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Serrures
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1. Lot de onze clés de meuble à tiges forées.
XVIIIe-XIXe siècles.
L : entre 11 et 7 cm
 150 / 200 € 
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2. Lot de cinq clés à pannetons découpées.
XVIIe-XVIIIe siècles.
L : entre 13 et 11,5 cm
 150 / 200 € 

3. Lot de quatre clés à tiges bénardes en trèfle.
XVIIe siècle.
12 et 6 cm environ.
 100 / 150 € 

4. Lot de trois clés de coffres.
XVIe siècle
12 et 10,5 cm
 100 / 150 € 

5. Lot de cinq clés à pannetons découpés.
XVIIIe siècle
15 et 11 cm
 150 / 200 € 
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6. Lot de deux grandes clés en fer et bronze de 
portail à pannetons découpés en trèfles.
XVIIe siècle.
22 cm et 19 cm
 100 / 150 € 

7. Deux clés à pannetons en grill.
XVe siècle.
L : 16 cm et 14,5 cm
 100 / 150 € 

8. Lot de neuf petites clés de meuble en laiton.
Travail étranger du XIXe siècle.
7 et 5 cm
 50 / 80 € 

9. Lot de deux clés en bronze, dont une 
couronnée.
Travail étranger du début du XVIIe siècle.
L : 10,2 et 6,5 cm
 50 / 80 € 

10. Lot de deux clés, l’une portant un médaillon 
marqué GR couronné.
XVIIIe siècle.
11,5 cm et 8 cm
 60 / 80 € 

11. Lot de quatre clés de porte à pannetons 
découpés.
XIXe siècle
16 cm et 12,5 cm
 80 / 100  € 

12. Lot de sept clés diverses dont deux ébauches et 
une marquée P.SP.DI.D.L.
XVIIe et XVIIIe siècles.
17,5 cm 12 cm
 150 / 200 € 
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13. Clé de coffre-fort en acier.
Allemagne, XVIIIe siècle.
L : 13,5 cm
 80 / 100  € 

14. Clé en acier poli et son canon découpés en 
légion d’honneur.
XVIIIe siècle
L : 16 cm
 300 / 400 € 

15. Clé à panneton découpé et embase à feuille 
d’acanthe.
Italie, XVIIe siècle.
L : 15 cm
 100 / 150 € 

16. Passepartout en acier poli à tige moulurée.
XVIIIe siècle.
L : 11 cm
 100 / 150 € 

17. Clé formant briquet à anneaux rond.
L : 18 cm
XXe siècle.
 50 / 80 € 

18. Clé dite de la Bastille, à panneton en 5.
XVIIIe siècle.
L : 13,5 cm
 100 / 150 € 

19. Petite clé de maîtrise à panneton découpé 
cruciforme.
Fin du XVIe siècle.
L : 10 cm
 200 / 300 € 

20. Clé à anneau ajouré.
Début du XVIIe siècle.
L : 17,5 cm
 150 / 200 € 

21. Lot de neuf clés à platine ; sur un panneau en 
velours orangé.
France et étranger, XVIIe-XVIIIe-XIXe siècles.
10,5 et 5,5 cm
 200 / 300 € 

22. Clé formant pistolet, mécanisme numéroté 049.
Début du XIXe siècle.
L : 19 cm
 300 / 400 € 

23. Lot de deux clés dont une marquée La Bastille, 
l’autre faisant passepartout.
XIXe siècle.
L : 18,5 cm et 11,5 cm
 80 / 100 € 

24. Belle clé en bronze argenté, figurant Neptune 
sur deux chevaux marins.
Italie, XVIIe siècle (usures)
L : 13 cm
 1 500 / 2 000 € 

2321
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25. Lot de vingt-cinq clés et neuf éléments de 
serrures, en fer forgé et bronze dont des clés-
sceau.
L : entre 1,5 cm et 8 cm
Epoque romaine.
 400 / 500 € 

26. Lot de huit grandes clés.
XIIe-XIVe siècles.
22 cm et 15 cm
 150 / 200 € 

27. Serrure et clé de coffre-fort à combinaison 
en acier poli, à quatre chiffres et platine 
découpée ; signée J. Paublan.
XIXe siècle.
16 x 15 cm
 500 / 600 € 
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28. Lot de treize cadenas en fer et bronze et une 
partie de serrure en forme de cœur.
XVIIe-XVIIIe et XIXe siècle.
L : 14 cm et 3,2 cm
 100 / 150 € 

29. Grand cadenas triangulaire et sa clé, panneton 
en peigne.
Fin du XVIIIe siècle.
H : 19 cm
 200 / 300 € 

30. Lot de trois paires de menottes.
XIXe siècle.
L : 18 cm et 7,5 cm
 200 / 300 € 

31. Coffret en fer forgé et sa clé, le revers du 
couvercle gravé de feuillages
Allemagne, XVIIe siècle.
L : 19 cm
 300 / 400 € 

32. Anneau de porte en bronze figurant un mufle 
de lion.
Epoque romaine.
L : 14,5 cm
 200 / 300 € 

33. Lot de quatorze cadenas zoomorphes en bronze 
figurant divers animaux : scorpion, rat, tortue 
etc...
Travail oriental, XVIIIe-XIXe siècles.
L : 3,5 cm et 14 cm
 400 / 600 € 
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34. Lot de six cadenas zoomorphes en bronze 
figurant des lions.
Travail oriental, XVIIIe siècle.
L : 8,5 cm et 11 cm
 600 / 700 € 

35. Lot de trois grands cadenas en fer gravé.
Afrique du nord, XIXe siècle.
L : 28,5 cm et 30 cm
 100 / 150 € 

36. Lot de dix-sept clés de cadenas en fer
Afrique du nord, XIXe siècle.
L : 7,5 cm et 22 cm
 100 / 150 € 

37. Gros cadenas double en fer forgé et laiton 
gravé, à décor de motifs étoilés.
Afrique du nord, XIXe siècle.
L : 28 cm
 150 / 200 € 

38. Lot de onze cadenas en bronze, fer forgé et 
laiton provenant d’Afrique du nord, Chine et 
Europe.
XIXe siècle.
 200 / 300 € 

39. Lot de dix cadenas certains zoomorphes 
figurant des poissons, un singe etc...
Moyen-Orient, Angleterre et Chine.
 300 / 400 € 

39
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40. Lot de six cadenas en bronze représentant des 
instruments de musique, d’autres damasquinés.
Chine, XVIIIe-XIXe siècles.
L : 7,5 cm et 17 cm
 400 / 500 € 

41. Lot de six cadenas à combinaison, en bronze et 
fer forgé.
XIXe siècle.
L : 3,5 cm et 9,5 cm
 50 / 80 € 

42. Lot de deux cadenas, une serrure et une clé, 
en bronze et métal gravé, un cadenas avec une 
pierre enchâssée, un autre damasquiné d’or.
Afrique du nord, XIXe siècle / XXe siècle
L : 15,5 cm et 19 cm
 300 / 400 € 

43. Lot de quatre serrures en fer forgé dont deux 
avec leurs clés, une à platine découpée et une 
petite serrure anglaise en bronze.
XVIIIe - XIXe siècles
L : 8 cm et 18,5 cm
 150 / 200 € 

44. Serrure de coffret en fer forgé avec plaque de 
laiton gravé, à deux pênes.
Signé L Grade, Fnt R. de la Paix, n°23
Début du XIXe siècle.
 200 / 300 € 
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45. Serrure de coffre et sa clé en fer forgé, à trois 
pênes.
XVIIe siècle.
L : 17, 8 cm
 200 / 300 € 

46. Entrée de serrure en laiton gravé de fleurs.
XVIIIe siècle.
H : 16,5 cm
avec un petit fermoir de serviette en acier gravé du 
XIXe siècle.
 50 / 60 € 

47. Deux cadenas en fer forgé, l’un avec sa clé.
Chine, XVIIIe-XIXe siècle.
L : 8,7 cm et 10,2 cm
 50 / 60 € 

48. Serrure et sa clé en acier, en chapeau de 
gendarme, le bouton godronné.
XVIIIe siècle.
L : 18 cm
 400 / 500 € 

49. Deux serrures de coffre en fer forgé, à décor 
de feuillages et animaux stylisés, une avec sa 
clé.
Allemagne et Angleterre, XVIIIe siècle.
L : 15 cm et 8,5 cm
 500 / 600 € 

