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Assistés des experts

Pour les tableaux, estampes et dessins et sculptures :

Bruno et Patrick de BAYSER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

Tél. : 01 47 03 49 87 - Fax : 01 42 97 51 03
ont décrit les lots nos 1 à 26, 28 à 30, 33

Cabinet CHANOIT
12, rue Drouot - 75009 PARIS

Tél./Fax : 01 47 70 22 33
frederic.chanoit@wanadoo.fr

a décrit les lots nos 51, 61, 63, 76 à 80

René MILLET
12, rue Rossini - 75009 PARIS

expert@rmillet.net
a décrit les lots nos 27, 31, 32, 34 à 50,  

52 à 60, 62, 64 à 71, 74, 75

Pour la Haute Époque :
Robert LORENZELLI

Expert CEA
17, passage de la Geôle - 78000 VERSAILLES

Tél. 01 39 53 30 48 - 06 09 26 90 94
lorenzelli.robert@wanadoo.fr

a décrit les lots nos 72, 73, 218 à 228, 266

Jean ROUDILLON
206, bd Saint-Germain - 75007 PARIS

Tél. : 01 42 22 85 97 - Fax : 01 45 48 55 54
jean.roudillon@club-internet.fr

a décrit les lots nos 81 à 99

Pour les arts d’Extrême-Orient et d’Inde :

Thierry PORTIER  
et Alice JOSSAUME-BUHLMANN

Expert près la cour d’Appel de Paris
26, bd Poissonnière - 75009 PARIS

Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64
ont décrit les lots nos 100 à 159, 161, 162

Marie-Christine DAVID
21, rue du Faubourg Montmartre - 75009 PARIS

Tél. : 01 45 62 27 76 - Fax : 01 48 24 30 95
info@mcdavidexpertises.com

a décrit les lots no 160

Pour le mobilier et les objets d’art :
MB ART EXPERTISES - Morgan BLAISE

14, avenue de l’Opéra - 75001 PARIS
Tél. : 06 78 62 87 55

morgan.blaise@gmail.com
a décrit les lots nos 229, 230, 232, 245, 247 à 249, 251 
à 261, 264, 267, 268, 271 à 273, 275 à 278, 280 à 288, 
292 à 305, 308 à 311, 315 à 317, 319, 321 à 327, 329

Christian RICOUR-DUMAS 
Expert honoraire près de la cour d’Appel de Versailles 

45, rue de Lourmel - 75015 PARIS
Tél. : 01 45 79 20 80

ricourdumas.expert@free.fr
a décrit les lots nos 231, 233 à 244, 246, 250, 262,  
263, 265, 269, 270, 274, 279, 289 à 291, 306, 307,  

312 à 314, 318, 320, 328, 330

Pour les armes :
Jean-Pierre STELLA

67 quai de la Tournelle - 75005 PARIS
Tél. : 06 14 62 56 70

a décrit les lots nos 204 à 209

Jean-Claude DEY
Expert près la Cour d’Appel de Versailles

8 bis, rue Schlumberger
92420 MARNES-LA-COQUETTE

Tél. : 01 47 41 65 31 - Fax : 01 47 41 17 67
Email : jean-claude.dey@wanadoo.fr

a décrit les lots nos 201 à 203

Axel LOUOT
36, rue Bellechasse - 75007 PARIS

Tél. : 06 07 91 07 87
virtuti@club-internet.fr

a décrit les lots nos 163 à 200

Pour les tapis et les tapisseries :
Jean-Louis MOURIER 

Expert près la cour d’Appel de Paris
14, rue Hardroit

77320 JOUY-SUR-MORIN
a décrit les lots nos 331 à 334
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DESSINS - TABLEAUX

  1.  Jean Henri PERNET (Paris, 1763-?)
 Ruines antiques animées
  Deux aquarelles ovales dessinées dans des rectangles.
 (Quelques taches).
 26,5 x 21 cm 1 500 / 2 000 €

  2.  École ITALIENNE du XVIIe siècle 
 Abraham guidé par les anges
  Plume et encre brune, lavis bistre, traces de sanguine
 15 x 9,5 cm 300 / 400 €

 3.  Attribué à Lazzaro TAVARONE (Gênes, 1556-1641)
  Allégorie de la Paix, entourée par les vertus de 

l’église catholique
  Plume et encre brune, lavis brun ; traces de mise au carreau.
  (Mauvais état : déchirure en haut à gauche, trous et 

déchirure en bas à gauche et en bas à droite, taches 
d’humidité, piqûres).

 Collé en plein, dans un montage ancien.
 Annoté indistinctement en bas à gauche.
 23,4 x 19,9 cm 1 200 / 1 500 €
   L’artiste imagine la Paix, sa tête ceinte d’une couronne de laurier, 

entourée des sept vertus catholiques selon les directives que Cesare 
Ripa avait donné dans son œuvre magistrale Iconologia, publiée à 
Rome en 1593. Suivant cet recueil, les vertus prennent les semblances 
de putti tenant chacun son attribut iconographique : le poids pour 
la Tempérance, le miroir pour la Prudence, les mains jointes en 
prière pour la Foi, la balance et l’épée pour la Justice, l’encre pour 
l’Esperance, la colonne pour la Force et le petit bol pour la Charité.

1

3 2
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  4.  Non venu   5.  École FRANÇAISE 
 du XVIIIe siècle
 Dessin à la sanguine.
 48,5 x 35 cm 300 / 400 €

  6. École du XVIIIe siècle 
 Dessin d’après l’Antique
 Sanguine.
 51 x 38,5 cm 400 / 600 €

  7. École du XVIIIe siècle
 Scène allégorique
 Dessin à la sanguine.
 28 x 44 cm 300 / 400 €
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  8.  Jean Nicolas SERVANDONI (Florence, 1695 - Paris, 1766)
 L’enlèvement des Sabines
  Deux dessins à la plume et encre brune sur traits de crayon noir et lavis sépia. 
 Signés en bas à droite.
 71,5 x 26,5 cm et 74 x 27 cm 4 000 / 6 000 €
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  9.  Attribué à Charles Louis CLERISSEAU 
 (Paris, 1721 - Auteuil, 1820)
 Personnages dans des ruines antiques
 Plume et encre noire, lavis. Insolé.
 39 x 27 cm 1 200 / 1 500 €

 10.  Atelier de Jean Henri PERNET (Paris, 1763-?)
 Architecture classique animée
 Aquarelle.
 37,2 x 52 cm 1 000 / 1 500 €

 11.  Francesco Giuseppe CASANOVA 
 (Londres, 1727 - MÖdling, 1803)
 Bergères près dune fontaine
 Pierre noire, lavis sépia.
 (Rousseurs).
 42 x 55 cm 1 200 / 1 500 €

 12.  Jean-Baptiste HUET dit le Vieux (Paris, 1745-1811)
 Le Colin Maillard
  Plume et encre noire et lavis. Signé en bas à droite et 

daté 1782. Insolé.
 26 x 20 cm 800 / 1 000 €

9 10

11 12
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 13.  Atelier de Giovanni 
 Paolo PANNINI 
 (Plaisance, 1691 - Rome, 1765)
  Ruines antiques avec la 

statue équestre de Marc 
Aurèle

  Plume et encre brune et lavis 
gris. Annoté dans la marge en 
bas à gauche.

 27,8 x 19,8 cm 
 3 000 / 5 000 €

 14.  École FRANÇAISE 
 du XIXe siècle, 
 dans le goût de DELACROIX
 Le meurtre
 Plume et encre brune.
 15,5 x 27,5 cm 400 / 500 €
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 15.  Jean-Baptiste dit Louis LE PAON (Paris, 1736-1785)
 Le hussard et sa famille
  Plume et encre noire et brune,  lavis brun et gris.
 Monogrammé en bas à droite L.P.
 16 x 21 cm 400 / 600 €
  Provenance :
  Vente anonyme, Paris, Palais Galliera (Mes Laurin, Guilloux, 

Buffetaud), 4 avril 1974, n° 24.

 16.  BOUQUEMONT (Actif à la �n du XVIIIe siècle)
 L’enlèvement des Sabines
 Plume et encre brune, lavis brun.
 14,5 x 20,5 cm  400 / 600 €
 Provenance :
  Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Mes Rheims et Laurin), 

14 novembre 1968, n° 28 (Bouquemont).

 17. École FRANÇAISE du XIXe siècle 
  Paysage côtier avec des contrebandiers
  Lavis brun, plume et encre brune, gouache blanche 

sur papier brun.
 Signature en bas à droite « Carle Vernet 1820 ».
 41 x 54 cm 200 / 300 €

 18.  Émile Jean Horace VERNET (Paris, 1789-1863)
 Militaire à cheval
 Plume et encre noire, lavis.
 Signé et daté 1820. 300 / 400 €

15 16

17 18
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19

20

 19.  Jacques Louis DAVID 
 (Paris, 1748 - Bruxelles, 1825)
  Paysage de Rome avec un forum  

et la pyramide de Sextus
 Plume et encre brune, lavis gris.
  Paraphes des �ls de David, en bas à 

gauche.
 12,6 19 cm 3 000 / 4 000 €

 20.  Attribué à Denis La FONTAINE 
 (Actif à la �n du XVIIIe siècle)
  Fantaisie architecturale avec 

obélisque et temple de Tivoli
 Gouache.
 (Petit coin restauré en haut à gauche).
 69,5 x 45,5 cm 2 000 / 3 000 €
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 21. École néoclassique
 Intérieur de palais avec colonnade
 Aquarelle, plume et encre brune.
  Signé indistinctement en bas à droite et daté de « 1804 ».
 47,5 x 34,5 cm 500 / 600 €

 22.  École néoclassique
 Intérieur d’édi�ce animé
 Lavis brun sur trait gravé.
 23 x 34 cm 300 / 400 €

 23. École ITALIENNE néoclassique
 Projet de décor d’alchimiste
 Plume et encre brune, lavis gris.
 16,8 x 22,5 cm 200 / 300 €

 24.  DEGANS (École FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle)
 Élévation de la façade d’un pavillon
 Dessin à la plume réhaussé de lavis. 
 25 x 38 cm 400 / 600 €

21

22

23 24
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25

2627

 25. Nicolas Bernard LEPICIE 
 (Paris, 1735-1784)
 Académie d’homme
 Sanguine.
 41 x 26 cm 3 000 / 4 000 €

 26.  Attribué à Sébastien LECLERC 
 (Metz, 1637 - Paris, 1714)
 La Place Royale avec un couple et un page
  Plume et encre noire. Signé en bas à gauche.
 16 x 11 cm 800 / 1 000 €

 27.  Attribué à François Marius 
 GRANET (1775-1849)
 Une procession sortant d’une église
  Lavis brun sur traits de crayon noir. Porte en 

bas à droite une signature et une date Granet 
1839.

 11,5 x 12 cm 300 / 400 €
 Provenance :
  Vente anonyme, versailles, Palais des Congrès (Maître 

Martin), 20 juin 1971, n° 23.
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 28. École ALLEMANDE, vers 1800
 Quatre études de personnages
  Plume et encre noire, aquarelle, deux dessins sur deux montages.
 (Usures).
 17 x 10,5 cm 300 / 400 €
  Un porte en bas à droite le cachet de la collection W. A. Freund (Lugt n° 954).

 29.  Albert-Charles LEBOURG 
 (Montfort-sur-Risle, 1849 - Rouen, 1928)
 Arbre
 Fusain. Signé et daté ’94 en bas à gauche.
 27,5 x 23 cm 300 / 400 €
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 30. MALASSIS, École FRANÇAISE du XXe siècle 
 Odalisque
 Aquarelle gouachée.
 Signé et daté en haut à gauche « 1911 ».
 23,5 x 33 cm 400 / 600 €

 32. École FRANÇAISE, vers 1780
 Portrait de jeune �lle
 Pastel ovale. 
 63 x 53 cm 600 / 800 €

 31. Louis Adolphe TESSIER (Anvers 1858-1915)
 Portrait de femme aux violettes
 Pastel. Signé et daté en bas à droite L. Tessier/1911.
 52,5 x 44,5 cm 500 / 700 €

30

32 31
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 33. LELONG (École FRANÇAISE du XIXe siècle)
 Nature morte au fusil
 Nature morte au vase �euri
 Deux gouaches formant pendant.
 15,5 x 21,5 cm 2 000 / 3 000 €

 34. Johann Amandus WINK 
 (Eichstätt 1748 - Münich 1817)
 Rose, raisins et framboises sur un entablement
  Panneau. 
 Signé et daté en bas à gauche Joan Amand Wink / 18.
 20 x 26 cm 1 500 / 2 000 €

 35.   Non venu



 36.  Attribué à Michiel van MIEREVELT (1566-1641)
 Portrait de jeune femme à la collerette
  Panneau de chêne, trois planches, non parqueté.
 (Restaurations).
 76 x 56 cm 5 000 / 6 000 €

15
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 37. École VÉNITIENNE, vers 1600
 La Nativité
 Huile sur toile.
 79 x 64 cm 800 / 1 200 €

 38.  École FRANÇAISE de la �n 
 du XVIIe siècle, d’après Giorgio VASARI
 L’Annonciation
 Gouache sur ivoire.
 (Fentes).
 18,5 x 14 cm 400 / 500 €
  Notre miniature est une reprise de L’Annonciation 

de Giorgio Vasari, conservé au Louvre (voir L. 
Corti, Vasari catalogue complet, Paris, 1991, n° 90, 
reproduit). 

