cm

3 000 / 4 000 €

621
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623 
Saucière 
en argent à plateau démontable 
posant sur trois pieds boules. 
Ce dernier et la saucière ornés 
de liserets de feuilles d'eau. 
Prise finement ciselée à motif 
d'un dauphin. Le corps gravé 
d'un sigle représentant trois 
croissants enlacés.
Paris 1819-1838.
Orfèvre : Alexandre THIERRY.
Poids : 704 g.

1 200 / 1 500 €

624 
Huilier vinaigrier 
en argent posant sur quatre 
pieds griffes. Les montants à 
cariatides et liserets de feuilles 
d'eau. Verreries d'époque mais 
rapportées (un fèle).
Paris 1809-1818.
Poids net : 676 g.

400 / 600 €
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625 
Confiturier 
en cristal taillé et monture en argent à 
important décor de fruits, feuillages et 
rocailles. Douze cuillères en vermeil à 
décor similaire. 
Paris 1819-1838 (2ème titre pour les 
cuillères). 
Haut. : 30 cm - Poids brut total : 1675g.  

600 / 800 € 

626 
Grande soupière 
en argent posant sur un piédouche 
godronné. Anses et prise à motifs 
de cornes d'abondance et cols de 
cygnes. Bassin amovible en argent 
d'origine. Monogramme.
Paris 1818-1838.
Orfèvre : C.V. MARTIN.
Haut. : 29 cm - Poids total : 2860 g.

3 000 / 4 000 €
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629 
Casserole 
en argent uni, le corps gravé de deux 
enfants nus tenant un cordage. Manche 
latéral en bois noirci.
Paris 1819-1838.
Poids brut : 365 g. 

1 200 / 1 500 €

628 
Suite de cinq cuillères à ragoût
 en argent à spatules inversées et gravées 
d'armoiries étrangères figurant un aigle 
surmontant deux bâtons de maréchaux 
croisés.
Paris 1798-1809.
Poids total : 515 g.

1 500 / 2 000 €

627 
Cafetière tripode 
en argent, anse à double attaches en bois noirci.
Le bec à motif d'une tête de griffon. Pieds griffes 
et attaches feuillagées.
Paris 1798-1809
Haut : 22 cm - Poids : 430 g

500 / 700 €
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630 
Aiguière et son bassin 
en argent richement ciselé. Anse à décor 
d'une cariatide. 
Paris 1818.
Maître-orfèvre : Nicolas BOULENGER. 
Poids : 1610 g.

4 000 / 5 000 €

631 
LEBRUN 
Soupière 
en argent de forme ovale reposant sur un 
piedouche à filets et anses à volutes. 
Prise en forme de gland sur un tertre 
rayonnant.
Paris 1819-1838.
Orfèvre : Marc-Augustin LEBRUN.
Long. : 38 cm - Poids total : 2220 g.

1 800 / 2 000 €
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632 
Huilier-vinaigrier 
en argent à large motif de rocailles et 
enroulements.
Arras 1782-1783.
Maître-orfèvre : Veuve COLASSE dit 
DUPLESSIS reçu en 1781.
Poids : 734 g.

800 / 1 000 €

633 
Verseuse tripode 
en argent uni à panse ventrue. Manche 
latérale en bois noirci.
Paris 1779.
Orfèvre : Pierre VALLIERE.
Haut. : 22 cm - Poids brut : 602 g.

800 / 1 000 €

633

632
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634 
Rare verseuse 
en argent à côtes droites, elle pose sur un 
pied à doucine et anse en bois noirci à double 
attaches. Le couvercle à décor d'un liseret de 
godrons et le corps gravé d'un blason feuillagé 
et monogrammé (d'époque). 
Lille 1735-1736
Maitre-orfèvre: Gilles-Josèphe MILLESCAMPS 
reçu en 1711. 
Haut. : 19,5 cm -  Poids : 480 g
Légères restaurations 

4 500 / 5 000 €
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635 
Exceptionnelle et rare fontaine à eau chaude ou samovar 
en argent. Il pose sur trois pieds à enroulements à motifs feuillagés et 
attaches en coquille (manque les trois patins anciennement en bois). Le 
corps à triple doucines et côtes torses. Le tout répété à l'inverse sur le 
couvercle se terminant par un gland stylisé amovible servant lui-même 
à la cheminée (qui est en argent). Le réceptacle à braises également 
à côtes torse se terminant par un turlupet est monté à baïonnettes et 
séparé du corps par un liseret repercé de fleurs (servant à la chaleur). 
Robinet ciselé en forme de dauphin. Les quatres anses en crosse, 
à traverses en bois fruitier et attaches feuillagées. Le corps orné de 
deux importants médaillons figurant des coquilles gravées d'amoiries 
d'alliance comtales.
Travail du Nord de la France du XVIIIe siècle. Trés probablement de la 
ville de Lille vers 1760-1770.
Présence d'un seul poinçon probablement de maison commune (A 
couronné). Présence également d'un poinçon d'importation belge de 
1831-1868.
Haut. : 49,5 cm - Poids brut total : 3155 g.

40 000 / 50 000 €

Modèle similaire : 

Fontaine à eau n° 415 du catalogue de Madame CARTIER dans son 
ouvrage les orfèvres de Lille en deux volumes. Où il est stipulé que «de 
cette époque ne sont connus que deux autres samovars, pour Bruxelles et 
Liège. Cependant, il existe des fontaines à vin ou à eau froide, qui peuvent 
éventuellement servir à maintenir l’eau chaude, mais elles ne la font pas 
bouillir. A Paris, le samovar n’apparaît que plus tard». 
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638 
Tastevin 
en argent uni, anses serpentiformes.
Fontenay le Comte vers 1760-1770.
Maitre-orfèvre : PJG.
Poids : 62 g.

450 / 500 €

637 
Gobelet 
à fond plat et de forme évasé. Gravé 
d'importantes armoiries marquées Renée 
Sigogne.
Angers 1726-1728.
Maître-orfèvre : François Ier RENOU reçu 
en 1712.
Haut. : 6 cm - Poids : 41,5 g.

200 / 300 €

636 
Paire de mouchettes
et son plateau en métal plaqué. Prise à 
enroulement.
Travail français du XVIIIe siècle.
Long. : 20,5 cm.

300 / 400 €

639 
Tastevin 
en argent à cupules et anses à 
enroulement. Marqué Et Laurent.
Paris 1798-1809.
Poids : 56 g.

150 / 200 €
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641 
Ecuelle 
en argent uni et anses ajourées.
Trés probablement Paris fin du XVIIe siècle.
Trace d'un poinçon d'orfèvre.
Poids total : 472 g.

