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Mercredi 23 juin 2009 de 11 h à 18 h

Jeudi 24 juin 2009 de 11 h à 12 h

à 13 h 30 - Salle 6

BIJOUX
ARGENTERIE

OBJETS de VITRINE
VINS

PARIS - DROUOT RIChElIEU

à 14 h - Salle 5

DESSINS et TABlEAUX 
MOBIlIER et OBJETS d’ART

TAPISSERIES et TAPIS

VENTE AUX ENChèRES PUBlIqUES

J.J. Mathias

Baron riBeyre & Associés
Farrando LeMoine



CONDITIONS DE VENTE

- La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
- Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants :

20,93 % TTC
 Les lots précédés de * seront inscrits sur des procès verbaux judiciaires. Pour ces lots les frais et taxes sont de 14,352 % TTC.

- L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de 
remettre ses nom et adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.
- Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux 
acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité des S.V.V. J.J. MATHIAS, 
BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE et des experts, compte tenu des rectifications au moment 
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
- Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
- En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés 
sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE 
& Associés, FARRANDO LEMOINE. Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous transmettre, avant la vente, une 
lettre accréditive de leur banque pour le montant prévisionnel de leurs achats.
- Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le 
magasinage, la manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON 
RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE.
- Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
- Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire 
pour le compte d’un tiers, acceptée par les S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO 
LEMOINE, et assure la responsabilité pleine et entière en agissant pour le compte d’un tiers.
- Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès des S.V.V. J.J. MATHIAS, 
BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE en fournissant une copie de leur passeport ou de leur carte 
nationale d’identité, une lettre accréditive de leur banque ou un R.I.B.

TRANSPORT ET MANUTENTION

- Sur demande de l’adjudicataire ou de son représentant les objets de faible encombrement pourront être transportés 
dans les locaux des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE, le transport 
étant effectué sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
- Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot sont à la charge de l’acquéreur dès le lendemain de la vente.
 Les lots descendus au magasinage de l’Hôtel Drouot pourront être retirés au 6 bis rue Rossini à Paris 
(Tél. : 01 48 00 20 56), aux horaires ci-après : 8h–10h / 12h-13h / 15h-17h30 du lundi au vendredi et 8h-12h le samedi.

ORDRES D’ACHAT

Les S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE et les experts se chargent 
d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de 
non exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée : 

– d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque 
– d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité

Les lots 1, 2, 10 à 15, 20 à 22, 33, 34, 42, 43, 47, 48, 50 à 54, 56bis, 57, 60 62, 64 à 66, 68 à 71, 73 à 76, 79 à 82, 104 à 111, 116, 
171 à 173, 175 à 179, 183 à 188, 191, 198 à 204, 206 à 209, 211 à 217, 219, 220, 230, 231, 237 à 243, 249 et 250, figureront sur 
le procès verbal de la SVV BARON RIBEYRE & ASSOCIES
Les lots 3 à 9, 16 à 19, 32, 39, 46, 49, 56ter, 57bis à 59, 63, 67, 72, 77, 78, 93 à 103, 113 à 115, 117 à 170, 174, 180, 181, 182, 189, 
190, 192 à 197, 205, 210, 221bis, 222bis, 223bis, 226 à 229, 232 à 234, 236, 244 à 248, 251, 252, figureront sur le procès verbal de 
la SVV J.J. MATHIAS
Les lots 23 à 31, 35, 36, 38bis, 40, 41, 44 à 45bis, 55 à 56, 61, 83 à 92, 112, 221, 222, 223, 224, 225, 235, figureront sur le procès 
verbal de la SVV FARRANDO LEMOINE

20,93 % TTC
les lots précédés de * seront inscrits sur des procès-verbaux judiciaires. Pour ces lots, les frais et taxes sont de 14,352 % TTC.

Pour les bijoux, argenterie, objets de vitrine et vins
les lots 18, 33, 34, 41, 45, 49, 60, 63, 65, 70, 73, 84, 87, 89, 97, 103, 106, 111, 112, 129 et 131 figureront sur le procès-verbal de la 
SVV BARON RIBEYRE & ASSOCIES.
les lots 3, 6, 8 à 10, 14, 15, 19, 25 bis, 30, 31, 35 à 37, 39, 40, 42 à 44, 46 à 48, 50 à 53, 55 à 59, 66, 69, 75, 76, 88, 90, 91, 94 à 96, 102, 
107 à 110, 115, 122 à 125, 127, 128, 137 à 141, 146 à 148, 154, 157 à 173 figureront sur le procès-verbal de la SVV J.J. MAThIAS.
les lots 1, 2, 4, 5, 7, 11 à 13, 16, 17, 20 à 25, 26 à 29, 32, 38, 54, 61, 62, 64, 67, 68, 71, 72, 74, 77 à 83, 85, 86, 92, 93, 98 à 101, 
104, 105, 113, 114, 116 à 121, 126, 130, 132 à 136, 142 à 145, 149 à 153, 155 et 156 figureront sur le procès-verbal de la SVV 
FARRANDO lEMOINE.

Pour les dessins, tableaux, mobilier, objets d’art, tapisseries et tapis
les lots 2, 8 à 11, 13 à 15, 19 à 24, 37, 39, 42 à 49, 52, 54 à 64, 67, 75 à 92, 94, 96 à 99, 101 à 124, 127 à 136, 191 à 194, 196, 199 à 
225, 227 à 236, 240, 241, 248 à 250 figureront sur le procès-verbal de la SVV BARON RIBEYRE & ASSOCIES.
les lots 3 à 5, 7, 17, 18, 28, 36, 38, 40, 50, 51, 53, 65, 66, 68 à 74, 93, 95, 100, 125, 126, 195, 197, 198, 226, 237 à 239 figureront sur 
le procès-verbal de la SVV J.J. MAThIAS.
les lots 1, 6, 12, 25 à 27, 29 à 35, 41, 137 à 190, 242 à 247 et 251 figureront sur le procès-verbal de la SVV FARRANDO lEMOINE.
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Assistés des Experts :

CABINET DEChAuT-STETTEN
M. Thierry STETTEN

Expert près la Cour d’Appel de Paris
10, rue du Chevalier de Saint Georges - 75001 PARIS

Tél. : 01 42 60 27 14 - Fax : 01 42 27 91 46
Les lots sont précédés des initiales D-S

•	 le Cabinet DEChAUT-STETTEN applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conforme au décret n° 2002-65 
du 14 janvier 2002.

a) le Cabinet DEChAUT-STETTEN désigne les pierres modifiées par “les pratiques lapidaires traditionnelles” de la même manière que 
celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3).

b) le Cabinet DEChAUT-STETTEN désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention 
“traitée” ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2).

•	 les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de laboratoires ont été estimées par le Cabinet DEChAUT-STETTEN en 
tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).

•	 le Cabinet DEChAUT-STETTEN se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le décret 
2005-65 ou les différentes sortes de traitements existants.

•	 les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent varier d’un 
laboratoire à l’autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.

•	 le Cabinet DEChAUT-STETTEN se tient à disposition des acheteus pour tout renseignement complémentaire concernant les traitements 
ou les règles de nomenclature.

J. J. MAThIAS
Commissaire-Priseur Judiciaire
S.V.V. - EURl agrément n° 2004-196
5, rue de Provence - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 00 36 - Fax : 01 47 70 22 42
www.jj-mathias.fr

FARRANDO LEMOINE
Commissaires-Priseurs Judiciaires

S.V.V. - SARl agrément n° 2004-074
30 bis, rue Bergère - 75009 PARIS

Tél. : 01 47 70 50 11 - Fax : 01 47 70 19 32
www.farrandolemoine.com

BARON RIBEYRE & Associés
Commissaires-Priseurs Judiciaires
S.V.V. - SARl agrément n° 2001-19
5, rue de Provence - 75009 PARIS

Tél. : 01 42 46 00 77 - Fax : 01 45 23 22 92
www.baronribeyre.com
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BIJOuX

1.  Broche en ors de deux couleurs, ciselée d’un lys au 
naturel orné d’une perle de culture.

 haut. : 3,5 cm -  Poids brut : 5,7 g  D.S.  150 / 200 &

2.  Barrette en or jaune et or gris ornée de deux motifs 
ovales finement repercés, sertis de diamants taillés en 
rose et d’un diamant taillé à l’ancienne plus important. 
(Manques et transf).

 long.  : 3,7 cm - Poids brut : 6 g D.S.  100 / 120 &

3.  Collier choker de perles de culture, le fermoir en or jaune.
 long. : 57 cm - Diam. : 8 mm D.S.  100 / 120 &

4.  Barrette en or jaune ornée à chaque extrémité d’un cône 
en onyx appliqué d’une demi- perle fine.

 long. : 6,2 cm -  Poids brut : 9,7 g D.S.  150 / 200 &

5.  Lot de fils de perles fines, de culture et d’imitation, on 
joint une broche en argent sertie d’une pierre violette 
imitation.

 Diam. : 4 mm environ   D.S.  200 / 250 &

6.  Trois colliers de perles de culture, deux en chute, les 
fermoirs en or gris sertis de diamants taillés en rose, le 
troisième choker, le fermoir en or jaune.

 long. : 51, 47 et 43 cm 
 Diam. : de 2 à 6,3 mm D.S.  120 / 150 &

7.  Broche ovale en or jaune, ornée d’un camée coquille, 
profil de jeune homme à l’antique, la monture gravée et 
ciselée d’enroulements. 

 Milieu du XIXe siècle.
 haut. : 4,5 cm - Poids brut : 9,3 g D.S.  300 / 400 &

8. Deux chaînes de cou en or jaune à maille gourmette.
 long. : 38 cm - Poids : 13,2 g D.S.  120 / 150 &

9.  Montre bracelet de dame à quartz en or jaune à boîtier 
rond, tour de poignet souple tressé.

 Signée TERIAM.
 long. : 17,7 cm - Poids brut : 21,9 g D.S.  120 / 150 &

10. Deux montures de bague en platine et or gris.
 Poids brut : 18 g D.S.  150 / 170 &

11.  Collier en or jaune à maillons plats retenant un pendentif 
cœur serti de pierres blanches imitation.

 long. : 39 cm - Poids brut : 14,9 g D.S.  150 / 170 &

12. Briquet à gaz en argent doré  à décor tressé.
 Signé DUNhIll.
 haut. : 6,4 cm - Poids brut : 53,1 g D.S.  300 / 350 &

13  Sautoir en or jaune à maillons oblongs coupés de boules 
de corail entre deux perles fines.

 long. : 1,5 cm - Poids brut : 18,6 cm D.S.  200 / 300 &

14.  Bracelet en or jaune formé d’un ruban souple tressé à 
décor de rosettes. (Accidents).

 long. : 18,6 g - Poids brut : 28,7 g D.S.  250 / 300 &

15.  Montre bracelet de dame en or gris, le boîtier rond, le 
tour de la lunette cerné et épaulé de diamants taillés en 
brillant, le tour de poignet souple.

 Cadran signé EVIANA.
 long. : 16,5 cm - Poids brut : 28 g D.S.  300 / 350 &

16.  Clip de corsage en platine et or gris à décor de volutes 
serties de treize diamants taillés en brillant et d’une 
fabulite plus importante.

 Poids brut : 20,5 g D.S.  350 / 400 &

17.  Montre bracelet d’homme à quartz Must de CARTIER  
en acier  et métal doré  à boîtier rond, chiffres romains, 
tour de poignet à boucle déployante. 

 Signée.
 Dans son écrin avec sa garantie. D.S.  400 / 500 &

18.  Bracelet en or jaune à maillons plats, ovales et tressés.
 Signé FRED.
 On joint un maillon supplémentaire. (Usure).
 long. : 19,6 cm - Poids brut :  68,3 g D.S.  650 / 700 &

19.  Sautoir en or jaune à maillons piriformes et agrafes 
doubles.

 long. : 1,58 cm - Poids brut : 61,4 g D.S.  700 / 900 &

20.  Bourse en tissu de mailles d’or jaune, la monture unie 
ornée d’un saphir cabochon.

 Poids brut : 125 g D.S.  1 000 / 1 100 &

21.  Paire de boutons de manchettes en or jaune à deux 
motifs ovales émaillés bleu souligné d’un filet blanc.

 Poids brut : 8,8 g D.S.  150 / 200 &

22.  Paire de boutons de manchettes en or jaune ornés chacun 
de deux disques émaillés blanc d’une broderie stylisée.

 Poids brut : 11,5 g D.S.  150 / 200 &

23.  Paire de boutons de manchettes en or jaune à motif 
ovale ciselé en ronde bosse d’une tête de bulldog, les 
yeux sertis de rubis.

 Poids brut : 9 g D.S.  200 / 250 &

24.  Broche nœud et montre de col en argent et or jaune, la 
première à trois boucles et la seconde sertie de diamants 
taillés en rose et de rubis ovales.

 Fin du XIXe siècle .
 Diam. : 2,4 cm - Poids brut : 19 g D.S.  400 / 450 &
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25.  Barrette et paire de boutons de manchettes en or jaune, 
la première ornée de trous boules de jaspe sanguin, l’une 
en pampille, les seconds ornés chacun de deux cabochons 
de jaspe appliqués d’une rosette sertie d’un rubis entouré 
de diamants taillés en rose. (Manques)

 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 24,7 g D.S.  350 / 400 &

25. Broche en or jaune à décor de volutes guillochées
bis   retenues par une agrafe sertie de diamants taillés en huit 

huit.
 Poids brut: 11,4 g D.S.  80 / 100 &

26.  Médaillon pendentif ovale en or jaune orné d’un camée 
bicolore en onyx sculpté d’une tête de pharaon  rehaussé 
d’or, dans un entourage de rubis coupés de quatre 
diamants taillés à l’ancienne.

  Fin du XIXe siècle.
 haut. : 2,5 cm
 Poids brut : 11,8 g D.S.  1 500 / 1 800 &

27.  Sac du soir en tissu de mailles d’or jaune et or gris, l’anse 
faite d’une chaîne. 

 Poids brut : 232 g D.S.  1 900 / 2 000 &

28.  Pendentif en or jaune fait d’un anneau serti de tourmalines.
 Diam. : 3,3 cm - Poids brut : 4,4 g D.S.  150 /200 &

29.  Montre bracelet d’homme automatique en or jaune à 
boîtier rond, le cadran rond à chiffres romains et guichet 
pour la réserve de marche.

 Cadran et mécanisme  signés JAEGER lECOUlTRE.
 Vers 1960. D.S.  150 / 200 &

30.  Broche en or gris à décor de filins cintrés ou rayonnants 
agrafés et semés de diamants taillés en brillant, l’un 
d’eux plus important.

 Poids de la pierre : 0,50 ct environ
 Poids brut : 12,2 g D.S.  450 / 500 &

31.  Bague de genre chevalière en platine à tête rectangulaire, 
sertie de sept diamants taillés en brillant.

 (Égrisure).
 Signée Monture MAUBOUSSIN.
 Poids brut : 15,5 g D.S.  450 / 500 &

32.  Collier en or jaune formé d’une chaîne à maillons plats 
retenant un motif cœur serti de diamants taillés en brillant.

 long. : 39 cm - Poids brut : 14,9 g DS  200 / 250 &

33.  Montre bracelet de dame en or jaune à boîtier rond, le ca-
dran en néphrite, le tour de la lunette serti de diamants taillés 
en brillant et d’émeraudes, le tour de poignet souple strié.

 Cadran signé PIAGET. 
 larg. : 15,2 cm - Poids brut : 57,1 g

 D.S.  700 / 800 € /planche

34.  Bague en or gris et platine ornée d’une émeraude ovale 
dans un entourage de huit diamants taillés en brillant.

 Poids de la pierre : 2 cts environ
 Poids brut : 6,3 g D.S.  1 000 / 1 200 &

35.  Bague en platine, sertie d’un saphir coussin dans un 
double entourage de diamants taillés en brillant.

 Poids de la pierre : 2 cts environ 
 Poids brut : 10,6 g D.S.  1 200 / 1 400 &

36.  Bague en platine ornée en serti clos d’une émeraude 
rectangulaire à pans dans un entourage de diamants 
demi taille.

 Poids de la pierre: 2 cts environ
 Poids brut : 5,5 g D.S.  1 500 / 2 000 &

37.  Bague de genre marquise en platine sertie d’un diamant 
demi-taille dans un entourage de diamants taillés en 
brillant en baguette et en navette.

 Signée Monture MAUBOUSSIN.
 Poids de la pierre : 2,39 cts 
 Poids brut : 7,8 g D.S.  4 000 / 4 500 &
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38. Cuiller à sauce  en argent, modèle à filets.
 Époque Empire.
 Poids : 68 g 30 / 40 &

39.  Petit gobelet de nécessaire en vermeil, de forme tulipe, 
pose sur une bâte à gorge. 

  Poinçon du Maître orfèvre incomplet, peut être celui de 
Daniel COPPIN, reçu en 1710.

 Paris, 1722/1727.
  Seuls, les poinçons du Maître Orfèvre et de décharge 

sont insculpés.
 haut. : 5,5 cm - Poids : 33 g D.S.  30 / 50 &

40.  Timbale en argent uni, de forme tulipe sur piédouche 
ciselé de godrons, sous le col, gravée de filets, sur le 
piédouche : J. NERAT.

 Province, 1809/1819, numéro du bureau illisible.
 (Accidents, notamment fente au col).
 haut. : 10,7 cm - Poids : 91,40 g D.S.  50 / 80 &

41.  Cuiller à saupoudrer en argent à cuilleron coquille et 
spatule piriforme, sur une face, gravée d’un écusson et 
d’une branche feuillagée.