 39.   Non venu

37

38 39
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 40.  École ITALIENNE, vers 1760
 Arc de Triomphe, colonnade et pyramide
 Toile.
 73 x 90,5 cm 4 000 / 6 000 € 

 41. Attribué à Simon van der DOES (1653-1718)
 Paysage avec une bergère et son troupeau
 Panneau de chêne, deux planches non parquetées.
 32,5 x 47 cm 2 000 / 3 000 €

 42.  École FLAMANDE du XVIIIe siècle, suiveur de 
David TENIERS

 Paysage avec la diseuse de bonne aventure
 Toile.
 59 x 70 cm
 Sans cadre. 1 200 / 1 500 €
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 43. École FRANÇAISE du XVIIe siècle
 Portrait d’homme au jabot
 Toile.
 60 x 50 cm 800 / 1 200 €

 44.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de dame au turban
 Huile sur toile. Rentoilage.
 55 x 45 cm 600 / 800 €

 45.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Femme de qualité tenant une �eur
 Huile sur toile. 
 71 x 62 cm 400 / 600 €

 46.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle (?)
 Homme de qualité à la perruque
 Pastel ovale.
 54 x 44 cm 500 / 600 €

43 44

4645



 47.  Marie Victoire LEMOINE (Paris, 1754-1820)
 Femme artiste dans son atelier
 Toile.
 (Restaurations).
 88,5 x 72 cm 8 000 / 12 000 €
 Provenance :
  Collection Pillet, Paris en 1931 ; Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Maître Bondu), 4 mars 

1970, n° 16 (Attribué à Jean Siméon Fournier).

 Bibliographie :
  J. Baillio, « Vie et oeuvre de Marie Victoire Lemoine », Gazette des Beaux-Arts, avril 1996, n° 48, 

reproduit �g. 49 (Marie Victoire Lemoine).  

19
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 48.   Non venu 49. École ITALIENNE du XVIIe siècle
 Jupiter et Mercure chez Philémon et Baucis
 Cuivre.
 40,5 x 35 cm 300 / 400 €

5150

4948

 50.   Non venu  51. Suiveur de Marten Jozef GEERAERTS (1707-1791)
 Saint Jean Baptiste et l’enfant Jésus
 Huile sur toile en grisaille.
 65 x 48 cm 300 / 500 €
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 52.   Non venu

 53.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 La descente de croix
 Toile.
 (Manques).
 82 x 64,5 cm 300 / 400 €

 54.   Non venu

52

53 54
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 55.  École ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Bouquet de �eurs
 Huile sur toile.
 62 x 47 cm 1 000 / 1 500 €

 56.  École FRANÇAISE, vers 1930
 Bouquet de �eurs
 Toile.
 95 x 73 cm 600 / 800 €

 57.  École ITALIENNE début du XIXe siècle
 Vue du lac de Côme
 Toile.
 47,5 x 65,5 cm 500 / 600 €

 58.  École FRANÇAISE de la �n du XIXe siècle
 Paysage à l’église et à la rivière
 Toile.
 39 x 59 cm 400 / 600 €

55 56

5857
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 59. École FLAMANDE du XVIIIe siècle
 Paysage de rivière
 Panneau de chêne, deux planches non parqueté.
 45 x 62 cm 800 / 1 200 €

 60.  Non venu  61.  École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
 suite de Jean-Joseph BIDAULD (1758-1846)
 Bergers près de ruines antiques
 Huile sur toile.
 32 x 40 cm 200 / 300 €
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 62.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait du Baron Joly de Gevrey,  

conseiller à la cour royale de Dijon
 Toile.
 61 x 50,5 cm 500 / 600 €
 Provenance : Acquis en 1964.

 63.  École FRANÇAISE, vers 1820
 Portrait de femme
 Huile sur toile.
 (Restaurations).
 62 x 54 cm 800 / 1 200 €

 64.  École FRANÇAISE vers 1800, suiveur de Jean Joseph TAILLASSON
 Femme en méditation
 Huile sur toile.
 (Restaurations).
 52 x 45 cm 500 / 700 €



 65. Jean François Gilles COLSON (Dijon, 1733 - Paris, 1803)
 Portraits de Madame Schall et une de ses �lles
 Toile.
 (Restaurations).
 99,5 x 81 cm
 Une étiquette en bas à droite permet d’identi�er les modèles. 6 000 / 8 000 €

25
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 66. Jacques Sébastien LECLERC (Paris, 1734-1785)
 Caravane aux bergers
 Panneau préparé.
 24,5 x 33,5 cm  1 500 / 2 000 €
  Inscriptions au revers du panneau « Ce tableau peint par moi 

représente Mme de Lavallière sur un mulet avec sa suite en 
Provence avec des bergers et moutons Leclerc fecit ».

 Provenance :
  Collection Rigaud, 1872 ; Vente anonyme, Paris, Palais Galliera 

(Mes Rheims et Laurin), 3 décembre 1969, n° 66 (Leclerc). 

 67. École FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle
 Berger dans un paysage
 Huile sur panneau.
 55 x 45 cm 600 / 800 €

 68. Hippolyte LECOMTE (Puiseaux, 1781 - Paris, 1857)
 Les réjouissances villageoises
 Toile.
 Porte une signature en bas à gauche Hte Lecomte.
 (Usures et restaurations).
 39,5 x 64 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance :
  Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Mes Couturier et Nicolay), 

26 mars 1971, n° 33 (Hippolyte Lecomte).

 69.  École ESPAGNOLE, vers 1900, 
 dans le goût d’Eugenio LUCAS
 La balançoire
 Panneau.
 40 x 52 cm 800 / 1 000 €
 Provenance :
  Vente anonyme, Versailles, Palais des Congrès (Mes Chapelle, 

Perrin, Fromentin), 21 mars 1971, n° 167 (Eugenio Lucas).

66 67

68 69
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70

 70.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
 suiveur de Hyacinthe RIGAUD
  Portrait de Jean François de 

la Créquy de Bonne, duc de 
Lesdiguieres (1678-1703)

 Toile.
 (Restaurations).
 79,5 x 65 cm 2 000 / 3 000 €
  Ce tableau est resté dans le Chateau de Noailles 

jusqu’en 1980.
  De tradition familiale, ce portrait était considéré 

comme celui d’un des Comtes de Toulouse.
 Beau cadre en bois doré d’époque.

 71. William Charles ROSS 
 (Londres, 1794-1860)
  Portrait de la duchesse de Marlborough, Charlotte Spencer-

Churchill (seconde épouse de George Spencer-Churchill, 
6ème duc de Marlborough), de son �ls Lord Almeric Spencer-
Churchill et de sa belle-�lle Lady Louisa Spencer-Churchill

 Ivoire.
 (Fentes).
 43,5 x 31 cm 800 / 1 200 €
  L’origine de la famille aristocratique anglaise Spencer remonte au XVe 

siècle. La dynastie se subdivise en trois branches : la branche des ducs de 
Marlborough dont les protagonistes sont membres, ainsi que Winston 
Churchill (1874-1965), Premier ministre anglais ; la branche des comtes 
Spencer dont était issue Lady Diana (1961-1997), épouse de Charles, prince 
de Galles et la branche des comtes de Sunderland.
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 72. Camille FAURE
 « La leçon d’amour » d’après FRAGONARD
 Émail polychrome peint sur cuivre.
 Signé en bas à gauche « Faure, Limoges ».
 Plaque : dim. à vue, Haut. : 34 cm - Larg. : 25 cm
 600 / 800 €
  Au verso : deux cachets de cire avec « F.C » (FAURE Camille).
  LIMOGES. Encadrement d’origine en bois doré * Camille FAURE.
  1874-1956 - dirige un atelier d’émaux à LIMOGES des années 

20 à 50.

 73. Camille FAURE
 « Le Moulinet devant la tonnelle » d’après LANCRET
 Émail polychrome peint sur cuivre.
 Signé en bas à droite « Faure, Limoges France ».
 Plaque : dim. à vue, Haut. : 34 cm - Larg. : 25,5 cm
 600 / 800 €
  Au verso : deux cachets de cire avec « F.C » (FAURE Camille).
  LIMOGES. Encadrement d’origine en bois doré * Camille FAURE.
  1874-1956 - dirige un atelier d’émaux à LIMOGES des années 

20 à 50.

 74.  École FRANÇAISE du début du XIXe siècle, dans 
le goût de Joseph VERNET

 Scène de port
 Toile. Sans cadre.
 (Restaurations).
 53,5 x 58 cm 600 / 800 €

 75. J. BLES (1825-1875)
 Scène animée sur un port hollandais
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
 23 x 29 cm 600 / 800 €

72 73

7574



 76. Félix ZIEM (1821-1911)
  Visite du Président de la République aux escadres française et italienne à Toulon, 10 avril 1901 
  Huile sur toile, signée du cachet de l’atelier en bas à droite et au dos, numérotée 887 (Lugt 3708).
 59 x 81 cm 20 000 / 25 000 €
 Provenance :
 - Atelier Félix Ziem n°887
 - Collection particulière

 Bibliographie / Exposition :
  - Ziem en marge, Saint-Tropez, Musée de l’Annonciade, 20 juin - 15 septembre 1980, n°39 (reproduit page 109)

  Ziem peignit trois tableaux de compositions assez différentes sur ce thème dont l’une, commandée par le Ministère 
de la Marine, est aujourd’hui conservée au Musée National de la Marine. 

  Le Président Loubet est ici embarqué à bord du canot d’apparat : il quitte le cuirassé Saint-Louis pour se rendre à 
bord du Lépante, vaisseau amiral de la �otte italienne commandée par le comte de Gênes.

29
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 77. Karl DAUBIGNY (1846-1886)
 Troupeau au bord de la marre
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 (Accidents et restaurations).
 84 x 130 cm 1 500 / 2 500 €

 78. Jules DUPRE (1811-1889)
 L’étang aux grands arbres
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 24,5 x 32 cm 1 500 / 2 000 €

 79. Léon RICHET (1847-1907)
 Paysanne en bordure de forêt 
 Huile sur toile, signée en bas à droite. 
 Important cadre en bois doré.
 38 x 55 cm  1 200 / 1 800 €

 80.  Félix Saturnin BRISSOT de WARVILLE 
 (1818-1892)
 Jeune anier espagnol
 Huile sur panneau, signée en bas à droite.
  Cadre en bois doré du XIXe siècle. 
 (Quelques éclats au niveau du cadre).
 31 x 40 cm 800 / 1 200 €
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ARCHÉOLOGIE - AFRIQUE - OCÉANIE
et divers

 81. BAS RELIEF en grès : char attelé.
 Méditerranée Orientale Hittite. 600 / 900 €

 82. Poteau masculin. Bois.
 Nouvelle Guinée Abelam. 250 / 300 €

 83.  Statue piquet. Bois, plumes, pagne en vannerie, 
cheveux.

 Nouvelle Guinée Sepik.
 Époque tardive. 180 / 200 €

 84.  Statue masculine ornement en coquille et dents de 
phacochère. 80 / 100 €

 85.   Masque en bois avec yeux incrustés en coquille.
 Nouvelle Guinée. 80 / 100 €

 86. Masque en bois.
 Nouvelle Guinée. 50 / 60 €

 87. Masque Ceylan. 60 / 80 €
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 88.  Tête en terre sur modelée avec cauris, petits coquillages, 
opercule et cheveux humains.

 À la façon d’un crâne humain. 350 / 400 €

 89.  Cinq statuettes, deux caïmans et une partie de crochet.
 Nouvelle Guinée. 150 / 200 €

 90. Cinq marionnettes de Java. 300 / 400 €

 91.  Lot comprenant deux arcs et des �èches.
 80 / 100 €

 92. Coiffe en vannerie. 60 / 80 €

 93. Tambour de bras.
 Nouvelle Guinée. 60 / 80 €

 94. Casse-tête en bois avec  pierre emmanchée.
 Nouvelle Guinée. 60 / 80 €

 95. Pendentif coquille marine. 60 / 80 €

 96. Trois statuettes en bois. 80 / 100 €

 97. Tambour. 50 / 60 €

 98.  Poupée en tissu.
 Pérou, Chancay. 30 / 50 €

 99.  Quatre intailles et un cachet en pierre.
 Époque antique 400 / 500 €
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100 101

104

100. CHINE, Époque Han - 206 220
  Vase Hu en terre cuite, orné de deux anses en forme 

de masque de chimère. 
 Haut. : 43 cm 500 / 600 €

101.  CHINE, Époque Han - 206 220
 Vase Hu en terre cuite.
 Haut. : 49 cm 500 / 600 €

102. CHINE - XIXe siècle
  Paire de vases de forme carrée en porcelaine décorée 

en émaux polychromes dans le style de la famille verte 
d’oiseaux posés sur des branches de chrysanthèmes et 
pivoines. Au revers, la marque apocryphe de Kangxi. 

 Haut. : 49,8 cm 2 500 / 3 000 €

103. JAPON, Époque MEIJI (1868-1912)
  Paire de vases balustres à col évasé en porcelaine 

décorée en leu sous couverte et émaux polychromes 
de réserves ornées de couples d’oiseaux parmi les 
pivoines sur fond de �eurs. 

 (Fêlure sur l’un). 
 Haut. : 55,5 cm 400 / 600 €

104. CHINE, XIXe siècle
  Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte 

de lotus. Bordure vagues écumantes.
 Diam. : 35 cm 500 / 600 €

EXTÊME-ORIENT - INDE
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105. CHINE, XIXe siècle
  Coupe en porcelaine émaillée polychrome dans des 

réserves polylobées sur fond rouge corail. (Restaurations). 
 Diam. : 24 cm 60 / 80 €

106. JAPON, Imari - Époque MEIJI (1868-1912)
  Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte, 

rouge de fer et émaux polychromes d’un rouleau déplié. 
 Diam. : 31 cm 80 / 100 €

107.  CHINE, Époque Kangxi (1662-1722)
  Paire de bols en porcelaine blanche décorée en bleu 

sous couverte de personnages. 
 Marque apocryphe de Jiaqing. 
 (Petites ébréchures).
 Diam. : 17,5 cm - Haut. : 8 cm 1 000 / 1 200 €
 Histoire de Caocao.