1 500 / 2 000 €

640 
Calice et sa patène 
en argent. Il pose sur un pied repoussé de fleurs et de fruits répétés 
sur le fût. Le gobelet est uni et intérieur en vermeil. Patène en vermeil et 
revers uni et . Les deux gravés d'importantes armoiries marquisales de 
la Famille de Villeneuve. Ecrin gainé de cuir (rapporté). 
Aix 1760.
Maître-orfèvre : Jean-Baptiste RICHARD, garde en 1761, démissionne 
en 1765, cité dans le "Registre des édits, etc. 1741-1743".
Haut. : 21,8 cm - Diam. (patène) : 14 cm - Poids : 302,9 g et 106,2 g. 

On y joint trois certificats de consacration. un de 1872 cacheté la cire 
et deux de l'Archevêque de Paris en 1901 et 1943.

4 500 / 5 000 €
La maison de Villeneuve est une des plus importantes familles nobles de Provence, 

et a toujours occupé un des premiers rangs dans la noblesse par son origine, ses 

alliances et ses services. Famille originaire de Catalogne installée en Languedoc, elle 

est issue de Raymond de Villeneuve , un des principaux gentilshommes de la cour 

d'Alphonse I, comte de Provence, venu en Provence avec l'armée du Comte de 

Toulouse vers 1138 pour défendre le seigneur des Baux .
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642 
Paire de salerons double 
en argent. Prise en forme de noeud 
et centres ornés de médaillons 
gravés d'armoiries comtales. 
Verreries bleues.
Poinçon de décharge de 1774-
1780.
Poids net : 325,8 g.
Quelques légères déformations.

600 / 800 €

643 
Boîte de necessaire 
en argent uni, un compartiment 
à couvercle. 
Paris 1756.
Poids : 112 g.

300 / 400 €

644 
Plat à perdreaux 
en argent de forme ovale, modèle à 
filets et contours.
Paris 1809-1819.
Orfèvre : Probablement Antoine 
GUILLEMIN reçu en 1784.
Dim. : 38 x 26,5 cm - Poids : 808 g.

500 / 700 €

642

643

644
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645 
Soupière 
en argent uni. Prise en argent fondu à 
motif d'un grenat éclaté.
Paris 1777.
Maître-orfèvre : Jean-Louis OUTREBON.
Poids : 2200 g.

3 000 / 4 000 €

646 
Poêlon 
en argent uni et manche latéral
en ébène tourné.
Paris 1776.
Poids brut : 710 g.

4 000 / 5 000 €
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647 
Suite de couverts 
en argent, modèle 
uniplat. Monogramme.
Pars 1787.
Poids total : 482 g.

400 / 500 €

649 
Cuillère 
en argent, modèle dit à «queue de rat». 
Paris 1697-1703.
Maître-orfèvre : Gabriel BIDAULT 
demeure rue St. Louis en 1694.
Poids : 42 g.

600 / 800 €

651 
Cuillère à sucre 
en argent modèle uni et plat à 
spatule inversée. 
Juridiction de la Chambre des 
Comptes de Lorraine, XVIIIe 
siècle.
Long. : 19,5 cm - Poids : 52 g.

150 / 200 €

652 
Cuillère à ragoût 
en argent, 
modèle uniplat. 
Monogramme.
Paris 1819-1838.
Long. : 29,5 cm - 
Poids : 138 g.

150 / 200 €

653 
Suite de cinq cuillères 
à thé 
en argent, modèle à filets. 
Les spatules gravées 
d'armoiries comtales.
Paris 1786.
Poids total : 138 g.

200 / 300 €

648 
Couverts 
en argent, modèle uniplat, 
chiffrés.
Paris 1789.
Poids : 164 g.

120 / 150 €

650 
Rare pelle à sardine 
en argent ajouré.
Paris 1819-1838.
Orfèvre : Aimée-Catherine CLERIN.
Long. : 20,5 cm - Poids : 51,2 g.

100 / 150 €

654 
Petite fourchette 
probablement de nécessaire 
en argent. Gravée LH avec 
des feuillages. 
Maître-orfèvre : Jean 
BARRET reçu en 1709. 
Poitiers 1720. 
Long. : 16 cm - Poids : 36,5 g.

100 / 150 €

649

650

651

652

653
654
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655 
Douze couverts 
en argent, modèle à filets et coquilles. 
Spatules vierges d'inscription.
Paris 1789 et Paris 1763 (pour trois 
pièces).
Maître-orfèvre : Gabriel GERBU et 
Germain CHAYE (pour trois pièces).
Poids total : 2135 g.

2 500 / 3 000 €
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656 
Deux couverts 
en argent, modèle uniplat. Spatules 
gravées d'armoiries de chevalier.  
Lille 1767.
Maître-orfèvre : Mathias CORSIN reçu 
en 1753.
Poids total : 295 g.

450 / 500 €

657 
Cuillère à ragoût 
en argent, modèle uniplat. 
Spatule gravée d'armoiries de 
Marquis.
Cambrai 1759.
Maître-orfèvre : IGC.  
Long. : 29,2 cm. - Poids : 122 g.

300 / 500 €

658 
Couvert 
en argent, modèle uniplat. 
Spatules gravées d'armoiries 
comtales.
Paris 1767.
Maître-orfèvre : GC, une encre.
Poids total : 180 g.

220 / 250 €

659 
Suite de dix couverts et 
une cuillère à ragoût 
en argent, modèle à filets. 
Spatules gravées d'armoiries 
de Marquis.
Paris 1789
Poids : 1950 g.

3 500 / 4 000 €

656

657

658

659
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660 
Bougeoir 
en argent à fût 
octogonal et base 
à doucine gravée 
d'armoiries comtales.
Angers 1740-42.
Maître-orfèvre :  
Nicolas BEDANE.
Haut. : 22,5 cm  
Poids : 480 g.

800 / 1 200 €

661 
Bassin et paire de burettes 
en argent posant sur piédouche. Les burettes à 
décor de pampres sur l'une et de blé sur l'autre. Le 
bassin gravé d'armoiries surmontées d'un heaume 
de chevalier.
Paris 1752 (burettes). Paris 1755 (bassin).
Maître-orfèvre : Alexis PORCHER (burette) 
et Michel DELAPIERRE (bassin).
Poids total : 592 g.

3 500 / 4 000 €

662

662 
Huilier-vinaigrier 
en argent, à anses, posant sur quatre 
pieds à enroulement, le plateau à filets 
et contours. Burettes en verre taillé 
d'époque. Bouchons.
Paris 1761. 
Maître-orfèvre : Jean-François 
BALZAC. Reçu en 1749.
Poids : 820 g.

1 200 / 1 500 €

661
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665 
Tastevin 
en argent à anse à 
enroulements. Décor 
de larges godrons.
Paris 1775-80
Poids : 104 g.