50. Serrure de coffre et sa clé en fer forgé, gravée 
de feuillages.
Allemagne, XVIIe siècle.
L : 28 cm
 400 / 500 € 

51. Serrure de coffre en fer forgé, de forme 
découpée, à décor d’enroulements.
Allemagne, XVIIe siècle
L : 28 cm
 300 / 400 € 

52. Serrure en fer forgé gravé d’un dragon.
Allemagne, XVIIe siècle
L : 20,5 cm
 300 / 400 € 
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53. Serrure de coffre en acier à cinq pênes.
Allemagne, XVIIIe siècle
L : 31 ,5 cm
 400 / 500 € 

54. Serrure de coffre en fer étamé, découpé et gravé, à 
décor de feuillages, avec une clé.
Europe centrale, XVIIe siècle.
L : 36,5 cm
 400 / 500 € 

55. Grande serrure de coffre en fer étamé de forme 
découpée à décor repoussé et gravé de feuillages.
Europe de l’est, XVIIe siècle
L : 43,5 cm
 300 / 400 € 

56. Serrure de coffre en fer gravé à décor de feuillages, 
la platine découpée.
Europe de l’est, XVIIe siècle
L : 28 cm
 300 / 400 € 

57. Serrure de coffre en fer forgé de forme 
chantournée, la platine découpée gravée de 
feuillages.
Allemagne, XVIIe siècle
L : 39 cm
 300 / 400 € 

58. Serrure de coffre en fer forgé, de forme 
chantournée, à décor d’enroulement et d’une tête 
d’animal.
Allemagne, XVIIe siècle
L : 18,5 cm
 200 / 300 € 

59. Serrure de coffre en fer forgé, découpé et gravé de 
feuillages.
Allemagne, XVIIe siècle
L : 19 cm
 200 / 300 € 

60. Serrure de coffre en fer forgé et laiton, à décor 
d’une tête d’animal fantastique, à deux pênes.
Allemagne, XVIIe siècle.
L : 25 cm
 300 / 400 € 

61. Serrure de coffre en fer forgé, à décor d’une tête 
d’animal fantastique, à deux pênes.
Allemagne, XVIIe siècle.
L : 30,5 cm
 300 / 400 € 

62. Belle serrure et sa clé en fer forgé, à cinq pênes, la 
platine
découpée à décor d’oiseaux et fleurs de lys, la clé à décor 
de chimère.
XVIIe siècle
L : 18,5 cm (petits manques) 1 200 / 1 500 € 6261
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63. Serrure de coffre et sa clé en fer forgé, la 
platine à quatre pênes, découpée et gravée de 
chimères et feuillages ; l’anneau à chimère.
XVIIe siècle
L : 19 cm
 1 000 / 1 500 € 

64. Serrure de coffre et sa clé en acier, à trois 
pênes, la platine découpée et gravée à décor de 
chimères, l’anneau également à chimère.
XVIIe siècle
L : 24 cm
 1 200 / 1 500 € 

65. Serrure de coffre et sa clé en acier, à quatre 
pêne, à décor de feuillages, l’anneau ébauché ; 
le cache-canon à motif rayonnant.
XVIIe siècle
L : 19,3 cm
 1 000 / 1 500 € 

66. Petite serrure de coffre en fer forgé, à trois 
pênes, la platine découpée de motifs feuillagés, 
la clé à cuisses de grenouille.
XVIIe siècle
L : 16,5 cm
 400 / 500 € 

67. Petite serrure de coffre à trois pênes, avec sa 
clé.
XVIIe siècle
L : 12 cm
 200 / 300 € 

68. Serrure de coffre et sa clé, à platine découpée.
Flandres, XVIIe siècle
L : 32 cm
 200 / 300 € 

69. Serrure de coffre à moraillon, avec une
clé à entrelacs (associée).
XVIIe siècle.
L : 23 cm
 300 / 400 € 

69
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70. Serrure de coffre en fer découpé et gravé de 
grotesques, à trois pênes.
XVIIe siècle
L : 19,3 cm
 300 / 400 € 

71. Serrure de coffre, platine découpé.
XVIIe siècle
L : 14 cm
 200 / 300 € 

72. Serrure de coffre et sa clé, à trois pênes.
XVIIe siècle
L : 16 cm
 300 / 400 € 

73. Grande serrure de coffre à moraillon, décor 
découpé et ajouré d’animaux fantastiques.
Allemagne, XVIIe siècle
L : 37 cm
 800 / 1200 € 

74. Grande serrure de porte en fer forgé, à deux 
pênes, avec sa clé et sa plaque.
XVIIe siècle
L : 27 cm
 400 / 500 € 

75. Petite serrure à secret à décor de triangle (peut-
être maçonnique).
XVIIe siècle
L : 12 cm
 200 / 300 € 

75
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76. Serrure de coffre à platine découpée de 
chimères et feuillages.
XVIIe siècle
L : 22 cm
 600 / 800 € 

77. Boîte de serrure, la platine à décor de chimères 
et feuillages.
Début XVIIIe siècle (manques)
L : 20 cm
 800 / 1 000 € 

78. Serrure de porte intérieure, en bronze doré et 
décor de feuilles d’acanthe et palmes.
XVIIIe siècle
L : 18,2 cm
 800 / 1200 € 

79. Boîte de serrure en bronze doré, à décor de 
trophées d’armes.
XVIIIe siècle
L : 21 cm
 400 / 500 € 

79
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80. Serrure révolutionnaire, à décor d’un bonnet 
phrygien, avec sa clé.
Fin du XVIIIe siècle
L : 22 cm
 400 / 600 € 

81. Serrure d’angle, sa clé et sa contrepartie, à 
décor de bonnets phrygiens.
Fin du XVIIIe siècle
L : 25 cm
 500 / 600 € 

82. Verrou à bouton mouluré, orné de deux cœurs.
XVIIe siècle
L : 19 cm
 200 / 300 € 

83. Clé à cuisse de grenouille, avec des éléments de 
serrure.
XVIIe siècle
L : 16,5 cm
 100 / 150 € 

84. Serrure et sa clé fleur de lys, à bouton 
godronné.
XVIIe siècle
L : 17,5 cm
Provenance :
Ancienne collection Michel Rullier
 300 / 400 € 

84

8382

81

80



18

85. Serrure à moraillon, à platine découpée 
d’oiseaux et feuillages.
XVIe siècle
L : 41 cm
 600 / 700 € 

86. Verrou et sa clé à paneton monogrammé M.T, 
le bouton mouluré.
XVIIIe siècle
L : 22 cm
 400 / 500 € 

87. Serrure de coffre à platine gravée de feuillages.
Allemagne, XVIIe siècle
L : 25 cm
 400 / 500 €

88. Marteau de porte figurant un bélier, la platine 
découpée.
XVIe siècle
L : 16 cm
 500 / 700 € 

 

89. Serrure de coffre à moraillon, avec une clé ; à 
décor de pinacles gravés
XVIe siècle
L : 22 cm
 300 / 400 € 

89
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90. Serrure de coffre à moraillon à décor de 
pinacles et ogives.
XVIe siècle (manque une fixation)
L : 19,5 cm
 1 000 / 1 500 € 

91. Serrure à moraillon à décor de pinacles gravés.
XVIIe siècle
L : 17,5 cm
 300 / 400 € 

92. Grande serrure de coffre à décor ajouré, avec 
sa contrepartie, avec sa clé.
Allemagne, XVIIe siècle
L : 39 cm
 1 000 / 1 500 € 

93. Serrure à moraillon, les extrémités à décor de 
palmes.
Allemagne, XVIIe siècle
L : 23 cm
 200 / 300 € 

94. Serrure de coffre à moraillon, à décor en 
orbevoie.
XVIe siècle (manques)
L : 24,7 cm
 100 / 150 € 

91
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95. Importante serrure à moraillon, à platine 
découpée, avec sa clé.
Probablement Goa indo-portugais, XVIIe siècle
L : 50 cm
 1 000 / 1 500 € 

96. Belle serrure à moraillon à décor de pinacles, 
fleurs et ogives.
XVIe siècle
L : 18,5 cm
 1 500 / 2 000 € 

97. Serrure à moraillon à décor découpé de motifs 
ogivaux.
XVIe siècle
L : 18 cm
 300 / 400 € 

98. Serrure de coffre à moraillon, à platine 
ajourée.
XVIIe siècle
L : 35 cm
 300 / 400 € 

99. Serrure à moraillon en fer doré et découpé.
Travail étranger du XVIIe siècle (usures)
L : 34 cm
 600 / 800 € 

100. Grande clé à anneau à entrelacs.
Europe centrale, XVIIe siècle
L : 20,5 cm
 80 / 100 € 

97
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101. Important lot de neuf serrures et de clés, 
provenances et époques diverses en fer forgé, 
bois et bronze.