108.  CHINE, Époque QIANLONG (1736-1795)
  Paire de petits vases à panse basse en porcelaine 

décorée en émaux polychromes de la famille rose de 
paniers replis de lotus. Monture en bronze doré.

 Haut. : 13 cm 400 / 600 €

109. CHINE, vers 1900
  Paire de phénix posés sur des rochers en porcelaine 

émaillée bleu turquoise. 
 Haut. : 31 cm 200 / 300 €
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110. CHINE, Canton - XIXe siècle
  Bouteille en porcelaine décorée en émaux 

polychromes de réserves ornées de scènes d’intérieur 
sur fond de �eurs et d’oiseaux.

 Haut. : 35 cm 400 / 500 €

111. CHINE, Canton - XIXe siècle
  Bouteille en porcelaine décorée en émaux 

polychromes de réserves ornées de scènes d’intérieur 
sur fond d’oiseaux et �eurs.

 Haut. : 35 cm 400 / 500 €

112. CHINE, Époque Qianlong (1736-1795)
  Assiette en porcelaine blanche décorée en émaux 

polychromes de la famille rose de la cueillette de 
cerises. 250 / 300 €

113.  CHINE, XXe siècle (République) 
  Paire de vases en porcelaine coquille d’œuf, à décor 

polychrome de jeunes femmes et enfants. 
 Marque apocryphe Qianlong. 
 (Un accidenté). 
 Diam. : 13 cm - Haut. : 6 cm 150 / 200 €

114.  CHINE, XXe siècle (République) 
  Paire de vases en porcelaine coquille d’œuf, à décor 

polychrome de jeunes femmes. Marque Caiyuntang. 
 (Restauration à l’un). 
 Haut. : 23 cm 300 / 400 €

115. VIETNAM, �n du XIXe siècle
  Couple de chimères en grès émaillé polychrome, 

vert et jaune, le mâle avec sa patte sur sa balle de 
pouvoir, la femelle tenant son petit. 

 (Accidents). 
 Haut. : 45 et 46 cm 150 / 200 €

110
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116. JAPON, Imari - Milieu Époque EDO (1603-1868)
  Grande coupe en porcelaine décorée en bleu sous 

couverte, rouge de fer et émail or de panier �euri au 
centre entouré de pivoines et réserves.

 Diam. : 61 cm 600 / 800 €

117. CHINE, Époque QIANLONG (1736-1795)
  Présentoir polylobé et rond en porcelaine décorée en 

bleu sous couverte de pivoines et saule pleureur.
 Diam. : 37 cm 300 / 400 €

118. CHINE, XIXe siècle
  Tête de dignitaire taoïste en grès à traces de 

polychromie, les yeux plissés. 
 Haut. : 40 cm 1 500 / 2 000 €

119. JAPON, Ohara Koson (1877-1945)
  Deux estampes représentant un couple de hérons et 

un couple de faisans. Encadrées sous verre.
 (Taches). 
 Dim. à vue : 30 x 17 cm 100 / 120 €

116 117
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120. JAPON, Époque MEIJI (1868-1912)
  Okimono en ivoire, rakan debout avec son bâton tenant un tengu dans sa main gauche. 
 (Bâton recollé). 
 Haut. : 37 cm 2 000 / 3 000 €

121. JAPON, Époque MEIJI (1868-1912)
  Okimono en ivoire, Chokwaro debout tenant sa gourde de laquelle sort une kirin. 

Signé dans un cartouche en laque rouge Kogetsu. 
 Haut. : 37 cm 2 000 / 3 000 €

122. JAPON, Époque MEIJI (1868-1912)
  Okimono en ivoire marin polychrome, Kannon debout sur une carpe sortant des �ots. 
 Haut. : 48 cm 400 / 500 €

123. JAPON, Époque MEIJI (1868-1912)
  Okimono en ivoire à traces de polychromie, deux paysans debout avec des enfants 

tenant des branches de kaki. Signé Gyokuyoshi. 
 Haut. : 51 cm 2 500 / 3 000 €

124.  CHINE, �n du XIXe siècle
  Statuette de joueuse de biwa debout en ivoire à patine jaune. 
 Haut. : 25 cm 400 / 500 €

125. CHINE, XIXe siècle
  Statuette de personnage debout en racine à patine brune.
 Haut. : 42 cm 250 / 300 €
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126. JAPON, Époque MEIJI (1868-1912)
  Okimono en ivoire et dent, pêcheur debout près 

d’une rivière pêchant à la ligne un poisson en nacre. 
Signé dans un cartouche en laque rouge Seiko. 

 (Accidents). 
 Haut. : 27 cm 600 / 800 €

127. JAPON, Époque MEIJI (1868-1912)
  Okimono en ivoire, Sennin debout avec son 

dragon sortant de son brûle-parfum. Signé dans un 
cartouche en laque rouge Ryuaki. 

 (Égrenures). 
 Haut. : 20 cm 300 / 400 €

128. JAPON, Époque MEIJI (1868-1912)
  Okimono en ivoire, paysan jouant avec un dragon. 

Signé dans un cartouche en laque rouge Munehide. 
 Haut. : 22 cm 500 / 600 €

129. JAPON, Époque MEIJI (1868-1912)
  Okimono en ivoire, Kannon debout sur un lotus 

versant un vase. 
 (Manque le cartouche de signature). 
 Haut. : 20 cm 200 / 300 €

130. JAPON, Époque MEIJI (1868-1912)
  Okimono en ivoire polychrome, enfant rasant le 

crâne de Fukurukuju debout lisant un livre. 
 Haut. : 21 cm 300 / 400 €

131.  JAPON, Époque MEIJI (1868-1912)
  Okimono en ivoire, Hotei debout portant un bâton 

sur lequel est accroché son sac, un enfant tenant une 
tortue l’accompagnant. Signé dans un cartouche en 
laque rouge Bimin. 

 Haut. : 15 cm 500 / 600 €
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132. JAPON, Époque MEIJI (1868-1912)
  Okimono en ivoire, pêcheur debout avec deux 

enfants dont un tient une tentacule d’une pieuvre, 
l’autre une tortue. Signé dans un cartouche en laque 
rouge Shoha. 

 Haut. : 39 cm 3 000 / 4 000 €

133. JAPON, Époque MEIJI (1868-1912)
  Okimono en ivoire, pêcheur de cormoran debout 

portant un panier, un cormoran à ses pieds. Signé 
Kyoko. 

 (Accidents et restaurations). 
 Haut. :  36 cm 2 000 / 3 000 €

134. JAPON, Époque MEIJI (1868-1912)
  Okimono en ivoire, Sennin debout lisant un rouleau 

et s’appuyant sur un balai, une gourde attachée à sa 
ceinture. Signé Mitsuhide.

 Haut. :  44 cm 3 000 / 4 000 €

135. JAPON, Époque MEIJI (1868-1912)
  Okimono en ivoire teinté, immortel debout avec un 

enfant à ses côtés. Signé Bimin.
 Haut. :  34,5 cm 1 000 / 1 500 €

136. JAPON, Époque MEIJI (1868-1912)
  Okimono en ivoire, paysan debout nourrissant 

une poule avec ses deux poussins. Signé dans un 
cartouche en laque rouge Gogetsu.

 Haut. :  35 cm 1 000 / 1 200 €

137. JAPON, Époque MEIJI (1868-1912)
  Okimono en ivoire teinté, Chowkaro debout versant 

la gourde de laquelle sort son cheval. Signé dans un 
cartouche en laque rouge Gyokusen.

 Haut. :  36 cm 1 200 / 1 500 €

134
133

132 135

136

137



40

138. CHINE, Début du XXe siècle
  Deux groupes en néphrite céladon, grue à la tête 

tournée et qilin assise, la tête tournée vers l’arrière. 
Larg. : 4,5 et 5 cm 150 / 200 €

139. CHINE, XXe siècle
  Brûle-parfum tripode en néphrite céladon à décor de 

masques de taotie, les anses en forme de têtes de chimères.
 (Accidents).
 Haut. :  8 cm 200 / 300 €

140. CHINE, vers 1900
  Boîte de forme ovale en bois, le couvercle orné d’une 

plaque en néphrite céladon ajouré de grues parmi les lotus. 
 Larg. : 9 cm 300 / 400 €

141. CHINE, vers 1900
  Vase rhyton en néphrite verte, en forme de tête de buf�e.
 Haut. :  9,5 cm 500 / 600 €

142. CHINE, XXe siècle
  Ensemble comprenant six pendentifs en néphrite et 

serpentine céladon et un en pierre grise en forme de 
chilong et panier �euri. 150 / 200 €
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143 144 146
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143. CHINE, XXe siècle
  Lave-pinceaux en agate grise à décor sculpté en relief et 

détaché d’oiseaux sur des branches. 
 Larg. : 12 cm 150 / 200 €

144. CHINE, XXe siècle
  Brûle-parfum tripode en agate grise, les deux anses et la 

prise en forme de chimères.
 Haut. :  13 cm 200 / 250 €

145. CHINE, Début du XXe siècle
  Brûle-parfum tripode en cristal de roche, les anses en forme 

de têtes de chimères supportant des anneaux mobiles, la 
prise du couvercle en forme de dragon. 

 (Accidents)
 Haut. :  17 cm 600 / 800 €

146. CHINE, XXe siècle
  Deux statuettes en cristal de roche, Guanyin debout et 

Budai assis contre son sac. 
 (Restaurations).
 Haut. :  18 et 9 cm 200 / 300 €

147. CHINE, Début du XXe siècle
  Deux groupes en corail blanc, deux jeunes femmes, et guerrier 

debout portant un enfant sur sa tête brandissant un étendard.
 (Accidents).
 Haut. :  8 et 24 cm 600 / 800 €

148. CHINE, XXe siècle
  Petit vase formant �acon tabatière en corail blanc et rouge 

sculpté en relief et détaché de �eurs. (Égrenures).
 Haut. totale : 6 cm 150 / 200 €

149. CHINE, Début du XXe siècle
  Statuette de jeune femme debout en corail rouge tenant une 

branche de lotus. 
 (Accidents).
 Haut. : 13 cm 200 / 300 €
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150. CHINE, début du XXe siècle
  Boîte de forme polylobée en argent doré et 

émaillée et incrusté de cabochons de turquoises 
et corail d’oiseaux posés sur des branches de 
�eurs, le col orné d’un bracelet en jadéite. 

 Haut. : 18 cm 3 000 / 4 000 €

151. CHINE du Sud, vers 1900
  Grande coupe sur piédouche en argent ciselé 

à l’intérieure de personnages et lettrés dans un 
paysage entourant un médaillon formé par un 
phénix, le pied et l’extérieur ciselé de phénix 
et dragons dans des médaillons. Au revers, la 
marque incisée « Cheng De ». 

 Haut. : 14,5 cm - Diam. : 25,5 cm
 Poids : 1680 g 500 / 600 €

152. CHINE, �n du XIXe siècle
  Paire de chimères en bronze à patine brune, 

assises, une patte antérieure levée. 
 Haut. : 36 cm 400 / 500 €

153. TIBET
  Statue de Manjusri en bronze, assis en 

padmasana sur le lotus, brandissant son sabre 
(khadga) et tenant une tige de lotus supportant 
le livre (pustaka). 

 Haut. : 67 cm 500 / 600 €

154. JAPON, Époque MEIJI (1868-1912)
  Brûle-parfum de forme rectangulaire en 

bronze à patine brune à décor en relief de 
dragons pourchassant la perle sacrée parmi les 
nuages, le couvercle surmonté de Benten assis 
sur un rocher autour duquel se love un dragon. 
Les anses formées par des têtes d’éléphants. 

 Haut. : 74 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 31,5 cm
 3 000 / 5 000 €

155. VIETNAM, vers 1900
  Grand panneau en soie beige à décor brodé 

d’un couple de faisans et hérons  posés parmi 
les pivoines, guettés par un rapace sur une 
branche, la bordure ornée de grues et paons 
parmi les pivoines et lotus. 

 350 x 278 cm 1 000 / 1 500 €
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156
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156. JAPON, Époque EDO (1603-1868)
  Cabinet ouvrant à deux portes en laque noir décoré 

en hira maki-e de laque or et nashiji d’un pavillon et 
oiseaux parmi les pivoines sur les portes, le dessus 
orné d’un couple d’oies. 

  L’intérieur décoré d’oiseaux et roseaux, et ouvrant à 
huit tiroirs et deux portes. 

 (Accidents sur le dessus, et les arrêtes). 
 64 x 72 x 42,5 cm 5 000 / 6 000 €

157. CHINE, Canton - Début XIXe siècle
  Coffret de forme rectangulaire à couvercle légèrement 

bombé en laque noir décoré en laque or et argent de 
lettrés dans un jardin de pivoines, le devant orné de 
lettrés et pivoines. Bordure de demi-�eurs. 

  (Accident, intérieur en soie jaune rajoutée postérieurement). 
 32 x 61 x 39 cm 800 / 1 200 €
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158. JAPON, Époque MEIJI (1868-1912)
  Coffre de forme rectangulaire ouvrant à deux portes et 

un tiroir en laque noir décorée en hira maki-e de laque 
or d’oiseaux posés sur des branches de cucurbitacées 
et pivoines. Charnières en cuivre. 