400 / 600 €

666 
Tastevin 
en argent uni à 
appui pouce. Le 
corps marqué 
"Guillaume Belière".
Rouen 1747.
Poids : 140 g.

2 500 / 3 000 €

663 
Paire de bougeoirs 
en argent posant sur une large base 
ornée de raies de coeur, le fût fuselé 
décoré en partie basse d'une frise de 
lauriers et de perles et en partie haute 
de palmettes sur un fond amati. Le binet 
de forme balustre posant sur un tertre et 
surmonté d'une frise de godrons.
Paris 1789.
Maître-orfèvre : Henry AUGUSTE reçu en 
1785.
Haut. : 31 cm - Poids : 910 et 925 g.

1 500 / 2 000 €

664 
Navette à encens 
en argent à couvercle à charnière et 
posant sur un piédouche feuillagé. 
La partie basse du corps à décor de 
cannelures. 
Travail probablement italien du XVIIIe 
siècle.
Poids : 318,5 g.

500 / 600 €

664
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668 
Importante verseuse 
en argent uni posant sur un pied 
bâte orné de perles. Manche latéral 
en ébène. Prise à motif de roses. 
Monogramme.
Paris 1785-1789.
Maître-orfèvre : Pierre VAUDRY reçu en 
1779.
Haut. : 26,5 cm - Poids : 868 g.

1 000 / 1 500 €

669 
Chocolatière égoïste 
tripode en argent uni. Manche 
latéral en buis (rapporté). 
Paris 1721.
Maître-orfèvre : Jean 
DEHARCHIES reçu en 1718.
Haut. : 15,5 cm - Poids : 255 g.
Restaurations.

1 500 / 2 000 €

667 
Verseuse tripode 
en vermeil posant sur des pieds 
sabots à attaches feuillagées. Anse 
à double attache en bois fruitier. 
Couvercle à doucine. Monogramme.
Paris 1789.
Haut. : 35 cm 
Poids brut : 1338 g.

800 / 1 200 €

668

669

667
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MOBILIER &  
OBJETS D’ART

Contact Etude
Guillaume Delon 
01 47 45 93 01 

delon@aguttes.com

Expositions partielles sur rendez-vous  
à l’Hôtel des Ventes de Neuilly  

(01 47 45 93 01) 
Du lundi 7 au jeudi 10 juillet 2014 

Expositions publiques à Deauville 
Mercredi 16 juillet de 15h30 à 19h 

Jeudi 17 juillet de 10h30 à 12h et de 15h30 à 18h 
Vendredi 18 juillet de 10h30 à 12h et de 15h30 à 18h 

Samedi 19 juillet de 10h30 à 12h
  

Délivrance à Deauville  
le vendredi en fin de vente et samedi 19 juillet   

(voir dans les conditions de vente les modalités de règlement)

Délivrance à Neuilly-sur-Seine  
sans rendez vous le mardi 22 et mercredi 23 juillet 

Puis sur rendez-vous

VENTE 3 
Samedi 19 juillet 2014 
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670 
Mobilier de salon 
en bois laqué gris de forme médaillon 
à ornementation de rubans et pieds 
à cannelures. Trés belle garniture en 
tapisserie d'aubusson "les enfants 
jardiniers" à fond rouge. Il comprend deux 
fauteuils et un canapé.
Epoque Louis XVI.
Dim. (siège) : 104 x 62 x 54 cm
Dim. (canapé) : 104 x 180 x 54 cm.

25 000 / 30 000 €
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671 
Table à jeu 
de forme demi-lune à double plateau en 
placage d'acajou. Elle pose sur cinq pieds 
moulurés et incrustés de laiton doré. 
Epoque Louis XVI.
Dim. : 107,5 x 54 x 77 cm

3 000 / 4 000 €

672 
Table à volets 
en acajou reposant sur un pied central 
posant sur une base quadripode. Elle 
ouvre par un grand tiroir en façade.
Travail anglais d'époque William IV.
Dim. (fermée) : 72 x 105,5 x 55,5 cm - Dim. 
(ouverte) : 72 x 105,5 x 105,5 cm

700 / 800 €
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673 
Trés belle bergère 
en hètre laqué finement mouluré et sculpté, 
modèle gondole. Pieds à cannelures et 
sculptures de raies de coeur, fleurs et 
végétaux. Recouvert d'une soierie.
Epoque Louis XVI. 
Estampille de DECANT. 
Dim. : 101 x 74,5 x 65 cm.

10 000 / 12 000 €
Dénis DECANT reçu maître en le 31 mars 1764

674 
Deux bergères 
formant paire en hètre laqué mouluré et 
sculpté. Modèle à chapeau de gendarme. 
Garniture en imberline. 
Epoque Louis XVI.

3 000 / 4 000 €
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675 
Rare chaise voyelle à genoux 
en hètre laqué. Dossier lyre finement sculpté de 
rosaces, feuilles d'acanthes et pommes de pin. 
Pieds cannelés. 
Epoque Louis XVI par MENANT. 
Dim. : 95 x 44 x 46 cm

5 000 / 6 000 €
François-Claude MENANT reçu maître  
en le 19 septembre 1786 

Reproduite dans l’ouvrage de Pierre KJELBREG  
‘‘Le mobilier français du XVIIIe siècle’’
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676 
Bergère 
en hètre doré. Dossier à colonnes 
détachées se terminant par des 
panaches. Riche ornementation sculpté. 
Garniture en soierie broché. 
Epoque Louis XVI.
Dim. : 92 x 68 x 66 cm.

6 000 / 8 000 €

677 
Petite table de salon 
de forme ovale en placage de bois de 
rose posant sur quatre pieds galbés 
réunis par une tablette d'entretoise. Elle 
ouvre par un tiroirs en façade formant 
écritoire et découvre un petit tiroir à 
secret sur le côté droit. Plateau à galerie 
de marbre blanc veiné.
Epoque transition. Estampille de 
DUSAUTOY.
Dim. : 73 x 58 x 42 cm

8 000 / 10 000 €
Jean-Pierre DUSAUTOY reçu maître le 1er 
septembre 1779
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678 
Jolie petite table rectangulaire 
en bois fruitier finement incrusté de 
filets d'ébène. Elle ouvre par un tiroir en 
ceinture. Pose sur quatre pieds galbés 
fini par des sabots de bronzes dorés. 
Dessus de cuir.
Epoque Louis XV. Travail grenoblois dans 
le goût des Haches 
Dim. : 67 x 42 x 64 cm.

6 000 / 8 000 €

679 
Paire de portes cochères 
en chêne naturel mouluré ouvrant à deux 
battants. Marteau en fer forgé d'époque.
Epoque Louis XIV. 
Dim. : 260 x 210 cm.

4 000 / 6 000 €

680 
Buffet deux corps normand 
en chêne mouluré ouvrant à quatre portes 
en façades. La partie haute en retrait.
Fin du XVIIIe siècle.
Dim. : 237 x 140 x 60 cm.