 Poinçon de l’orfèvre Antoine MORANGES.
 Paris, 1819/1838.
 Poids : 50 g D.S.  60 / 80 &

42.  Écrin de nécessaire de voyage stylisé d’un tonneau en 
maroquin bordeaux gainé, pouvant contenir une timbale 
et un couvert. 

 Premier tiers du XIXe siècle.
 (Accidents). D.S.  60 / 100 &

43.  Gobelet en argent uni, de forme tronconique à fond plat 
en doucine, genre “cul rond”, sous le col, gravé de filets 
JF Gourge. 

  Poinçon du Maître Orfèvre Nicolas CAUET, reçu en 
1784.

 Paris, 1789/1797. (Petites bosses, usures).
 haut. : 6,5 cm – Poids : 65,7 g D.S.  80 / 100 &

44.  Paire de burettes liturgiques sur leur bassin en argent 
à moulures de feuilles d’eau, feuilles imbriquées et 
godrons, les premiers à décor de panneaux figurant 
pampres et roseaux, intercalés de rosaces, chacune 
pose sur un piédouche (fourré) et épaulée d’une anse 
fleuronnée, le bassin à décor de même inspiration.

 Poinçon de l’orfèvre F. FAVIER à lyon.
  Pour les burettes : Bureau de lyon 1819/1838 et première 

moitié du XIXe siècle.
  long. bassin : 27,8 cm - haut. burettes : 16,5 cm 
 Poids brut de l’ensemble : 565 g D.S.  100 / 150 &

ARGENTERIE ANCIENNE

45.  Douze couteaux à fruits sur manche en nacre à embouts 
et viroles ciselés de feuillage et coquilles comme les 
lames unies en vermeil. 

  Pour neuf d’entre eux, poinçon des orfèvres TESSIER-
PETIT.

 Bureau de Poitiers, 1819/1838.
  Trois couteaux de même modèle d’époque postérieure : 

par Puiforcat. D.S.  100 / 120 &

46.  Service à thé ou à café de poupée en vermeil à larges 
côtes gravées de fleurs et feuillages. Composé : d’une 
cafetière ? ; deux tasses et leurs soucoupes ; un sucrier 
et son couvercle. l’ensemble disposé sur un plateau de 
forme polylobé à deux anses.

  Poinçon attribué à l’orfèvre louis-Alexandre 
BRUNEAU, insculpé en 1834.

 Paris, 1838/1843.
 long. du plateau, aux anses : 18,1 cm 
 Poids : 155,4 g D.S.  120 / 150 &

47.  Bassin d’huilier et deux bouchons en argent, formé 
d’un plateau à contours et moulures de filets forts, 
aux extrémités, entrecoupé de deux anses figurant des 
coquilles cannelées, pose sur quatre pieds, les porte-
burettes à galeries de postes, entrelacs et pilastres 
figurant des consoles.

  Poinçon du Maître en partie visible sur un des portes-
burettes.

 Pour l’ensemble,  Paris, 1768.
 Pour les bouchons, Paris, 1786/1788.
  Un porte-bouchon également en argent, gravé d’un 

monogramme surmonté d’un crest a été soudé 
postérieurement.

 long. : 27 cm - haut. : 8,5 cm - Poids : 590 g
  Deux burettes en cristal blanc taillé de côtes et cannelures.

 D.S.  150 / 200 &

48.  Grande tasse et sa soucoupe en argent, à moulures de 
godrons, l’intérieur de la première vermeillé, pose sur 
un piédouche et épaulée d’une anse agrafée de godrons, 
se termine d’enroulement et d’une fleur.

  Poinçon de l’orfèvre hyacinthe-Prosper BOURG, 
insculpé en 1824. 

 Paris, 1824/1838.
  Diam. de la soucoupe : 15,3 cm 
 haut. de la tasse à l’anse : 12 cm
 Poids : 360 g D.S.  150 / 200 &

49.  Ancien huilier en argent transformé en écritoire, formé 
d’un dormant de forme ovale à moulure de perles et 
doucine gravée de guirlandes retenues par des nœuds 
de ruban, pose sur quatre pieds, sur lequel ont été vissés 
deux godets et une colonne centrale, cette dernière 
surmontée d’un pot couvert. Deux bouchons d’huilier. 
Pour le dormant et la colonne centrale : Paris, 1783.

 Pour les godets : poinçons fantaisie.
 long : 29,2 cm - Poids : 720 g D.S.  200 / 250 &
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50.  Nécessaire de voyage dans un écrin de forme tonneau 
en bois de placage (acc). Il renferme une timbale droite 
en vermeil à pans et fond plat ; un couvert et un couteau 
pliants, sur manche en nacre, à viroles et embouts ciselés 
de rinceaux, fleurs et coquilles, comme le fourchon, le 
cuilleron et une lame, en vermeil. Un étui en cristal à 
deux compartiments.  

 Poinçon de plusieurs orfèvres.
 Paris, 1819/1838. 
 (En l’état, dessoudé).
 haut. de la timbale : 7,3 cm  
 Poids : 129,8 g D.S.  200 / 300 &

51.  Deux salières ovales formant paire, en argent, chacune 
d’elles à couvercle ciselé de cannelures et godrons, le 
corps repercé de guirlandes retenues par des amours de 
part et d’autre d’écussons, pose sur quatre pieds. Deux 
intérieurs en cristal bleu.

 Poinçon du Maître Orfèvre incomplet. 
 Paris, 1782.
 (Accidents et manques dans le repercé et à une charnière).
 D.S.  600 / 800 &

52.  Porte cure-dent en vermeil, figurant un porc épic sur un 
socle à plateau rond encadré de perles sur un piédouche à 
moulure de rais de cœur, à base carrée.

 Poinçon de l’orfèvre incomplet.
 Paris, 1809/1819. 
 (Revermeillé).
 Côté au pied : 7,1 cm - haut. : 13,5 cm 
 Poids : 285 g. D.S.  600 / 1 000 &

53.  Deux salières à couvercle coquille en argent, ciselées et 
repercées de motifs rayonnants de cannelures ou stylisés 
de feuillage et de deux cartouches, l’un d’eux gravé 
d’armoiries à supports surmontées d’une couronne 
de comte, chacune d’elles pose sur quatre volutes à 
enroulements (les couvercles d’époque postérieure). 
Intérieurs en cristal blanc (très accidentés).

  Poinçon du Maître-Orfèvre Joseph Théodore Van 
CAUVENBERG ou VANCOMBERT, reçu en 1770.

 Paris, 1770. (Accidents et manques).
 long. : 8,8/9 cm - larg. : environ 7 cm 
 haut. : environ 5,5 cm 
 Poids : 215 g D.S.  1 000 / 1 500 &

52

53

51
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54.  Suite de quatre salerons de table en argent, décor à 
enroulement feuillagé, 4 pieds griffes. 

 Paris, 1776-77.
  Travail de l’orfèvre Antoine BOUllIER, reçu Maître 

en 1775. 1 500 / 2 000 &

55.  Bassin rond en argent uni à moulure de feuilles d’eau, 
pose sur une bâte à large gorge.

 Madrid, 1845.
 Diam. : 33,5 cm - haut. : 11 cm 
 Poids : 1 340 g D.S.  400 / 600 &

56.  Aiguière en argent à moulures de perles et godrons, 
de forme ovoïde à base ciselée en appliques de longues 
feuilles à décor de branches, sous le col uni, ceinturée 
d’une frise de feuillage, pose sur un piédouche à 
collerette et épaulée de l’anse figurant un col à buste de 
femme ciselée.

 Poinçon du Maître orfèvre non répertorié.
 Madrid, 1853.
 haut. de l’anse : 34,7 cm
 Poids : 1 225 g D.S.  800 / 1 000 &

57. Plat rond en argent à cinq contours bords de filets.
  Poinçon de l’orfèvre Augustin-hubert DESNOYERS, 

insculpé en 1803/1804.
 Paris, 1804/1809.
 (Anciennement repoli).
 Diam. : 27,4 cm - Poids : 700 g D.S.  200 / 250 &

58.  Grande jatte ou bassin, rond en argent, à contours et 
moulures de filets forts.

  Sur la moulure, seul est insculpé un poinçon de décharge 
de Paris 1783/1786, remplacé à cette date par la tête de 
perroquet (1786/1788).

  Par l’adjonction de deux anses croisées, ciselées de 
sarments et feuillage, transformé en plat à ragoût.

 (Usures, bosses).
 Diam. : 28,4 cm - haut. : 8,4 cm 
 Poids : 1 230 g D.S.  1 000 / 1 500 &

59.  Petit légumier rond et son couvercle en argent, le 
premier à bord fort souligné de filets, épaulé de deux 
anses agrafées, les attaches ciselées de rosaces, le second 
à moulues de filets, doucine et plan, ce dernier encadré 
d’un fil perlé et surmonté du frétel figurant une pomme 
de pin dans une corolle sur une rosace rayonnante de 
feuilles. Gravé d’armoiries à supports surmontées d’une 
couronne de marquis.

  Poinçon du Maître orfèvre Joseph-Ignace CRAISME, 
reçu en 1781 ou Jean-Joseph CRUChET, reçu en 1772.

 Paris 1786.
 Diam. : 17,7 cm - haut. : 12,5 cm
 Poids : 935 g D.S.  1 200 / 1 800 &

60.  Corbeille de forme ovale en argent, repercée de rinceaux 
feuillagés et fleurs, flanquée de deux anses à décor 
semblable, elle pose sur quatre pieds.

 Poinçon du Maître orfèvre Nynand WARMEKE.
 Amsterdam 1775 ?
 (Accidents, une anse cassée, détachée).
 long. : 40 cm environ
 Poids : 1 110 g D.S.  600 / 1 000 &

54
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ARGENTERIE MODERNE

61.  Sucrier en verre translucide chiffré dans un cartouche, 
monture en argent. 20 / 30 &

62.  Six manches à côtelettes, manche en argent fourré, 
modèle à joncs enrubannés.

 Poids brut : 139 g 20 / 30 &

63.  Onze fourchettes à huîtres en argent, sur manche 
fourré, violoné, encadré de filets.

 Poinçon de COIGNET.
 (Accidents). D.S.  30 / 40 &

64.  Cendrier en argent, chiffre “A.M”, surmonté d’une 
couronne comtale.

 Travail de TOURON à Paris.
 Poids : 64 g 30 / 40 &

65. Assiette à bouillie en argent à bord fort.
 Travail de PUIFORCAT.
 Diam. : 17,8 cm - Poids : 210 g D.S.  30 / 50 &

66.  Lot d’objets miniatures en argent : bouillon, son pied et 
sa lampe ; verseuse tronconique à anse pivotante ; brasero 
tripode ; pot tronconique et son couvercle (laitière ?) et 
récipient aspersoir.

 Travail probablement hollandais.
 (Usures, Accidents).
 Poids brut : 167,3 g D.S.  60 / 100 &

67.  Lot en argent : cuiller à saupoudrer, rond de serviette 
“Mimie”, pelle à glace, couvert d’enfant uniplat, trois 
pièces de service à bonbons.

 Poids : 342 g 60 / 80 &

68. Cassolette en argent, manche en bois noir.
 Travail de MERITE à Paris.
 Poids brut : 179 g
 On y ajoute une autre en métal. 40 / 60 &

69.  Lot en argent composé d’un flacon à sel à col et bouchon 
ciselés de côtes torses, deux flacons piriformes, l’un d’eux 
à bouchon stylisé d’un oiseau, XIXe siècle, un blaireau 
dans son étui à couvercle, un couvercle de pot à pommade, 
un motif piriforme surmonté d’un oiseau à trois grelots.

 On joint une boîte ronde en métal.
 (Accidents et manques). D.S.  50 / 60 &

70.  Lot en argent composé de : douze fourchettes à huîtres, 
modèle à spatule piriforme, ciselée de filets et gravée lD. 

 Travail de hENIN Frères.
  On joint une cuiller à saupoudrer à spatule cannelée et 

une cuiller à sauce à spatule godronnée.
 En métal : une fourchette à huître, un couteau à beurre.
 Poids des pièces en argent : 380 g D.S.  50 / 70 &

71.  Louche en argent uniplat, chiffrée “B” dans un cartouche.
 Travail de lAVAlEE.
 Poids : 256 g 60 / 80 &

72.  Suite de cinq porte-menus à décor de trèfle, chiffrés, 
style Renaissance.

 Travail de CARDEIlhAC.
 Poids : 170 g 60 / 80 &

73.  Lot en argent composé de : deux louches, l’une de 
modèle à filet, gravée DE, milieu du XIXe siècle, la 
seconde à spatule piriforme ciselée de nœud de ruban, un 
moutardier ovale sur piédouche repercé et appliqué de 
guirlandes, travail anglais ; un rond de serviette appliqué 
de coquilles, une pelle à sel et un bouchon à moulure de 
perles.

  En métal, on joint deux étiquettes, “Whisky”, “Cognac” 
et un bouchon.

 Poids de l’argent : 515 g D.S.  60 / 100 &

74.  Suite de douze petites cuillers en argent, spatule à décor 
de mascarons et feuillages.

 Travail de CARDEIlhAC.
 Poids : 213 g 60 / 80 &

75.  Deux saupoudroirs en argent, pouvant former paire, 
chacun d’eux de modèle à pans, pose sur un piédouche à 
base octogonale, le frétel figurant une pirouette.

 Birmingham, 1899/1900.
 haut. : 15,7 et 16,1 cm - Poids : 194,5 g D.S.  60 / 80 &

76.  Lot en argent, composé d’un passe thé et son égouttoir, 
à moulures de godrons, le premier à deux anses pièces de 
pouce en bois et une timbale unie à fond plat en doucine, 
travail de G. FAlKENBERG. On joint deux vases 
miniatures, de forme tronconique, partiellement gravés 
de lambrequins, chacun d’eux à ceintures ondulées, pose 
sur une bâte rayonnante de godrons, travail d’origine 
indéterminée.

 Poids brut de l’ensemble : 335 g D.S.  60 / 80 &

77.  Couvert de service en argent, manche à pans coupés et 
feuillagé, style Renaissance.

 Travail de MERITE.
 Poids : 217 g 60 / 80 &

78.  Lot en argent comprenant : deux pinces à sucre, un 
couteau à glace, une cuiller à saupoudrer.

 Poids : 286 g 
  On y ajoute une pince à sucre et une pince à asperge en 

métal. 60 / 80 &

79.  Lot en argent : 12 petits verres à liqueur à frise godron, 
tasse et soucoupe, une cuiller à saupoudrer. 

 Poids : 275 g
  On y ajoute une boîte ovale à décor d’allégorie féminine 

et passe thé, en métal argenté. 60 / 80 &

80. Suite de quatre salerons de table, frise à décor feuillagé.
 Travail de MERITE.
 Poids : 252 g 60 / 80 &
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81. Six cuiller à entremet en argent, décor à lys stylisé.
 Travail de la maison qUEIllE.
 Poids : 330 g 60 / 80 &

82.  Ensemble de douze cuillers à moka en argent, décor de 
coquille et filets, spatule violonnée.

  On y ajoute une pince à sucre d’un modèle légèrement 
différent. 60 / 80 &

83.  Suite de six tasses tronconniques et soucoupes en métal 
argenté chiffrées “C.R.”. 60 / 80 &

84.  Casserole à bouillie en argent uni à bec pris sur pièce et 
fine gorge sous le col, le manche en bois à pans.

 Travail de CARDEIlhAC.
 Poids brut : 250 g D.S.  80 / 100 &

85. Louche en argent, le haut du manche feuillagé.
 Travail de PUIFORCAT.
 Poids : 230 g 70 / 100 &

86.  Suite de cinq salerons à anses en argent à décor feuillagé 
stylisé, style Renaissance.

 Travail de CARDEIlhAC.
 Poids : 188 g 80 / 120 &

87.  Dessous de carafe ? en argent à moulure de filets 
entrecoupés de croisillons, adapté sur un socle en bois 
sculpté dans le goût de l’extrême orient.

 Travail de CARDEIlhAC.
 Diam. : 17,8 cm - Poids brut : 285 g D.S.  80 / 120 &

88.  Petit plateau en argent, de forme rectangulaire à 
moulures de filets entrecoupés de croisillons, sur le 
marli, gravé Gl.

 Travail français. (Petits accidents).
 long. : 24,6 cm - larg. : 20,9 cm 
 Poids : 540 g D.S.  100 / 150 &

89.  Corbeille à pain en argent uni de forme ovale à moulure 
de godrons agrafée de quatre coquilles.

 Travail de TETARD Frères.
 long. : 27 cm - Poids : 390 g D.S.  100 / 150 &

90.  Cafetière en argent ciselé de cannelures, sur la panse 
d’une frise de postes, pose sur quatre pieds à demi 
boules, les attaches ciselées de fleurs, le bec à culot, d’une 
guirlande en drapé, le frétel figurant un bouton de fleur 
grainé, l’anse en bois sculpté.