 1 000 / 1 500 € 

102. Coffre et sa clé et fer forgé, à décor clouté.
Allemagne, XVIIe siècle
H : 37 cm, L : 74 cm, P : 38 cm
 2 500 / 3 000 € 

103. Serrure et sa contre-partie en fer forgé, à décor 
de bonnets phrygiens
(manques).
Fin du XIXe siècle.
L : 23 cm, H : 18 cm 150 / 200 € 

104. Serrure en fer forgé à décor découpé de 
feuillages.
Suisse, XVIIe siècle
L : 27,5 cm
 100 / 150 € 

104103

102

101
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105. Lot composé d’une serrure du XVIIe siècle, une 
grande serrure du XIXe siècle,
Une petite serrure du XIXe siècle, un loquet, une 
serrure de coffre XVIIe siècle,
Une autre à moraillon
 100 / 150 € 

106. Deux gants en cotte de maille
 50 / 80 € 

107. Grande serrure de coffre en fer forgé à douze 
pênes et sa clé
Nuremberg, XVIIIe siècle
80 x 45 cm
 600 / 800 € 

106

105

107
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108. École FLAMANDE du XVIIe siècle 
Le Christ au roseau 
Cuivre, rehauts d’or 
18 x 14,5 cm 
Manques 
 300 / 400 € 

109. École ANVERSOISE du XVIIe siècle, suiveur 
de Marinus Van REYMERSWAELE 
Saint Jérôme à l’étude 
Panneau, une planche, non parqueté 
28 x 41 cm 
Petits soulèvements 
 5 000 / 6 000 € 

109

108
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110. Suiveur de Joris van SON, XIXe siècle 
Nature morte au homard et aux escargots 
Nature morte au homard et aux biscuits 
Paire de panneaux de noyer, une planche, non 
parqueté 
26 x 32 cm 
Fentes 
Etiquettes en italien au revers 
 1 500 / 2 000 € 

111. École ALLEMANDE du XIXe siècle, suiveur de 
Johann Heinrich ROOS 
Paysan et son troupeau dans un paysage de ruines 
Sur sa toile et son châssis d’origine 
46 x 65 cm 
 800 / 1200 € 

112. École FRANCAISE vers 1700 
Sainte Marguerite 
Panneau (porte de coffre avec serrure montée dans 
un encadrement) 
24 x 17 cm 
Dimensions à vue 
Manques et restaurations anciennes 
 400 / 600 € 

112111
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113. École FRANCAISE vers 1700, suiveur de 
Nicolas POUSSIN 
Apothéose d’un saint 
Panneau MB 
46 x 37 cm 
Restaurations anciennes 
 1 200 / 1 500 € 

114. Dans le goût de Francesco GUARDI 
Caprices vénitiens 
Paire de toiles 
100 x 54 cm 
 3 000 / 4 000 € 

114

113



27

115. Attribué à Jean-Baptiste CLAUDOT dit 
CLAUDOT de NANCY (1733 - 1805) 
Nymphes à la cascade 
Papier 
20 x 28 cm 600 / 800 € 

116. École HOLLANDAISE du XVIIIe, suiveur 
d’Adrian Van de VELDE 
Le repos avec le troupeau 
Sur sa toile d’origine 
24 x 31 cm 
Restaurations anciennes 800 / 1 000 € 

117. Dans le goût de Charles MELLIN 
Marie-Madeleine 
Panneau 
35 x 26,5 cm 
Fentes, restaurations et petits manques 600 / 800 € 

118. École ALLEMANDE du XVIIIe siècle, suiveur 
d’Ottmar ELLIGER II 
La mort de Sophonisba 
Toile 
38 x 32 cm 
Restaurations anciennes 
Sans cadre 
Le tableau est la reprise de la composition d’Ottmar 
Elliger II à galerie Robert Noortman en 1980 (toile, 
45,5 x 40 cm).  800 / 1 000 € 

118

116115

117
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119. Attribué à François GUERIN 
(actif entre 1761 et 1791 à Paris) 
Enfant portant du bois 
Toile 
26 x 19 cm 
 1 200 / 1 500 € 

120. École FRANCAISE vers 1630, entourage de 
Nicolas BOLLERY 
La Vierge cousant 
Toile 
51 x 63,5 cm 
 1 500 / 2 000 €

121. École FRANÇAISE vers 1900, dans le goût de 
Jean-Baptiste GREUZE 
Portrait d’une jeune fille 
Pastel. 
48 x 36,5 cm 
 300 / 400 € 

122. École FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle 
Gibier dans un paysage 
Toile. 
115 x 84,5 cm 
 2 500 / 3 000 € 

120119
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123. Alexis Nicolas PERIGNON (1726-1782) 
Cour de ferme 
Lavis d’encre. 
11.5 x 16.5 cm 
Provenance : 
Collection du docteur Albert Finot, son cachet en 
bas à gauche (Lugt 3627). 
 150 / 200 € 

124. École FRANCAISE du XVIIIe siècle, suiveur 
d’Antoine COYPEL 
Suzanne et les vieillards 
Toile 
52 x 41 cm 
Restaurations anciennes et accidents 
Notre tableau est la reprise de la composition 
d’Antoine Coypel, avec quelques variantes, 
conservée à Munich (toile, 62 x 79 cm). 
 600 / 800 € 

125. Nicolas Joseph VERGNAUX 
(vers 1798 - vers 1819) 
Scène de marché 
Toile 
32 x 40 cm 
Signée en bas à droite : N. J. Vergnaux 
 600 / 800 € 

125
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126. École ESPAGNOLE vers 1800, suiveur de 
Diego VELASQUEZ 
Bacchus et les paysans 
Panneau de pin 
33,5 x 44,5 cm 
Restaurations anciennes 
 600 / 800 € 

127. École FRANCAISE vers 1800 
Autoportrait 
Toile 
73 x 61 cm 
Restaurations anciennes 
 800 / 1200 € 

128. École FRANCAISE vers 1800 
Arbres 
Toile, fragment, marouflée sur un carton 
24 x 31 cm 
Petits manques 
 400 / 600 € 

127126
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129. Attribué à J. PERNET 
Soldat franchissant une porte. 
Encre et lavis en tondo. 
D. : 7,5 cm 
 150 / 200 € 

130. École d’ITALIE du NORD vers 1810 
Étude de têtes 
Suite de trois toiles (fragments ?) 
18 x 24 cm 
19,5 x 23 cm 
Petites restaurations anciennes 
Sans cadre 
 600 / 800 € 

131. Johann Baptist KIRNER (1806-1866) 
Famille italienne 
Huile sur zinc. 
Signée en bas à droite. 
20 x 17 cm 
 500 / 600 € 

131
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132. Célestin-François NANTEUIL-LEBOEUF 
(Rome 1813 - Bourron-Marlotte 1873) 
Nymphes dans un sous-bois 
Toile marouflée sur un carton 
27 x 35 cm 
Signée en bas à droite: C. Nanteuil 
Inscription au revers 
Accidents et restaurations anciennes 
 300 / 400 € 

133. Edouard CAUVIN (1817-1900) 
La côte près de Toulon 
Huile sur carton 
Signée en bas à droite. 
25 x 46 cm 
 500 / 800 € 

134. Romain CAZES 
(Saint-Béat 1810 - Saint-Gaudens 1881) 
Moine en méditation 
Sur sa toile d’origine 
93 x 73 cm 
Signée et datée en bas à droite : Romain Cazes 
1841 (?) 
Sans cadre 
 1 200 / 1 500 € 

134
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135. École FRANCAISE 1846, A. M.*** 
Paysage animé 
Toile marouflée sur panneau 
32 x 39 cm 
Monogrammée et datée en bas à droite : A. M. 1846 
 600 / 800 € 

136. École FRANCAISE 1836 
Vue présumée de Malte 
Papier marouflé sur carton 
28 x 37,5 cm 
Localisé (?) et daté en bas à gauche: Visus e Malta 
1836 
 700 / 800 € 