2 000 / 3 000 €
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681 
Meuble d'entre deux 
en forme galbé ouvrant par deux vantaux. 
Marquèterie de bois violet. Chute, tabliers et 
sabots en bronze doré et ciselé. Dessus de 
marbre rouge d'Hautmont. 
Epoque Louis XV. Estampille de DUBUT.
Dim. : 93 x 99,5 x 44 cm.

10 000 / 12 000 €
Jean-François DUBUT mort en 1778
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682 
Importante commode à deux tiroirs 
en façade sans traverse. Marquèterie de 
bois de rose à décor rayonnant et bois 
d'amarante à décor de volutes. Pieds 
galbés. Richement orné de bronze doré 
et ciselé. Dessus de marbre sarancolin 
beige.
Epoque Louis XV. Circa 1750. Estampille 
de ROUSSEL
Dim. : 90 x 131 x 65 cm

25 000 / 30 000 €
Pierre ROUSSEL reçu maître le 21 août 1745
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683 
Commode de forme tombeau
en meurisier à filets d'amarantes ouvrant 
par quatre tiroirs en façade. Les pieds en 
pattes de lion. Bronzes rapportés
Travail du Languedoc d'époque Louis XV. 
Dim. : 89 x 136 x 66 cm

5 000 / 6 000 €

684 
Canapé à oreille 
de style régence recouvert d'une trés 
belle tapisserie au points à décor de 
personnages d'époque XVIIe. 
Dim. : 104 x 150 x 80 cm 
Usure à la tapisserie.

2 000 / 3 000 €

683

684
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685 
Large commode dite sauteuse
ouvrant par trois tiroirs en façade. Marquèterie de 
bois satiné et bois violet. Les pieds galbés. Plateau 
de marbre rouge (rapporté). Riche ornementation de 
bronze doré rocaille avec tablier.
Epoque Louis XV. Circa 1750. Estampille de 
BERTHELMI. 
Dim. : 84,5 x 125 x 59 cm

10 000 / 12 000 €
Nicolas BERTHELMI reçu maître en 1735
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686 
Miroir de forme octogonale 
en bois noirci et placage d'écaille. 
Travail napolitain du XVIIe siècle.
Dim. : 37,5 x 35 cm.

2 000 / 2 500 €

687 
Miroir 
en noyer mouluré et doré richement 
sculpté d'un décor de feuilles d'acanthes. 
Travail romain du XVIIe siècle.
Dim. : 81 x 71 cm.

2 000 / 3 000 €

688 
Large paire de fauteuils 
en noyer à haut dossier. Pieds à 
entretoise. Modèle à os de mouton 
mouluré. Garniture de toile à carreaux.
Dim. : 122 x 62 x 53 cm

3 000 / 4 000 €

686 687

688
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689 
Paire de fauteuils 
en noyer. Modèle dit "os de moutons".
Fin du XVIIe siècle.
Dim. : 110 x 63 x 60 cm

2 500 / 3 500 €

690 
Commode mazarine 
en noyer finement sculpté et mouré. Quatre tiroirs 
en façades et deux portes latérales qui découvrent 
chacunes cinq petits tiroirs. Ornementation de 
bronze doré. 
Autriche, début du XVIIIe siècle. 
Dim. : 101 x 152 x 66 cm

10 000 / 12 000 €

689

690
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691 
AUBUSSON 
Tapisserie 
à décor d'un château et de volatiles 
sur fond de verdures au premier. Riche 
bordure de fruits et de fleurs.
Début du XVIIIe siècle.
Dim. : 322 x 250 cm

5 000 / 6 000 €

692 
Paire de fauteuils 
en bois doré (postérieurement). Pieds à 
balustres réunis par une entretoise. Riche 
garniture de damas à fond rouge (XVIIIe).
XVIIe siècle.
Dim. : 106 x 63 x 49 cm

4 000 / 5 000 €
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693 
Suite de quatre fauteuils 
en entretoises en noyer. Le piètement tourné 
à chapelets et dossiers cintrés. Recouverts de 
jolies tapisseries aux points pour trois d'entre 
eux avec des personnages sur fond noirs et la 
quatrième à motifs géométrique.
Fin du XVIIe siècle.
Dim. : 101 x 60 x 55 cm
Accident à une tapisserie.

4 000 / 5 000 €

694 
Paire de marquises 
de style Louis XIV, modèle dit "os de 
moutons". Garniture en soierie. 
XIXe siècle.
Dim. : 95 x 85 x 59 cm

300 / 500 €
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695 
Garniture  
figurant des bouquets, garnis en marbre 
et bronze doré. 

Style Louis XVI, XIXème siècle.
Haut. : 39 cm

500 / 800 €

697 
Paire de chandeliers
à six bras de lumière en bronze ciselé et 
argenté
présentant un décor néoclassique. 
Piètement en frise de rais de coeur, 
perles et feuilles de lauriers, le fût cannelé 
à décor de masques de lions tenant des 
chutes de culots ; binets à canaux et 
frises d'entrelacs.
Style Louis XVI. Fin du XIXe siècle.
Haut : 51,5 cm.

800 / 1 200 €

696 
Vase 
de style Empire, le pied étroit posant sur 
un socle à l'imitation du marbre. La panse 
et l'épaule ceintrées de contours dorés, 
le col étroit et la lèvre évasée, les anses 
en volutes.
Haut. : 59 cm

600 / 800 €

697

695
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698 
Bureau 
de forme rognon en acajou et placage 
de bois de rose et filet d'ébène et buis, 
marqueté en ailes de papillon ouvrant à 
trois tiroirs en ceinture. Pieds fuselés à 
cannelures.
Estampille de Krieger, Paris XIXème siècle.
Dim. : 75 x 120 x 65 cm

2 500 / 3 000 €

699 
Paire d'encoignures 
en placage ornées au centre de scènes 
animées chinoisantes. Dessus de marbre 
rouge veiné.
XIXème siècle
Dim. : 94 x 65 x 39 cm

3 000 / 5 000 €
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700 
Salon composé d’une paire de 
fauteuils et d’un canapé, 
les supports d’accotoirs figurant des 
têtes à l’antique. Les pieds en pattes 
de lion.
Style empire
Dim. canapé : 100 x 154 x 72 cm
Dim. fauteuils : 85 x 65 x 66 cm

6 000 / 8 000 €

701 
Brasero 
en forme d'entonoir en bois ajouré. 
Fût en plinthes évidées. Pieds 
boules.
XIXe siècle. 
Dim. : 52.5 x 26.5 cm

500 / 800 €

702 
Guéridon de forme ronde 
à piètement tripode et plateau de 
marbre gris.
XIXe siècle.
Dim. : 66 x 93 cm

1 200 / 1 500 €

702

700

700
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703 
Paire de bougeoirs 
à trois lumières en bronze 
à deux patines. 
Epoque Charles X.
Haut. : 54 cm.