 (Usures, manques). 
 45 x 48 x 30 cm. Piètement postérieur.
  On y joint un petit coffret ouvrant à une porte, 

portes coulissantes et quatre tiroirs en laque noir 
décorée en hira maki-e de laque or d’oiseaux posés 
sur des branches de cerisiers en �eurs. 

  (Usures, manques, manque une porte coulissante, 
brûlures). 

 39 x 40 x 21 cm 400 / 500 €

159. CHINE, début du XXe siècle
  Paire de petits paravents à cinq feuilles en laque de 

Coromandel à décor sur une face de scène de palais 
et oiseaux et �eurs sur l’autre. La bordure ornée de 
sujets mobiliers.

 Haut. :  145 cm
 Larg. d’une feuille : 29 cm 600 / 800 €

160. IRAN qâjâr, �n du XIXe siècle
  Boîtier de miroir rectangulaire en papier mâché 

peint en polychromie et laqué. Illustrant sur la face 
externe scène galante et au dos scène de banquet.  
Sur le contreplat un couple assis à l’intérieur d’un 
pavillon écoute les musiciens. 

 (État : éclats sur l’ensemble).
 29 x 18,5 cm 300 / 400 €

161. CHINE, XIXe siècle
  Quatre ornements en forme de chimères en bronze 

dont une à traces de laque or.
 Larg. : de 17 à 20 cm 200 / 300 €

162. INDOCHINE, XIXe siècle
  Statuette de Guanyin debout en bois à traces de 

polychromie, debout sur un socle. 
 (Accidents aux bras).
 Haut. :  39 cm 300 / 500 €
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163

164

165

166

167

163.  Pistolet réglementaire 1763-66. Garnitures en laiton. 
Platine non marquée. Garniture poinçonnées. Baguette. 

 Bon état mécanique. 250 / 300 €

164.  Joli petit pistolet de voyage à silex. Canon à balle 
forcée légèrement gravé et avec bourrelet en bouche. 
Platin à silex à corps rond. Crosse en noyer légèrement 
moulurée et pontet décoré en suite. Sécurité par avnce 
du Pontet. Cette arme de qualité porte la signature de 
« Devineau à Paris ». 

 Très bon état mécanique et de conservation. 
 Époque �n du XVIIIe siècle.
 Long. du canon : 6 cm
 Long. totale : 15 cm 500 / 600 €

165.  Pistolet réglementaire de Gendarmerie Modèle 1842. 
Platine marquée « Manufacture Royale de Chatellerault ». 
Bons poinçons. Baguette. Bon état mécanique. 

 350 / 400 €

166.  Pistolet réglementaire de Gendarmerie modèle An IX. 
Platine marquée « Maubeuge Manufacture Impériale ». 
Canon daté 1811. Bons poinçons de bois et de garnitures. 
Baguette. 

 Bon état mécanique.   500 / 600 €

167.  Pistolet réglementaire modèle An XIII. Platine de la 
« Manufacture Impériale de Maubeuge ». Bons poinçons. 
Quelques très légères oxydations. Baguette. Bon état 
mécanique. 500 / 600 €

ARMES
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168.  Long pistolet. Platine à silex et à corps plat avec chien découpé. Canon rond 
sculpté au premier tiers de feuillages, fût long et crosse cannelée, garnitures en fer 
et laiton. Assez bon état.

 Long. du canon : 32,5 cm 
 Long. totale : 50 cm 300 / 350 €

169.  Pistolet de combat à percussion. Platine gravée, canon octogonal à ruban décoré au 
tonnerre et à la bouche. Fût court et crosse cannelée et sculptée. Garnitures en fer 
découpé et gravé en suite avec la patine. Le canon porte la signature de « Boitard 
fourb à St Étienne ». Bon état.

 Époque milieu XIXe sièlce. 
 Long. du canon : 22,5 cm 
 Long. totale : 39 cm 400 / 450 €

170.  Pistolet d’of�cier. Platine à silex à corps rond. Canon à pans puis rond vers la 
bouche. Fût long et crosse quadrillée en noyer. Garnitures en fer découpé. Baguette 
d’origine à embout corne. Bon état. 

 Époque début XIXe siècle.
 Long. du canon : 16 cm 
 Long. totale : 31 cm 400 / 450 €

171.  Pistolet à silex. Platine à corps rond avec une légère gravure au trait. Canon rond 
avec trace de décors. Fût long et crosse en noyer. Garnitures en fer découpé et 
gravé en suite avec la platine. Baguette présente. 

 Époque Louis XVI.
 Long. du canon : 18 cm 
 Long. totale : 32,5 cm 250 / 300 €

172.  Pistolet de combat à percussion. Platine à corps plat légèrement gravée et signée 
« BERLEUR ». Canon octogonal. Fût long et crosse quadrillée (fente). 

 (Manque la baguette). 
 Long. du canon : 17,5 cm 
 Long. totale : 34 cm 200 / 250 €

173.  Pistolet double à percussion. Platine à l’arrière décorées au trait (un chien fendu). 
Canons octogonaux et à rubans. Fût court et crosse quadrillée en ronce de noyer. 
Garnitures en fer découpé et gravé en suite avec les platines. 

 (Quelques petits feles au bois et baguette absente). 
 Vers 1820/1830.
 Long. des canons : 19,5 cm 
 Long. totale : 32 cm 300 / 350 €

174.  Pistolet à percussion. Platine à corps plat et chien col de cygne. Gravure au trait. 
Canon octogonal. Fût court orné d’une coquille sculptée et crosse quadrillée. 
Garnitures en fer découpé et gravé, pontet à repose doigt et réglage de détente. 

 (Usures générales).
 Vers 1820-1830.
 Poinçon E.L.G. 
 Long. du canon : 25 cm 
 Long. totale : 40 cm  250 / 300 €

175.  Pistolet à la miquelet. Platine ciselée et portant une signature illisible. Canon 
gravé avec incrustations d’argent. Fût long et crosse légèrement moulurés. Riches 
garnitures en laiton travaillées en relief et repercées. Baguette présente. 

 Très bon état général.
 Italie, XVIIIe siècle.
 Long. du canon : 29 cm 
 Long. totale : 42 cm 1 200 / 1 500 €
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176.  Grand pistolet à silex oriental. Arme décorative.   100 / 120 €

177.  Grand pistolet d’arçon. Platine à silex à corps rond construite en partie en bronze 
gravé pour le corps de la platine et acier pour les pièces métalliques. Canon 
octogonal puis rond vers la bouche. Fût long et crosse moulurée. Garnitures en 
bronze découpé et ciselé de pro�ls, pommeau à tête de grotesque. 

  (Mécanique à revoir. Quelques accidents et restaurations d’usage). 
 Europe du Nord. 
 Long. du canon : 34,5 cm 
 Long. totale : 54 cm 300 / 350 €

178.  Intéressant pistolet à quatre canons tournant, mécanique à silex, à coffre et à 
l’écossaise. Construction tout en acier. Les canons sont à balle forcée et rayés. 
Montés en paire, ils pivotent par le recul du pontet. Sécurité arrière. Cette arme est 
gravée de feuillages et en très bon état de conservation. Dans le goût de SEGALAS. 

 Époque �n XVIII. 
 Long. des canons : 7,5 cm 
 Long. totale : 19 cm 800 / 1 000 €

179.  Cassette nécessaire en palissandre à �lets de cuivre et ornement découpés sur 
le couvercle. Garnie d’un velours cramoisi, elle renferme : une paire de pistolets 
à percussion à coffre et à balle forcée. Les platines sont gravées et incrustées de 
volutes en argent. Crosse en ébène quadrillé et pommeau en argent. Ces armes de 
belle qualité portent les poinçons de Liège ainsi que les initiales AF sous couronne.

  Cette cassette est complétée par les accessoires suivant : un moule à balles, un 
tournevis, une poire à poudre en cuivre repoussé et une Boîte à amorces.

 Très bon état de conservation.
 Dim. des pistolets : canon : 5,5 cm - Dim. totale : 17 cm
 Dim. cassette : 20 x 31 cm 1 800 / 2 000 €

180.  Revolver à quatre canons tournants dite « Poivrière ». Détente à anneau, carcasse 
gravée, plaquettes de crosse en ébène. Cette arme est signée « Mariette Breveté » et 
une sûreté pivotante (peu courant) est située à l’arrière de la détente portant la 
marque de A. Caron . On trouve aussi le poinçon E.L.G. 

 Long. totale : 17,5 cm 300 / 350 €

181.  Revolver à six canons tournants dite « Poivrière ». Détente à anneaux, carcasse 
gravée, plaquettes de  crosse en ébène, cette arme porte la signature « Mariette 
Breveté » On trouve aussi le poinçon E.L.G. Très bon état. 300 / 350 €
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182.  Paire de pistolets à silex transformés à percussion. Platines à corps plat, chiens gravés. 
Canons octogonaux. Fûts courts et crosses quadrillées. Garnitures découpées et 
gravées. Poinçons E.L.G. 

 Bon état. 
 Vers 1820-1830.
 Long. du canon : 10 cm 
 Long. : 23 cm 250 / 300 €

183.  Paire de pistolets à silex transformés à percussion. Platines à corps plat �nement 
gravées. Canons octogonaux puis ronds vers la bouche, légèrement tromblonés. 
Joli décor en relief à l’or sur fond bleui. Fût long et crosse moulurée. Garnitures 
en argent travaillées en ronde-bosse. Baguette d’origine en fanon de baleine à 
embouts d’ivoire et tourillons. Armes de qualité en bel état de conservation signées 
de l’armurier « BALOCHE PARIS «. 

 Époque seconde partie du XVIIIe siècle.
 Long. du canon : 22,5 cm 
 Long. totale : 37,5 cm 600 / 800 €

184.  Grande paire de pistolets à coffre et à l’écossaise. Platines et canons légèrement 
trombonés et a bourrelets en bouche, fondus d’un seul tenant. Chiens et bassinets 
en acier ainsi que les sécurités arrière. Décor de trophées sur les coffres. Crosses 
rondes en noyer quadrillé et �ligrané. Une baïonnette repliable en acier est �xée 
sous le canon et déclenchée par une poussée arrière du pontet. D’une taille assez 
importante ces armes sont en très bon état de fonctionnement et de conservation. 

 Époque �n du XVIIIe siècle.
 Long. des canons : 17 cm 
 Long. totale : 30 cm 1 000 / 1 200 €

185.  Rare paire de pistolets d’of�cier de marine dit : « chien de mer ». Platines à corps rond, 
canons ronds avec un léger bourrelet en bouche. Fûts court en noyer sculpté dont les 
crosses se terminent en tête de « chiens de mer « avec les yeux en argents. Garnitures 
en fer �nement découpé et gravé. Logements de baguettes décalés. Les platines sont 
signées « DAUPHINE A TULLE ». Ces pistolets sont d’une taille réduite par rapport 
au modèle courants et en très bon état de fonctionnement et d’usage. 

 Époque �n du XVIIIe siècle.
 Long. des canons : 9,5 cm 
 Long. totale : 18 cm 1 000 / 1 200 €

186.  Jolie et �ne paire de pistolets de voyage, platines à silex et à corps plat �nement 
gravées au trait. Fûts courts et crosses en noyer mouluré. Canons à balle forcée avec 
un léger bourrelet. Garnitures en fer découpé et décoré en suite avec les platines 
qui sont signées « Contesse aux Ponts ». 

  Armes de grande qualité et en très bel état de conservation. 
 Époque seconde partie du XVIIIe siècle.
 Long. des canons : 7 cm 
 Long. totale : 15 cm 600 / 800 €
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187.  Belle paire de pistolets. Platines à silex et à corps plat �nement gravées au trait. 
Canons octogonaux et âmes rayées. Décor de rayons �amboyants et d’éclairs sur 
toute la longueur et sur fond bleui (quelques usures). Fûts longs et crosses sculptées et 
quadrillées. Garnitures en fer découpé et poli. Baguettes d’origine à tourillons. Ces 
armes de très belle qualité sont signées sur les platines « Manufacture de Versailles ». 

 Époque �n du XVIII, début du XIXe siècle.
 Long. du canon : 13,5 cm 
 Long. totale : 25 cm 1 500 / 1 800 €

188.  Paire de pistolets à silex et à double canons en table. Platines à corps plat, garnitures 
en fer découpé et gravé, crosse sculptée, canons et fûts raccourcis à la mode du 
temps. Bon état.

 Époque seconde partie du XVIIIe siècle.
 Long. du canon : 7,5 cm 
 Long. totale : 18,5 cm 500 / 600 €

189.  Paire de pistolets. Platines à silex et à corps plat �nement gravés au trait. Canons 
à pans puis rond vers la bouche légèrement tromblonés et à bourrelets. Ils sont à 
balle forcée et rayés. Les tonnerres sont richement incrustés de motifs de trophées 
et guirlandes en or. Fûts courts et crosses en noyer �ligrané. Belles garnitures 
en argent découpé et gravé de décors �oraux. Beau travail de l’arquebusier « DE 
VINEAU A PARIS ». Très bon état. 

 Époque seconde partie du XVIIIe siècle.
 Long. du canon : 12 cm 
 Long. totale : 23 cm 1 200 / 1 400 €

190.  Grande paire de pistolets. Platines à silex à corps plat �nement gravées. Canons à 
méplat puis rond vers la bouche avec un léger bourrelet. Décor en relief à l’or aux 
tonnerres et autour des grains d’orge. Ils sont bleuis sur toute leur longueur. Fûts 
long et crosses moulurées. Riches garnitures en argent repoussé à motifs rocaille. 
Poinçons. Les pommeaux sont ornés de pro�ls d’homme et de femme. Baguettes 
d’origine. Ces armes de grande qualité et en très bel état de conservation sont 
signées « JEAN GRIOTTIER ». 