137. Auguste-Henri MUSIN (1852-1923) 
Scène de pêche 
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
20,5 x 40 cm 
 1 000 / 1 500 € 

138. Henri Lucien DOUCET 
(Paris 1856 - Saint-Leu-d’Esserent 1895) 
Jeune fille arrangeant un bouquet 
Panneau d’acajou 
Signé en bas à droite : L. Doucet 
23 x 18 cm 
 250 / 350 € 

138137
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139. Pierre-Georges JEANNIOT (1848-1934) 
Cour de ferme, 1877 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à gauche. 
(Plis cassés dans l’angle supérieur droit). 
21,5 x 32,5 cm 
 300 / 500 € 

140. École française du XIXe siècle 
Portrait de jeune garçon, 1876 
Pastel, ovale 
49 x 37cm 
 200 / 300 € 

141. École FRANCAISE vers 1890, suiveur de Jean-
Louis Ernest MEISSONNIER 
Partie de dés, grisaille 
Panneau 
21 x 24,5 cm 
Sans cadre 
 300 / 400 € 

141140
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142. Paul VERNON (1796-1875) 
Menton, Paysage au arbres - Bord d’étang animé, 
vers 1896 
Deux huiles sur panneau. 
Signées en bas à droite. 
L’une dédicacée. 
24 x 32 cm et 22,5 x 29 cm 
 600 / 800 € 

143. École FRANCAISE vers 1900, V. C. *** 
Pêches et cerise sur un entablement  /  paysage 
Carton (double face) 
22 x 29 cm 
Monogrammé en bas à droite : V. C. 
 200 / 300 € 

144. Dans le goût de COROT 
Paysage 
Panneau 
24 x 18,5 cm 
Au revers du tableau, diverses étiquettes 
 500 / 600 € 

144
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145. Charles Fernand de CONDAMY (c.1855-1913) 
Le sonneur à l’arrêt 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
14.5 x 9,5 cm 
 120 / 150 € 

146. École française du XIXe siècle 
Un lot de douze dessins de fleurs 
Aquarelle. 
(Petites taches). 
32 x 23 cm chaque 
 300 / 400 € 

147. École FRANCAISE du XIXe siècle 
Étude académique : nu 
Toile 
44,5 x 60 cm 
Griffures 
Sans cadre 
 600 / 800 € 

148. École FRANCAISE du XIXe siècle 
Vue d’une ville 
Toile 
32 x 46 cm 
 600 / 800 €

148
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149. Dans le goût de Nicolas BERTIN 
L’ivresse de Silène 
Toile 
71 x 59 cm 
Manques et accidents 
 600 / 800 € 

150. École FRANCAISE vers 1880 
Banquet 
Panneau 
34 x 26 cm 
 300 / 400 € 

151. École HOLLANDAISE du XIXe siècle 
Vue d’une ville par temps d’hiver 
Toile 
32 x 22 cm 
 400 / 600 € 

150149
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152. Un ensemble de 34 dessins : architectures, 
ornements, plan, char de Saturne, Scènes 
mythologiques. 
Aquarelle, sanguine, encre, lavis, crayon. 
Formats divers. 
 800 / 1 000 € 

153. Un ensemble de 23 dessins : ornements, 
blasons, architectures, études. 
Encre, lavis, sanguine, aquarelle, crayon. 
Formats divers. 
 500 / 600 € 

154. Un ensemble de 17 dessins : ornements, frises 
et décors. 
Encre, lavis, crayon, gouache. 
Formats divers. 
 600 / 800 € 

155. Un ensemble de 22 dessins : ornements, frises 
et décors. 
Crayon, sanguine, encre, lavis. 
Formats divers. 
 600 / 800 € 
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156. Un ensemble de 22 dessins : mobiliers, 
monuments, vases, ornements. 
Encre, crayon, lavis. 
Formats divers. 
 600 / 800 € 

157. Un ensemble de 29 dessins : mobiliers, 
monuments, vases, ornements. 
Crayon, encre, aquarelle, sanguine, lavis. 
Formats divers. 
 600 / 800 € 

158. Un ensemble de 19 dessins : portraits, études, 
scène d’intérieur, vache, scène de Notre-Dame 
de Paris. 
Encre, crayon. 
Formats divers. 
 300 / 400 € 

159. Un ensemble de 22 dessins : paysages, interieur 
d’église. 
Crayon, encre. 
Formats divers. 
 300 / 400 € 
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160. Marguerite GERARD 
(Grasse, 1761 - Paris, 1837). 
Femme âgée au bonnet bordé de dentelle, fichu sur 
sa robe bleue, châle noir 
Fixé sous verre fin XVIIIe siècle, diam. 7,2 cm 
Nombreux décollements. Sans cadre. 
- On y joint un cadre en bois doré du XIXe siècle, 
rect. 14,5 x 15,5 cm, visière ovale à vue 6,5x 5,2 cm 
(manques). 
 200 / 300 € 

161. École française vers 1790 
Femme en robe blanche, sa guimpe de linon fermée 
par une épingle d’or 
Miniature sur ivoire de la fin du XVIIIe siècle, ovale 
3,8 x 3,4 cm 
Cerclage en laiton doré avec anneau de suspension, 
ovale, 5 x 4,2 cm 
 80 / 100 € 

163. Gille-Louis CHRETIEN 
(Versailles, 1754-Paris, 1811) 
Jacques-François Boudent de la Godelinière 
Physionotrace sur papier, époque Directoire, diam. 
5,8 cm 
Dans un médaillon en laiton doré, diam. 8 cm 
Identifié au verso (avec date de naissance erronée) 
Jacques-François BOUDENT de la GODELINIERE 
(Avranches, 1772- Avranches, 1849), fils d’un 
greffier du juge de paix d’Avranches ; notaire 
(1809), adjoint au maire d’Avranches, historien, 
archéologue. Ce portrait a été repris en frontispice 
de son Essai historique et statistique sur l’Avranchin 
qu’il publia chez E. Tostain, Avranches, 1844, vol. I. 
 80 / 100 € 

162. École française vers 1800 
Portrait d’homme à mi-corps, en veste marron, gilet 
de satin rayé gris noir et blanc 
Miniature sur ivoire de la fin du XVIIIe siècle, ovale à 
vue 6 x 5 cm (oxydations) 
Cadre en laiton doré du XIXe siècle surmonté d’un 
nœud enrubanné, H. totale 11 cm. 
Verre malade. Non examiné hors du cadre 
 80 / 100 € 

161
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164. Entourage de Richard COSWAY (1742-1821) 
Jeune Femme blonde en robe blanche et châle sur 
fond de ciel 
Miniature sur ivoire, vers 1810, ovale, 6,2 x 5,1 cm 
(légèrement insolée) 
Cerclée de laiton, dans un écrin de présentation en 
maroquin vert, dorure au petit fer, rect. 8,7 x 7 cm 
 300 / 500 € 

165. École française vers 1840 
Femme pensive assise vers la gauche, portrait aux 
trois-quarts en robe noire à col et manches de 
dentelle, tenant le médaillon qu’elle a au cou. 
Grande miniature sur carton, vers 1840, ovale 
13,2 x 10,3 cm (petits manques) 
Cadre en bois noirci et large visière en laiton doré, 
XIXe siècle, ovale 19 x 16,5 cm (petits accidents) 
 50 / 80 € 

166. École française du début du XIXe siècle 
Entourage de Jean-Antoine LAURENT 
(1763-1832) 
Jeune femme rêveuse dans un paysage, près d’une 
source 
Portrait aux trois-quarts les deux mains visibles, 
tenant une miniature. 
Miniature rectangulaire sur ivoire (oxydations). 
Cadre restangulaire en laiton par Mme Juliette 
GALAND, encadrements artistiques, 21 rue 
Montaigne (son étiquette au verso) 
 200 / 300 € 

166
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167. École continentale, fin du XIXe siècle
Deux portraits d’homme dont un au feutre vert, 
portant cuirasse.
Peinture probablement sur carton, ovales (petits 
manques à l’un d’eux).
Cadres en bois noirci.
 120 / 150 € 

168. École française fin du XIXe siècle- début XXe 
siècle
Bouquet de fleurs, tulipes roses etc. entouré de 
papillons, d’un oiseau près d’un nid, une colonne au 
fond à droite
Miniature à la gouache, à vue diam. 5,3 cm
Signée en bas à gauche : CB ?
Cadre en bois 11,6 x 12,3 cm. Non examiné hors du 
cadre.
 80 / 100 € 