3 000 / 4 000 €

704 
Thermomètre 
en bois sculpté et 
partiellement doré à 
l'imitation d'une terme 
décoré d'un mascaron 
doré et se terminant 
par une console 
d'accante.
XIXe siècle. 
Haut. : 32 cm

1 000 / 1 500 €

705 
Pendule 
en bronze dorée représentant une 
allégorie de la Lecture. Elle est constituée 
d'une borne simulant une bibliothèque 
ornée sur le dessus et autour du cadran 
à palmettes agrémentées de fleurs. Sur 
le côté une jeune femme lisant, vêtue à 
l'antique, est accoudée.
Mouvement Feuchère et Fossey. 
XIXe siècle.  

Dim. : 43 x 28 x 12,5 cm

1 800 / 2 000 €
Pierre François FEUCHÈRE 1737-1823  
et Jules FOSSEY 1806-1858
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706 
Chaise à crémaillère 
en bois et laiton,  dossier inclinable, 
assise en cuir.
Dim. : 128 x 31 x 24 cm. 

700 / 900 €

708 
Paire de consoles 
de forme semi circulaire à pied 
unique en acajou et placage 
d'acajou, l'ensemble sculpté 
et réhaussé d'un décor 
de palmettes et rosaces 
stylisées dorées, ainsi que 
d'une frise de feuilles d'eau 
à la base. Plateau de marbre.
XIXe siècle 
Dim. : 93 x 66 x 24 cm

6 000 / 8 000 €

707 
Coffre 
en bois de placage à larges doucines 
et de forme rectangulaire. Poignées 
latérales.
XIXe siècle. 
Dim. : 54 x 84 x 51 cm

2 000 / 3 000 €706
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709 
Paire de cabinets 
en bois précieux et incrustation d'ivoire.
Les cabinets eux même ouvrant en façade par 
deux tiroirs sur trois rangs ainsi que deux tiroirs en 
ceinture liés au piétement. La façade est sculptée 
de six réserves rectangulaires encadrées d'un liseret 
de palissandre portant en leur centre des entrées de 
serrures en laiton ajouré. Les montant du cabinet 
sont ornés de laiton. L'ensemble reposant sur un 
piétement décoré d'un mascaron en ivoire, tablette 
d'entretoise.
Travail Indo-portugais de la 2ème partie du XVIIIe siècle. 
Dim : 105 x 53 x 31 cm.
Manques et restaurations.

15 000 / 18 000 €
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710 
Paire de colonnes 
en marbre verde 
cachemire foncé et à 
moulures.
Dim. : 134 x 41 cm 

2 000 / 3 000 €

712 
Deux petits benitiers 
en marbre, l'un à base circulaire et l'autre 
à base octogonale.
Haut. : 20 et 14 cm

500 / 800 €

713 
Paire d'obélisques 
en marbre noir et marqueterie de pierres dures de 
couleurs, formant un décor floral et branchages 
fleuri, base rectangulaire.
Italie, fin XIXe siècle.
Haut. : 26.5 cm 

500 / 800 €

711 
Obélisque de la place 
de la Concorde 
en bronze reposant 
sur un socle carré en 
marbre.
Haut. : 20.5 cm

400 / 600 €
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716 
Table basse 
à plateau circulaire en marbre 
marqueté en rosace. 
Piètement en bronze tourné. 
Diam. : 180 cm 

2 500 / 3 000 €

715 
Paire de piètement de 

console 
en bois et stuc polychrome 

représentant deux sphinx ailés.
Haut. : 61 cm

2 000 / 3 000 €

714 
Paire de tables formant consoles 
de forme rognon 
en bois doré, le support représentant 
deux tritons. Plateau et base en 
marbre vert.
Dim. : 74 x 87 x 39 cm

2 000 / 3 000 €

714

715

716
249



719 
Miroir 
en bois doré et sculpté à pare 
closes, décor de rinceaux, fronton 
ajouré figurant un bouquet fleuri.
XIXe siècle.
Haut. : 89 cm
larg. : 49 cm

800 / 1 000 €

718 
Miroir 
en bois doré et stuc de forme 
chantournée, richement sculpté 
de volutes fleuries et feuilles 
d'acanthes se terminant par une 
console.
XIXe siècle.
Dim. : 120 x 64 cm

2 000 / 3 000 €

717 
Miroir de forme 
rectangulaire 
décoré en partie haute d'un 
fronton polychrome d'une 
urne et de volutes.
XIXe siècle.
Dim. : 124 x 60 cm

1 500 / 2 000 €

720 
Miroir à fronton de forme 
rectangulaire 
en bois doré surmonté d'une 
urne devant un noeud marie-
antoinette. Deux cassolettes sur 
le retour du fronton.
Fin du XVIIIe siècle. 
Dim. : 93 x 42 cm

1 000 / 1 500 €

717
718

719
720250
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721 
Table octogonale
reposant sur un pietement tripode en 
bois doré à décor de têtes d'aigles tenant 
des guirlandes feuillagées. Le plateau en 
marbre peint d'un paysage animé avec 
chateau.
Dim. : 70 x 60 cm

3 000 / 5 000 €
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723 
Grand bronze 
figurant un personnage 
d'aprés l'antique.
Haut. : 63,5 cm.

400 / 800 €

722 
Carl KAUBA  
(1864-1922).
Couple de joueurs de 
crocket. 
Deux bronzes signés sur une 
terrasse en marbre.
Haut. : (homme) 25 cm - 
(femme) 21,5 cm.

3 000 / 3 500 €

725 
Emile PICAULT
Le semeur d'idée
Bronze 
Porte sur le socle une signature 
E-PICAULt et le cachet du fondeur.
Haut. : 69 cm.

800 / 1 000 €

724 
Jean Baptiste GERMAIN  
(1841-1910)
Le Forgeron
Bronze à patine brune
Signé Germain JBte à la terrasse et 
numéroté au dos
Haut. : 39 cm.

400 / 600 €

726 
François Théodore DEVAULX 
(né en 1808), d'après.
Bronze représentant une femme 
allongée aux attributs festifs. 
Sans socle et petits manques.
Dim. : 27 x 40,5 cm.

800 / 1 200 €
726

723 724 725
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727 
Deux grands bronzes 
formant pendant.  Patine brune. 
Ils représentent deux halbardiers 
en costume.
Haut: 132 cm

2 500 / 3 000 €

729 
Paul DUBOIS ( 1827-1905), d’après
Le courage militaire
Le sujet était destiné à un cénotaphe du 
général de Lamoricière à Nantes
Bronze à patine brune
Terrasse en marbre
Haut. : 38,5 cm.