 Époque Régence.
 Long. des canons : 25 cm
 Long. totale : 40 cm 5 000 / 6 000 €

191.  Rare paire de pistolets. Platine à silex à corps rond profusément gravées en relief 
de trophées et têtes de grotesques. Fûts longs, crosses moulurées et �ligranées 
d’argent (in�mes manques). Canons octogonaux puis ronds vers la bouche portant 
des poinçons et agrémentés d’un semi de �eurs de lys. Garnitures découpées et 
travaillées en relief à décor en suite de trophées et grotesques. Ces pistolets sont 
signés « P. MARTTIONI ». 

  Exceptionnel travail de gravure sur acier et en superbe état de conservation. 
 Italie, XVIIIe siècle.
 Long. des canons : 16 cm 
 Long. totale : 28 cm 4 000 / 4 500 €

192.  Paire de pistolets de duel. Platines à percussion en acier gravé. Canons octogonaux 
à âmes rayées et �nitions bleuies. Fûts courts moulurés et crosses cannelées. 
Garnitures en fer découpées et �nement gravées. Poinçons ELG. 

 Bon état mécanique. 
 Long. des canons : 23,5 cm 
 Long. totale : 40 cm 800 / 900 €

193.  Lot de deux pistolets coup de poing et à percussion. Un à double canons en table. 
Un mono-canon.

 États moyens. 80 / 100 €
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194.  Lot : un poignard Maghreben, une baïonnette 
Lebel (sans quillon). 50 / 60 €

195.  Petite main gauche. Fusée �ligranée, pommeau 
et extrémités de la croisière à décors de côtes de 
melons, lame �ne quadrangulaire marquée Solingen. 
Composite. 150 / 200 €

196.  Dague « main gauche » dite « à voilure ». Monture à 
croisière horizontale orné d’une garde enveloppante. 
Belle lame travaillée à dents et repercée. Au talon on 
retrouve l’inscription sur une face « Fab de toledo 1860 
« et de l’autre les Armes d’Espagne sous couronne. 
Fourreau en fer double face, oxydation sur l’une d’elle. 
Cette arme de style est entièrement gravée à l’acide de 
feuillages et d’entrelacs. 150 / 200 €

197.  Belle « main gauche » dite « à voilure ». Fusée 
�ligrannée, pommeau rond (postérieur), croisière 
horizontale à quillons torsadés. Garde enveloppante 
de forme triangulaire et bombée travaillé de gravures 
en reliefs et repercés à jour. Une contre-plaque est 
présente. Curieuse lame à fort talon dentelée d’un 
coté et tranchante de l’autre. 

 Belle reconstitution du XIXe siècle. 
 Long. de lame : 37 cm 
 Long. totale : 50 cm 200 / 250 €

198.  Lot de quatre décorations. Médaille de sauvetage 
(accidents).

 Interalliée.
 Combattant volontaire.
 Coloniale avec barette. Sahara. 20 / 30 €

199.  Lot de cinq décorations. 
 - Légion d’honneur en or. Of�cier. 
 IIIe République. (Poids brut : 20 g)
 - Légion d’honneur. Chevalier. 
 IIIe République. Avec roses.
 - Légion d’honneur. Chevalier. 
 IIIe République.
 - Légion d’honneur. Chevalier. 
 IIIe République.
 - Médaille du Million d’éléphants. 
 Thaïlande. 150 / 200 €

200.  Croix de Sainte Anne en or émaillée. Quatrième 
classe à titre civil. 

 Russie Impériale. 
 Poids brut : 10 g 300 / 400 €
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201.  Paire de pistolets à percussion d’of�cier.
  Pontets repose doigt. Garniture en fer. Crosse 

en noyer.
 Vers 1830-1840.
 A.B.E. (Manque une baguette). 500 / 600 €

202.  Pistolet à silex oriental. Garniture en laiton 
ciselé gravé. Crosse  en noyer.

 Vers 1830.
 A.B.E. (Manque la baguette). 200 / 250 €

203.  Revolver à broche système Lefaucheux, six 
coups, calibre 12 mm.

 Canon rond. Plaquettes de crosse en noyer.
 Vers 1860-1870.
 A.B.E. (Accidents au ressort du rappel). 
 200 / 300 €

204.  Belle reproduction d’un pistolet à silex du 
XVIIIe siècle. 300 / 400 €

205.  Pistolet à l’oriental Turc. Platine à silex recouvert 
d’une plaque d’argent en ronde bosse. Le fût 
totalement recouvert d’argent en ronde bosse.

 (Accident au ressort de la platine).
 Fin du XVIIIe - Début du XIXe siècle. 
 800 / 1 000 €

206.  Pistolet à l’oriental Turc. Fût recouvert d’une 
feuille d’argent doré gravé en ronde bosse.

 Fin du XVIIe - Début du XIXe siècle.
 Platine à la miquelet. 2 000 / 2 500 €

207.  Petit tromblon Afrique du Nord. Bois incrusté 
de �ligranne d’argent. Platine à silex. 

 800 / 1 000 €

208.  Pistolet espagnol à double canons en table. 
Platine à la Miquelet.

 Fabriqué à Eibar.
 Une pièce de chien refaite.
 Bois en très bon état.
 Garniture en fer gravé.
 Pièce peu courante de cette époque.
 Daté 1812. 1 200 / 1 500 €

209.  Deux sabres prussiens.
 Un of�cier d’artillerie, l’autre d’infanterie.
 Vers 1880-1914.
 Larg. : 94 cm (sans fourreaux)
 Larg. : 97,5 cm 100 / 200 €
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210.  Bouton « Jeune paysanne », miniature sur ivoire centrée sur verre.
 Époque Louis XVI.
 Diam. : 3,7 cm 80 / 120 €

211.  Deux boutons « paysannes », miniatures sur ivoire dans le goût de Fragonard, 
entourage de strass. 

 Époque Louis XVI.
 Diam. : 3 cm 120 / 150 €

212.  Bouton « Portrait de jeune page » miniature sur ivoire.
 Début du XIXe siècle.
 Diam. : 3,1 cm 60 / 80 €

213.  Deux boutons « Paysage aux pêcheurs » et « Marine », peinture sous verre 
en camaïeu brun.

 Époque Louis XVI.
 Diam : 3,8 cm 200 / 250 €

214.  Trois boutons « Paysages » peintures sous verre en camaïeu brun (effet de 
relief).

 Époque Louis XVI.
 Diam. : 3 cm 150 / 200 €

215.  Deux boutons « Ruines animées » �xé sous verre miniature, monture sur os.
 Époque Louis XVI.
 Diam. : 3,5 cm 150 / 200 €

216.  Deux boutons « Ruines animées » �xé sous verre miniature, monture sur os.
 Époque Louis XVI.
 Diam. : 3,5 cm 150 / 200 €

217.  Deux boutons « Ruines animées » �xé sous verre miniature, monture sur os.
 Époque Louis XVI.
 Diam. : 3,5 cm 150 / 200 €

BOUTONS du XVIIIe SIÈCLE

215

216

210
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MOBILIER - OBJETS d’ART

218.  Coffret. Façade avant et côtés sculptés de fenêtrage, 
manque la serrure, bois de chêne.

 Origine France.
 Époque �n du XVe siècle.
 Haut. : 25 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 27 cm 
 800 / 1 000 €

219.  Paire de chaises provençales. Dossier ajouré à barrettes 
festonnées. Pieds réunis par une entretoise tournée en 
balustres.

 Origine France.
 Époque XVIIe siècle.
 Haut. : 88 cm - Prof. : 46 cm 800 / 1 000 €

220.  Fauteuil à haut dossier, traverse avant sculptée, 
entretoise en balustre. Bois de noyer.

 Origine France.
 Époque deuxième moitié du XVIIe siècle.
 Haut. : 115 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 52 cm
 800 / 1 000 €

221.  Bureau dit « Mazarin » à huit pieds reliés quatre par 
quatre par des entretoises, ouvrant à 6 tiroirs (quatre 
petits et deux grands) et un vantau fermant une cavité. 
Encadrement des tiroirs en bois noirci. Bois de noyer.

  Origine France.
 Époque dernier quart du XVIIe siècle.
 Haut. : 76 cm - Long. : 105 cm - Prof. : 58 cm
 2 500 / 3 000 € 

218
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222.  Oratoire, façade à pans coupés comportant trois tiroirs dont 
deux secrets et un agenouilloir formant coffre. Bois de noyer et 
ronce de noyer.

 Origine Italie.
 Époque début du XVIIe siècle.
 Haut. : 83 cm - Long. : 70 cm - Prof. : 57 cm 1 800 / 2 500 €

223. Non venu.

224.  Chaise à bras, accotoirs plats se terminant en volute, support 
d’accotoir tourné en balustre, assise débordante. Les quatre pieds 
réunis par une entretoise en H. Très bel état. Bois de noyer blond.

 Origine Espagne.
 Époque première partie du XVIIe siècle.
 Haut. : ?? cm - Prof. : ?? cm 1 000 / 1 200 €

225.  Curieux meuble gallois, le corps supérieur repose sur un piètement 
formant table, une porte et un tiroir en façade, fronton découpé 
avec masque de grotesque. Bois de noyer.

 Époque XVIIe siècle.
 Haut. : 153 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 42 cm 1 800 / 2 300 €

226.  Deux éléments de stalle, en partie sculptée, terminée par des 
têtes de femme à chevelure bouclée maintenue par un bandeau. 
Bois de chêne.

 Origine France.
 Époque circa 1600.
 Haut. : 111 cm - Prof. : 26 cm 1 500 / 1 800 €

222 224 225

226 (détail)
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227.  Console à pans coupés. Moulure sculptée sous le 
plateau, trois pieds supportant le plateau. Bois de chêne.

 Origine France.
 Époque du XVIIe siècle.
 Haut. : 72 cm - Long. : 112 cm - Prof. : 25 cm
 2 000 / 2 500 €

228.  Plat d’offrandes en laiton repoussé et ombilic central.
 Diam. : 40 cm
 Origine Flandres.
 Époque du XVIIe siècle. 500 / 700 €

229.  Petit cabinet en forme de stipo en noyer incrusté 
de �lets et sculpté d’un masque féminin parmi des 
rinceaux et motifs stylisés. Il ouvre par un vantail 
dans sa partie supérieure et une porte dans sa partie 
inférieure.

 (Parties vermoulues).
 Travail en partie du XVIIe siècle.
 Haut. :  147 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 47 cm 
 500 / 700 €

230.  Buffet ou ribank en chêne richement sculpté à décor 
de guirlandes de fruits, rinceaux et mu�es de lion. 
Il ouvre de bas en haut par deux vantaux à décor 
géométrique, un tiroir et un abattant découvrant un 
petit coffre.

 (Manques).
 Flandres, en partie du XVIIe siècle.
 Haut. : 157 cm - Larg. : 154 cm - Prof. : 68 cm 
 500 / 800 €

230

227

228

229
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231.  Paire de cadres en bois doré à forte moulure, gorge, moulure 
étroite et �let guilloché.

 (Petits accidents et usure).
 Italie, �n du XVIIe - Début du XVIIIe siècle.
 Dim. à vue : 40,5 x 32,5 cm, 40,5 x 32,7 cm
 Dim. extérieures 53,5 x 46 cm environ. 1 000 / 1 500 €

232.  Table à écrire rectangulaire en chêne mouluré, 
ouvrant par un tiroir en ceinture. Elle repose 
sur quatre pieds tournés en ceinture, réunis par 
une barrette d’entretoise. Plateau débordant à 
bec de corbin. 

 (Fentes).
  Probable travail anglais ou hollandais de la �n 

du XVIIe siècle. 
 Haut. : 74 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 55 cm 
 200 / 300 €

233.  Paire de petites consoles d’applique et d’angle 
en bois doré à décor de larges feuillages, les 
plateaux en quarts de cercle moulurés.

 (Petits accidents et reprises au décor).
 Seconde partie du XVIIIe siècle.
 Haut. : 26,5 cm - Larg. : 25 cm 1 000 / 1 500 €

234.  Important meuble à deux corps formant 
scriban et dressoir. La partie inférieure à 
façade en arbalète garnie de trois tiroirs.

  Montants à pans coupés ornés de gaines 
sculptées de rocailles, côtés droits. L’abattant 
découvre un gradin sinueux à cinq petits tiroirs 
et cinq casiers. La partie haute à deux portes 
découvre trois petits tiroirs et de nombreux 
casiers de présentation. Elle est surmontée d’un 
fronton découpé centré d’un miroir. Il est plaqué 
de noyer teinté incrusté de bois clair, à décor 
de �lets et rinceaux feuillagés. (Restauration 
d’usages et petits accidents au placage).

  Travail du XVIIe siècle d’Italie du Nord, 
probablement de Lombardie.

 Haut. : 242 - Larg. : 122 - Prof. : 64 cm 
 4 000 / 5 000 €

231
233
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235.  Coffre en placage probablement d’if  marqueté en 
frisage dans des encadrements. Il est garni de pentures 
et  renforts d’angle en laiton fondu à motif de �eurs 
de lys. Le dessus relevable. Poignées tombantes.

 (Un petit manque à l’extrêmité du moraillon).
 Travail anglo-hollandais du XVIIIe siècle.
 Haut. : 29 - Larg. : 49,5 - Prof. : 29,5 cm
 1 500 / 2 000 €

236.  Petit coffre en bois de placage probablement d’if 
marqueté en frisage et �l contrarié. Il est garni de 
pentures, renforts d’angles et aretes en laiton fondu à 
�eurs de lys et rosaces. Serrure à moraillon. Le dessus 
relevable ainsi que la façade à abattant  découvrent un 
intérieur également plaqué comprenant une cuve et 
trois petits tiroirs sur deux rangs. Poignées latérales 
tombantes. Le fond perçé de deux trous permettant 
de le visser dans le sol.