 Travail d’origine indéterminée (aucun poinçon).
 (Manque la goupille à la charnière du couvercle).
 haut. : 20 cm - Poids brut : 360 g D.S.  120 / 150 &

91.  Petit plateau de service en argent, de forme chantournée 
à moulure de feuilles de laurier. 

 Au fond, gravé Gl.
 Travail de BOIVIN. (Usures).
 long. : 37,4 cm - Poids : 715 g D.S.  120 / 150 &

92.  Suite de dix-huit grands couteaux et vingt petits couteaux, 
lame métal et virole à décor feuillagé, manche ivoire.

 (Fêlures). 120 / 150 &

93.  Théière en argent, modèle à pans coupés, anse et prise en 
bois.

  Travail de la maison lAGRIFFOUl et lAVAl à Paris.
 Époque Art Déco.
 Poids :  610 g 150 / 200 &

94.  Deux vases formant paire, en vermeil à moulures de 
perles, chacun d’eux à corps ovale et côtes en doucine 
gravées de rinceaux, fleurs et de couronnes encadrant 
des vases à bouquets, entrecoupées de quatre cannelures, 
le col les prolongeant, pose sur un piédouche.

 Poinçon de G. FAlKENBERG.
 haut. : 13,5 cm - Poids : 480 g D.S.  150 / 200 &

95.  Verseuse en argent uni, piriforme, elle pose sur trois 
pieds à ressauts, les attaches en forme de cartouches 
bordés et agrafés, le bec à culot, le frétel figurant une 
pirouette stylisée. Manche en bois à pans.

 Travail de TETARD Frères.
 haut. : 21,2 cm 
 Poids brut avec le manche : 500 g D.S.  150 / 200 &

96.  Théière, sucrier et son couvercle en argent à moulures et 
ceintures de filets enrubannés, chaque pièce ronde pose 
sur une petite bâte en doucine et épaulée d’une anse en 
bois ou de deux anses à enroulements en argent à prises 
en enroulements cannelés et feuillagés, le frétel figurant 
un bouton de fleur grainé non éclaté.

 Travail français.
 haut. : 13 et 10,8 cm 
 Poids brut : 590 g D.S.  150 / 200 &

97.  Paire de petites carafes en cristal blanc, taillé de rinceaux 
et gerbes, le pied, le col et le couvercle en argent redoré, 
ciselé de branches et feuillage, la poucette du couvercle 
simulant une coquille.

 Travail de lEROY et Cie, a exercé de 1912 à 1915.
 haut. : 18,7 cm D.S.  150 / 200 &

98.  Plateau de service en argent à anses à décor sur les 
montants trilobés de feuilles de houx ajourées, chiffré 
sur l’anse.

 Travail de CARDEIlhAC.
 Poids : 540 g 180 / 220 &

99.  Verseuse en argent, piétement tripode à griffes stylisées, 
surmonté de feuillage, prise en forme de fruit, anse en bois.

 Paris, 1819-1838.
 (Enfoncements).
 Poids : 405 g 200 / 300 &

100.  Jatte ronde en argent à bord filets contour, prise à 
coquille stylisée.

 Travail de la maison TETARD.
 Poids : 650 g 200 / 300 &

101.  Paire de salières double en argent à décor de rosaces et 
guirlandes, piétement griffe, prise en forme de sphinges, 
style Renaissance.

 Travail de CARDEIlhAC.
 Poids : 630 g 200 / 300 &
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102.  Candélabre à bouquet de trois lumières, en argent, formé 
d’une base en dôme ciselé de branches, rocaille, rinceaux 
et cartouche, pose sur quatre pieds repercés, supporte 
un zéphyr tenant le bouquet à trois bras mouvementés 
ciselés de rinceaux et fleurs.

 Travail d’Europe centrale ? Fin du XIXe siècle.
 haut. : 43 cm - Poids : 825 g
 (Accidents et manques). D.S.  200 / 400 &

103.  Suite de quatre salières et quatre pelles à sel en argent, 
les premières fondues et ciselées, l’intérieur en vermeil, 
le corps en doucine, pose sur quatre volutes surmontées 
de feuillages en panache, les pelles à sel à cuillerons 
ovales et coquilles stylisées.

 Travail de CARDEIlhAC.
 Poids : 485 g D.S.  250 / 300 &

104. Plat rond en argent à bord filets contour.
 Travail de la maison PFENNINGER.
 Poids : 919 g   300 / 400 &

105.  Deux supports en argent, décor de mascarons et 
enroulements feuillagés,  pieds griffe, style Renaissance.

 Travail de CARDEIlhAC.
 Poids : 1 110 g   300 / 400 &

106.  Saucière à plateau adhérant en argent uni à moulure de 
filet, la première ovale sur piédouche, le second ovale à 
pans, gravé d’un mavelot. 

 Travail de Paul TAllOIS. (Bosse).
 Poids : 500 g D.S.  300 / 350 &

107.  Paire de plats en argent, chacun d’eux, de forme ovale à 
contours et moulures de godrons, sur le marli, gravé Gl.

 Travail de G. FAlKENBERG.
 long. : 45 cm - Poids : 2 270 g D.S.  400 / 600 &

108.  Grand plat en argent, de forme ovale à contours et 
moulures de godrons, sur le marli, gravé Gl. Même 
modèle que les précédents.

 Travail de G. FAlKENBERG.
 long. : 60 cm - Poids : 1 755 g D.S.  300 / 500 &

109.  Paire de jattes en argent, chacune d’elles de forme carrée 
à contours et moulures de godrons. Même modèle que 
les plats précédents.

 Travail de G. FAlKENBERG.
 Côté : 25,5 cm - haut. : 4,8 cm 
 Poids : 1 560 g D.S.  300 / 500 &

110.  Saucière à plateau adhérent en argent à moulures et 
agrafes de godrons tors, la première de genre casque pose 
sur un piédouche à gorge partiellement feuillagées, l’anse 
à décor de roseaux enrubannés.

 Poinçon probable de G. FAlKENBERG.
 long. : 26 cm environ - haut. : 14,5 cm
 Poids : 970 g D.S.  300 / 400 &

111.  Plat ovale à pans en argent à moulure de filet fort, sur le 
marli gravé d’un mavelot.

 Travail de Paul TAllOIS.
 long. : 45,2 cm - Poids : 1 140 g D.S.  300 / 400 &

112.  Paire d’aiguières en cristal blanc taillé de cannelures et 
de panneaux gravés d’attributs, le pied, une frise, l’anse 
le col et le couvercle en argent ciselé de rinceaux, fleur, 
masques de faune et de cartouches gravés lP.

  Travail de ROUSSEl Fils et Cie. 
 (Accidents et manques, notamment un pied cassé détaché).
 haut. : 31 cm environ D.S.  300 / 500 &

113.  Grande corbeille à pain en argent, modèle à feuille 
stylisé, frise de ruban et perle, chiffrée “M”.

 Travail de CARDEIlhAC.
 Poids : 1 200 g 400 / 600 &

114.  Ensemble de seize grands cuillers et quatorze grandes 
fourchettes en argent, modèle à filet (petites variantes).

 Poids : 2 400 g 400 / 600 &

115.  Deux écuelles formant paire, en argent uni, à moulures 
de filets enrubannés et entrecoupés de croisillons, 
chacune d’elles, flanquées de deux oreilles ciselées de 
feuilles d’acanthe. Travail français.

  On joint quatre doublures s’adaptant, travail français de 
OlIER et CARON.

 Diam. : 22,3 cm - long. : 30,3 cm - haut. : 6 cm environ
 Poids de l’ensemble : 2 840 g D.S.  500 / 800 &

116.  Service à thé et café en argent à prise de perles, style 
louis XVI, chiffré “D.R.”, comprenant : théière,  
cafetière, pot à eau, sucrier.

 Poids : 1 980 g  500 / 700 &

117.  Service à thé et café en argent, décor de côtes torses en 
draperie, chiffré “D.l.” dans un cartouche à frise de perles.

 Poids :  2 750 g 600 / 800 &
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118.  Service à thé et café en argent, décor de torses de laurier, 
prise feuillagée et nœud, style louis XVI, comprenant : 
théière, cafetière, sucrier, pot à eau.

 Travail de  hARlEUX.
 Poids : 2 650 g   600 / 800 &

119.  Ensemble de deux plats de service et une saucière 
en argent et saucière à bord filets contour à agrafes 
feuillagées.

 Travail de MERITE à Paris.
 Poids : 2 600 g   600 / 800 &

120.  Partie de ménagère en argent, modèle uniplat chiffré 
dans un cartouche sur la spatule, comprenant :

  11 grandes cuillers, 12 grandes fourchettes, 5 cuillers à 
entremet, 4 fourchettes à entremet, 2 petites cuillers.

 Poids : 2 400 g
  la ménagère se complète de pièces en métal argenté, de 

même modèle, comprenant : 11 grandes fourchettes, 13 
grandes cuillers, 7 cuillers à entremet, 8 fourchettes à 
entremet, 5 petites cuillers. 600 / 800 &

121.  Ensemble de trois plats ronds et un plat ovale à bord 
filets contour, et agrafes, chiffrés A.M.

 Travail de A. lEBRUN à Paris.
 Poids : 3 225 g 800 / 1 200 &

122.  Service à thé en argent à moulures de godrons. Modèle 
à quatre larges panneaux en doucines entrecoupés de 
bandeaux cannelés, sous le col à bord fort, gravés et ciselés 
de motifs à décor d’entrelacs et panaches, chaque pièce, 
de forme balustre, pose sur un petit piédouche à gorge, le 
col épaulé d’une anse en bois sculpté, le frétel figurant un 
bouton de fleur dans un panache. 

  Composé d’une théière (frétel dessoudé, détaché) ; une 
cafetière ; un sucrier et son couvercle, épaulé de deux 
anses en argent ; un crémier ; une fontaine sur quatre 
patins en bois, son support et sa lampe ; un large bol.

 Travail de G. FAlKENBERG.
 (Petits accidents et manques).
 Poids brut de l’ensemble : 4 685 g
 D.S.  1 000 / 1 200 &

122
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123.  Service à thé en argent à moulures et ceintures médianes 
filetées, enrubannées et entrecoupées de croisillons, 
chaque pièce pose sur quatre pieds sabots et attaches de 
branches feuillagées en panaches, le bec et l’anse à décor 
semblable, le frétel figurant une couronne agrafée d’un 
nœud de rubans. 

  Composé d’une théière ; deux cafetières ; un sucrier et 
son couvercle et un crémier, l’ensemble disposé sur un 
plateau rectangulaire, à angles incurvés et deux anses.

 Gravés lG.
  Travail de CARON, pour une des cafetières OlIER et 

CARON.
 Poids de l’ensemble : 6 950 g
 D.S.  1 200 / 1 800 &

124.  Important service de platerie en argent. Modèle à 
contours et moulures de filets enrubannés et entrecoupés 
de croisillons, sur le marli, gravé Gl.

 Composé de : 
 A – Deux plats ronds, l’un avec couvre marli en métal.
 Diam. : 33,2 cm - Poids : 1 820 g 300 / 500 &
 B –  Deux plats ronds et leurs couvre marli en métal.
 Diam. : 35,3 cm - Poids : 2 115 g  400 / 600 &
 C – Plat ovale et son couvre marli en métal.
 long. : 44,8 cm - Poids : 1 200 g 200 / 400 &
 D –  Plat ovale et son couvre marli en métal.
 long. : 59,7 cm - Poids : 1 570 g 300 / 400 &
 E –  Deux plats à poisson et un couvre marli en métal.
 long. : environ 69,5/69,8 cm 
 Poids : 4 300 g 800 / 1 200 &
  F – Deux saucières à plateaux adhérents et trois doublures.
 Poids : 1 680 g  500 / 800 &
  Pour l’ensemble, travail des orfèvres CARON et OlIER.
 Poids de l’ensemble : 12 685 g 2 500 / 3 000 & 
  Ce lot pourra être divisé et présenté sur enchères 

provisoires. D.S.  

123 - 154
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125.  Ménagère de couverts en argent, modèle à filet fort et 
cuirs, composée de:

  18 fourchettes et 12 cuillères de table, 12 couverts à 
entremets, 12 cuillères à café, une louche, 2 cuillères à 
ragoût, une cuillère à crème, une cuillère à saupoudrer, 
une pince à sucre. 

 De même modèle sur manche fourré :
  18 couteaux de table, 12 couteaux à fruit (les lames en 

argent, signés Maison ODIOT), un service à découper, 
une pelle à poisson (accident).

 Poinçon P. qUEIllE.
 Dans un coffre en bois clair gainé.
 Poids des pièces autres que sur manche : 4 640 g
 D.S.  2 500 / 3 000 &

126.  Partie de ménagère en argent à décor de feuillages 
stylisés, certaines spatules trilobées, d’autres chiffrées et 
ajourées, style Renaissance.

 Travail de CARDEIlhAC, comprenant :
  24 grandes fourchettes, 12 grandes cuillers, 12 couverts  

à entremet, 1 cuiller à sauce, 1 cuiller à sucre, 1 couteau 
de service, 1 cuiller à asperge, 1 pelle à tarte, 10 couteaux 
à poisson, 12 grands couteaux, 11 couteaux à fruit - lame 
argent,  13 couteaux à fromage - lame métal, 1 couteau  
à beurre - lame métal, 1 cuiller à saupoudrer + cuiller  
de service.

 Poids : 4 920 g   1 500 / 2 000 &

127.  Trois dessous de carafes en argent, ronds à contours et 
moulure de filets.

 Travail de ChRISTOFlE.
 Diam. : 15,3 cm - Poids : 750 g D.S.  200 / 300 &

128.  Pelle et ramasse miettes en argent, à contours et moulure 
de filets forts.

 Travail de ChRISTOFlE.
 Poids : 415 g D.S.  50 / 80 &

129.  Partie de ménagère en argent, modèle bordé d’un fin filet 
sur la spatule gravé d’un mavelot composé de : 

  18 couverts de table ; 10 cuillers et 17 fourchettes à dessert ; 
12 couverts à poisson ; 10 cuillers à café ; 4 cuillers à thé ; 
4 pièces à hors d’œuvres ; un service à salade ; une louche ; 
un service à glace ; un service à poisson.

 Travail de Paul TAllOIS.
 Poids : 7 995 g D.S.  2 500 / 3 000 &

130.  Ensemble de douze couteaux à fruit, lame argent, 
manche violonné, en argent fourré, chiffrés dans un 
cartouche.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 438 g  80 / 120 &

131.  Douze couteaux à fruits sur manche en nacre à virole 
ciselée d’enroulements et guirlandes, comme les lames 
en argent.

 Poinçon de Jules PIAUlT.
 Dans un écrin.
 (Accidents et manques). D.S.  60 / 100 &

132.  Ensemble de couteaux à décor de mascarons sur la 
virole, manche en nacre, style Renaissance, comprenant : 
12 couteaux à fruit, lame argent, 12 couteaux à fromage, 
lame métal, 11 grands couteaux, lame métal.

 Travail de MERITE. 200 / 300 &

133.  Dans un coffret en cuir rouge, ensemble de couteaux, 
manche bois noir, comprenant : 12 grands couteaux, 
lame métal ; 12 couteaux à fromage, lame métal ; 12 
couteaux à fruit, lame argent.

 Travail de la maison lASlAR à Nancy. 200 / 300 &

134.  Dans trois coffrets : ensemble de couteaux, manche bois 
noir, virole à décor de palmettes, comprenant : 18 grands 
couteaux, lame métal ; 18 couteaux à fromage, lame 
métal ; 12 couteaux à fruit, lame argent. 200 / 300 &
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135.  Ensemble de dix-huit grands couteaux, lame métal, 12 
couteaux à fruit, lame argent, 12 couteaux à fromage, 
lame métal, virole à décor d’enroulements et guirlande 
de laurier, manche ivoire. 

  On y ajoute 2 pelles et 1 fourchette de service, même 
modèle. (Fentes). 300 / 400 &

136. Lot de pièces de service, manche ivoire, comprenant :
 un service à découper, 5 couteaux et une pelle.
 (Fentes).
  On joint : un ensemble de porte-couteaux rectangulaires 

en cristal chiffrés “M”. 20 / 40 &

137.  Partie de service de couverts en argent, modèle uni plat, 
la spatule à contours, comme la branche, encadrée d’un 
filet en relief, composé de :

  6 cuillers et 12 fourchettes de table ; 9 cuillers à entremets ; 
18 couverts à poisson ; 9 fourchettes à escargots ; 9 
fourchettes à huîtres ; 18 cuillers à moka ; 12 pelles à 
glace ; 4 pièces à hors d’oeuvres ; 1 louche ; 1 service à 
salade ; 2 couverts de service ; 2 cuillers à sauce ; 1 service 
à poisson ; 1 louche à crème ; 1 service à glace ; 1 cuiller à 
crème ; 1 pelle à tarte.

  De même modèle sur manche fourré : 
  1 service à découper ; 12 couteaux de table ; 2 couteaux de 

service ; 11 couteaux à fromage, les lames en acier.
 Travail de CAMPENhOUT.
 Poids des pièces autres que celles sur manche : 7 755 g
 D.S.  2 000 / 2 500 &

138.  Service de platerie en argent à contours et moulures de 
filets forts, composé de :

 deux jattes carrées - Diam. : 24 cm
 deux plats ovales - long. : 44,6 cm
 Poids de l’ensemble : 3 830 g
 Travail de ChRISTOFlE. D.S.  800 / 1 200 &

139.  Légumier et son couvercle en argent uni, de forme carrée 
à pans, le premier à bandeau amati, dans les angles, gravé 
et ciselé de coquilles et feuillages, flanqué de deux anses 
à enroulement, le frétel fait d’un bouton carré à pans.