1 000 / 1 200 €

728 
Sculpture 
en bois représentant 
Saint Georges 
terrasant le dragon.
Haut. : 65.5 cm
Manque l'épée

4 000 / 6 000 €

731 
Sculpture 
en bronze représentant un homme en 
armure tenant une lance de sa main 
droite.
Haut. : 69.5 cm

800 / 1 000 €

730 
Statue orientaliste 
en régule représentant une jeune femme. 
Signature de L.HOLLOS.
Haut. : 44 cm

1 500 / 2 000 €
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735 
Bougeoir 
en forme de gourde en bronze ajouré 
et médaillons de cuivre figurant deux 
allégories de la Guerre et de la 
Moisson.
Travail probablement italien du XIXème 

siècle. 
Haut. : 37 cm.

150 / 200 €

736 
Griffon 
en bronze reposant sur un socle, les deux 
pattes avant posées sur un livre ouvert. 
Dans le goût espagnol du XVIème siècle.
Dim. : 16 x 20 x 10,5 cm.
Petits chocs sur le socle.

400 / 600 €

734 
Alfred BARYE Fils  
(1839-1882),  
d’après. 
Lion rugissant en bronze à patine verte
Dim. : 17 x 23 x 9 cm 

200 / 300 € 

733 
Paire d'aguières 
en albâtre dans le gout de l'antique reposant 
sur un socle carré. Prise amovibles.
Haut. : 74 cm
Restaurations et manques

800 / 1 000 €

732 
Écran de cheminée à porte-torchères 
en fer forgé à enroulements, surmonté d'une 
fleur de lys. XVIIe ou XVIIIe siècle
Dim. : 107 x 96 cm

1 000 / 1 200 €
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738 
Coffre 
recouvert de cuir et fer forgé. Poignées 
latérales.
XVIIIe siècle.
Dim. : 40 x 66 x 32 cm

1 500 / 2 000 €

739 
Petit coffre 
en bois mouluré, l'intérieur dévoile de 
nombreux compartiments ornés de 
plauqes d'ivoire gravées de motifs 
géométriques polychromes. L'intérieur 
du couvercle à décor d'un éléphant dans 
une guirlande fleurie.
XIXe siècle. 

700 / 900 €

740 
Vase de style Empire 
à pied étroit reposant sur socle, panse 
haute, col étroit et lèvre très évasée en 
bec verseur, l'anse constituée de deux 
tiges entrelacées.
Haut. : 44 cm

1 200 / 1 500 €

737 
Cage à oiseaux de forme ovoïde 
en métal comprenant sur les côtés deux 
petites mangeoirs.
Dim. : 70 x 36 cm

400 / 600 €

741 
Sellette  
en bois à pierd central tourné.
Haut. : 91 cm
Diam. : 42 cm

1 500 / 2 000 €

738

739

740 741

255



256

Vente 3 - Samedi 19 juillet 2014



742 
Important paravent 
en laque d'or et polychromie. Il possède neuf feuilles. Exécuté intégralement à la feuille d'or (22k). 
Transcription et interprétation du fameux paravent Phénix (FONG-HOUANG) dans des branchages 
fleuris. Ce dernier étant en laque de coromandel à douze feuilles d'époque Kangxi (Ancienne collection 
C.T. LOO de Paris).
Dim. (par feuille): 45 x 220 cm.
Dim. (total): 405 x 220 cm.

Ce dernier a été exposé en 1982 au palais des papes d'Avignon intitulé "Art vivant des pays romans".

30 000 / 40 000 €

257



743 
Paire de consoles d'applique 
en bois laqué noir, la ceinture et les pieds 
sont décorés de motifs floraux peint en 
léger relief 
XIXe siècle. 
Dim.: 79 x 67 x 33 cm 

1 000 / 1 500 €

744 
Somno 
en placage d'acajou avec 
plateau de marbre gris.
Début du XIXe siècle. 
Dim. : 76 x 40 cm

800 / 1 000 €

746 
Somno 
en placage d'acajou avec 
plateau de marbre beige.
Milieu du XIXe siècle. 
Dim. : 66 x 40 cm

500 / 800 €

745 
Tabouret à pieds croisés 
simulant des torches.
Style Empire. 
Dim. : 41 x 61 x 40 cm

250 / 300 €
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749 
Console 
en bois laqué beige rehaussée de dorures, plateau de marbre. La 
ceinture agrémentée de raies de coeurs, surpports à enroulement 
terminés de griffes de lion. Posée sur une base à roulette. 
XIXe siècle
Dim. : 87 x 80 x 52 cm

3 000 / 5 000 €

747 
Jardinière 
en bois et résine à l'imitation 
de la pierre. Piètement 
tripode relié par une tablette 
d'entrejambe.
Haut. : 76 cm

500 / 800 €

748 
Selette 
en bronze patiné 
d'après l'Antique. 
Piètement en forme 
d’athénienne. 
Dim. : 110 x 25 cm

900 / 1 200 €

748
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752 
Ensemble de quatre 
fruits exotiques 
en ivoire représentant un 
kiwano, un koumquat, un 
petit ananas et un autre.
Probablement Japon.
XIXe siècle.
Haut. max. : 12 cm.

500 / 800 €

750 
Vierge à l'Enfant 
en ivoire, sculptée en ronde 
bosse. Elle est représentée 
debout enveloppée d'un 
drapé, couronnée. Elle 
tient son enfant dans sa 
main gauche.
France style du XIVème 
siècle représentée à l'instar 
des grandes Vierges de 
l'ïle de France.
XIXe siècle.
Haut. : 44 cm
accidents à une main

4 000 / 6 000 €

753 
Deux petit mannequins 
en ivoire articulés.
Début du XIXe siècle.  
Haut. : 20 cm

2 000 / 3 000 €

751 
Sculpture 
en ivoire représentant une main féminine 
se terminant par une manche dentellée.
XIXe siècle
Haut. : 23 cm
accidents et restaurations

2 500 / 3 000 €
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756 
Ecritoire de voyage 
à décor de marqueterie de cubes en 
nacre, fer et ébène. L'ensemble ouvrant 
en partie haute pour laisser apparaître 
le nécessaire à écrire et en partie basse 
ouvrant par une serrure découvrant un 
sous main de velours vert.
Travail oriental de la fin du XIXe siècle. 
Dim. : 16 x 37 x 27 cm
Manques

600 / 800 €

755 
Plaque 
en ivoire représentant la battue d'un cerf 
lors d'une chasse en forêt, l'ensemble 
appliqué dans un cadre rectangulaire à 
fond de velour ocre.
Dim.  : 87 x 56 cm 

1 200 / 1 500 €

754 
Miroir 
de forme ronde cerclé de plaquettes d'ivoire 
sculptées de mascarons dans des feuillages.
XIXe siècle.
Dim. : 76 x 60 cm

2 000 / 3 000 €
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757 
Paire de lampes 
porcelaine polychrome piètement 
bronze doré en forme d'athénienne. La 
partie haute représentant des roses en 
porcelaine polychrome.
XIXème siècle.
Haut. (sans les abats-jour) : 48 cm.