  (Très petits éclats et manques de placage. Deux 
légères fentes à la façade).

 Travail anglo-hollandais du XVIIIe siècle.
 Haut. : 27 - Larg. : 41 - Prof. : 28,5 cm
 1 500 / 2 000 €

Collection de coffres

237.  Coffre en placage de bois de violette marqueté en 
ailes de papillon. Il est garni de penture, renforts 
d’angles et d’arêtes  en laiton fondu. Poignées latérales 
tombantes.  Dessus relevable foncé d’un miroir.

  L’intérieur également plaqué  présente une cuve 
surmontant trois tiroirs sur deux rangs.

  (Quelques fentes, petits accidents au placage, et 
quelques manques).

 Travail anglo-hollandais du XVIIIe siècle.
 Haut. : 29 - Larg. : 50 - Prof. : 33 cm 1 500 / 2 000 €
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238.  Coffre en placage d’acajou incrusté  à toutes faces de 
cuivre et os à décor d’encadrements, motifs géométriques, 
pastilles et feuillages. Le dessus relevable formant presse-
papier découvre un casier mobile, entouré de petits 
casiers rectangulaires mobiles formant écritoires, dont 
deux secrets. Poignées tombantes.

  (Très petits accidents et manques au placage et au décor).
 Travail anglo-indien du XVIIIe siècle.
 Haut. : 29 - Larg. : 54,5 - Prof. : 35,5 cm
 1 000 / 1 500 €

239.  Coffret en placage d’if garni de penture de cuivre à 
�eurs de lys.

 (Très petits accidents et restaurations au placage).
 Travail anglo-hollandais du XVIIIe siècle.
 Haut. : 19 - Larg. : 31 - Prof. : 23 cm 700 / 1 000 €

240.  Coffret en placage de bois exotique marqueté en �l. Il 
est garni de penture de cuivre à �eurs de lys. Le dessus 
relevable et la façade à abattant découvrent un tiroir.

  (Petits accidents et manques de placage, une charnière 
à ressouder).

 Travail anglo-hollandais de la �n du XVIIIe siècle.
 Haut. : 20,5 - Larg. : 34 - Prof. : 22,5 cm 700 / 1 000 €
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241.  Rare coffret gainé de galuchat vert et orné de penture 
de laiton fondu à �eurs de lys. Le dessus relevable et 
la façade à abattant découvrent une cuve et dégagent 
deux petits tiroirs. Serrure à clé trè�e.

 (Très légères fentes sur le côté gauche).
 Travail anglo-hollandais du XVIIIe siècle.
 Haut. : 21 - Larg. : 35 - Prof. : 24 cm 1 200 / 1 800 €

242.  Coffret gainé de cuir et garni de penture en cuivre 
découpé à motif de �eurs de lys. L’intérieur garni de 
tissu moletonné.

  (Manque un petit élément à �eurs de lys sur le côté 
gauche. Quelques chocs et usures à la garniture).

 Travail anglo-hollandais du XVIIIe siècle.
 Haut. : 13,5 - Larg. : 24,5 - Prof. : 16,5 cm 300 / 500 €

243.  Petit coffre en bois de violette marqueté en ailes de 
papillon garni de penture de cuivre découpé à motifs 
de �eurs de lys et roson. Dessus relevable à cuve 
découvrant deux petits tiroirs et deux petits casiers 
secrets. Poignées latérales.

 (Très petits accidents et restaurations au placage).
 Travail anglo-hollandais du XVIIIe siècle.
 Haut. : 21 - Larg. : 36,5 - Prof. : 23,5 cm 800 / 1 200 €

244.  Coffret à courrier en noyer formant écritoire garni 
de penture de cuivre. Intérieur à cuve et tiroir latéral 
retenu par une sécurité.

  Travail probablement anglais �n du XVIIIe - Début 
du XIXe siècle.

 Haut. : 17 - Larg. : 32,5 - Prof. : 24,5 cm 300 / 400 €

243
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245.  Jardinière à bords contournés en faïence �ne, à décor au 
centre dans un cartouche d’une scène animée dans le gout 
de l’antique. Anses sur les côtés.

 (Restaurations et fêlures de cuisson).
 Époque XVIIIe siècle.
 Haut. : 35 cm 150 / 200 €

246.  Trumeau en bois peint et doré. Il présente une glace 
surmontée d’une toile peinte, la glace à encadrement 
mouluré de perles et bâtonnets. La toile à sujet de marine 
dans le goût de Lacroix de Marseille dans un encadrement 
sculpté de rocailles, coquille et feuillages. Une guirlande de 
�eurs entoure partiellement la glace. Montants moulurés 
formant des tirses.

 Travail du XIXe siècle de style Louis XV.
 205 x 130 cm 600 / 800 €

247.  Commode galbée toutes faces en placage de 
palissandre, ouvrant par deux tiroirs sur deux 
rangs sans traverse et reposant sur des pieds 
cambrés. Plateau de marbre blanc à bec de 
corbin, ornementation de bronzes vernis.

 (Manque les serrures, fentes et déchirures).
 En partie du XVIIIe siècle. 1 200 / 1 500 €
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248

248.  Cartel de forme cintrée et une console d’applique 
à décor marqueté en écaille de tortue et laiton de 
rinceaux, vrilles et lambrequins. Riche ornementation 
en bronze ciselé et doré telle que coquilles, rameaux 
de lauriers, rocailles, lingotière et coq. 

  Mouvement à �l. Cadran en bronze doré à cartouche 
émaillé blanc. 

 En partie d’époque Régence.
 Haut. : 83 cm 1 500 / 2 000 €

249.  Fauteuil canné à dossier plat incliné, à décor �nement 
mouluré et sculpté de coquilles et feuilles d’acanthe 
épanouies sur fond de quadrillages.

  Consoles d’accotoirs en coup de fouet et pieds cambrés 
se terminant en enroulement.

 Époque Régence.
 Haut. : 85 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 70 cm 150 / 200 €
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250.  Cartel en bronze ciselé et doré en or de deux tons. 
Il est de forme violonnée, le cadran signé de Le 
Brasseur à Paris. Décor de rocailles, feuillages, 
�eurettes et roses. La partie supérieure est ajourée 
et centrée d’un motif de graine. La partie inférieure 
présente une réserve à décor �oral garnie d’une vitre.

 Époque Louis XV, vers 1760.
 Haut. : 61 - Larg. : 39 cm 5 000 / 6 000 €
  Le dessin de ce cartel est typique de l’époque dite de la rocaille 

symétrisée. Ce modèle est rare. Il est proche de certaines 
créations du bronzier Osmond. La qualité de la ciselure est 
remarquable. Le Brasseur, famille d’horloger ayant exercé à 
Paris à partir de 1744.

251.  Importante chaise à dossier plat, le piétement en 
bois sculpté et doré de forme cambrée est terminé par 
des pattes de lion. Garniture de cuir bordeaux et cuir 
gaufré en partie doré.

  Travail moderne dans le goût anglais.
 Haut. : 100 cm - Larg. : 80 cm
 Prof. : 85 cm 150 / 200 €

252.  Plateau rectangulaire à décor marqueté en marbre 
d’un vase antique �anqué de dais. 

 Travail néo-classique.
 (Armatures en fer au revers).
 Larg. : 94,5 cm - Larg. : 57,5 cm
 800 / 1 200 €

250
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253.  Commode à façade galbée à décor marqueté en cuivre sur fond d’écaille de tortue 
dit «en première partie», de rinceaux, vrilles et enroulements. Elle ouvre par quatre 
tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses. Montants à arêtes vives terminés 
par de petits pieds cambrés. Ornementation de bronzes dorés tels que masques de 
satyre, poignées de tirage tombantes, entrées de clefs, sabots et tablier.

 Époque Régence.
 (Bronzes rapportés, plateau du bâti refait).
 Plateau de marbre rouge veiné à bec de corbin.
 Haut. : 81 cm - Larg. : 117 cm - Prof. : 61,5 cm 10 000 / 15 000 €
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254.  Secrétaire en pente en placage de palissandre dans des encadrements de �lets. Il 
ouvre par trois tiroirs sur deux rangs séparés par une traverse. L’abattant découvre 
six petits tiroirs, trois cavités et un compartiment secret.

 (Insolé).
 Pieds cambrés.
 Estampillé M. CRIAERD.
 Époque Louis XV.
 Haut. : 98 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 46 cm 2 000 / 3 000 €
  Mathieu CRIAERD fut reçu maître ébéniste à Paris le 29 juillet 1738.
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255.  Bureau plat en bois relaqué noir, ouvrant par trois tiroirs en ceinture et reposant sur des pieds 
cambrés. Dessus de cuir ceint d’une lingotière en bronze.

  Ornementation de bronzes dorés tels que chutes, poignées de tirages, sabots et entrées de clefs.
 En partie d’époque Régence.
 Haut. : 72 - Larg. : 156 - Prof. : 80 cm 3 000 / 5 000 €

256.  Suite de six fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré. Les consoles d’accotoirs en coup de fouet 
et en retrait des pieds antérieurs. Pieds cambrés terminés par un bouchon conique. 

 Époque Louis XV.
  Ancienne garniture au petit point (usagée) à décor des Fables de La Fontaine pour certains.
 Haut. : 92,5 - Larg. : 67 - Prof. : 57 cm 4 500 / 5 500 €

257.  Commode galbée toutes faces en placage de palissandre dans des encadrements de �lets. Elle ouvre 
par quatre tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses. Pieds cambrés, dessus de marbre brun 
brèche à bec de corbin.

 Ornementation de bronzes dorés.
 (Insolée).
 Époque Louis XV.
 Haut. : 87 - Larg. : 130 - Prof. : 65 cm 3 000 / 5 000 €
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258.  Chevet en bois de placage à trois tiroirs et plateau à 
décor de marqueterie de cubes, pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
 Haut. : 70 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 28 cm
 500 / 800 €

259.  Large chevet galbé en bois de placage à décor de �lets, 
pieds cambrés terminés par des chutes en bronze.

 Marque « F » au pochoir en dessous.
 Époque Louis XV.
 Haut. : 74 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 35 cm
 700 / 1 000 €

258 259
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260.  Petite commode étroite légèrement galbée en bois de 
placage, ouvrant par trois tiroirs, dessus de marbre 
rouge veiné.

 (Manques au placage).
 Époque Louis XV. 
 Haut. : 82 cm - Prof. : 40 cm - Larg. : 58 cm
 800 / 1 200 €

261.  Chaise à dossier plat en bois relaqué crème et rechampi 
vert. Les pieds cambrés se terminant en console 
inversé.

 (Restaurations au dossier).
 Époque Louis XV. 150 / 200 €
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262.  Petit bureau de pente en placage de bois indigène. 
La ceinture galbée en façade et sur les côtés pose sur 
des pieds cambrés. Il ouvre à un abattant découvrant 
le gradin à cinq petits tiroirs, deux casiers, et des 
compartiments secrets. Il est marqueté de réserve en 
bois ronceux sur le dessus, la façade et les côtés.

 Encadrement à �let et damier.
 Travail grenoblois d’époque Louis XV.
 Haut. : 90,5 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 42 cm 
 3 500 / 4 500 €

263.  Suite de six chaises en noyer naturel. Modèle à 
dossier violonné et pieds fortement cambrés. Elles 
présentent des triples moulures à ruban noué. Cinq 
d’entre elles sont estampillées de Nogaret à Lyon.

 (Petits chocs, manques et usures au décor).
 Haut. : 88,5 - Larg. : 59 cm 4 500 / 5 500 €

262
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264.  Grande sculpture en bois naturel sculpté « Femme à 
l’antique ».

 Fin de l’époque Louis XIV.
 (Décapée, manques).
 Haut. : 66 cm 80 / 120 €

265.  Pendule en bronze doré. Le cadran signé de 
Berthoud à Paris est pris dans une colonne tronquée 
et cannelée surmontée d’un vase couvert à décor de 
grecques et guirlandes de laurier. La lunette et la 
base de la colonne également à décor de guirlandes 
de laurier. Elle pose sur socle rectangulaire centré 
d’un triglyphe et d’une rosace. De part et d’autre 
de la colonne sont assis deux amours symbolisant 
la géométrie. L’un tient à la main un compas, l’autre 
désigne l’heure. L’ensemble pose sur un socle à frise 
de poste et angles saillants arrondis et azurés. Contre 
socle en marbre rouge griotte.

 (Dorure légèrement usée).
 Le mouvement signé de AGERON à Paris.
 Époque Louis XVI.
 Haut. totale : 51 cm 5 000 / 6 000 €
  Cette pendule est d’un modèle rare, dans son état d’origine et, 

selon la tradition familiale transmise par descendance depuis la 
�n du XVIIIe siècle.

  Famille parisienne d’horlogers : il s’agit probablement de 
François Ageron, quai des Augustins puis place Dauphine 
jusqu’en 1783.

266.  Traîneau d’enfant en forme de berceau. Bois de chêne avec 
polychromie d’origine, marqué RDB sur la face arrière, 
les côtés se terminant par des têtes d’oiseau stylisées.

 Origine Autriche.
 Époque du XVIIIe siècle.
 Haut. : 87 cm - Long. : 92 cm - Larg. : 39 cm 
 1 500 / 1 800 €
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267.  Sculpture en marbre et albâtre représentant un portrait en buste. 
 Dans l’esprit de la Vénus de Cnide.
 Haut. : 63 cm - Haut. du socle : 113 cm 3 000 / 5 000 €

268.  Paire de lustres à six bras de lumière en métal doré, ornés de pendeloques 
en forme de mirzas, perles facettées et cabochons.