 Poinçon de l’orfèvre : J. GRUhIER.
 Époque 1930.
 Côté : 21 cm - Poids : 1 650 g
 D.S.  400 / 500 &

140.  Légumier rond et son couvercle en argent, le premier 
à contours et moulure de filets forts flanqué de deux 
oreilles mouvementées, et sur fond amati, ciselé de 
godrons rayonnants en relief, le second à dôme en côte et 
frétel figurant un bouton.

 Travail de ChRISTOFlE.
 Diam. : 25,2 cm - long. aux anses : 35,3 cm
 Poids : 1 150 g D.S.  300 / 500 &

141.  Saucière en argent à plateau adhérent à contours et 
moulures de filets forts, la première à ceinture médiane 
et piédouche.

 Travail de PUIFORCAT.
 long. : 24 cm - Poids : 710 g D.S.  250 / 300 &

141

137

138

140

138

138
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142. Ensemble de douze couteaux à lame métal.
 Travail de ChRISTOFlE (dans leur boîte). 20 / 30 &

143.  Lot en métal argenté comprenant une saucière  à plateau 
adhérent, travail de ChRISTOFlE et deux dessous de 
bouteille. (Usures).

  On joint : une jatte et deux plateaux rectangulaires  en 
métal argenté, bord à joncs enrubannés. 40 / 60 &

144.  Deux bouts de table en métal argenté à 3 lumières, fût et 
base godronné, style anglais. 30 / 40 &

145.  Lot en métal argenté : porte huilier, coupes à gâteau et 
divers. 30 / 40 &

146.  Petit plateau de service en métal argenté, de forme 
rectangulaire à moulures de filets entrecoupés de 
croisillons. (Emplacements désargentés).

 long. : 34,8 cm - larg. : 27,6 cm
  On joint: un moulin à poivre en métal argenté guilloché 

à moulures torsadées. (Usures, rouille).
 haut. : 7 cm D.S.  70 / 90 &

147.  Jatte de forme carrée en métal argenté à moulures de 
filets forts, la descente en doucine à quatre côtes pincées.

 Côté : 23,4 cm - haut. : 5 cm D.S.  60 / 100 &

148.  Petit plateau de service en métal argenté, de forme 
rectangulaire à moulure de perle.

 long. : 34,8 cm - larg. : 26,7 cm D.S.  60 / 100 &

149.  Ensemble de couverts à filets en métal argenté, 
comprenant : 6 couverts à poisson, 4 couverts à entremet, 
10  petites cuillers, 4 cuillers à moka.

  On joint : un ensemble de couverts en métal argenté dont 
cuiller à punch et divers.  60 / 80 &

150.  Plateau de service octogonal à anses, bord à décor de 
feuilles d’eau.

 Style Empire. 60 / 80 &

151.  Chauffe-plat à bord contour en métal argenté, 4 pieds à 
décor de tête et patte de bélier.

 (Accidents). 80 / 120 &

152.  Deux coupes sur pied de service en métal argenté, 
décor feuillagé.

 Style Baroque. 120 / 150 &

153.  Suite de quatre plats ronds  en métal argenté à bord 
contour, aile à décor feuillagé sur fond d’amati, chiffrés.

 Travail de CAIlARBAYARD. 200 / 300 &

154.  Grand surtout oblong, en trois parties, en métal argenté 
à galerie de balustres, soulignées de perles, les réunissant, 
formant guirlandes, l’ensemble pose sur dix pieds ciselés 
de feuilles d’acanthe, foncé de glaces, doublées de bois.

 Travail de G. FAlKENBERG.
  long. de l’ensemble : 108 cm environ - larg. : 45,2 cm
 haut. : 6,5/7 cm environ D.S.  300 / 500 & 

Voir la reproduction page 16

MÉTAL ARGENTÉ

OBJETS de VITRINE

155.  Nécessaire de couture en métal doré et nacre, coffret à 
l’imitation de 2 faux livres avec indication “Souvenir” sur un 
plat, comprenant : dé,  deux aiguilles, ciseaux  (accidents), 
porte-aiguilles, deux petits dévidoirs.

 Travail de la maison Alphonse GIROUX à Paris.
 Époque Restauration.   200 / 300 &

156.  Pendulette en métal patiné et doré, présentée dans son écrin 
rouge.

 Travail de la maison IMhOF en Suisse.
 haut. : 16 cm   300 / 400 &

155
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157.  Château Montrose, Saint-Estèphe 1955, 18 bouteilles.
 (11 MB, EA; 1 MB, ETA; 4 lB, ETA; 2 TlB ETA).
 1 500 &

158. Château Petrus, Pomerol, 1982. 4 bouteilles. 8 000 &

159. Château Petrus, Pomerol, 1975. 1 bouteille. 700 &

160. Château La Conseillante, Pomerol, 1996.
 21 bouteilles. 1 000 &

161. Château Pontet-Canet, Pauillac, 1994.
 2 bouteilles (2ES). 60 &

162. Château Mouton Rothschild, Pauillac, 1946.
 1 bouteille (ES). 500 &

163. Château Lafite Rothschild, Pauillac, 1978.
 1 bouteille. 150 &

164. Château Ausone, Saint-Emilion, 1998.
 6 bouteilles. 2 800 &

165. Chapelle d’Ausone, Saint-Emilion, 2001.
 6 bouteilles. 200 &

166. Château Canon, Saint-Emilion, 1966.
 1 bouteille (1lB). 70 &

167. KRuG, Champagne, 1989, 1 magnum (cb). 350 &

168. KRuG, Champagne, 1989, 1 magnum (cb). 350 &

169. KRuG, Champagne, 1989, 1 magnum (cb). 350 &

170. KRuG, Champagne, 1989, 1 magnum (cb). 350 &

171. KRuG, Champagne, 1989, 1 magnum (cb). 350 &

172. KRuG, Champagne, 1989, 1 magnum (cb). 350 &

173.  Domaine d’Ars-Echebrune, Armagnac, à Condom, 1893.
  Ermitage de consolation, Appelation Banyuls controlée, 

1925.
 2 bouteilles. 100 &

 cb Caisse bois.
 TlB Très légèrement Basse

 lB légèrement Basse

 MB Moyennement Basse

 ES Etiquette Sale

 EA Etiquette Abîmée

 ETA Etiquette Très Abîmée
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 1.  Attribué à Jean-Charles DELAFOSSE (1734-1789)
 Divers vases 
  Dessin au lavis, titré. Porte une signature DElAFOSSE en bas à gauche.
 XVIIIe siècle.
 45 x 33 cm R.M.  600 / 800 a
  Cadre en bois doré à décor de fleurettes.

 2. DEMARTEAu d’après BOuChER
  Portrait de jeune femme tenant un médaillon transpercé d’une flèche
  Gravure à la sanguine. Dédiée à Madame Blondel Dazaincourt. 
 Elle porte le n° 73. 
 Tirage ancien.
 Beau cadre à agrafes de feuillage. 
 60,5 x 75 cm C.R.D.  150 / 200 &
 

 3 École FRANCAISE du XVIIIe siècle 
 Femme dégustant son chocolat
 Pastel.
 39 x 31,5 cm
 (Petits accidents). De B  300 / 400 €

 4. École ANGLAISE du XIXe siècle d’après Sir Thomas LAWRENCE
 Portrait de jeune femme 
 Pastel.
 45,5 x 37,7 cm E.T  300 / 400 €

 5. Attribué à Simon-Bernard LENOIR (1729-1791) 
 Portrait d’homme en buste
 Pastel.
 47 x 36 cm De B  1 000 / 1 200 €
 

1

5 7

DESSINS et TABLEAuX



23

8

911

 6. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme 
 Pastel.
 (Mouillures).
 63 x 50 cm R.M.  300 / 400 &
 Cadre en bois doré.

 7. D’après Carle VERNET (1758-1836)
 Le montreur de chiens savant
 Aquarelle gouachée.
 38,2 x 60 cm De B  1 200 / 1 500 

 8. Attribué à Claes Dircksz van der hECK (Vers 1571-1649)
 La rencontre à l’orée du bois
 Panneau, deux planches, renforcé.
 (Restaurations).
 50 x 93 cm R.M.  4 000 / 6 000 €
  Notre tableau peut être rapproché du Paysage de rivière 

aux chasseurs (Panneau, 51,5 x 106,5 cm) qui figurait 
à la vente anonyme, londres, Sotheby’s, 3 juillet 1996,  
n° 208, reproduit en couleur.

 9. Pierre MIGNARD (1612-1695) (École de)
 Portrait de femme de qualité au ruban bleu
 huile sur toile ovale.
 (Rentoilage, petites restaurations).
 41 x 34 cm P. D  1 200 &

 10. École FLAMANDE vers 1650
 Étude de deux figures
 Toile marouflée sur panneau, un fragment.
 21,5 x 26,5 cm R.M.  800 / 1 200 &

 11. École FRANÇAISE du XVIIe siècle 
 La Vierge en prière
 huile sur toile.
 (Petites restaurations).
 53 x 41 cm P. D  2 000 / 3 000 &
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 12. École FRANÇAISE du XVIIe siècle
 Semele 
 huile sur toile.
 200 x 76 cm 4 000 / 5 000 &

 13. École ITALIENNE du XVIIe siècle
 La Vierge à l’Enfant et Saint Jean-Baptiste
 Panneau, une planche, renforcé.
 (Restaurations).
 40 x 31,5 cm R.M.  200 / 300 €

 14. École FLAMANDE du XVIIe siècle
 Le Christ au mont des Oliviers
 huile sur cuivre.
 16 x 20 cm R.M.  600 / 800 €

 15. École ITALIENNE du XVIIe siècle
 Vierge à l’enfant 
 huile sur toile. (Restaurations).
 25,5 x 18 cm R.M.  800 / 1 000 €

 17. Attribué à Jacques-Antoine VALLIN (c.1760-c.1831)
 Jupiter et Hébé
 Panneau de noyer, sans cadre.
 54,5 x 45 cm E.T.  1 000 / 1 500 €

 18. École ANGLAISE vers 1820, 
 suiveur de John hOPNER
 Portrait de jeune femme 
 Toile.
 Sans cadre. 
 36,3 x 29,8 cm E.T.  600 / 800 €

12
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 19.  École FRANÇAISE de la première moitié du XVIIIe siècle
 Vase de fleurs sur un entablement
 huile sur toile.
 41,5 x 32,5 cm P. D  2 500 &

 20.  École FLAMANDE du XVIIe siècle, 
 suiveur de hieronymus JANSSENS
 Scène de bal
 Toile. (Usures). 
 72 x 100 cm R.M.  3 000 / 4 000 &

 21. Non venu

 22. Anthonie PALAMEDESZ  
 (Delft, 1601 - Amsterdam, 1673)
 Portrait de Anthonij Pietersz van Bronckhorst 
 (1615-1670), négociant à Delft
 Toile. (Accidents).
 82 x 67 cm R.M.  3 000 / 4 000 € 
 Provenance :

  Vente anonyme, Amsterdam, 24 novembre 1899 (Frederik Muller), 
n° 30 avec pendant, n° 31 ;

  Vente  Vosmeer, Amsterdam, 26 mars 1901 (Frederik Muller), n° 84 
(avec son pendant) ;

 Collection particulière à Vienne en 1901 ;

  Vente Carl von hollitscher, Berlin, 23 mai 1928, n° 175 (avec son 
pendant n° 176) ;

 Collection particulière, Suisse, 1934.

 Bibliographie :

  A. von Bode, M.I. Friedländer, Die Gemäldesammlung Carl von 
hollitscher, Berlin 1912, n° 57, reproduit (avec son pendant n° 58) ;

  R. Ekkart, G. Wuestman, « Anthonie Palamedesz, les portraits 
dits des époux De Witte identifiés à nouveau », Bulletin du 
Rijksmuseum, 54, 2006, pp. 350-357, fig. 5 (avec identification des 
portraits).

  Dans les anciens catalogue de vente le tableau était monogrammé et 
daté vers le haut à gauche AP. Eat 44, 1660.

 23. École FRANÇAISE du XVIIe siècle
 Sainte Agnès
 Marbre.
 (Restaurations).
 17,5 x 14 cm R.M.  1 000 / 1 500 &

 24.  École FLAMANDE du XIXe siècle, d’après RAPhAËL
 La Vierge aux œillets
 Panneau, deux planches, non parqueté.
 Sans cadre.
 61 x 46 cm R.M.  1 500 / 2 000 &
  Reprise agrandie du tableau conservé à la National Gallery de 

londres.

 25. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de femme
 huile sur toile. 500 / 600 &

22
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 26. Nicolas COLOMBEL (Sotteville-lès-Rouen, 1644 - Paris 1717)
 La toilette de Vénus
 Toile.
 Signée et datée en bas à droite N. Colombel . p . 1698.
 Etiquette au revers de la toile n° 30 ? / Colombel Nicolas.
 (Restaurations).
 110,5 x 140,5 cm R.M.  70 000 / 90 000 €
 Provenance :

 Collection comte de Vintimille ;

 Confisqué en 1793.

  Admirateur de Poussin, Nicolas Colombel fut également influencé par l’Albane. Dans notre 
tableau, un grand nombre d’éléments sont empruntés aux tableaux de l’Albane. le char et la 
fontaine peuvent être rapprochés de ceux apparaissant dans la Toilette de Vénus conservée à la 
Pinacothèque nationale de Bologne (voir C.R. Puglisi, Francesco Albani, New haven et londres, 
1999, n° 33, reproduit fig. 55). la présence de la mer se retrouve également dans la Toilette de 
Vénus appartenant au cycle conservé au Musée du louvre (voir C.R. Puglisi, op. cité supra, n° 71ii, 
reproduit fig. 162).

  Notre tableau se trouvait à la fin du XVIIIe siècle dans la collection Vintimille. Il s’agit 
probablement de Charles de Vintimille, fils bâtard de louis XV et de Pauline Félicité de Mailly-
Nesle, comtesse de Vintimille (1712-1741) qui était l’épouse de Jean-Baptiste, Comte de Vintimille 
(1720-1777).

  Une addition au rapport de la Commission des Monuments daté du 13 novembre 1793 indique qu’ 
« un tableau représentant la toilette de Vénus » est ajouté à la liste d’objets à vendre (voir “Procès 
- verbaux  de la commission des monuments”, NAAF, 1902 (1903), t. XVIII, p. 215 et note 9). la 
mention du Registre du Dépôt de Nesle indique que “la Toilette de Vénus par Colombelle [est 
confiée] au citoyen Jourdan” et celle portée dans la liste des biens confisqués à l’émigré Vintimille 
précise “la Toilette de Vénus sur toile, haut. 3 pds 4po larg. 4 pds 4 de Colombelle” (voir AN. F17 
1192(2), Registre du Dépôt de Nesle, fol. 282).

  Nous remercions Madame Karen Chastagnol pour avoir confirmé l’attribution et pour les 
informations contenues dans cette notice. le tableau sera inclus dans le catalogue raisonné de 
l’artiste actuellement en préparation.



27



28

 27. École FLAMANDE du XVIIe siècle
 Le repos de la Sainte Famille 
 huile sur cuivre.
 26 x 21 cm R.M.  600 / 800 &

 28.  École FRANÇAISe vers 1690, 
 entourage de Pierre MIGNARD
 Portrait de jeune femme
 Toile ovale mise au rectangle.
  Dans un cadre en chêne sculpté et doré à motif de flèches 

et de carquois.
 (Griffures).
 69 x 51 cm E.T.  2 000 / 3 000 €

 29. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de femme 
 huile sur toile.
 62 x 50 cm  R.M.  600 / 800 &
 Cadre en bois doré.

 30. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
 Marie-Madeleine
 huile sur toile.
 Important cadre Régence.  R.M.  2 000 / 2 500 &

 31. École FRANÇAISE XVIIIe siècle
 Bouquet de fleurs 
 huile sur cuivre.  R.M.  600 / 800 &

 32.  École hOLLANDAISE du XVIIIe, 
 entourage de Gaspar NETSChER
 Portrait de femme de profil 
 huile sur toile.
 Cadre d’époque XVIIIe siècle.  R.M.  800 / 1 000 &

28
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 33. Antoine VESTIER (1740-1824) 
 Portrait de Guillou, gouverneur de la Martinique
 Toile.
 Signée en bas vers la gauche : Vestier l’an 4 / 4 7bre 1796.
  Au revers une inscription du milieu du XIXe siècle :  Jean-Baptiste / Guillau /1746–

1834 / Vestier l’An IV.
 Dans un cadre en chêne sculpté et doré d’époque Directoire.
  E.T.  10 000 / 15 000 €
  Nous n’avons pu trouver aucune trace du passage de Jean-Baptiste Guillou à la Martinique, et 

pour cause, il s’agissait clairement d’un titre purement honorifique, puisque l’île défendue par 
Rochambeau, était tombé le 22 mars 1794 aux mains des anglais qui la conservèrent jusqu’au traité 
d’Amiens en 1802.
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 34. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Scènes de genre 
 Paire d’huiles sur panneau. R.M.  3 000 / 4 000 &

Voir la reproduction page 60

 35.  École du NORD du début XIXe siècle, 
 dans le goût de WATTEAu 
 Scène galante 
 huile sur toile.
 (Réentoilée). 1 800 / 2 500 &

 36.  École hOLLANDAISE du XIXe siècle, d’après Jacob 
Isaacksz van RuISDAEL 

 Navires hollandais par mer agitée
 Toile.
 38,5 x 57 cm  R.M.  1 000 / 1 500 €
  Reprise du tableau conservé au louvre (toile, 110 x 160 cm ; voir S. Slive, 

Jacob van Ruisdael, A complete Catalogue of his paintings, drawings 
and etchings, New haven et londres, 2001, n° 653, reproduit).