2 800 / 3 000 €

759 
Miroir 
de forme rectangulaire à angles 
rehaussés. Il est décoré micromasaïque 
de bouquets des fleurs encadrant le 
miroir ovale et une vue de Venise sur un 
fond dorée.
Maison Pauly & Cie Venezia
Dim. : 37.5 x 31.5 cm

500 / 800 €

758 
Sujet 
en bois sculpté et polychrome 
représentant un asiatique.
XVIIIe ou XIXe siècle. 
Haut. : 58 cm

800 / 1 000 €

760 
Paire de trompes l'oeil 
en bois à l'imitation de pampres de vignes 
sur croisillon. Cadre torsadé.
Dim. : 72 x 50 cm
Manques

1 000 / 1 500 €

758 759
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761 
Porte-serviette 
en bois polychrome. Le portant en baton 
torsadé doré est tenu par les bras d'une 
jeune femme en buste en habit médiéval.
Dim. : 53 x 47 cm  

3 000 / 5 000 €

762 
Ensemble 
de neuf figurines probablement en papier 
mâché peint polychrome, figurant des 
voltigeurs de cirque. 
XIXe siècle. 
Manques

800 / 1 200 €

763 
Paire d'appliques à trois branches
en bois sculpté, doré et polychrome 
représentant des masques féminins.
Haut. : 21 cm

1 800 / 2 000 €
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764 
Porte torchère figurant un 
nubien
en bois noirci polychrome 
reposant sur un socle.
Haut. : 158 cm

4 000 / 6 000 €

765 
Petite table pour jeu d'échec, 
le plateau rond à bascule avec marqueterie de nacre, 
piettement tripode décoré de feuillages dorés.
Epoque Napoléon III.
Haut. : 71 cm

200 / 300 €

766 
Devant de cheminée courbe 
en tôle laquée noire à décor de bouquet automnal 
reposant sur trois pieds griffes.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 131 x 63 cm

300 / 500 €

765

766
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767 
Cabinet 
en bois laqué noir reposant sur un pietement doré.
Les vantaux sont laqués noir, juste agrémentée de ferroneries 
en laiton doré et ciselé ; ainsi que les ecoinçons qui 
consolident les angles. Un fermoir au centre.
A l'intérieur des portes se dessinent des hérons pécheurs 
entourés de rinceaux feuillagés, l'ensemble se détachant 
sur un écran noir emprunté à l'univers des légendes. Sur 
les dix tiroirs, d'autres petits sujets s'adonnent à leurs loisirs 
champêtre. L'ensemble repose sur un pietement en bois 
doré se terminant par des pattes de tigres.
Dim. cabinet : 78 x 91 x 47 cm
Dim. avec pietement : 161.5 x 78.5 x 50 cm

4 000 / 6 000 €
Les ouvrages de Chine et les objets de goût japonais connaissent 
une grande vogue dans l’Europe du XVIe siècle.

769 
Sellette de présentation 
en bois laqué noir, les trois pieds en forme de tête 
d'éléphants, les défenses simulées. Tablette d'entrejambe 
ajourée. Fin du XIXe siècle.
Dim. : 64 x 36 cm

400 / 600 €

768 
Secrétaire 
en marquetterie sur fond noir de laiton, nacre et ivoire, à 
abattants et cinq tiroirs. Garniture en bronze et plateau de 
marbre gris clair.
Epoque Napoléon III.
Dim. : 133,5 x 67,5 x 36 cm.
Léger accident au plaquage.

1 000 / 1 500 €

767 768
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773 
Sellette 
en bois laqué noir à l'imitation du bambou 
à quatre plateaux assymétriques peints 
d'oiseaux branchés et sur des tertres.
Les plateaux sont monogrammés aux revers.
Vers 1900
Haut. : 81 cm - Quelques restuarations

200 / 300 €

772 
Dans le goût de Viardot. 
Bougeoir 
en bronze à deux lumières figurant un 
dragon, accident à la queue.
Haut. : 19,5 cm.

500 / 700 €

771 
Vase tripode 

en cuivre à décor 
naturaliste de fleurs 

polychromes.
Japon vers 1900

Haut. : 31 cm

500 / 800 €

770 
Important brûle-parfum 
laqué polychrome 
à décor de mons, prises 
en forme de têtes de 
démons. Le corps orné de 
scènes animées, la prise 
représentant un personnage 
assis.  L'ensemble reposant 
sur un socle en bois 

polychrome.
accidents

1 200 / 1 500 €

771

772 773
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776 
Petite coupe 
en terre vernisée à l'imitation du porphyre 
reposant sur un piétement tripode 
stylisant des poissons. Le tout agrémenté 
sur la panse d'une guirlande feuillagée.
Fin du XIXe siècle. 
Dim. : 15 x 13 cm

400 / 600 €

774 
Belle paire d'urnes 
en marbre et à monture en bronze.
Les prises ciselés en tête de belier. 
Deuxième moitié du XIXe siècle. 
Haut. : 49,5 cm.

800 / 1 200 €

775 
Miroir de forme octogonale
doré, cabochons et plaques de laiton 
ajouré.
XIXe siècle. 
Haut. : 36.5 cm

500 / 800 €

774

776

775
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779 
Paire de consoles 
en bois sculpté polychrome, les 
pieds à cannelures, la ceinture à 
motifs d'entrelacs, le plateau en bois 
sculpté peint.
Travail du premier tiers du XIXème 
siècle.
Dim. : 85 x 130 x 42 cm.

3 000 / 5 000 €

778 
Petit cabinet 
en bois noirci ouvrant par deux vantaux en 
partie supérieure et deux en partie inférieure. 
La facade sculptrée de six réserves 
rectangulaires encadrées dont les deux 
centrales présentent un tioir et un petit tiroirs 
à abattant. Chaque réserve représentant des 
scènes champêtres. les côtés ornés d'un 
portrait d'homme et d'un portrait de femme. 
Le tout posant sur des pieds boule.
XIXe siècle. 
Dim. : 34 x 32.5 x 18 cm

900 / 1 200 €

777 
Meuble compotier 
de forme rectangulaire ouvrant 
par une porte. Placage de ronce 
dans un encadrement en facade 
et marqueteire florale sur les cotés.
Dessus de marbre.
XIXe siècle.
Dim. : 79 x 49 x  49 cm

900 / 1 200 €

777 778

779
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780 
Suite de huit chaises 
à dossier lyre et pieds à cannelures. 
L'assise en cuir de couleur caramel.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 91 cm.

2 000 / 3 000 €

781 
Importante table de salle à manger 
en acajou à rabats. Les charnières en 
bronze reprises sur la ceinture, les pieds 
en roulettes.
Travail français vers 1820.
Haut. : 71,5 cm -  Diam. : 146 cm 

3 000 / 5 000 €

781

780
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784 
Sculpture 
en albâtre figurant l'allégorie de la 
Lecture.
Travail de la fin du XIXème - début XXème.
Haut. : 32 cm.