168b. Miniature sur ivoire, XVIIIe siècle, représentant 
le Prince Charles Guillaume Ferdinand, Duc 
régnant de Brunswick de profil.
Dans un étui en roussette.
2 x 1,5 cm
Provenance :
Collection Marteau
Offerte par le prince à Monsieur Guillard le 8 février 
1804 comme indiqué sur une lettre manuscrite 
mentionnée dans l’inventaire de la collection 
Marteau.
 300 / 500 €

169. Femme coiffée d’un voile, en robe blanche 
ceinturée par un foulard et châle rouge, sur 
fond de paysage
Miniature sur ivoire, premier tiers du XXe siècle, 
diam. à vue 6,5 cm
Porte une signature à droite : David
Cadre en bois 13 x 13,6 cm
On y joint
- Marie-Louise, impératrice des Français, variante 
d’après Gérard
Miniature sur ivoire, premier tiers du XXe siècle, 
diam. à vue 6,6 cm
Porte une signature à droite : JV de Gérard
Cadre en bois 13,1 x 13,8cm (manque le verre)
- Jeune Femme vers 1930, de profil à gauche en 
robe rose, des perles au cou, la tête de trois-quarts, 
un ruban rose dans ses cheveux courts
Miniature sur ivoire vers 1930, diam. à vue 6,3 cm 
(petite tâches)
Signée en bas à gauche : DUROZÉ
Cadre en bois doré, diam. 8,5 cm (petits accidents)
 80 / 100 € les 3 

169
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Nîmes  

170. Paire de cuillers à ragoût en argent modèle 
uniplat, double attache au cuilleron, 
gravées d’armoiries comtales, aux armes de 
la famille BAUSSET-ROQUEFORT.
NIMES 1776 - 1777
Maître orfèvre : Louis II MAYSTRE, reçu en 
1759
Poids : 294,86 g
Longueur : 31 cm
 1000 / 1200 € 

171. Lot composé d’une cuiller à ragoût, de quatre cuillers modèle uniplat et de deux fourchettes modèle filet 
en argent (dont l’une gravée d’armoiries double d’une autre famille).
Elles sont gravées aux armes de la famille BAUSSET-ROQUEFORT.
Cuiller à ragoût : lettre NIMES 1763 - 1764, maître orfèvre : Pierre Maystre, reçu en 1753
Trois cuillers NIMES 1763 - 1764, maître orfèvre : Louis II Maystre, une cuiller NIMES 1776 - 1777, MO : Louis II 
Maystre, une fourchette de NIMES (lettre illisible) et une fourchette modèle filet, gravée d’armoiries double d’une 
autre famille, Montpellier.
Poids : cuiller à ragoût 169,86 g, les cinq pièces : 365 g
 600 / 700 € 

170
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   Saint Omer
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172. Bougeoir en argent à pans, la base 
octogonale à doucine, en rappel sur le fût 
et le binet.
SAINT-OMER vers 1750 - 1760
Maître orfèvre : Libert Marie LEFEBVRE
Poids : 458 g
Hauteur : 24,3 cm
 600 / 800 € 

173. Réchaud à braise tripode en argent. Il repose sur des pieds de forme 
ronde terminés en bois, la bordure est ajourée de croisillons, la grille de 
lames ajourées. La hotte est gravée au revers IS. Soudure à un pied.
SAINT-OMER - poinçons sur le corps extérieur - lettre date illisible
Maître orfèvre : Antoine Joseph CARPENTIER
Poids brut : 730,18 g
 1200 / 1400 € 

174. Couvert en argent modèle uniplat attache 
rayonnante au cuilleron. On y joint une 
petite cuiller au modèle de 1784 de Lille, petit 
poinçon de Pierre-Joseph BEAUCOURT.
SAINT-OMER XVIIIe siècle
Maître orfèvre : Antoine Joseph CARPENTIER
Poids : 156,72 g
 180 / 200 € 

172
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Nantes  

46

175. Timbale de forme tulipe à appliques sur piédouche en 
argent. Elle repose sur un piédouche godronné, le corps 
reçoit dans le registre inférieur un décor sur fond amati 
alternant six lambrequins et six canaux surmonté d’un jonc 
mouluré. Le registre supérieur est uni et la bordure est 
ceinturée d’un triple rang de filets. Gravée sur la base du 
piédouche IM et MSI.
NANTES 1723 - 1724
Maître orfèvre : probablement Pierre DAMOURETTE de 
MORTRAIZE reçu en 1722 «poinçon : lettre P et D, au-dessus 
desquelles est une couronne royale et dans le milieu des dites 
lettres une hermine, et au-dessous une rose».
Pas de charge ni de décharge, poinçonnée également au crabe 
sur le piédouche et le bord du col.
Poids : 158,75 g
Hauteur : 10 cm
 1 800 / 2 000 € 
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176. Monture d’huilier vinaigrier en argent de 
forme barquette à quatre pieds à enroulement 
en rappel sur les porte-bouchons (manquants), 
les porte-carafes à décor estampé de volutes et 
grappes de raisin. On y joint deux carafes en 
verre bleu (l’une cassée recollée). 
PARIS 1764 - 1765 
Maître orfèvre : Claude HERICOURT, reçu en 1763 
Poids : 696,93 g 
Longueur : 27 cm 
 400 / 600 € 

177. Cuiller à ragoût en argent, modèle 
filet coquille, gravée des armoiries de 
la famille de Sémonville surmontées 
d’une couronne de Comte. 
PARIS 1770 - 1771 
Maître orfèvre : illisible 
Poids : 161 g 
Longueur : 31,2 cm 
 400 / 500 € 

178. Cuiller à saupoudrer en argent 
modèle filet. 
PARIS 1766 - 1767 
Maître orfèvre : Jacques 
ANTHIAUME 
Poids : 104 g 
Longueur : 21 cm 
 200 / 300 € 

   Paris

179. Ecrin de pokal en cuir 
doré aux petits fers, 
intérieur en peau. 
Accidents et manques. 
XVIIe siècle 
Hauteur : 33,5 cm 
 150 / 200 €

177
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176
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180. Curon en argent à bordure 
de double rangs de filets, 
chiffré VLM.
XVIIIe siècle
Maître orfèvre : PA non 
identifié
Poids : 87,88 g
Hauteur : 6 cm
 200 / 250 €

181. Curon en argent à bordure 
de rangs de filets.
PARIS 1776 - 1777
Maître orfèvre : probablement 
Nicolas Louis Dardet, insculpe 
en 1773
Poids : 75,64 g
Hauteur : 6,4 cm
 200 / 250 €

182. Curon en argent à triple 
bordure de double rangs de 
filets, chiffré JLB et gravé 
du patronyme : D. Fremein.
MEAUX 1750 - 1768
Maître orfèvre : Jean BRISSOT 
ou BRICEAU reçu à Bray en 
1744, transféré à Meaux en 
1745
Poids : 77,61 g
Hauteur : 6,5 cm
 200 / 250 €

183. Curiosité : Curon en argent 
à bordure de rangs de filets. 
Chiffré PLF sur le dessous.
PARIS 1729 - 1730 pour la 
charge, la décharge et la lettre 
date
Maître orfèvre : Jacques de 
BRIE, reçu en 1777 et décharge 
de 1780 à 1782
Poids : 87,51 g
Hauteur : 6,2 cm
 200 / 250 €

184. Curon en argent à bordure 
de rangs de filets, chiffré 
sur le corps JL.
PARIS 1744 - 1745
Maître orfèvre : Pierre-Henri 
Cheret, reçu en 1741
Poids : 75,69 g
Hauteur : 5,7 cm
 200 / 250 €

185. Curon en argent à deux 
rangs de filets dans sa partie 
supérieure et en bordure.
PARIS 1759 - 1760
Maître orfèvre : Jean-Guillaume 
VEALLE, reçu en 1754
Poids : 83,95 g
Hauteur : 5,4 cm
 200 / 250 €

186. Paire de curons en argent à bordure de rangs de 
filets.
PARIS 1739 - 1740
Maître orfèvre : Claude CHARVET, reçu en 1728
Poids : 106,32 g et 104,27 g
Hauteur : 6,5 cm
 300 / 350 € 186

185
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187. Cuiller à ragoût en argent, modèle filet, gravée 
PTC et chiffrée sur la spatule : S.
BORDEAUX 1787
Maître orfèvre : illisible
Poids : 192,58g
Longueur : 32,5 cm 450 / 500 €

Cuiller à ragoût en argent, modèle filet, gravée 
PTC et chiffrée sur la spatule : S.