 37. LAANEN Jasper van der (École de)
 (Anvers vers 1592 - après 1626)
  Paysage à la rivière avec un cavalier faucon au poing, 

suivi de son chien
 huile sur panneau. Chêne. Trois planches horizontales. 
 Parquetage.
 (quelques restaurations).
 haut. : 23,5 cm - larg. : 30 cm P.D.  800 / 1 000 €  

35
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 38. École VÉNITIENNE vers 1750, 
 suiveur de Giambattista TIEPOLO 
 Mars et Venus
 Toile.
 48,5 x 53,5 cm E.T.  4 000 / 6 000 €
  Dans un cadre en chêne sculpté et doré fourni par la Maison lebrun.
 

38

 39. École FLAMANDE du XVIIe siècle
 Saint-Pierre aux mains jointes
 huile sur cuivre.
 (Petits éclats).
 haut. : 16,5 cm - larg. : 13 cm P.D.  300 / 400 €

 40. École hOLLANDAISE vers 1630, 
 suiveur de Frans Van MIERIS
 La saignée
 Panneau de chêne, ovale.
 16,5 x 13,6 cm E.T.  1 000 / 1 500 €
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 41. École FLAMANDE du XVIIIe siècle
 Scène pastorale
 huile sur toile.
 (Réentoilée). R.M.  600 / 800 &

 42. heinrich BÜRKEL (1802-1869)
 Halte devant un chalet
 huile sur toile signée en bas à droite.
 (Rentoilée).
 37 x 27 cm F.C.  3 000 / 4 000 &

 43. École FRANÇAISE du milieu du XIXe siècle
 Nuit Saphique
 huile sur toile.
 46 x 38 cm  F.C.  500 / 600 &

 44. Non venu 

 45. École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
 attribué à BOILLY Le Fils (1796-1874)
 Le jeune noyé
 huile sur toile.
 33 x 40,5 cm F.C.  300 / 400 €

 46. Jules LEROY (XIXe siècle)
 Scène galante, dans le goût de Lancret
 Projet d’éventail.
 Gouache sur tissu, signée en bas à gauche. 
 F.C.  150 / 200 €

42
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 47. Jules LEROY (XIXe siècle)
 Brune et blonde devant l’Amour, arbitre
  Gouache sur plaque d’ivoire, signée en bas à droite à la pointe. 
  Beau cadre en bois sculpté et doré, à décor de guirlandes et 

de carquois (Attributs de l’Amour), d’époque Napoléon III. 
16,5 x 20 cm F.C.  600 / 800 €

 48. GuENERET 
 (École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle) 
 Les canards
 huile sur carton, datée en bas à gauche “1864”.

 Les eaux vives
 huile sur carton, signée en bas à droite et datée “64”.
 100 x 66 cm F.C.  500 / 600 €

 51. Albert WILLMS
 (Actif à la fin du XIXe et au début du XXe siècle)
 Chiens de chasse
 Aquarelle.
 les chiens représentés sont des chiens français tricolores.
 29,5 x 44,5 cm R.M.  150 / 200 €

 52. Charles KuAPIL (1884-1957)
 Bouquet de fleurs
 huile sur toile, signée en bas à droite. 
 80 x 100 cm F.C.  1 800 / 2 200 &

52
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 49. Pierre GAVARNI (1846-1932)
  Trois dessins à la plume et au crayon sous un même 

encadrement.
 20,5 x 15,5 cm F.C.  300 / 400 &

 50. Edouard MERITE (Neubourg, 1867 - La Jonchère, 1941)
 Lapin en course
 Sur sa toile d’origine.
 22 x 27,5 cm R.M.  200 / 300 €

50
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 MOBILIER et OBJETS D’ART

 53.  Petit cabinet en chêne plaqué d’ébène mouluré, façade 
ouvrant à cinq tiroirs dont un double plaqués d’écaille à 
filets d’ivoire et d’ébène, le dessus et les côtés en bois de 
placage à filets d’ébène et d’ivoire.

 Flandres, XVIIe siècle.
 haut. : 31 cm - larg. : 54 cm
 Prof. : 24 cm  M.P.  1 500 / 1 800 &
  Sur un piétement en bois noirci de style louis XIII d’époque 

postérieure.
  

 54.  Statuette en bois de noyer polychrome représentant la 
Vierge à l’Enfant.

 Époque XVIIe siècle
 (Usures et manques visibles).
 haut. : 26 cm - larg. : 6,5 cm  R.lo.  150 / 200 &

 55.  Statuette en bois de noyer polychrome représentant 
Elisabeth de hongrie. 

  Elle porte une cruche destinée à donner à boire aux 
lépreux de sa main droite et un panier contenant des 
pains ronds de son bras gauche.

 Époque XVIIe siècle.
 haut. : 28 cm - larg. : 8,5 cm  R.lo.  400 / 600 &

 56. Tête d’Ange en bois de noyer formant console.
 Époque XVIIIe siècle.
 haut. : 12,5 cm - larg. : 19,5 cm R.lo.  150 / 200 &

 57.  Meuble-scriban en placage de bois clair ronceux 
marqueté dans des encadrements à filet. la partie 
inférieure présente une ceinture à deux tiroirs dont un 
simulé à façade rabattable, qui découvre six petits tiroirs 
ainsi qu’un plateau coulissant. Il pose sur cinq pieds 
fuselés à facette réunis par une entretoise en h. Pieds 
boules (rapportés). 

  Il est surmonté d’un gradin à douze petits tiroirs 
encadrant un portillon en retrait surmonté d’un talus.  
Travail de la vallée du Rhin du XVIIe siècle.

 (Petits accidents et manques).
 haut. : 126 cm - long. : 102,5 cm
 Prof. : 63 cm C.R.D.  2 000 / 3 000 &

53
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 58.  Exceptionnel cartel violonné et sa console. Il est marqueté de cuivre sur fond 
d’écaille brune à décor de rinceaux fleuris. Très belle garniture «à la chasse» de 
bronze ciselé et doré, à feuillages et rocailles, nombreux chiens de chasse, chasseur 
servant un sanglier, tête de cerf, trophée cynégétique, et tête de loup. A l’amortisse-
ment, un chasseur sonnant de la trompe. l’intérieur à fond de palissandre. Il sonne 
au passage des heures, des demies, et des quarts. le cadran à cartouches émaillés est 
signé de CAUSARD à Paris. la caisse estampillée de GOYER.

 Début de l’époque louis XV.
 Balancier et suspension remplacés.
 (Accident et manque à la marquetterie).
 haut. : 142 cm - larg. : 49 cm C.R.D.  8 000 / 10 000 €
  François GOYER, reçu Maître en 1740, ébéniste spécialisé dans les boîtes de pendule. Il exerçait 

Faubourg St Antoine à l’enseigne de “l’Autruche”, puis rue de Charonne à “l’Eau qui dort”.  
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 59.  Commode à façade et côtés galbés. 
Elle est en placage de bois de rose 
marqueté en fils contrariés et ouvre à 
cinq tiroirs sur trois rangs. Garniture 
de bronze ciselé doré à feuillage et 
rocaille. Dessus de marbre gris beige 
veiné à bec de corbin. 

 Estampille de BIRCKlE
 Époque louis XV.
 haut. : 81 cm - larg. : 130 cm
 Prof. : 58 cm 

 C.R.D.  5 000 / 6 000 €
  BIRCKlE, reçu Maître en 1764, a travaillé 

pour Marie-Antoinette et Madame Elisabeth. 

 60.  Petite commode en placage de 
palissandre marqueté en fil contrarié 
dans des encadrements. Façade en 
arbalète à trois tiroirs et côtés galbés. 
Petits pieds cambrés.

  Estampille abréviative attribuée à 
François lEBESGUE.

 Début de l’époque louis XV.
  Dessus de marbre brun rouge veiné gris.
  Petits accidents, manques de placage et 

bronzes rapportés.
 haut. : 79 cm - larg. : 76 cm
 Prof. : 46 cm (hors marbre)
 C.R.D.  3 000 / 4 000 &
  F. lebesgue, établi faubourg St Antoine, 

probablement le frère de Claude lebesgue, 
mort en 1765.

59
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 61.  Commode à façade et côtés mouvementés. Elle est en placage d’amarante marqueté 
en fil dans des encadrements et filet de bois clair. la façade à cinq tiroirs sur trois 
rangs. Dessus de marbre brun rouge veiné gris. Garniture de bronze ciselé et redoré 
à feuillages, rocailles et fleurettes. 

 (Certains rapportés).
 Estampille de J.C. EllEAUME
 Époque louis XV.
  C.R.D.  8 000 / 10 000 &
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 62.  Commode à deux tiroirs, à façade et côtés galbés, en 
placage de bois de rose marqueté en frisage dans des 
encadrements d’amarante. Elle repose sur quatre pieds 
cambrés.

  Estampille de Pierre ROUSSEl (Maître en 1745) et 
poinçon JME.

 Époque louis XV 
  Dessus de marbre rouge veiné gris à bec de corbin.
 (Restaurations d’entretien, replacage).
 haut. : 81 cm - larg. : 92 cm
 Prof. : 48 cm C.R.D.  5 000 / 6 000 &

 63.  Commode à façade et côtés galbés. Elle est en placage 
de bois de rose marqueté en fil contrarié dans des 
encadrements et filets de palissandre. Elle ouvre à trois 
rangs de tiroirs, celui du haut en deux parties. 

 Estampille de J.B. GAlET.
 Époque louis XV.
 Dessus de marbre brun rouge veiné
  Belle garniture de bronze ciselé et redoré à rocaille et 

fleurettes.
 haut. : 82 cm - larg. : 105,5 cm
 Prof. : 56 cm C.R.D.  3 000 / 3 500 &
  J.B. GAlET reçu Maître en 1754. Une table à jeux de son atelier est 

conservé à Waddesdon Manor.

62
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67

64 65

 64.  Bergère à oreilles en bois teinté. les supports 
d’accoudoir et les pieds de section carrée. le décor 
sculpté de rocailles et fleurettes.

 Début d’époque louis XV.
  (quelques réparations et parties refaites, notamment 

dans les montants du dossier).
 haut. : 114 cm
 larg. : 68 cm   C.R.D.  2 000 / 2 500 &

 65.  Miroir en bois doré sculpté et ajouré à décor de pampres 
de vigne et grappes de raisin, au sommet, coquille 
ajourée.

 Travail méridional, d’époque XVIIIe siècle.
 le miroir changé. (Petits accidents et manques).
 haut. : 96,5 cm - larg. : 68 cm  R.l.  1 300 / 1 500 &

 66.  Bergère à dossier cabriolet en bois naturel mouluré 
sculpté d’une fleur unique en haut du dossier et au centre 
de la ceinture. Pieds cambrés.

 Époque louis XV.
 Bouts de pieds restaurés.
 haut. : 92 cm - larg. : 71 cm  R.l. 500 / 700 €  

 67.  Commode en noyer et bois teinté à façade légèrement 
galbée. Montants arrondis à défoncement et côtés droits. 
Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs, et pose sur des 
petits pieds cambrés à volute. Décor de double cannelure 
sinueuse et tablier à bouquet de fleur.

 Vallée du Rhône. Époque louis XV.
 haut. : 95 cm - larg. : 128 cm
 Prof. : 64 cm  C.R.D.  4 000 / 6 000 &
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68

69 70

 68.  Encrier à plateau de forme ovale en laque du Japon à décor 
or de paysage lacustre, pagodes devant le mont Fuji, il est 
surmonté de trois godets sertis dans du bronze ajouré, très 
bel entourage du plateau à motifs rocaille en bronze ajouré 
: vaguelettes, agrafes d’acanthe affrontées et coquilles.

 Époque louis XV.
 haut. : 8 cm - larg. : 37,5 cm
 Prof. : 26,5 cm R.l.  4 000 / 5 000 &

 70.  Deux pots en porcelaine de Chine aux cinq couleurs, 
l’un à décor de pivoines et de dragons, l’autre à décor de 
pêches et feuillages sur fond d’écaille rouges, monture 
au col et à la base en bronze doré, poignées mobiles sur 
des rosaces également en bronze doré.

  les porcelaines de la fin de l’époque Ming, les montures 
du milieu du XVIIIe siècle.

 (Un pot fêlé).
 haut. : 16 et 18 cm  G.R. et R.l.  3 000 / 4 000 &
 

 69.  Paire de curieux flambeaux bas en 
porcelaine émaillée brun sur le fût 
s’enroule un dragon, le haut des pieds à 
masque de dauphin, les patins à griffes 
sertis de bronze, le binet serti de bronze 
à la partie haute et à la partie basse sur un 
bassin ondulé également serti de bronze.

 XVIIIe siècle.
  (Petit manques à la porcelaine, un patin 

de bronze manquant).
 haut. : 17,5 cm R.l.  1 200 / 1 500 &
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 71.  Paire de petits rafraîchissoirs cylindriques en tôle 
laquée noire à décor polychrome et or de pagodes et 
paysages lacustres, la partie haute est entourée d’une 
frise de godrons en bronze, anses mobiles à mufle de lion 
en bronze.

 Époque louis XV.
  A la base, un entourage de bronze godronné rapporté.
 haut. : 17,5 cm - Diam. : 17,5 cm  R.l.  2 000 / 3 000 &

 72.  Petit vase en forme de fruit entouré de feuilles en relief 
dans un entrelac de tôle laquée et fleurs blanches en 
porcelaine formant un foisonnement de branchages. Un 
couple en porcelaine de Saxe, faune et faunesse, repose 
sur la base rocaille en bronze doré.

 Marqué au C couronné.
 Époque louis XV.
 (Accidents et manques).
 haut. : 24 cm R.l.  800 / 1200 &

 73.  Petit presse papier en marbre blanc à section ovale 
surmontée d’un petit renard en bronze doré habillé 
d’une redingote. 

 Époque louis XVI.
 haut. : 11 cm R.l.  400 / 600 &

 74.  Sujet “Chasseur en costume Troubadour” en bronze 
doré, un genou plié reposant sur un socle en granit vert 
simulant un rocher.

 XIXe siècle.
 haut. : 18 cm R.l.  200 / 300 &

 75.  Petite table à écrire en placage de bois noirci et bois peint 
noir. Elle ouvre à un tiroir latéral, et pose sur des pieds 
cambrés. Garniture de bronzes ciselés dorés à rocailles et 
feuillages. Trace d’estampille.

 Début de l’époque louis XV.
 haut. : 71,5 cm - larg. : 65 cm
 Prof. : 46 cm C.R.D.  2 000 / 3 000 &

71
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 76.  Plaque de cheminée en fonte. Décor de forgeron 
(Vulcain?), amour, palme, rinceaux, et coquille.

 XVIIIe siècle.
 72 x 80 cm C.R.D. 400 / 500 &  

 77.  Grande cheminée en pierre sculptée. l’entablement 
centré d’une coquille. les jambages cannelés et rudentés.

 109 x 176 cm C.R.D. 1 500 / 2 000 &  

76 - 77

79 à 83

 78.  Paire d’appliques à trois lumières en bois sculpté doré. 
Fût en forme de palme.

 haut. : 88 cm C.R.D.  600 / 800 &

 79.  Cadre en bois naturel. les angles à palmettes et fleurs 
détachées.

 XVIIIe siècle.
 (Accidents et manques).
 Dim. à la feuillure : 
 haut. : 83,5 cm - larg. : 66,5 cm C.R.D.  300 / 400 &

 80.  Cadre en bois et pâte dorée à moulure de ruban, feuillage 
et feuilles de chêne.

 (Petits accidents et manques).
 Dim. à la feuillure : 
 haut. : 97 cm - larg. : 73 cm  C.R.D.  250 / 300 &

 81.  Cadre en bois sculpté doré à talon renversé et large 
moulure de feuilles d’acanthe.

  Travail du XVIIIe siècle probablement italien.
 (Petits accidents et manques).
 Dim. à la feuillure : 
 haut. : 70 cm - larg. : 53,5 cm  C.R.D.  600 / 800 &

 82.  Cadre en bois doré et fortement mouluré. les angles à 
crossettes détachées et fleurs.

  Travail XVIII-XIXe siècle, probablement italien.
 (Accidents et manques).
 Dim. à la feuillure : 
 haut. : 79,5 cm - larg. : 64 cm  C.R.D.  300 / 400 &

 83.  Cadre en bois redoré et finement sculpté de rinceaux, 
fleurettes, feuillage et palmettes.

 Première partie du XVIIIe siècle.
 (Petits accidents et manques).
 Dim. à la feuillure : 
 haut. : 78,5 cm
 larg. : 61,5 cm  C.R.D.  800 / 1 000 &
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 84.  Commode en placage de bois de rose contrarié, encadrements de filets à la grecque 
sur fond d'amarante. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs. Montants abattus 
et à ressaut. Pieds cambrés. Rang supérieur à décor de cubes. Bronzes à décor de 
piastres, volutes, mufles de lion, et laurier.

  Estampille de SAUNIER. Poinçon de jurande JME.
 Transition des époques louis XV et louis XVI.
 Marbre gris veiné blanc. 
 Petites restaurations au placage. Marbre restauré.
 haut. : 84 cm - larg. : 128 cm - Prof. : 62 cm (hors marbre)
  C.R.D.  12 000 / 15 000 &
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 87.  Commode à façade légèrement bombée, montants arrondis et côtés droits. les 
montants postérieurs à ressaut. Elle est en placage de noyer ronceux marqueté dans 
des réserves géométriques à filet clair et encadrement de bois fruitier. Garniture de 
bronze à poignées tombantes et entrées de serrures godronnées.