300 / 400 €

782 
JOUFFROY  
(1806-1882),  
Prix de Rome en 1832. 
"Caïn maudit" 
Statuette en plâtre représentant Caïn assis 
sur un rocher, la tête baissée. Sur socle.
Haut. : 28,5 cm.
Manque au pied droit.

300 / 500 €

783 
Centre de table 
en biscuit figurant putti et femmes dans 
des décors fleuris. Centre orné d’un vase 
médicis.
Haut. : 25 cm - Diam. : 40 cm.

800 / 1 000 € 

785 
Salon de jardin 
avec table et quatre chaises en fer laqué 
blanc.
Dim. fauteuils : 110 x 64 x 51 cm
Dim. table : 76 x 100 cm
Légers accidents, sauts de peintures

1 200  /1 500 €
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787 
Paire de coupes 
en onyx sur piedouche, monture 
en laiton à décor d'un drapé.
Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 24 cm

400 / 600 €

788 
Curieuse Pendule 
en marbre et bronze figurant une façade de 
cathédrale. 
Fin du XIXe siècle. 

4 000 / 6 000 €

786 
Paire de bustes 
en marbre blanc,
figurant deux hommes 
d’après l’antique. 
Haut. : 42 cm

1 500 / 2 000 €
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790 
Miroir de toilette et paire de bougeoirs 
en bronze, fût en cristal à pointes de diamants. 
Piètement à décor de frises de perles et de 
palmettes
Le miroir sur pied, est articulé sur un axe 
formant une flèche
Fin du XIXème siècle.
Haut. : 17,5 cm (Bougeoirs)
Haut. : 40 cm - Larg. : 25 cm

800 / 1 000 €

793 
Applique murale 
à trois lumières  en bois doré, la partie basse 
figurant une cariatide en bois noirci.
XIXe siècle. 
Haut: 32 cm 
Accidents

500 / 800 €

792 
Ferdinand LEVILLAIN  
(1837-1905). 
Petite coupe 
en bronze à deux patines.
Fin du XIXème siècle.
Haut. : 9 cm.

150 / 200 €

791 
Miroir 
en métal chromé monté sur pivot
Haut. : 82 cm

150 / 200 €

789 
Miroir 
dans encadrement de métal ciselé 
plaqué d’argent (usé) à décor de volutes 
et cartouches. Monogrammé SP au dos.
XIXème siècle.
Dim. : 29 x 23,5cm.

120 / 180 €
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795 
Paire de candélabres 
en bronze à deux patines. 
les fûts figurants des putti tenant deux 
binets. Socle en marbre blanc. 
Fin du XIXe siècle. 

1 800 / 2 000 €

794 
Pendule squelette 
en laiton à l'imitation 
d'une cathédrale.
Fin du XIXe siècle. 
Dim. : 26 x 20 x 6 cm

1 000 / 1 500 €

796 
Entablement 
en bois et stuc doré représentant deux 
lions autour d'un cuir découpé avec 
coquille.
Long. : 160 cm

1 500 / 2 000 €
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798 
Cage à oiseaux 
en métal doré de forme rectangulaire et 
se terminant en arrondi .
Dim. : 39.5 x 30.5 x 24 cm 

50 / 80 €

797 
Deux chaises longues et un tabouret
en fer forgé et soudé. Assises à ressorts. 
Dim. : 98 x 53 x 54 cm

1 500  / 2 000 €

799 
Chaise longue à grand dossier
assise tressée.
Dim. : 94 x 67 x 85 cm

800  / 1 000 €

800 
Fauteuil de théâtre, 
peint sur les cotés de crème, vert et or.
Vers 1900. 
Dim. : 92 x 57 x 45 cm

2 000  /3 000 €
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802 
Important miroir 
à parcloses à riche décor de cuivre repoussé de 
pivoines, fleurs, feuilles d'acanthes sur le fronton. 
Miroir central bizeauté.
XIXe siècle. 
Dim. : 87 x 56 cm

500 / 800 €

803 
Plaque de Limoges 
représentant la scène de la 
multiplications des pains.
Dim. : 16 x 12,5 cm.

300 / 400 €

801 
Plaque en marqueterie de 
pierres dures 
représentant deux enfants à la 
toilette.
Dim. : 25,5 x 17 cm.

300 / 500 €

804 
Grand plateau circulaire
en cuivre émaillé, à décor de compostions 
géométrique et rinceaux fleuris, tons 
jaune, bleu, turquoise 
Art islamique. Fin XIXe siècle

250 / 300 €

805 
Petit coffre 
en bois sculpté à décor géométrique 
inspiré de casse-tête.
Dim. : 22 x 39.5 x 30.5 cm

500  / 800 €
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808 
Tête de cheval 
en bois sculpté et polychrome.
Haut. : 45 cm.
Fentes.

1 000 / 1 500 €

806 
Paire d’écrevisses 
en bronze traité au naturel.
Japon,  Période Meiji
Dim. : 4 x 22 cm
Accidents et manques

600 / 800 €

809 
VIENNE. 
Crocodile essui-plume ou pique-
aiguille.
Bronze de Vienne.
Marqué "Geschutchz" sous la queue.
Dim. : 5 x 22 cm.

600 / 800 €

807 
D’après MÈNE 
Cavalier 
en Bronze patiné. 
XIXe siècle. 
Haut. : 40 cm.

400 / 600 €
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812 
Léon BUREAU  
(1886-1906)  
d'après
Bécasse prise au piège
Bronze argenté signé sur la base
Haut. : 32.5 cm

1 800 / 2 000 €

811 
Sculpture 
en bois représentant 
un jeune cerf sur socle 
rocheux.
Travail de la forêt 
noire. -
Haut. : 23 cm

700 / 900 €

810 
Sculpture 
en bois représentant 
un chamois sur socle 
rocheux.
Travail de la forêt noire. 
Haut: 32 cm  

700 / 900 €
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814 
AUBUSSON 
Fragment de tapisserie d'Aubusson 
figurant une scène de trois personnages 
dont un asiatique. Usures er reprises.
XVIIIème. 
Dim. : 150 x 200 cm

600 / 800 €

813 
Panneau de tapisserie 
simulant un portique ouvrant sur un jardin 
devant lequel se trouve une fontaine. Au 
fond un chateau. Au premier plan une 
femme avec un aigle.
XVIIIème siècle
Dim. : 202 x 130 cm

2 200 / 3 000 €
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815 
AUBUSSON 
Fragment de tapisserie d'Aubusson 
représentant un chateau encadré par un 
décor de végétaux et d'oiseaux. Usures 
et rerpises. 
Fin XVIIème, début XVIIIème. 
Dim. : 250 x 300 cm

4 000 / 5 000 €
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