188. Couvert en argent modèle 
uniplat goutte d’eau. Dents 
repointées.
BORDEAUX 1787
Maître orfèvre : Michel 
MILLERAND, reçu en 1787
Poids : 158,05 g
 80 / 100 €

189. Couvert en argent modèle 
uniplat goutte d’eau. Dents 
raccourcies.
BORDEAUX 1767 - 1768
Maître orfèvre : Joseph ROGE
Poids : 166,38 g
 80 / 100 €

190. Couvert en argent modèle 
uniplat goutte d’eau. Dents 
repointées.
BORDEAUX 1771 - 1772
Maître orfèvre : Gervais 
LAFFITTE, reçu en 1735
Poids : 161,10 g
 80 / 100 €

191. Lot en argent composé 
de deux cuillers et une 
fourchette.
Cuiller modèle queue de rat : 
BORDEAUX 1714 - 1715
Cuiller modèle uniplat : 
PERIGUEUX par Louis 
MONTANSON, reçu en 1781
Fourchette à entremet 
modèle filet sans épaulement : 
Juridiction de MONTPELLIER 
fin du XVIIIe siècle, maître 
orfèvre : illisible
Poids : 216,70 g
 120 / 150 €

192. Paire de couverts en argent 
modèle uniplat. Repoli, 
repointé. La spatule d’une 
cuiller chiffrée MG.
LYON 1762
Maître orfèvre : Jean-Baptiste 
SERVIEN, reçu en 1756
Poids : 140,07 g + 142,11 g
 80 / 100 €

190
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193. Cuiller à moelle en argent.
LONDRES 1783
Orfèvre : PH un gland - non identifié -
Poids : 45,84 g
Longueur : 20,6 cm
 150 / 200 €

194. Cuiller à moelle en argent, le cuilleron gravé d’un crest.
IRLANDE, DUBLIN 1814
Poids : 59,74 g
Orfèvre : Samuel Neville
Longueur : 24,9 cm
 150 / 200 €

195. Cuiller à moelle en argent.
IRLANDE, DUBLIN 1895
Orfèvre : John POWER
Poids : 30,31 g
Longueur : 20 cm
 150 / 200 €

196. Paire de chopes à bière en argent gravée d’une 
armoirie (usures). Elle repose sur une bâte à 
doucine, de forme balustre, à anse latérale en 
crochet.
ANGLETERRE, Londres, lettre-date illisible
Orfèvre : Thos Evesdon, reçu en 1713
Poids : 714,85 g
Hauteur : 10,4 cm
 300 / 400 €

197. Une chope à bière en argent de forme droite, 
elle repose sur une bâte circulaire, légèrement 
évasée, anse en crochet.
LONDRES, 1726
Orfèvre : WF
Poids : 244,09 g
Hauteur : 9,8 cm
 200 / 250 €

193
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198. Petite soupière en argent reposant sur quatre 
pieds griffe rapportés, à deux prises latérales, 
travaillée au repoussé de médaillon feuillagés, 
le couvercle surmonté d’une prise figurant 
trois fleurs ouvertes. 
ESPAGNE, XXe siècle 
Poids : 838,05 g 
Hauteur : 21 cm 
 200 / 300 €

199. Samovar ou fontaine à eau en métal doublé, 
gravé du chiffre HH surmonté d’une couronne 
dans un entourage de feuilles. Il repose sur 
quatre pieds boule, la base est carrée, le bouton 
verseur est en ivoire, les prises latérales sont 
appliquées de larges feuilles d’acanthe. 
Probablement ANGLETERRE, milieu du XIXe siècle 
Hauteur : 50 cm 
 800 / 1 000 €

198
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200. Pichet représentant un coq au naturel, les pattes prises sur pièce reposant 
sous son corps, en argent fondu et ciselé, le corps et le couvercle travaillés au 
repoussé de bouquets de fleurs.
ALLEMAGNE, HANAU XIXe siècle
Orfèvre : VSH
Poids : 1120,66 g
Hauteur : 23,5 cm
 1 200 / 1 500 €

Pichet représentant un coq au naturel, les pattes prises sur pièce reposant 
sous son corps, en argent fondu et ciselé, le corps et le couvercle travaillés au 
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201. Grand crémier en argent figurant une vache efflanquée, elle est traitée au 
naturel, la tête légèrement tournée vers la droite, en position de marche, la 
queue repliée formant anse, l’ouverture centrale sommée à son extrémité d’un 
petit bouton permettant l’ouverture.
Sans poinçon, travail probablement hollandais de la fin du XIXe siècle
Poids : 652,79 g
Hauteur : 15,8 cm
Longueur : 29 cm
 1 000 / 1 200 €

202. Crémier en argent figurant une vache stylisée, 
la gueule ouverte laissant apparaître ses dents, 
la panse ventrue, la crête du dos ciselée d’une 
ligne de poils de part et d’autre. L’ouverture 
est ciselée d’une mouche servant de prise.
Poinçons, travail hollandais de la fin du XIXe siècle
Poids : 185,80 g
Hauteur : 10,4 cm
Longueur : 14,5 cm
 600 / 800 €

203. Crémier en argent représentant un taureau au 
naturel, la gueule ouverte, la tête légèrement 
penchée ver la droite, la queue servant d’anse 
reposant sur son jarret droit. L’ouverture 
figure une selle ciselée d’un taon dont le 
bouton poussoir serait le pommeau.
Travail hollandais sans poinçon
Poids : 147,46 g
Hauteur : 8,5 cm
Longueur : 14,2 cm
 400 / 600 €
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204. Service composé d’une théière, d’un sucrier, 
d’un pot à lait et d’un samovar en métal doublé 
(manque la prise en ivoire).
Epoque Louis-Philippe vers 1840
Orfèvre : Jacques Augustin GANDAIS, marqué 
en toutes lettres «GANDAIS, Palais Royal n°118, 
Ornements Argent»
 600 / 800 €

205. Légumier couvert en argent reposant sur une 
bâte ronde, les prises à attaches de feuilles 
d’artichaut en rappel sur la prise figurant un 
artichaut, le couvercle à bords polylobés et 
rangs de filets, chiffré.
Poinçon minerve
Orfèvre : BOULENGER
Poids : 1133,49 g
 300 / 350 €

206. Service thé café composé de quatre pièces en 
argent intérieur anciennement en vermeil. Il 
repose sur quatre pieds à enroulement, quatre 
côtes torses le parcourent à partir de l’attache 
rapportée des pieds, côtes torses en rappel sur 
le couvercle.
Poinçon minerve
Orfèvre : A. VAGUER en toutes lettres
Poids brut : 1715,41 g
 500 / 600 €

204

205

206

Service composé d’une théière, d’un sucrier, 
d’un pot à lait et d’un samovar en métal doublé 

Epoque Louis-Philippe vers 1840
Orfèvre : Jacques Augustin GANDAIS, marqué 
en toutes lettres «GANDAIS, Palais Royal n°118, 

 600 / 800 €

Service thé café composé de quatre pièces en 
argent intérieur anciennement en vermeil. Il 
repose sur quatre pieds à enroulement, quatre 
côtes torses le parcourent à partir de l’attache 
rapportée des pieds, côtes torses en rappel sur 
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207. Paire de chandeliers en argent fondu, la base ronde trilobée à ressaut, le fût 
ceinturé de trois bagues à distance égale. Il est terminé par un cercle crénelé 
surmonté d’une bobèche.
Poinçon de titre : 900
Travail étranger du XXe siècle
Poids : 2867,40 g
Hauteur : 33,5 cm
 2 000 / 3 000 €

207. Paire de chandeliers en argent fondu, la base ronde trilobée à ressaut, le fût 
ceinturé de trois bagues à distance égale. Il est terminé par un cercle crénelé 
surmonté d’une bobèche.
Poinçon de titre : 900
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208. Paire de salières en argent de forme 
octogonale reposant sur une légère bâte 
et leur intérieur en verre et sa cuiller en 
argent.
Poinçon minerve
Orfèvre : PUIFORCAT
Poids net : 95,40 g
 100 / 120 €