  Travail du Dauphiné, deuxième tiers du XVIIIe siècle.
  Petits accidents et manques de placage. Renfort à l’extrêmité d’un pied postérieur. le 

plateau rapporté.
 haut. : 86,5 cm - larg. : 13 cm - Prof. : 64 cm C.R.D.  4 000 / 6 000 &

87

85 86

 85.  Petite table ovale en placage de bois de rose marqueté en 
feuilles. la ceinture à décor de fleurettes reliées par des 
croisillons. Pieds cambrés réunis par une tablette évidée. 
Tiroir latéral. Marbre blanc veiné à galerie.

 Époque Transition.
 haut. : 68 cm - larg. : 50 cm 
 Prof. : 37 cm   C.R.D.  5 000 / 6 000 &

 86.  Paire de fauteuils cabriolet à dossier médaillon en hêtre 
naturel simplement mouluré. Supports d’accoudoir en 
coup de fouet posant à l’aplomb des pieds antérieurs. Dés de 
raccordement arrondis. Pieds fuselés à cannelures rudentées.

 (légères différences d’exécution).
 Signés P.E. lANGlOIS
 Transition des époques louis XV et louis XVI.
 haut. : 88 cm - larg. : 59 cm  C.R.D.  3 000 / 4 000 &
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94

89 - 90 - 91 92

 88.  Petite glace en bois sculpté doré. le fronton présente une 
urne en haut relief d’où s’échappent des chutes de fleurs.

 Travail régional d’époque louis XVI.
 Accidents, petits manques, et usures à la dorure.
 haut. : 85 cm - larg. : 54,5 cm C.R.D.  200 / 250

 89.  Fauteuil cabriolet en bois laqué gris clair à rechampi 
bleu. Modèle à dossier médaillon et pieds fuselés à 
cannelures rudentées.

 Époque louis XVI.
 haut. : 88 cm - larg. : 57,5 cm C.R.D.  350 / 400 &

 90.  Fauteuil cabriolet en bois laqué gris clair à rechampi 
bleu. Modèle à dossier médaillon et pieds fuselés 
cannelés.

 Époque louis XVI.
 haut. : 90 cm - larg. : 57 cm C.R.D.  350 / 400 &

 91.  Fauteuil cabriolet en bois peint blanc. Modèle à dossier 
médaillon et pieds fuselés cannelés.

 Époque louis XVI.
 haut. : 87 cm - larg. : 56 cm C.R.D.  250 / 300 &

 92.  Fauteuil cabriolet en bois mouluré laqué crème. Modèle 
à dossier en écusson. Supports d’accoudoir à cannelures 
torses. Traverse antérieure à ressaut et pieds fuselés à 
cannelures rudentées.

 Fin de l’époque louis XVI. 
 Modèle de JACOB.
 haut. : 93 cm - larg. : 61 cm C.R.D.  1 500 / 1 800 &

 93.  Fauteuil médaillon en bois laqué crème, la partie haute 
du dossier et le centre de la ceinture sont sculptés d’agrafes 
d’acanthe affrontées prolongées par des branchages fleuris, 
pieds fuselés dont la partie haute est sculptée de godrons.

 Estampillé de ChEVIGNY. 
 Époque louis XVI.
 haut. : 89 cm- larg. : 55,5 cm  R.l.  400 / 600 &

 94.  Paire de fauteuils cabriolet en noyer mouluré et sculpté 
d’un large feuillage à l’amortissement du dossier. Pieds 
fuselés à cannelures rudentées.

 Travail régional d’époque louis XVI.
 haut. : 95 cm - larg. : 62 cm C.R.D.  800 / 1 000 &
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 97.  Console en acajou mouluré et placage d’acajou. les côtés 
arrondis. Elle ouvre à un tiroir et pose sur des montants 
et pieds fuselés à cannelures rudentées réunis par une 
tablette. les montants à colonettes à renflement. Anneaux 
de tirage, macarons, entrées de serrure et disque en laiton 
doré. Dessus de marbre blanc veiné à galerie.

 Dernier quart du XVIIIe siècle.
  (Petits accidents et manques en partie à la galerie et  

à la tablette).
 haut. : 90 cm - larg. : 97 cm -  Prof. : 41,5 cm
 C.R.D.  2 500 / 3 000 &

97

95 96

 95.  Secrétaire à abattant marqueté en feuille de bois fruitier 
dans un double encadrement d’ébène souligné par des 
filets de bois clair et présentant des grecques aux angles, les 
montants à pans coupés. Il ouvre à un tiroir, un abattant et 
deux portes, dessus de marbre gris Sainte Anne.

 Travail de l’Est de la France, époque louis XVI.
 haut. : 144 cm - larg. : 95 cm - Prof . : 40 cm 
  R.l.  1 000 / 1 200 &

 96.  Secrétaire en acajou et placage d’acajou moucheté. 
Modèle à un tiroir supérieur, deux portes sous l’abattant 
et montants à pans coupés cannelés terminés par des 
pieds droits. l’intérieur à six petits tiroirs et quatre 
casiers. Dessus de marbre blanc à gorge. Clé en cœur.

 Trace d’estampille.
 Époque louis XVI.  
 Petites réparations et fentes sur les côtés.
 haut. : 139 cm - larg. : 91,5 cm - Prof. : 37,5 cm
  C.R.D.  2 000 / 3 000 &
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100

98 99

 98.  Petite vitrine en placage de bois de rose marqueté en feuille 
dans des encadrements à filet teinté vert. Montants à angle 
abattu et pieds droits. Elle ouvre à deux portes vitrées.

  Estampille de CAUMONT. 
 Époque louis XVI.
 Dessus de marbre gris veiné blanc.
 (Petits accidents de placage et portes rapportées).
 haut. : 134 cm - larg. : 75 cm - Prof. : 32 cm 
 C.R.D.  2 000 / 2 500 &

 99.  Chiffonier à huit tiroirs en placage de satiné. Montants 
droits et petits pieds gaine. Garniture de bronze doré à 
anneaux de tirage et macarons, pilastres et sabots (certains 
bronzes rapportés). Dessus de marbre blanc veiné à gorge.

 Estampille de Nicolas GREVENICh.
 Époque louis XVI.
  (Accidents, décolement de placage, et restauration).
 haut. : 114,5 cm - larg. : 62 cm
 Prof. : 33 cm C.R.D.  1 800 / 2 000 &
  Nicolas GREVENICh, reçu Maître en 1768, exerçait rue du Bac, 

réputé pour la qualité de sa production. 

100.  Chaise chauffeuse en bois doré sculpté de quartefeuilles 
dans des entrelacs, nœuds de ruban, canaux et perles, 
pieds fuselés cannelés.

 Composée d’éléments anciens.
 haut. : 88 cm - larg. : 47 cm   R.l.  200 / 300 &

101.  Grande console en acajou et placage d’acajou orné de 
moulures et cannelures de cuivre. Elle présente une 
façade droite et des côtés arrondis. la ceinture à un 
tiroir central et deux tiroirs latéraux simulés. la tablette 
inférieure supporte un casier à deux portes. Pieds fuselés 
cannelés. Marbre blanc veiné encastré bordé d’une 
astragale (peut-être rapportée).

 Travail du XIXe siècle de style louis XVI.
 (Petits accidents et manques).
 haut. : 81,5 cm - larg. : 130,5 cm
 Prof. : 48,5 cm C.R.D.  2 000 / 2 500 &
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103.  Commode à trois tiroirs en acajou et placage d’acajou. 
la façade et les côtés droits. Montants cannelés posant 
sur des pieds fuselés. Dessus de marbre gris veiné blanc à 
gorge. Garniture de bronze ciselé et doré à médaillons et 
chutes de laurier (rapportée). 

 Estampille de AVRIl. 
 Époque louis XVI. légères fentes sur les côtés.
 haut. : 86,5 cm - larg. : 127 cm
 Prof. : 59 cm (hors marbre) C.R.D.  3 000 / 3 500 &
  Etienne AVRIl, important ébéniste établi rue de Charenton ; 

ses productions de meubles en acajou sont de grande qualité. Il a 
travaillé pour Marie-Antoinette au Château de St Cloud.

104

102 103

102.  Commode en placage de bois fruitier marqueté en 
feuille et fil contrarié dans des encadrements et filets 
géométriques. la façade à trois rangs de tiroirs, celui 
du haut en deux parties. Montants à angle vif et fausses 
cannelures terminés par des pieds gaine. Dessus de 
marbre gris veiné à gorge.

 Travail régional d’époque louis XVI.
 Petits accidents et manques de placage.
 haut. : 83 cm - larg. : 109 cm
 Prof. : 54 cm (hors marbre)  C.R.D.  1 800 / 2 000 &

104.  Commode à trois tiroirs en acajou mouluré et placage 
d’acajou. Montants et pieds fuselés cannelés. Garniture 
de bronze doré à macaron, anneaux de tirage et entrées 
de serrure.

 Estampille de lANNUIER et poinçon de jurande.
 Époque louis XVI.
 Plateau de marbre gris veiné à gorge.
 haut. : 83 cm - larg. : 123 cm
 Prof. : 54 cm (hors marbre) C.R.D.  3 000 / 4 000 €
  N. lANNUIER, reçu Maître en 1783, a travaillé pour le Prince de 

Condé à Chantilly. Une commode de cet ébéniste est conservée au 
Musée des Arts Décoratifs.
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106.  Secrétaire en merisier mouluré. Modèle à un tiroir 
supérieur et deux portes sous l’abattant. Montants à 
cannelures rudentées et petits pieds fuselés. le gradin 
à six petits tiroirs et quatre casiers. Poignées tombantes, 
grattoirs et entrées de serrure en laiton. Dessus de 
marbre gris veiné.

 Fin du XVIIIe siècle.
 haut. : 142,5 cm - larg. : 93,5 cm
 Prof. : 39 cm C.R.D.  2 000 / 3 000 &

107

105 106

105.  Secrétaire en placage d’acajou incrusté de filet clair. 
le modèle à un tiroir supérieur et deux portes sous 
l’abattant. Montants à angle vif cannelés rudentés posant 
sur des petits pieds gaine.le gradin à quatre petits tiroirs 
et trois casiers. la façade marquetée d’un couple de 
colombes sur un entablement et rinceaux fleuris.

 Fin du XVIIIe siècle.
  Petites fentes et réparations à l’abattant et aux panneaux 

latéraux. quelques chocs et manques à une partie de 
moulure au plateau.

 haut. : 146 cm - larg. : 96 cm - Prof. : 45 cm
 C.R.D.  1 200 / 1 500 &

107.  Bureau à petits caissons en placage de bois de rose dans 
des encadrements d’amarante. Il ouvre à quatre tiroirs en 
simulant cinq, ainsi que deux tirettes latérales. Pieds gaine.

 Travail néo-classique.
 haut. : 73 cm - larg. : 148 cm 
 Prof. : 73 cm  C.R.D.  3 000 / 3 500 &
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108.  Petite console en bois peint gris. la ceinture à côtés 
arrondis et à canaux. Pieds fuselés cannelés.

 Travail régional d’époque louis XVI.
 Dessus de marbre blanc.
 (Petits accidents).
 haut. : 72,5 cm - larg. : 75,5 cm C.R.D.  600 / 800 &

109.  Paire de chaises en bois laqué gris. Modèle à dossier 
ajouré d’une lyre et pieds fuselés cannelés.

  l’une d’époque louis XVI. l’autre d’époque postérieure.
 haut. : 86,5 cm - larg. : 43,5 cm C.R.D.  250 / 300 &

110.  Jardinière en acajou et placage d’acajou. Elle est 
incrustée de cuivre en façade et sur les côtés à décor de 
rinceaux feuillagés. Garniture de moulures de cuivre.

  Travail de style louis XVI de la seconde partie  
du XIXe siècle.

 haut. : 25 cm - larg. : 91 cm 
 Prof. : 31 cm C.R.D.  250 / 300 &

111.  Ensemble de quatre chaises en noyer. Dossier ajouré de 
deux barettes et traverse supérieure en anse de panier. 
Pieds fuselés à cannelures rudentées .

 Époque louis XVI.
 haut. : 90 cm - larg. : 49 cm C.R.D.  400 / 600 &

 110 108 109

111
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112.  Petite table ovale à trois tiroirs en acajou et placage 
d’acajou. Montants fuselés et cannelés. Petits pieds gaine 
réunis par une tablette. Dessus de marbre brun rouge 
veiné à galerie.

 Fin de l’époque louis XVI.
 (Petites fentes, accidents et manques).
 haut. : 77 cm - larg. : 47,5 cm C.R.D.  800 / 1 000 &

113.  Petite table ovale à trois tiroirs en acajou et placage 
d’acajou. Montants en pilastre à décrochements terminés 
par des petits pieds fuselés et réunis par une tablette 
évidée. Dessus de marbre blanc à galerie.

 Travail du XIXe siècle de style louis XVI
 (Accidents).
 haut. : 74 cm - larg. : 45 cm C.R.D.  600 / 800 &

114.  Petite table travailleuse en placage d’érable moucheté. 
le dessus à abattant découvre une cuve surmontant un 
tiroir. Piètement sinueux en X à griffes de lion et entretoise.

 Époque Restauration.
 (Fentes au plateau).
 haut. : 74 cm - larg. : 55 cm
 Prof. : 39 cm C.R.D.  800 / 1 000 &

115.  Table à jeu triangulaire dite “de brelan”. Elle est 
en merisier et placage de merisier incrusté de filet 
d’amarante. Pieds cambrés.

  Première partie du XIXe siècle dans le style louis XV.
 (quelques replacages et restaurations).
 haut. : 72 cm - larg. : 96 cm 
 Prof. : 55 cm C.R.D.  300 / 400 &

112 - 113

 114 115
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117.  Commode à trois tiroirs sur deux rangs en placage 
de bois de violette marqueté en fil contrarié dans 
des encadremenst. Elle est galbée en façade et sur 
les côtés, et pose sur des pieds cambrés.

 Époque louis XV.
 Dessus de marbre brun beige veiné gris.
 haut. : 80 cm - larg. : 92 cm
 Prof. : 49 cm C.R.D.  3 000 / 3 500 &

118.  Fauteuil en noyer. Dossier plat à enroulement. 
Supports d’accoudoir en balustre posant sur des 
buttées brettées. Traverse antérieure à ressaut, 
pieds antérieurs fuselés à bague.

 Époque Directoire.
 haut. : 86,5 cm - larg. : 56 cm
 C.R.D.  200 / 300 &

119.  Petite glace en bois doré. l’encadrement à canaux 
et moulure de perles. Elle est surmontée d’un 
fronton ajouré à trophée de l’amour.

 En partie de la fin du XVIIIe siècle. 
 (Restaurations).
 haut. : 83 cm - larg. : 49 cm
 C.R.D.  150 / 200 &

116

117

116.  Ensemble de huit chaises de salle à manger en acajou et placage 
d’acajou. Dossier renversé à bandeau et palmettes ajourées dans un 
vase. Pieds antérieurs fuselés à bague et terminés par des boules. 

 Époque Directoire.
 (Petits accidents, restaurations et manques).
 haut. : 84,5 cm - larg. : 45,5 cm 
  C.R.D.  1 000 / 1 200 &
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120.  Paire de chaises en bois laqué vert à décor or. les dossiers sont en forme d’écu 
renversé à prise de main. Elles posent sur des pieds antérieurs annelés terminés en 
renflement, et des pieds postérieurs en gaine arquée.les dossiers sont décorés de 
casques à l’antique.

  les traverses antérieures portent les marques au pochoir du Château de Saint 
Cloud n° 438, ainisi que la petite estampille Château de Saint Cloud. Elles portent 
également sur l’intérieur des traverses latérales des numéros en rouge 1267. la 
ceinture postérieure de l’une d’elles marquée en outre du chiffre 990.

 Époque Empire.
 haut. : 95 cm - larg. : 49 cm C.R.D.  8 000 / 10 000 &
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126 - 125 127

121.  Pommier en placage d’acajou. le petit chevet à 
enroulement. le dossier et le grand chevet légèrement 
renversés. Il pose sur une base à pieds aplatis.

 Époque Empire.
 haut. : 95,5 cm - larg. : 122 cm C.R.D.  800 / 1 000 &

122.  Paire de fauteuils en acajou. Modèle à dossier plat, 
accoudoirs à enroulement, et pieds antérieurs en jarret.

 Époque Restauration.
 haut. : 92 cm - larg. : 57 cm C.R.D.  600 / 800 &

123.  Petit canapé en bois teinté mouluré et sculpté de nœuds 
de ruban. Dossier médaillon légèrement cintré et pieds 
fuselés cannelés.

  Travail de la Vallée du Rhône de la fin du XVIIIe siècle.
 (Petits accidents et manques).
 haut. : 88 cm - larg. : 102 cm C.R.D.  300 / 350 &

124.  Pendule squelette de modèle lyre en bronze doré. Décor 
d’aigles opposés soutenant le cadran annulaire. Elle est 
sommée d’un vase sur des branches de laurier. Plaques de 
porcelaine à la manière de Wedgwood décorées d’amours 
et panier fleuri sur fond bleu. Base en forme de navette. 
le balancier à motif dedragon ailé. 

 Époque Directoire.
 haut. : 41 cm - larg. : 21 cm C.R.D.  1 500 / 2 000 &
  Avec globe et socle en acajou massif orné d’une frise de branchage 

finement ciselée d’époque postérieure.