 Travail d’Europe de l’Est du début du XIXe siècle.
 Haut. : 110 cm 5 000 / 8 000 €

268 (paire)

267

309
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269.  Petite table tambour en bois de placage. Elle ouvre à une porte coulissante 
découvrant un casier. Elle pose sur des pieds cambrés. Elle est marquetée 
d’ustensiles en bois clair et teinté sur fond de bois de rose. Le plateau également 
marqueté d’un vase garni de roses.

 Époque Transition, Louis XV - Louis XVI.
 Haut. : 76 - Dim. : 39,5 cm 6 000 / 8 000 €
 À rapprocher de l’atelier de Topino.
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270.  Bureau cylindre à toutes faces en placage de bois de rose marqueté en �ls contrariés 
dans des encadrements. Il pose sur quatre pieds cambrés et ouvre à quatre tiroirs 
en simulant cinq. Le cylindre à décor marqueté d’un trophée de géographie et 
musique ainsi que de bouquets de �eurs dans trois réserves chantournées. Plateau 
coulissant et intérieur à trois casiers ainsi que quatre petits tiroirs. (Petits accidents, 
manques de placage et replacage possible).

 Époque Transition, Louis XV - Louis XVI.
 Estampille de GENTY.
 Haut. : 109 - Larg. : 124 - Prof. :  56 cm 5 500 / 6 500 €
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271.  Paire de cassolettes en bronze doré en forme d’athénienne 
tripode à décor de tête de satyre.

 XIXe siècle.
 Base en marbre blanc.
 Haut. : 23 cm 200 / 300 €

272.  Deux bergères à dossier cintré en hêtre mouluré et 
sculpté, supports d’accotoirs évasés et cannelés. L’une 
avec des pieds fuselés et cannelés, dés de raccordement 
à pastilles. L’autre à pieds fuselés, cannelés et rudentés 
à l’avant, dés de raccordement à rosaces. 

 L’une estampillée E.MEUNIER. 
 Époque Louis XVI. 
 Garniture de velours cognac.
 Haut. : 92 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 52 cm pour l’une
 600 / 800 €

273.  Importante commode rectangulaire en acajou et 
placage d’acajou �nement moulurée à léger ressaut 
central. Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs 
séparés par des traverses. les montants à angles 
abattus en forme de pilastres cannelés sont terminés 
par des pieds en gaine. Entrée de clef et anneau de 
tirage en bronze verni. 

 Plateau de marbre brèche à cavet renversé.
 (Entures et restaurations notamment aux pieds).
 Époque Louis XVI. 
 Haut. : 88 - Larg. : 135 - Prof. : 58 cm 1 500 / 2 000 €
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274.  Importante console en bois doré et peint gris clair. La ceinture arrondie encadrée 
de deux montants en console réunis par une entretoise découpée surmontée d’une 
urne couverte. Beau décor sculpté d’entrelacs, moulures de perles, feuillage et large 
�euron au centre de la ceinture et guirlande de laurier partant de l’urne.

  Travail méridional de la �n du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
 Haut. : 92 cm - Larg. : 113,5 cm - Prof. : 48 cm (Hors marbre)
  Dessus de marbre brun rouge veiné gris à triple gorge. 
 (Petites accidents et usures au décor). 12 500 / 15 000 €
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275.  Suite de trois fauteuils à dossier cabriolet en 
médaillon en bois relaqué gris, à décor mouluré 
et sculpté d’un jonc rubanné et d’acanthes. Pieds 
fuselés et cannelés à redentures. 

  Estampille de Antoine Nicolas DELAPORTE ou 
Martin Nicolas DELAPORTE. 

 Époque Louis XVI. 
 Haut. : 91 - Larg. : 60 - Prof. : 58 cm 800 / 1 000 €

276.  Table bouillotte et un bouchon en acajou et placage 
d’acajou souligné de baguettes de cuivre. Elle ouvre 
en ceinture par deux tiroirs et deux tirettes. Pieds 
fuselés et cannelés. 

 Plateau de marbre noir coquillé gris. 
 Travail de style Louis XVI, début du XIXe siècle. 
 600 / 800 €

277.  Secrétaire à abattant à décor marqueté d’un treillage 
dans des réserves soulignées de grecques. Il ouvre 
de haut en bas par un tiroir, un abattant découvrant 
cinq cavités et cinq tiroirs, deux vantaux. Plateau de 
marbre gris veiné à cavet renversé.

 (Insolé).
  Estampillé TEUNE et poinçon de la Jurande des 

Menuisiers Ebénistes.
 Époque Louis XVI. 1 500 / 2 000 €
  François Gaspard TEUNE fut reçu maître ébéniste à Paris le 

29 Mars 1766.

275
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278

279

278.  Paire de chaises en bois relaqué gris vert à dossier 
ajouré à la gerbe. Pieds fuselés et cannelés réunis par 
une entretoise en «H». 

 (Petites fentes).
  Estampillée pour l’une J.B. SENE et « Palais des 

Tuileries » pour les deux. 
 Époque Louis XVI. 
 Haut. : 88 - Larg. : 48,5 - Prof. : 51 cm 2 000 / 3 000 €
  Jean-Baptiste Claude SENE fut reçu maître menuisier à Paris 

le 10 Mai 1769.

279.  Guéridon en acajou massif. La ceinture à encadrement 
mouluré ouvre par deux petits tiroirs et deux tirettes. 
Pieds fuselés cannelés terminés par des sabots. 
Dessus de marbre blanc à galerie.

 Estampille de CANABAS.
 Haut. : 71,5 cm - Diam. : 66 cm 6 000 / 8 000 €

280.  Petite table à écrire de forme rectangulaire en acajou 
et placage d’acajou ouvrant par deux tiroirs en ceinture 
et une tirette de chaque côté. Pieds fuselés et plateau 
garni d’un cuir vert ceint d’une galerie ajourée. 

  (Serrures rapportées et probables restaurations au 
plateau).

 Époque Louis XVI. 
 Haut. : 75 cm - Larg. : 97 - Prof. : 54 cm 600 / 800 €

281.  Table bouillotte en acajou, plateau de marbre gris à galerie.
 Style Louis XVI, XIXe siècle. 
 Haut. : 80 cm - Diam. : 66 cm 200 / 300 €
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282.  Pendule borne en bronze ciselé et doré à décor d’un 
berger agrippant son mouton. Le mouvement inclus 
dans la borne est sommé d’une corbeille de fruits. 
Base rectangulaire soulignée d’une frise en bas relief, 
petits pieds en forme de bouclier.

  Cadran émaillé blanc à chiffres romains signé 
LEROY et �ls, horloger du roi. 

 Mouvement à �l.
 Époque Restauration. 600 / 800 €

283.  Petite table d’appoint rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou, ouvrant par un tiroir en ceinture. Pieds fuselés 
réunis par une entretoise en « H ». Ornementation de 
brettés, baguettes et �lets de cuivre.

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 100 / 150 €

284.  Petite commode demi lune à décor marqueté d’instruments 
de musique, soutenue par un nœud de rubans en bois teinté 
de bois de rose. Les encadrements à décor de grecques 
sur fond d’amarante. La ceinture est ornée d’une frise 
de cannelure simulée. Elle ouvre par un tiroir et un large 
centail et repose sur des pieds en gaine. 

 (Restaurations).
  Plateau de marbre jaune à cavet renversé. 
  Style Louis XVI, composée d’éléments anciens. 
 Haut. : 74,5 - Larg. : 69 - Prof. : 33 cm 600 / 800 €

285.  Suite de quatre fauteuils à dossier plat en médaillon 
en hêtre mouluré, pieds fuselés à cannelures rudentées.

 (Restaurations).
 Époque Louis XVI. 1 200 / 1 500 €

282 284
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286.  Fauteuil en cabinet en hêtre mouluré à dossier 
enveloppant. Pieds fuselés en cannelures rudentées. 

 (Le cannage recouvert d’un simili cuir cognac).
 Estampillé P. BERNARD.
 Époque Louis XVI. 
 Haut. : 85 - Larg. : 57 - Prof. : 55 cm 800 / 1 200 €
  Pierre BERNARD fut reçu maître menuisier à Paris le  

24 Janvier 1766.

287.  Commode rectangulaire en acajou et placage 
d’acajou soulignée de baguettes de cuivre. Elle 
ouvre par trois tiroirs sur trois rangs séparés 
par des traverses, les montants cannéls reposent 
sur des pieds fuselés. Plateau de marbre noir 
coquillé gris ceint d’une galerie ajourée. 

  Style Louis XVI, époque premier tiers du 
XIXe siècle. 

 Haut. : 87,5 - Larg. : 97 cm - Prof. : 48,5 cm
 400 / 600 €

288.  Vitrine rectangulaire en placage de bois de rose dans des 
encadrements de �lets, ouvrant par deux portes vitrées et 
surmontées d’un tiroir.

  Les montants à pans coupés reposent sur des pieds droits. 
Plateau de marbre blanc.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Haut. : 156 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 37 cm
 300 / 400 €
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289.  Commode scriban en bois de placage. La façade bombée ouvre à trois tiroirs. La 
partie supérieure présente un abattant découvrant six tiroirs et des compartiments 
secrets. De part et d’autre de l’abattant sont disposés deux petits tiroirs latéraux. 
Il est marqueté en feuille dans des encadrements géométriques et compartiment 
présentant une scène paysanne, ainsi que des cornes d’abondance, �eurs et rubans. 
Il pose sur des petits pieds tournés à ren�ement.

 Italie �n du XVIIIe siècle.
 Haut. : 118 - Larg. : 117 cm - Prof. : 57 cm 5 000 / 7 000 €
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290.  Paire de girandoles en marbre et bronze doré. Elles sont de forme balustre en 
marbre rouge veiné blanc. Belle monture en bronze ciselé et doré à prises sinueuses 
feuillagées. Bases à décor de feuilles d’eau et cols à moulure de perles. Elles 
présentent cinq bras formés de plantes et �eurs aquatiques. Piédouches à feuillage, 
perles et frise de feuillages. Socles carrés orné d’entrelacs feuillagés.

 (Petits accidents et restauration au marbre).
 Travail du XIXe siècle de style Louis XVI.
 Haut. : 85 cm 6 000 / 8 000 €
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291.  Important mobilier de salon composé de huit fauteuils et quatre chaises. Les fauteuils 
à dossier plat ajouré d’un médaillon ovale surmonté d’un fronton. Accoudoirs sinueux 
cannelés terminés en enroulements et supportés par des consoles. Les montants 
terminés par des chapiteaux corinthiens. Traverse antérieure à ressaut et pieds fuselés 
cannelés. Décor �nement sculpté de roses, �eurettes, chutes de �eurs, rosaces et 
grecques. Ils sont dorés en ors de deux tons. Ils sont également peints ocre et beige sur 
fond gris ardoise à �ns motifs de rinceaux feuillagés, cygnes, vases couverts, serpents 
et têtes de guerriers à l’antique dans des réserves rectangulaires. Les chaises de même 
modèle et de même décor  peint en outre de �eurons au revers des dossiers.

 (Très petits accidents et usures au décor).
 Époque Napoléon III.
 Dim. des fauteuil : 104 x 71 cm
 Dim. des chaises : 97,5 x 52 cm 12 000 / 18 000 €
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292. WEDGWOOD
  Paire de cassolettes tripodes en biscuit de porcelaine 

bleu et blanc à décor de palmettes et mu�es de lion 
dans le goût antique. Marquées.

 XIXe siècle.
 Haut. : 25 cm 200 / 300 €

293. WEDGWOOD
  Paire de bustes dans le goût de l’antique en biscuit 

de porcelaine noire dit black basalt, reposant sur des 
colonnes tronquées en biscuit de porcelaine bleu et 
blanc. Marqués.

 XIXe siècle. 
 Haut. : 13 cm 150 / 200 €

294. WEDGWOOD
  Lot de six médaillons ovales et ronds en biscuit de 

porcelaine bleu et blanc à décor de scènes animées. 
 XIXe siècle. 
 Haut. : 12 cm pour le plus grand 300 / 500 €

295. WEDGWOOD
  Partie de service à thé en biscuit de porcelaine teinté 

noir dit black basalt à décor de scènes néo classiques 
comprenant une théière, un sucrier couvert, un 
crémier, une tasse et sa sous tasse. Marqués.

 XIXe siècle. 
 Haut. : 13 cm pour la théière. On y joint un pot à eau.
 200 / 300 €

296. WEDGWOOD
  Petite théière couverte à panse aplatie à décor de 

godrons en biscuit de porcelaine teinté noir dit black 
basalt. Marquée.

 XIXe siècle. 
 Haut. : 7 cm 40 / 50 €

297. WEDGWOOD
  Partie de service à thé en biscuit de porcelaine blanc 

et noir à décor de scènes antiquisantes comprenant 
une théière couverte, un crémier, quatre tasses et leur 
sous tasse. Marqués.

 XIXe siècle. 
 Haut. : 13 cm pour la théière 200 / 300 €

298. WEDGWOOD
  Vase globulaire à anses sur piédouche en biscuit 

de porcelaine bleu foncé et blanc à décor dans un 
médaillon d’une musicienne à la harpe. Marqué.

 XIXe siècle. 
 Haut. : 15,5 cm 80 / 100 €

299. WEDGWOOD
  Cache-pot en biscuit de porcelaine bleu et blanc 

à décor de vestales et mu�es de lion retenant des 
pampres de vigne. Marqué. 