209. Jatte carrée en argent chiffrée sur le 
pourtour, la bordure à côtes pincées aux 
quatre angles et rangs de godrons.
Poinçon minerve
Orfèvre : CARDEILHAC
Poids : 552,19 g
 200 / 300 €

210. Timbale droite en vermeil 
(dévermeillé à l’extérieur), 
ciselé d’un décor feuillagé 
dans la deuxième moitié 
supérieure, à bordure de 
filets.
Poinçon minerve, deuxième 
moitié du XIXe siècle
Orfèvre : non identifié
Poids : 128,25 g
 60 / 80 €

211. Timbale du piédouche 
en argent, le piédouche 
à bordure de godrons, la 
bordure à double rangs de 
filet. Repolie.
PARIS 1798 - 1809
Orfèvre : FBD une coupe
Poids : 146,85 g
Hauteur : 12,1 cm
 100 / 120 €

212. Lot de deux timbales droite 
en argent (en l’état), on y 
joint un rond de serviette en 
argent et une boîte en métal.
Poinçon minerve
Poids : 188,70 g
 80 / 100 €

208

209

210 211 212
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213. Ménagère en argent modèle rocaille, 
chiffrée LC, de 74 pièces dans un coffre 
en bois à deux tiroirs ouvrant en façade. 
Elle est composée de :
- 12 grands couverts (12 fourchettes et 12 
cuillers)
- 12 couverts à entremet (12 fourchettes et 12 
cuillers)
- 12 petites cuillers
- 12 fourchettes à huître
- 1 saupoudreuse
- 1 pince à sucre
On y joint trois pièces de service : un couvert à 
découper et une pelle de nécessaire en argent 
fourré.
Poinçon minerve
Orfèvre : HENIN et Compagnie
Poids net : 3816,20 g
Poids brut des trois pièces annexes : 355,10 g
 1 200 / 1 500 €

214. Un couvert à gigot en nacre, lames acier et 
viroles en argent dans son écrin d’époque 
restauration.
Poids brut : 277 g
 200 / 300 €

215. Thé café en argent composé d’une théière, d’une 
cafetière, d’un sucrier couvert et d’un pot à lait, 
modèle à côtes torses les becs verseur et prises à 
décor repoussé feuillagé.
Poinçon minerve
Poids brut : 2207 g
 600 / 700 €

chiffrée LC, de 74 pièces dans un coffre 
en bois à deux tiroirs ouvrant en façade. 

- 12 couverts à entremet (12 fourchettes et 12 

On y joint trois pièces de service : un couvert à 
découper et une pelle de nécessaire en argent 

Poids brut des trois pièces annexes : 355,10 g
 1 200 / 1 500 €

Thé café en argent composé d’une théière, d’une 
cafetière, d’un sucrier couvert et d’un pot à lait, 
modèle à côtes torses les becs verseur et prises à 
décor repoussé feuillagé.

 600 / 700 €



58

216. Six pièces de service en argent fourré : pince à 
sucre, service à poisson, pelle à gâteau, couteau 
à tartiner et fourchette à condiments.
Poinçon minerve
Poids brut : 565 g
 60 / 80 €

217. Lot en argent composé d’une cuiller à 
saupoudrer et de deux passe-thé
Poinçon minerve
Poids brut : 132,82 g
 80 / 100 €

218. Douze petites cuillers en vermeil, le cuilleron 
gravé d’un épi de blé fleuri, le manche à pans 
ciselés de décors géométriques sur fond amati.
Poinçon minerve
Orfèvre en toutes lettres : E. MAITREAU O.P
Poids : 207,66 g 100 / 120 €

219. Ensemble de six cuillers et de six fourchettes 
en argent chiffré, modèle uniplat, composé de 
quatre cuillers et une fourchette par Ernest 
COMPERE et de cinq fourchettes et deux 
cuillers par l’orfèvre CLEMENT (en toutes 
lettres).
Poinçon minerve, fin du XIXe siècle
Poids : 843,36 g 180 / 200 €Poids : 843,36 g 180 / 200 €

220. Ensemble de six couverts en argent modèle 
filet chiffré composé de quatre couverts par 
l’orfèvre : MAHLER et de deux couverts par 
l’orfèvre : ALBAN (en toutes lettres).
PARIS 1819 - 1838
Poids : 856,30 g 200 / 300 €

221. Dix-huit couteaux à dessert, manches en nacre 
et lames en argent à bout rond.
Poinçon minerve
Orfèvre : illisible
Aucune accident ni réparation à la nacre
Poids brut : 759,49 g 180 / 200 €

222. Douze couteaux à dessert en vermeil, le manche 
en nacre cannelé.
Un éclat à la nacre d’un couteau.
Poinçon minerve
Orfèvre : illisible
Poids brut : 498,85 g 120 / 150 €

218 219

220

222

221
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223. Un goutte-alcool et une saupoudreuse en 
argent.
Poinçon minerve
Orfèvre : Emile PUIFORCAT pour la saupoudreuse
Poids : 100,70 g
 60 / 80 €

224. Deux tastevins en argent à appui-pouce, à 
décor repoussé de cupules et côtes torses, l’un 
portant dans le fond une pièce d’époque Louis 
XV et un appui-pouce avec la devise : «Le bon 
vin réjouit le cœur», le second gravé Defait 
fils.
Poinçon minerve
Orfèvres : PARROT (Dijon) et César TONNELIER
Poids : 198,33 g
 150 / 180 €

225. Plat de présentation semi-creux en argent à 
bordure polylobée à décor repoussé de rinceaux. 
Il repose sur quatre pieds rond, le centre est 
gravé d’une double frise.
Travail étranger
Poids : 270 g
Diamètre : 30,2 cm
 100 / 120 €

226. Plat semi-creux rond à six côtes pincées, la 
bordure en chute de feuilles de laurier et 
feuilles d’acanthe à chaque retour.
Poinçon minerve
Orfèvre : PC et Cie et un marteau
Poids net : 1054,09 g
Diamètre : 32,5 cm
 350 / 400 €
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227. Plaque émaillée Tétard Frères
Hauteur : 60 cm - largeur : 35 cm
 450 / 500 €

228. Six couteaux à dessert manche en nacre (parfait 
état) appliquée de médaillons non chiffrés et 
lame à bout rond en vermeil.
Province 1819 - 1838
Orfèvre non identifié
Poids brut : 203,04 g
 80 / 100 €

229. Douze fourchettes à huître en argent fourré 
modèle à médaillon en applique chiffré.
Poinçon minerve
Poids brut : 319,73 g
 100 / 120 €

230. Dans son écrin de la maison AUCOC, six 
couteaux en ivoire chiffrés lame argent à bout 
rond.
Parfait état de l’ivoire, les lames marquées AUCOC 
en toutes lettres et poinçon d’orfèvre.
Poinçon minerve, début du XXe siècle
Poids brut : 243,58 g
 80 / 100 €

231. Dans son écrin en bois gravé «Déjeuner» 
d’époque Restauration, un couvert composé 
d’une fourchette, d’une cuiller et d’un couteau 
lame en acier, manche en nacre, viroles en 
argent, dents et cuilleron en vermeil.
Poinçon minerve, première moitié du XIXe siècle
Poids brut : 125,25 g
Longueur : 23,2 cm
Largeur : 10,3 cm 120 / 150 €

228

229

227
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232. Alphonse DEBAIN - Orfèvre d’argent - 79 rue du Temple à Paris
Modèle attribué à Maurice Biais, dans le goût d’Henry van de Velde
Importante ménagère en argent de 114 pièces, composée de 18 grandes fourchettes, 18 
grandes cuillères, 18 fourchettes, 18 cuillères, 18 grands couteaux à lame acier et 18 couteaux 
à lame acier, les manches en ivoire, et 6 pièces de service.
Le chapiteau de chaque manche et les viroles des couteaux au décor d’un motif Art nouveau en 
Coup de fouet.
Chaque couvert est chiffré D. T. dans une typographie Art Nouveau, en creux et traité mat 
pour les pièces tout argent et en creux sculpté pour les manches de couteau.
Chaque pièce en argent porte les poinçons de Maître Orfèvre A.D. et de garantie, les lames de 
couteau marquées A. D. Paris.
Poids brut total : 7,220 kg 5 000 / 8 000 €