125.  Paire de petits flambeaux en bronze doré et marbre 
blanc, le fut formé par un petit faune les bras croisés, le 
bas du corps à pattes et hanches de bouc, le binet à canaux 
et asperges, base ronde à piédouche de marbre blanc.

 Époque louis XVI.
 haut. : 27,5 cm R.l.  800 / 1200 &

126.  Paire de petits vases balustre en marbre blanc, décor au 
col d’une draperie retenue et à la base d’un piédouche 
décoré d’entrelacs et de canaux de bronze doré.

 Époque louis XVI.
 haut. : 24 cm R.l.  800 / 1200 &

127. FALCONET (d’après)
 Vénus au bain
 Marbre.
 Signé P. AllAIS sur la base.
 haut. : 51 cm C.R.D.  1 500 / 2 000 €

128.  Petite table en acajou et placage d’acajou orné de 
moulures de cuivre. Elle ouvre à trois tiroirs, celui du 
haut muni de casiers. Montants en colonette réunis par 
une tablette. Pieds terminés par des roulettes. Dessus de 
granit belge à galerie.

 Fin XVIIIe - début XIXe siècle.
 (Petits accidents et manques).
 haut. : 74 cm - larg. : 48 cm 
 Prof. : 31,5 cm C.R.D.  400 / 600 &



55

135 136

129. PARIS
  Pot à sucre couvert à décor d’amours sur des nuages 

d’après Boucher et guirlandes de feuillage or.
 Manufacture de lOCRE.
 XVIIIe siècle. (Petits éclats).
 haut. : 10 cm C.F.  300 / 500 &

130. PARIS
  Partie de service à décor du chiffre JT formé de guirlande 

de fleurs et filet or comprenant : huit tasses litron, sept 
soucoupes, un pot à sucre couvert, un pot à lait couvert, 
une cafetière couverte, une petite jatte et sa soucoupe.

 Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
 (quelques accidents).
 On joint une tasse réassortie. C.F.  1 500 / 1 800 &

131. PARIS
  Tasse litron et sa soucoupe à décor du chiffre C formé 

d’une guirlande de fleurs dans un médaillon cerné de filet  
bleu et or.

 XVIIIe siècle. Éclat.
 haut. : 6 cm C.F.  100 / 150 &

132. MEISSEN
  un présentoir en forme de feuille et un présentoir en forme 

de coquille à décor polychrome de bouquet de fleurs.
 XVIIIe siècle, vers 1755.
 (Petit éclat).
 long. : 16 et 22 cm C.F.  300 / 500 &

133. MEISSEN et BERLIN
  Deux jattes circulaires, un plat rectangulaire, un pot 

à lait, un pot à lait couvert, neuf tasses à thé, et dix 
soucoupes à décor polychrome de bouquet de fleurs.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (quelques accidents). C.F.  800 / 1 000 &

134. VIENNE
  Assiette à décor polychrome de bouquets de fleurs et 

rinceaux or.
 XVIIIe siècle.
 Diam. : 25 cm C.F.  150/ 200 &

135.  Pendule portique en marbre blanc et marbre gris, le 
cadran suporté par un entablement et deux montants en 
pilastre. la base à décrochement en retrait. Garniture de 
bronze doré à rinceaux feuillagés, rosons, palmettes et 
vase fleuri à l’amortissement. 

 Époque fin du XVIIIe siècle.
  (quelques petits chocs et manques à la moulure de 

perles, et au cadran).
 haut. : 56 cm - larg. : 35,5 cm C.R.D.  800 / 1 200 &

136.  Paire de vases couverts à pans coupés en porcelaine à décor 
de scènes champêtres en camaïeu sur fond vert dans le goût 
de BOUChER “le dénicheur et la bonne aventure.”

 (légères fentes et petits éclats).
 haut. : 30,5 cm C.R.D.  400 / 600 &



provenant 
d’un hôtel particulier  

champenois
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137.  Important lustre en tôle et fer forgé à huit lumières, 
traces d’oxydation.

 Vers 1900.
 haut. : 110 cm environ M.B.  600 / 800 &

138.  Fauteuil en bois naturel canné et sculpté, à décor 
de coquille, les pieds réunis par une entretoise à 
enroulement.

 Époque Régence.
 (Galette rapportée).
 88 x 59 x 48 cm M.B.  500 / 600 &

139.  Fauteuil canné en bois naturel, à décor de rinceaux et 
grenades, pieds galbés.

 Époque louis XV.
 94 x 63 x 46 cm M.B.  500 / 600 &

140.  Paire d’aiguières en cristal, monture en argent, l’une 
d’elle accidentée. M.B.  500 / 600 &

141.  Console en noyer, décor de croisillons et coquilles, pieds 
galbés tournés en sabot de biche, un tiroir en ceinture.

 Style Régence, composée d’éléments anciens.
 Dessus de marbre noir. M.B.  600 / 800 &

142.  Table tric-trac en acajou et placage d’acajou ouvrant par 
deux tiroirs en ceinture, le plateau se soulevant, pieds 
fuselés.

 Époque louis XVI.
 70 x 113 x 57 cm M.B.  1 500 / 1 800 &

143.  Belle bergère en bois naturel mouluré et sculpté de 
fleurettes, pieds galbés.

 Époque louis XV.
 Garniture de soie bleue. M.B.   600 / 800 &

144.  Coffre en bois naturel sculpté de motifs gothiques, 
montants à colonnes.

 XIXe siècle, composé d’éléments anciens.
 haut. : 74 cm - larg. : 174 cm
 Prof. : 51 cm M.B.  600 / 800 &

145. Buste de Saint en bois sculpté.
 Époque XVIIIe siècle. M.B.  300 / 500 &

146.  Table de salon en bois naturel ouvrant par trois tiroirs.
 Époque louis XVI. M.B.  500 / 700 &

144 - 145
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147.  Pot “Jacquot” à motif de personnages au tonneau.
 XIXe siècle. (Accidents au versoir).
 haut. : 36 cm M.B.  200 / 300 &

148.  Console en bois redoré, à décor de rubans et de feuilles 
de lauriers, les pieds fuselés réunis par une entretoise, 
dessus de marbre gris.

 Époque louis XVI.
 83 x 108 x 48 cm M.B.  1 200 / 1 500 &

149.  Table de salon en bois naturel ouvrant par trois tiroirs.
 Époque louis XVI. M.B.  500 / 700 &

150. Armoire en bois naturel.
 Travail régional, époque XIXe siècle. M.B.  500 / 700 &

151.  Console en bois doré de style rocaille à enroulement, 
dessus de marbre brèche rouge royal.

 Époque louis XV.
 Reprise à la dorure.
 89 x 96 x 43 cm M.B.  2 500 / 3 500 &

152. Cartel en écaille, cuivre et bronze doré.
  Travail parisien du XIXe siècle, composé d’éléments 

anciens. M.B.  1 200 / 1 500 &

148 151 - 152

147
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153.  Commode en bois de placage ouvrant par trois tiroirs en 
façade, dessus de marbre rouge. 

 Époque louis XIV.
  Bronzes ciselés dorés rapportés, reprises dans les fonds.

 M.B.  1 200 / 1 500 &

154.  Fauteuil en bois naturel à dossier médaillon, pieds cannelés. 
 Époque louis XVI.
 Garniture de tapisserie florale.
 91 x 64 x 53 cm  M.B.  300 / 400 &

155. Miroir en bois doré.
 Époque louis XVI.  M.B.  300 / 400 &

156.  Commode en bois fruitier ouvrant par quatre tiroirs sur 
rois rangs, pieds galbés.

 Travail régional d’époque XVIIIe siècle.
  M.B.  2 000 / 3 000 &

157.  Console en acajou et placage, un tiroir en ceinture, 
plateau d’entrejambe, dessus de marbre blanc à galerie.

 Époque louis XVI. M.B.  400 / 500 &

158.  Pot couvert en porcelaine de Chine à décor de réserves 
sur fond chocolat, monture en bronze.

 XIXe siècle. M.B.  200 / 250 &

?

153

153 - 154 - 182
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159.  Ensemble de six fauteuils cabriolet pouvant former 
suite relaqués blanc, décor de fleurettes, pieds galbés.

 Époque louis XV.
 Garniture de soie bleue. M.B.  2 000 / 2 500 &

160.  Commode en bois de placage ouvrant par trois tiroirs, 
les côtés à décor de losanges.

 Époque Régence. (Manques et restaurations).
 haut. : 83 cm - larg. : 114 cm
 Prof. : 59 cm M.B.  4 000 / 5 000 &

161.  Table à jeu de tri en marqueterie de bois de rose, tiroir 
coulissant.

 Époque XIXe siècle. (Fentes).
 70 x 114 x 82 cm M.B.  800 / 1 000 &

162.  Secrétaire en acajou et placage d’acajou, à colonnes 
détachées, trois tiroirs et un abattant.

 Époque Empire. M.B.  300 / 400 &

163. Bureau à gradin en acajou.
 Style louis XVI, XIXe siècle. M.B.  200 / 300 &

164.  Commode en bois naturel de forme arbalète, richement 
sculptée, ouvrant par trois tiroirs.

 Travail régional d’époque Régence.
 M.B.  3 000 / 4 000 &

245

246

159 161

34

34

160
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165.  Importante paire d’appliques à trois lumières à motifs 
d’enroulements et de rubans, au sommet une urne.

 Style louis XVI.
 49 x 33 x 22 cm M.B.  500 / 600 &

166.  Coffre de style néogothique à décor de plis de serviette 
sur le côté, serrure ancienne.

 Composé d’éléments anciens, XIXe siècle.
 79 x 168 x 52 cm M.B.  400 / 500 &

167.  Table de salon en bois naturel ouvrant par trois tiroirs en 
façade, dessus de marbre vert.

 Époque louis XVI. M.B.  600 / 800 &

168.  Bureau à cylindre en placage de noyer, tiroir en ceinture, 
pieds gaine fuselés.

 Époque XIXe siècle. M.B.  600 / 800 &

169.  Paire de fauteuils cabriolet à dossier montgolfière, en 
bois relaqué gris.

 Époque louis XVI. M.B.  800 / 1 000 &

170. Pendule en bronze doré aux amours.
 Époque XVIIIe siècle. M.B.  1 300 / 1 500 &

171.  Pendule en bronze doré représentant la prière d’une vestale. 
 Époque romantique.
 (Manque un bras). M.B.  300 / 500 &

163

164
162
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172.  Piano forte en marqueterie de bois clair, les pieds gaine, 
bronzes de forme arrondie.

  Travail de BROADWOOD à londres, époque XIXe siècle.
 86 x 157 x 54 cm M.B.  800 / 1 000 &

173.  Trumeau en bois relaqué crème et or, toile à décor de 
scène galante.

 Style louis XVI, XIXe siècle. M.B.  500 / 600 &

174.  Bureau cylindre à décor de marqueterie de cubes, deux 
tiroirs en façade.

 Travail provincial, époque XIXe siècle.
 M.B.  1 000 / 1 200 &

175. Vierge à l’Enfant en bois sculpté doré.
 Époque XVIIIe siècle. M.B.  300 / 400 &

176. Vase en porcelaine de Chine.
 Style de CANTON, XIXe siècle. M.B.  200 / 300 &

177.  Paire de chenets en bronze doré à motif rocaille et de 
personnages. Style louis XV. M.B.  600 / 800 &

178. BAYEuX
 Plat de barbier en porcelaine.
 Époque XIXe siècle. (Accidents).
 35 x 25 cm M.B.  20/ 30 &

172 - 173 174 - 175 - 176 - 246



179.  Secrétaire en marqueterie ouvrant par un abattant et deux 
portes.

 Fin de l’époque louis XVI.
 144 x 98 x 40 cm  M.B.  800 / 1 000 &

180.  Bureau à gradin en acajou et placage d’acajou à plateau 
coulissant et deux portes grillagées.

 Époque XIXe siècle.
 137 x 130 x 68 cm M.B.  1 500 / 2 000 &

181.  Secrétaire en acajou et placage d’acajou ouvrant par un abattant 
et quatre tiroirs en façade.

 Époque louis-Philippe. M.B.  300 / 400 &

182.  Cartel en bronze doré à décor d’urne, de graine et de feuille 
d’acanthe, signé Admirauld.

 Époque louis XVI.
 53 x 25 cm  M.B.  800 / 1 200 &

63
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183.  Table de tric-trac en bois fruitier, plateau basculant et 
tiroirs, pieds gaine.

 Travail régional, époque XIXe siècle. M.B.  500 / 600 &

184. Pendule portique. 
 Époque XIXe siècle. M.B.  200 / 300 &

185.  Console en bois naturel à un tiroir en ceinture, montants 
à colonne détachée, ornementation de bronzes dorés.

 Époque Empire. M.B.  500 / 600 &

186.  Suite de six fauteuils en acajou, accotoirs à tête de dauphin.
 Époque Restauration. M.B.  2 000 / 3 000 &

187.  Console en acajou et placage d’acajou, un tiroir en 
ceinture, ornementation de bronzes dorés.

 Époque Retour d’Egypte. M.B.  800 / 1 200 &

185 - 187 - 183 - 186 - 184
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188.  Secrétaire en acajou et placage ouvrant par un abattant 
et trois tiroirs.

 Époque louis XVI. M.B.  500 / 600 &

189.  Commode en bois naturel à filets, à trois tiroirs en 
ceinture et deux grands tiroirs, pieds fuselés.

 Époque louis XVI. M.B.  800 / 1 000 &

190. Important Christ en ivoire, cadre en bois doré.
 Époque Régence. M.B.  1 500 / 2 000 &

 189 188

190
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194

191

195

193 - 192

191.  Bergère en acajou. Dossier légèrement incurvé. 
 Accoudoirs tournés à support en balustre aplati.
 Époque Empire. 
 (quelques accidents et chocs).
 haut. : 94,5 cm - larg. : 62 cm C.R.D.  300 / 400 &

192.  Guéridon en placage de bois teinté acajou. Piètement à 
trois colones réunies par une entretoise triangulaire évidée. 
Il pose sur des roulettes. Garniture de bronze doré à 
chapiteaux, bases et motifs tournés. Dessus de marbre gris 
veiné blanc à défoncement. 

 Premier tiers du XIXe siècle.
 (légers accidents et manques).
 haut. : 73 cm 
 Diam. : 91 cm (hors marbre) C.R.D.  600 / 800 &

193.  Lavabo en acajou et placage d’acajou. les montants 
en colonne lisse réunis par une base évidée. Dessus de 
granit belge. 

 Premier tiers du XIXe siècle.
 haut. : 82,5 cm
 Diam. : 32 cm (hors marbre) C.R.D.  100 / 150 &

194.  Ensemble de six chaises de salle à manger en acajou 
incrusté de bois clair. Fin décor de couronne de fleurs et 
feuillage.

 Première partie du XIXe siècle.
 (quelques accidents et petits manques).
 haut. : 83 cm - larg. : 45 cm C.R.D.  600 / 800 &

195.  Console en placage de palissandre incrusté de bois clair 
à décor de rosaces prolongées par de fins feuillages, elle 
ouvre à un large tiroir en ceinture, montants en volute 
sur deux supports arrière à section quadrangulaire, 
entretoise en plinthe à découpe d’accolade, pieds griffes, 
dessus de marbre blanc.

 Époque Restauration.
 haut. : 97 cm- larg. : 132,5 cm
 Prof. : 51,5 cm  R.l.  1 200 / 1 500 &
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200 - 201

196 198

196.  Lustre cage à neuf lumières en bronze doré à 
pendeloques taillées et moulées, rosons et poignards.

 Style louis XV.
 Diam. : 70 cm 
 haut. : 90 cm environ C.R.D.  800 / 1 000 &

197.  Fauteuil à dossier trapèze en bois laqué sculpté de rais de 
cœur, accoudoirs sur balustre, pieds fuselés cannelés.

 Fin de l’époque louis XVI.
 haut. : 87 cm - larg. : 60 cm R.l.  300 / 400 &

198. Ernst von BANDEL (1800-1876)
 Buste d’homme drapé à l’antique
 Marbre blanc.
  Signé sous l’épaule gauche “E.Bandel fc”, daté 1832 et 

situé Munich. 
 (Accident au nez).
 haut. totale : 73 cm
 haut. du piédouche : 14 cm 2 000 / 3 000 &
  Sculpteur allemand, von Bandel fit une grande partie de sa carrière 

à Munich. Il fit de nombreux séjours en Italie de 1825 à 1876. Il 
travailla pour louis Ier et Maximilien de Bavière.

  Notre buste, construit dans le style néoclassique, est 
vraisemblablement le portrait d’un haut personnage dont le 
sculpteur a voulu souligner l’importance par un drapé antique qui 
lui confère une dignité d’empereur romain. 

  Ce lot est présenté par Monsieur Alexandre lACROIX 
8, rue Saint Marc - 75002 - Tél. : 01 45 63 12 83

199.  Lit de milieu en acajou. les chevets à colonnes détachées en 
double balustre opposé et godronné. Il est sculpté de rosace. 

 Premier tiers du XIXe siècle.
 Dim. des chevets : haut. : 118 cm - larg. : 114,5 cm
 Couchage : 173 cm - 101 cm C.R.D.  1 200 / 1 500 &

200.  Commode miniature en bois de placage marqueté 
à décor géométrique de cubes et croisillons. Façade 
sinueuse à trois tiroirs et côtés droits. Elle pose sur une 
base moulurée.