 (Fêlures).
 XIXe siècle. 
 Haut. : 14 cm 80 / 100 €

300. WEDGWOOD
  Partie de service à thé en biscuit de porcelaine vert 

olive et blanc à décor de scènes animées dans un 
paysage tournant. Il comprend une théière couverte 
et un pot à lait. Marqués.

 XIXe siècle. 
 Haut. : 11 cm pour le pot 100 / 120 €

301. WEDGWOOD
  Paire de vases cornets en biscuit de porcelaine gris et 

noir à décor de femmes drapées à l’antique dansant et 
frise de palmettes. 

 XIXe siècle. 
 Haut. : 17,5 cm 200 / 300 €

302. WEDGWOOD
  Deux grandes coupes en biscuit de porcelaine 

teinté noir dit black basalt reposant sur des talons. 
Marqués.

 XIXe siècle. 
 Haut. : 9 cm - Diam. : 20,5 cm 50 / 80 €

303. WEDGWOOD
  Paire de cache-pots et leur présentoir en biscuit 

de porcelaine teinté bleu foncé et blanc à décor de 
vestales et mu�es de lion retenant des pampres de 
vigne. Marqué. 

 (Accidents).
 XIXe siècle. 300 / 400 €

304. WEDGWOOD
  Pique �eurs en biscuit de porcelaine bleu et crème à 

l’imitation de la vannerie. Marqué.
 XIXe siècle.
 Haut. : 9 cm - Diam. : 14 cm 50 / 80 €

305. WEDGWOOD
  Partie de service à thé en biscuit de porcelaine bleu 

pâle à décor blanc en application de scènes dans le 
goût de l’antique. il comprend une théière couverte et 
un pot à lait. Marqués.

 XIXesiècle.
 Haut. : 11 cm pour la théière 50 / 80 €

Collection d’un amateur
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306.  Pendule en bronze ciselé et doré symbolisant le 
lever du jour. À gauche, la déesse Aurore, une torche 
à la main, découvre un voile étoilé au dessus du 
mouvement contenu dans un globe. A droite un coq 
chante. La colonne ornée de signes du zodiaque et 
d’amours symbolisant les vents. Base rectangulaire à 
frise �gurant des jeunes femmes à ailes de papillons 
retenant des guirlandes de �eurs. Pieds tournés 
aplatis à motif de feuilles d’eau et quarte feuilles. Le 
cadran de Fort à Paris.

 (Petits accidents à l’émail du cadran).
 Époque Restauration. 1 000 / 1 200 €
  Fort, famille d’horlogers ; Henri Fort exerce rue Bourbon le 

Château durant le premier quart du XIXe siècle. Fort à Paris, 
rue Saint-Honoré 1820-1830.

 Bibliographie : 
  - Jean-Dominique Augarde ; Les Ouvriers du Temps, London 

1997, p 142 no. 103.
  - P. Kjellberg ; Encyclopédie de la pendule Française, Paris, 

1997, p.394 �g. C. 

307.  Paire de grands �ambeaux en bronze doré. Les fûts 
à légères côtes, feuilles de lotus et palmettes stylisées. 
Ils sont surmontés de paniers �euris. Les binets 
ornés de cygnes affrontés buvant dans des coupes à 
l’antique. Base ronde ciselée de jeunes femmes ailées 
retenant des guirlandes de �eurs surmontées de lyres 
et de cornes d’abondance. 500 / 600 €

308.  Lit de poupée en placage d’acajou �ammé souligné 
de �lets de bois clair. Les chevets en enroulement 
reposent sur des montants droits. Ornementation de 
bronzes dorés en applique. 

 Fin du XIXe siècle.
 Haut. : 26 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 24 cm
 150 / 200 €

309.  Quatre tabourets de forme curule en bois mouluré, 
laqué crème et rechampi corail. Les pieds réunis par 
une barrette d’entretoise en bois tourné.

 Style néoclassique.
 Haut. : 42 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 41 cm
 600 / 800 €

Voir reproduction page 73

310.  Suite de quatre fauteuils en acajou et placage 
d’acajou à dossier légèrement renversé en cabriolet. 
Accotoirs en crosse et pieds en jarret.

 Époque Restauration. 300 / 500 €

306 307

310
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311

312 313

311.  Médaillon ovale en biscuit de porcelaine patiné à décor 
en bas-relief illustrant l’enlèvement d’Hélène. Cadre en 
stuc doré.

 Époque XIXe siècle.
 32,5 x 23 cm 300 / 500 €

312.  Guéridon en bois peint et doré. Le  fût est cannelé et 
sculpté de feuilles d’acanthe dans la partie inférieure. 
Il pose sur trois patins terminés en enroulements 
tournés vers l’intérieur. Ceinture moulurée de 
perles et bâtonnets ainsi que de feuilles d’eau et 
motifs imitant le bambou. Il est peint de gris, rose et 
marron. Dessus de marbre blanc à gorge.

 Époque Napoléon III.
  Ce meuble présente un décor voisin du mobilier 

décrit sous le numéro 291. 400 / 600 €

313.  Petite table en bois laqué noir, pieds cambrés, la 
ceinture chantournée à dessus relevable et tiroirs. 
Décor incrusté de cuivre à motifs de feuillage sur 
fond de thuya. L’intérieur garni d’une glace et d’un 
casier mobile. Garniture de bronze doré à chutes, 
sabots, et entrées de serrure.

  Travail d’époque Napoléon III à rapprocher de la 
production de Giroux.

 Haut. : 67-66,5 cm - Larg. : 60,5 cm - Prof. : 42 cm
 1 000 / 1 500 €



90

314.  Paire de sujets en terre cuite patinée. Ils présentent des 
putti retenant un dauphin et une corne d’abondance. 
Bases formées de colonnes tronquées cannelées ornées 
de guirlandes de roses et reposant sur des couronnes 
de lauriers rubanés.

 XVIII-XIXe siècle. 800 / 1 000 €

315.  Pendule borne en acajou et placage d’acajou, orné de 
bronzes dorés en application tels qu’étoiles, rosaces 
et sphinges. Cadran émaillé blanc à chiffres romains.

 Mouvement à �l.
 Époque Empire.
 Haut. : 43,5 - Larg. : 28 - Prof. : 22 cm 500 / 800 €

314 315

317

316.  Paire de chaises en bois laqué crème rechampi bleu 
pâle, le dossier renversé à décor ajouré. Pieds fuselés 
sommés de dés de raccordement ornés de rosaces.

 Époque Directoire.
 Haut. : 80,5 - Larg. : 33,5 - Prof. : 60 cm 300 / 500 €

317.  Console en acajou et placage d’acajou, de forme 
rectangulaire, les montants à pans coupés sont sommés 
de bustes d’égyptiennes. Un plateau d’entretoise réuni 
les montants.

  Riche ornementation en bronze doré tels que panthères 
s’abreuvant, palmettes et �eurons.

 Plateau de marbre gris veiné noir.
 Époque Empire.
 Haut. : 92 - Larg. : 143 - Prof. : 48 cm 2 000 / 3 000 €
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318

320

318.  Régulateur de forme borne en bronze doré. Le cadran 
à chiffres romains et indication des secondes par 
aiguille Bréguet est signé de Lépine. Le mouvement 
porte la cachet de Lépine à Paris et est numéroté 14 865 
9.2. Beau balancier soleil centré d’une tête de jeune 
femme. La base rectangulaire à large moulure de 
feuilles d’acanthe. La lunette à demi-oves, feuillages 
et moulure de perles.

 Second quart du XIXe siècle.
 Haut. : 51 cm - Larg. : 30,5 cm 3 000 / 4 000 €

319.  Important lustre corbeille à quatorze bras de 
lumière en enroulement autour d’une ceinture ornée 
de cristaux incolores et perles facettées. Il est sommé 
d’une couronne de palmettes.

 Époque Empire-Restauration.
 Haut. : 125 cm - Diam. : 90 cm 1 500 / 2 000 €

320.  Paire de candélabres en bronze doré, bronze patiné 
et marbre. Ils présentent deux jeune femmes drapées 
à la poitrine dénudée, retenant des fûts en forme de 
corne d’abondance. Les bouquets à 3 bras de lumière, 
branchages et �eurs. Socles cylindriques formés de 
colonnes en marbre rouge griotte et marbre blanc. 
Bases carrées également en marbre rouge griotte.

 (Accidents et manques à une base).
 Époque Napoléon III.
 Haut. : 81 cm 2 000 / 2 500 €
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321.  Petite pendule borne en placage de palissandre, Le 
cadran émaillé blanc à chiffres romains est signé : 
« François Hochenail à Vienne ». Ornementation 
en bronze doré telle que mu�es de lion, palmes et 
couronnes de laurier. Elle est sommée d’un plumet et 
repose sur des pieds griffes.

 Mouvement à �l.
 (Manques).
 Époque début du XIXe siècle.
 Haut. : 34 cm 200 / 300 €

322.  Petit lustre à six lumières à décor de pampilles. 
 Haut. : 84 cm 300 / 500 €

323.  Grand bénitier octogonal en pierre.
 Haut. : 50 cm - Larg. : 81 cm 800 / 1 000 €

324.  Cheminée en marbre blanc à décor de motif feuillagé 
et de scène d’Annonciation.

 Style Renaissance, XIXe siècle.
 Haut. : 90 cm - Larg. : 180 cm - Prof. : 26 cm
 800 / 1 000 €
 Provenance : Maison de l’Armagnac à Rodez.

325.  Commode à léger ressaut en bois de placage à décor 
de �lets, pieds légèrement cambrés. 

 Dessus de marbre gris. (Fracturé).
 Haut. : 88 cm - Larg. : 14 cm - Prof. : 52 cm
 200 / 300 €

326.  PARIS
  Paire de vases à anses en porcelaine blanche et or à 

décor de couples dans des paysages. 
 (Accident à l’une des anses).
 Époque Napoléon III. 
 Haut. : 41 cm 300 / 500 €

327.  Miroir rectangulaire à parcloses en bois doré, décor 
d’entrelacs. 

 XIXe siècle.
 82 x 67 cm 200 / 300 €

321
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328.  Coiffeuse en placage d’acajou incrusté de �lets de 
citronniers. La ceinture à décrochement et deux caissons 
ouvrants à deux tiroirs. Pieds gaine terminés par des 
roulettes. Le dessus à abattant relevable comporte des 
volets latéraux, l’ensemble foncé de glaces biseautées. 
L’intérieur en bois laqué ivoire comprend de nombreux 
accessoires montés en argent. Le plateau rectangulaire 
comporte une vitre dans sa partie antérieure découvrant 
un casier mobile et trois tiroirs dont deux secrets. Sous 
l’abattant se déploient  deux casiers pivotants ainsi que 
deux éléments en quart de cercle garnis de vitres.

  Travail anglais du premier tiers du XXe siècle signé de 
Kirby Beard.

 Haut. : 94,5 cm - Larg. : 91,5 cm - Prof. : 58 cm 
 6 000 / 8 000 €
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329. AUBUSSON
  « Verdure animée d’oiseaux exotiques, des pagodes en arrière-plan »
  Tapisserie en laine et soie, signée M.R. D’AUBUSSON (Manufacture Royale 

d’Aubusson).Bordure.
 Époque XVIIIe siècle.
 237 x 430 cm 2 000 / 3 000 €

TAPISSERIES - TAPIS
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330.  Importante tapisserie des Flandres �gurant un épisode de la guerre de Troie.  
À gauche de la composition, un chef grec tenant son bâton de commandement est 
entouré de plusieurs guerriers. Au premier plan, au centre, une femme de qualité 
emporte un coffre à la hâte. Sur la gauche des incendiaires brandissent des torches 
en�ammées. Au fond, dans la partie supérieure on aperçoit la ville de Troie en 
bordure de mer. Au second plan de nombreux personnages dont de nombreuses 
femmes s’enfuient en courant. Sur la mer, des barques et des vaisseaux dont l’un 
est la proie des �ammes. Riche bordure à sujet de �eurs, vases �euris, balustrades, 
scènes courtoises ainsi que des jeunes femmes dans des architectures.

 (Petits accidents, usures et restaurations).
  La tapisserie a été repliée dans ses parties latérales. Elle ne �gure pas donc entièrement 

sur la photo présentée. Audenarde, seconde partie du XVIe siècle, marquée. Monsieur 
Pierre Chevalier donne cette tapisserie à l’atelier de Pierre Wielemetz.

 Dim. repliées : 320 x 460 cm
 Dime. totales présumées : aaaaaaa 6 000 / 8 000 €
 Cette tapisserie a été remise en état par la maison Chevalier en 1991.
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331.  Paire de tapis Persan Ispahan.
  Médaillon central polylobé sur un champ brique, parsemé de �eurs. Bordure 

principale à décor de rosaces et de rinceaux �euris sur fond bleu.
 Milieu du XXe siècle. 2 500 / 4 000 €

332.  Tapis Persan Ghoum en soie. Médaillon central sur fond vert et rouge.
 Deuxième moitié du XXe  siècle.
 155 x 95 cm environ 150 / 200 €

333.  Tapis Persan Keschan en soie. Médaillon central et décor �oral sur fond crème, 
beige et bleu. Bordure principale à décor de rosaces et de rinceaux �euris sur fond 
marron.

 (Usures).
 Milieu du XXe siècle.
 181 x 120 cm 100 / 120 €

334.  Tapis Ghoum en soie à décor de Mihrab. Sur fond brique avec bordure à décor Sil-
i-sultan.

 Deuxième moitié du XXe siècle.
 (Quelques usures).
 153 x 93 cm 150 / 200 €

331
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