  Travail de la première partie du XIXe siècle, 
probablement de la Vallée du Rhin.

 (Petits accidents et manques).
 haut. : 24,5 cm - larg. : 37,5 cm 
 Prof. : 21,5 cm C.R.D.  200 / 250 &

201.  Deux jeux de jaquet et échecs en acajou, bois clair, ébène 
et bois teinté noir. Avec quatre cornets en cuir ainsi que 
de nombreux jetons.

 XIXe siècle.
 larg. : 58,5 cm et 52 cm C.R.D.  250 / 300 &
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202.  École FRANÇAISE du début XIXe siècle
  Portrait de jeune fille portant un collier de corail
 Miniature ronde sur ivoire cadre en bois noirci.
  On joint un cadre en bois noirci de modèle voisin.
 C.R.D.  200 / 400 &

203.  École FRANÇAISE, deuxième quart du XIXe siècle
 Portrait de jeune femme en robe bleue
  Miniature ovale sur ivoire signée à gauche J. lECOURT.

 C.R.D.  350 / 700 &

204.  Petit plat à bord festoné en porcelaine de Chine à décor bleu 
de paysage lacustre avec jeune femme sur une embarcation.

 Deuxième partie du XVIIIe siècle
 larg. : 32 cm C.R.D.  250 / 300 €

205.  Paire de vases en opaline grise en partie dépolie. Ils sont en 
forme de lécites. Décor or et bleu de grecques et perles sur 
fond bleu.

 haut. : 28 cm C.R.D.  300 / 400 &

206.  Petite pendule lyre en bronze poli. la monture à décor de 
feuillage, rocaille et étoile est incrustée de pierres vertes 
et blanches. le cadran pris dans une sphère est émaillé de 
pastilles vertes. Base en onyx.

 Style louis XVI.
 (Manque quelques pierres. léger éclat au verre). 
 haut. : 30 cm  C.R.D.  500 / 1 000 &

207.  Deux coupes vannerie formant pendant en porcelaine de 
Chine à décor bleu de paysages animés avec construction.

 On y joint une paire d’assiettes de décor voisin.
 Fin XVIIIe siècle.  (Réparations à une coupe et une assiette).  
 Diam. des coupes : 17,5 cm C.R.D.  300 / 350 €

208.  Paire de supports en bronze argenté. Ils sont formés de trois 
enfants assis contre une borne et retenant des guirlandes de 
vigne et pommes de pin. la base ronde à canaux, moulure de 
laurier, posant sur trois pieds griffe.

 Travail de style louis XVI.
  Différences d’exécution. l’un d’eux probablement exécuté 

postérieurement. Ils sont présentés supportant des coupes 
en porcelaine à décor chinois.

 haut. des supports : 21 cm environ C.R.D.  800 / 1 000 &

209.  Sellette en marbre bleu turquin. le fût en gaine. la base 
carrée à cavet. Fin du XVIIIe siècle. 

 Manque le plateau. Accidents.
 haut. : 99 cm environ C.R.D.  200 / 300 &

210.  Paire de colonnes en bois peint à l’imitation du marbre. 
Modèle cannelé posant sur des bases rondes et socle carré.

 Style néoclassique.
 haut. : 124 cm C.R.D.  800 / 1 000 &

211.  Paire de pots à feu en bois peint et doré. le corps godronné 
et sculpté de canaux et feuilles d’acanthe.

 haut. : 85 cm environ C.R.D.  600 / 800 &

212.  Lutrin d’église. l’aigle en bois sculpté doré. le support 
formé d’une colonne lisse sur un socle à base moulurée 
(support peut-être rapporté). Décor peint à l’imitation du 
marbre brèche d’Alep.

 haut. totale : 178 cm 
 larg. : 76 cm C.R.D.  1 000 / 1 500 &

202 - 203 - 202

206 - 205

212 - 209 - 210 - 211

208



69

213.  Grande glace à parecloses en chêne sculpté ajouré de 
feuillage et coquilles. Miroir biseauté. 

 Style du XVIIe siècle
 haut. : 132 cm - larg. : 113 cm C.R.D.  300 / 400 &

214.  Lustre en bronze doré à douze lumières sur deux étages. 
les branches sinueuses terminées en tête d’aigle et 
ornées de feuillages. 

 Travail du XIXe siècle
 haut. : 48 cm - Diam. : 62 cm C.R.D.  1 500 / 2 500 &

215. Buste en plâtre patiné Diane de Poitier (?)
 Cachet de la Maison SADAUNE à Paris.
 Socle oblong en bois doré.
 haut. : 51 cm C.R.D.  200 / 250 &

216.  Paire de candélabres à deux lumières en bronze ciselé 
doré. Fût balustre et base à contour. Décor de rocailles, 
feuillages et fleurs.

 Style louis XV.
 haut. : 36 cm - larg. : 33,5 cm C.R.D.  800 / 1 000 &

217.  Écran en bois sculpté doré. la traverse haute à 
décrochement. Pieds patins terminés en volute. la feuille 
en tapisserie fine à décor floral de médaillon, cordage et 
passementerie. 

 Style louis XV.
 haut. : 100 cm - larg. : 69,5 cm C.R.D.  100 / 150 &

213 215

216
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219

218 226

218.  Paire d’appliques à trois lumières en bronze doré. les 
bras à canaux terminés par des binets feuillagés sont 
retenus par un motif de cuir roulé surmonté d’une 
double volute. 

 Style louis XVI.
 haut. : 41 cm - larg. : 31 cm C.R.D.  1 200 / 1 500 &

219.  Garniture de cheminée en bronze doré composée d’une 
pendule et deux flambeaux. la pendule de forme borne 
surmontée d’un vase couvert d’où partent des guirlandes 
de fleurs. Elle pose sur une base à ressaut arrondi à 
trophées de musique et trophées militaires. Elle est 
ornée de plaquettes de porcelaine dans le goût de Sèvres. 
les flambeaux sont formés d’enfants tenant des cornes 
d’abondance. le cadran de MUllER à Paris.

  Travail d’époque Napoléon III de style louis XVI.
 Pendule : haut. : 40 cm - larg. : 27,5 cm
 Flambeaux : haut. : 31,5 cm
  la pendule et les flambeaux de modèles légèrement 

différents. C.R.D.  1 000 / 1 200 &

220.  Bergère en noyer teinté. Beau modèle à dossier 
encadré de colonnes détachées cannelées. les supports 
d’accoudoir en balustre également détachés. Décor 
sculpté de feuillage, perles et rais de cœur.

 Ancien travail de style louis XVI.
 (Petits accidents et manques).
 haut. : 88 cm - larg. : 62 cm C.R.D.  250 / 350 &

221.  Glace en bois sculpté et doré. l’encadrement à moulure 
de perles et enroulement de ruban. Fronton ajouré à décor 
de colombes, couronne de laurier et rinceaux feuillagés.

 haut. : 110 cm - larg. : 62 cm C.R.D.  500 / 600 &

222.  Glace en bois doré, peint et sculpté de rocailles, palmettes 
et feuillages.

 Fin du XIXe siècle.
 (Forte usure à la dorure. Accidents et manques).
 haut. : 120 cm - larg. : 59 cm C.R.D.  200 / 300 &

223.  Petite fontaine à thé en métal argenté. Elle est en forme 
de boule aplatie à col évasé. Décor de feuillage dans un 
réseau de croisillons, prise et bec en forme de branchage. 
le support et le petit réchaud de même décor.

  Travail anglais du troisième tiers du XIXe siècle.
 haut. : 29,5 cm C.R.D.  150 / 200 &

224.  Flambeau en bronze doré et bronze patiné. Il présente un 
amour tenant un branchage. la base en colonne tronquée 
à canaux et frise d’acanthe sur contresocle carré.

 Travail de style louis XVI, du XIXe siècle.
 haut. : 38 cm C.R.D.  500 / 600 &

225.  Bergère gondole en bois teinté mouluré, pieds fuselés 
et cannelés . Supports d’accoudoir sinueux à cannelures 
rudentées.

 Époque louis XVI. 
 Réparations.
 haut. : 97 cm - larg. : 71 cm C.R.D.  1 000 / 1 500 &

226.  Console en fer sur deux montants en volute présentant 
dans une partie ajourée des feuillages en tôle de fer, 
une palmette dans un cartouche faisant le centre de la 
ceinture, ce même motif se répétant à l’entretoise, dessus 
de marbre rance.

  Dans le style provençal du milieu du XVIIIe siècle.
 haut. : 85 cm - larg. : 60 cm
 Prof. : 37 cm R.l.  1 000 / 1 200 &
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232

230

231

227.  Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé 
doré, de fût à tête d’enfant. les branches à feuillage et 
enroulement.

 Travail du XIXe siècle de style Régence.
 haut. : 50 cm C.R.D.  300 / 400 &

228.  Lot de cinq petits bronzes représentant des animaux : 
deux éléphants formant poids, deux bisons, une vache et 
son veau.

 Inde, époque XIXe siècle.  R.lo.  200 / 250 &

229.  Lot de quatre petits bronzes représentant des animaux. 
 Travail du XXe siècle. R.lo.  50 / 80 &

230.  Plateau rectangulaire en scagliola à décor de rinceaux, 
fleurs et feuillage ainsi que d’oiseaux, putti, triton et 
naïades. Il porte des armoiries sur fond de cuir roulé.

 long. : 116 cm - larg. : 54 cm 3 000 / 4 000 &

231.  Lustre en cristal à douze lumières sur deux étages. Il 
présente des branches sinueuses, des pendentifs terminés 
en pointes et des enfilades de motifs facettés taillés à 
l’imitation du diamant.

 (quelques très légers accidents et manques).
 haut. : 105 cm - Diam. : 76 cm environ 

 C.R.D.  2 500 / 3500 €

232.  Important meuble en placage de palissandre. la 
partie centrale en ressaut présente une glace encadrée 
de colonettes cannelées. Il ouvre par deux portes 
latérales. Base et partie supérieure moulurées et ornées 
de panneaux à décor de fleurettes or sur fond noir. les  
côtés ainsi que les portes latérales sont garnis de 
panneaux en laque à décor d’arbustes, fleurs et rochers 
sur fond noir dans le goût de l’Extrême-Orient.

 Beau travail du dernier tiers du XIXe siècle.
 (Accidents et manques).
 haut. : 220 cm - larg. : 205 cm - Prof. : 55 cm environ 
 C.R.D.  1 200 / 1 500 &
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234.  Cartel en placage de marqueterie de cuivre sur fond 
d’écaille rouge à décor d’oiseaux, singe, tête d’indien, 
rinceaux et fleurs. le cadran à douze pièces surmonte 
un motif de bronze doré à trophées de musique et chasse. 
les montants en bronze à décor de termes féminins. 
la partie inférieure à lambrequins, mascaron féminin 
et serpents enroulés. la partie supérieure également à 
tête d’indien et feuillages, ainsi qu’un masque d’homme 
barbu sous un heaume. le mouvement est signé de 
DUChESNE à Paris.

 Époque louis XIV.
  (Accidents, manques, et restauration. Bronzes redorés et 

suspension modifiée).
 haut. : 75 cm - larg. : 38 cm C.R.D.  4 000 / 5 000 &

235.  Cartel en marqueterie de cuivre sur fond d’écaille brune. 
les côtés évasés, il présente un fin décor de vases fleuris, 
danseurs, singes et lapins ainsi que de rinceaux feuillagés. 
le cadran à douze cartouches émaillés surmonte une 
plaque à sphinges assisses sur des lambrequins. Garniture 
de bronzes ciselés et dorés à termes féminins fleuris, 
mascarons, palmettes, pot à feu et chutes de fleurs.  
le mouvement est signé de JACOB à Paris.

 Époque louis XIV.
  (Accidents et manques à la marqueterie, une vitre latérale 

manquante, la porte arrière à refixer et suspension modifiée).
 haut. : 68,5 cm
 larg. : 45, 5 cm C.R.D.  3 500 / 4 500 &

236.  Paire de vases couverts de forme ovoïde en porcelaine 
de Chine à décor de nénuphar et phénix polychrome.

 Début du XIXe siècle.
 haut. : 33 cm C.R.D.  500 / 600 &

233

234

235233.  Petit cartel violonné et sa console en bois laqué à décor de 
fleurs sur fond orangé. Belle garniture en bronze doré à 
rocaille, feuillage et chinois au parasol. (Certains rapportés).

 Époque louis XV.
  Modification à la suspension et mouvement peut-être changé.
 haut. : 77 cm - larg. : 29 cm environ 

C.R.D.  1 500 /2 000 &
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237. Tapisserie en laine et soie
 “Le repas”
 Manufacture royale de Beauvais, vers 1770.
 Bordures postérieures recousues autour de la tapisserie.
  (quelques parties affaiblies dans les trames de soie et anciennes restaurations visibles).
 272 x 377 cm J.l.M  20 000 / 25 000 €
  Première pièce de la tenture en 6 tapisseries des Jeux Russiens d’après les cartons de Jean-Baptiste 

le Prince (1734-1781), dont les commandes se situent des années 1770 à 1793.

237

 TAPISSERIES

73



74

238. “Bêtes féroces chassant le gibier”
  Un lion et un loup chassent un cerf et des chevreuils sous le regard attentif de perroquets et rapaces dans 

un paysage boisé. En arrière plan, une colline couverte d’arbres dans sa partie inférieure représentant 
vraisemblablement les reliefs accidentés des vallées de la Sambre ou de la Meuse. Très belle couleur rouge 
rosée d’origine, typique de celles des ateliers de Tournai du XVIe siècle. Belles bordures à décor animalier, 
de fruits et de fleurs avec au milieu de chacune un médaillon représentant dans le haut un paysage, et dans 
les bordures verticales un animal féroce et un couple de chevreuils.

  Très joli contre galon formant frise à décor végétal sur fond bleu.
 Fin du XVIe siècle, vers 1580.
  (Anciennes restaurations visibles. Manque la bordure inférieure. Bordure de droite en partie recousue à 

la tapisserie).
 haut. : 260 cm - larg. : 256 cm J.l.M.  5 000 / 7 000 &

238

239

239.  Tapisserie au petit point en laine et soie figurant un vase 
Médicis garni de fruits (raisins, pommes, poires) dans un 
entourage de rinceaux, cuirs enroulés, et guirlandes de 
fleurs, sur un fond beige.

 Première moitié du XVIIIe siècle.
 Bon état général, quelques restaurations.
 72 x 80 cm J.l.M.  600 / 800 &



240.  Fragment de tapisserie à décor de personnages, fleurs et 
oiseaux sur fond d’aristoloches.

 Flandres, XVIIe siècle.
 (Galon rapporté).
 haut. : 130 cm 
 larg. : 200 cm (environ) C.R.D.  2 000 / 2 500 &

241.  Panneau en tapisserie fine à sujet de paysans travaillant 
auprès d’un bassin surplombé par une rocaille dans 
laquelle coulent plusieurs chutes d’eau.

 Flandres, fin du XVIIe siècle.
  Galon et parties dans le bas rapportés, rentrayure et 

restaurations.
 haut. : 215 cm
 larg. : 150 cm environ C.R.D.  800 / 1 000 &

240

241
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242

243

242. Manufacture de FLANDRES
  Tapisserie verdure, décor à l’oiseau sur fond feuillagé.
 Époque XVIIIe siècle.
 (Restaurations galon rapporté). M.B.  1 800 / 2 200 &

243. AuBuSSON
 Tapisserie “Verdure” à l’aigrette.
 Époque XVIIIe siècle.
 (quelques restaurations).
 260 x 220 cm M.B.  2 500 / 3 000 &
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244. BRuXELLES
 Tapisserie “Verdure” au paon.
 Époque XVIIIe siècle.
  (Manque la bordure fragment de galon 

rapporté).
 168 x 220 cm  
 M.B.  1 500 /2 000 &

245. BRuXELLES
  Tapisserie à décor de scène galante, 

bordure rapportée.
 Époque XVIIIe siècle.
 (Restaurations).
 200 x 205 cm M.B.  2 500 / 3 500 &

Voir la reproduction page 60

247

246. BRuXELLES 
  Paire de tapisseries portières figurant “le Repos du 

chasseur” et une “Scène galante”.
 Époque XVIIIe siècle
 (Restaurations).
  la première : 225 x 120 cm
 la seconde : 225 x 153 cm M.B.  2 000 / 3 000 &

Voir la reproduction pages 60 et 62

247. BRuXELLES
 Tapisserie “Scène paysanne”.
 Époque XVIIIe siècle.
 (Restaurations).
 230 x 190 cm  M.B.  3 000 / 4 000 &

244
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248.  Tapisserie “Verdure” en laine et soie à décor de château 
et cours d’eau au premier plan.

 AUBUSSON, fin du XVIIe siècle.
 (Restaurations d’entretien, galon rapporté).
 haut. : 210 cm
 larg. : 190 cm environ C.R.D.  2 000 / 2 500 &

249.  Tapis d’Iran à fond ivoire et triple bordure bleue et 
rouge. Décor floral stylisé.

 (quelques usures).
 270 x 193 cm C.R.D.  500 / 600 &

250.  Tapis d’Iran à décor floral stylisé sur fond rouge et 
multiple bordure. 

 Ispahan.
 (Usures).
 442 x 307 cm environ C.R.D.  2 000 / 3 000 &  

251. Tapis de Smyrne à fond crème et trois bordures.
 330 x 480 cm  M.B.  1 800 / 2 000 &

248

250 
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