Alphonse DEBAIN - Orfèvre d’argent - 79 rue du Temple à Paris
Modèle attribué à Maurice Biais, dans le goût d’Henry van de Velde
Importante ménagère en argent de 114 pièces, composée de 18 grandes fourchettes, 18 Importante ménagère en argent de 114 pièces, composée de 18 grandes fourchettes, 18 
grandes cuillères, 18 fourchettes, 18 cuillères, 18 grands couteaux à lame acier et 18 couteaux 
à lame acier, les manches en ivoire, et 6 pièces de service.
Le chapiteau de chaque manche et les viroles des couteaux au décor d’un motif Art nouveau en 
Coup de fouet.
Chaque couvert est chiffré D. T. dans une typographie Art Nouveau, en creux et traité mat 
pour les pièces tout argent et en creux sculpté pour les manches de couteau.
Chaque pièce en argent porte les poinçons de Maître Orfèvre A.D. et de garantie, les lames de 
couteau marquées A. D. Paris.
Poids brut total : 7,220 kg 5 000 / 8 000 €

232. Alphonse DEBAIN - Orfèvre d’argent - 79 rue du Temple à Paris
Modèle attribué à Maurice Biais, dans le goût d’Henry van de Velde
Importante ménagère en argent de 114 pièces, composée de 18 grandes fourchettes, 18 
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233. Rouen
Bassin ovale à bord contourné en faïence à décor 
polychrome d’un Chinois assis près d’un rocher 
et arbuste fleuri, un oiseau et papillons en vol à sa 
gauche.
XVIIIe siècle.
L. : 29 cm.
Un éclat au revers.
 600 / 800 €

234. Rouen
Compotier octogonal en faïence à décor polychrome 
au centre d’un Chinois assis tenant une fleur sous 
un palmier, une pagode sur une autre terrasse, l’aile 
soulignée d’un galon décoré de crevettes dans des 
réserves sur fond de treillage vert.
Manufacture de Guillebaud.
XVIIIe siècle.
L. : 22 cm.
Egrenures.
 600 / 800 €

235. Rouen
Compotier rond à bord contourné en faïence 
à décor polychrome d’un oiseau posé sur des 
branches fleuries, un autre oiseau et deux papillons 
en vol.
XVIIIe siècle.
D. : 22 cm.
Fêlure.
 100 / 150 €

236. Rouen
Grande coupe circulaire en faïence à décor 
polychrome en plein de quatre Chinois et un enfants 
dans le jardin d’un palais encadré de balustrades, 
deux papillons et un phœnix en vol.
XVIIIe siècle.
D. : 35 cm.
Fêlures agrafées.
 600 / 800 €

234233

236235
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237. Sinceny
Rare bannette rectangulaire à pans coupés en faïence munie de deux anses décorée de pois bleu et rouge, décor 
polychrome en plein de quatre Chinois dans un jardin, l’un assis tenant une fleur, un autre tenant un oiseau au bout 
d’un ruban, un troisième portant un plateau garni d’une verseuse, deux bols et un pot couvert, le quatrième tenant 
une ombrelle, les bords décorés de rochers percés, arbustes fleuris et oiseaux.
Marquée : S en relief et .S. en bleu.
XVIIIe siècle.
L. : 44 cm.
Accidents et restaurations anciennes.
 1500 / 2000 €
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238. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
patriotique polychrome représentant un angelot 
soutenant une banderole portant l’inscription la 
nation la loi et le roy, surmonté de l’inscription le 
sermant civique, au centre, sur une terrasse, l’autel 
de la patrie, guirlande fleurie sur le bord.
Bibliographie :
Claude Bonnet. Les faïences révolutionnaires de la 
collection Louis Heitschel. 1985 400 / 600 €

239. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome révolutionnaire au centre d’un canon, 
trois boulets, deux drapeaux, un tambour et un 
bonnet phrygien au sommet d’une pique dans un 
médaillon surmontant l’inscription A CA IRA.
Fin du XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 23 cm. 300 / 500 €

240. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome révolutionnaire au centre de la réunion 
des trois ordres : crosse, bèche et épée dans un 
médaillon cerné de deux palmes fleuries, surmonté 
d’une couronne et au-dessus de l’inscription a ça ira.
Fin du XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 23 cm. 300 / 500 €

241. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome révolutionnaire au centre d’une scène 
de la prise de la Bastille dans un cadre rectangulaire.
Fin du XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 23 cm. 400 / 600 €

242. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome révolutionnaire au centre d’un soldat en 
faction devant une forteresse, sans doute la Bastille, 
dans un médaillon circulaire.
Fin du XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 23 cm. 400 / 600 €

243. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome révolutionnaire au centre de la Bastille, 
des soldats placés au sommet de deux tours, un 
canon au sol.
Fin du XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 23 cm.
Un éclat. 400 / 600 €

243242241
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244. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome révolutionnaire au centre de la prise de 
la Bastille, un canon faisant feu sur la gauche.
Fin du XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 23 cm. 400 / 600 €

245. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome révolutionnaire au centre de la Bastille 
défendue par deux canons, au sommet d’une tour 
l’inscription vivre libre ou mourire inscrite dans un 
drapeau.
Fin du XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 23 cm. 400 / 600 €

246. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome révolutionnaire au centre d’un paysan 
appuyé contre une bèche, le pied posé sur une 
planche formant balance et entouré de l’inscription 
le plus fort l’emporte ; à l’autre extrémité de la 
planche une crosse et une bèche et l’inscription 
nous jouons de malheur, au sommet l’inscription 
Egalité.
Fin du XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 23 cm.
Une petite fêlure. 400 / 600 €

247. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
manganèse et orangé révolutionnaire au centre 
de la réunion des trois ordres : un râteau, un fléau 
et une bêche noués par un ruban et surmontés de 
deux mains tenant une crosse et une épée sous une 
couronne royale fermée.
Fin du XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 22 cm.
Un éclat. 400 / 600 €

248. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome révolutionnaire au centre de la réunion 
des trois ordres : bèche, crosse et épée sur un 
canon, tambour et drapeau sur une terrasse.
Fin du XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 23 cm.
Eclats restaurés. 150 / 200 €

249. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome révolutionnaire au centre d’un oiseau 
en vol au-dessus d’une cage ouverte placée sur 
une bèche, un râteau, une crosse et une épée et 
surmontant l’inscription W la liberté.
Fin du XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 23 cm. 200 / 300 €

249248247
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250. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome révolutionnaire au centre de trois fleurs 
de lis cernées de deux palmes et de la réunion des 
trois ordres : crosse, épée et bèche formant un 
triangle.
Fin du XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 23 cm.
Petits éclats. 200 / 300 €

251. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome révolutionnaire au centre de la réunion 
des trois ordres : une crosse, une épée et un agneau 
sous une fleur de lis placés sous une couronne 
royale fermée.
Fin du XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 23 cm.
Eclat et défaut de cuisson. 200 / 300 €

252. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome révolutionnaire au centre d’un amour 
assis sur une gerbe de blé, tenant une bèche, sur 
une épée et une crosse et surmontant l’inscription w 
la nation.
Fin du XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 23 cm. 200 / 300 €

253. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome révolutionnaire au centre de la réunion 
des trois ordres : bèche, épée et crosse sur un 
tambour flanqué de quatre drapeaux.
Fin du XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 23 cm.
Accidents. 50 / 80 €

254. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome révolutionnaire au centre d’un homme 
debout tenant une banderole portant l’inscription 
vivre libre ou mourir.
Fin du XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 23 cm. 150 / 200 €

255. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome révolutionnaire au centre d’un prête 
sur une chaire déclarant à deux fidèles assis je vous 
annonce le bonheur de la France.
Fin du XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 23 cm.
Eclats. 500 / 800 €

255254253
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256. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire 
au centre au centre d’un amour près d’un canon et l’inscription je garde la 
nation.
Fin du XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 23 cm. 200 / 300 €

257. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire 
au centre d’un amour tenant un drapeau sous un arbre de la Liberté 
sommé d’un bonnet phrygien.
Fin du XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 23 cm.
Petits éclats. 150 / 200 €

258. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire 
au centre au centre de l’inscription Liberté 1792 dans un médaillon sur 
un arbre de la Liberté sommé d’un bonnet phrygien et encadré de quatre 
drapeaux.
Fin du XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. :23 cm. 200 / 300 €

259. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome patronymique 
au centre de saint Michel terrasse un démon et l’inscription michel rabin 
1786.
XVIIIe siècle.
D. : 23 cm. 200 / 300 €

260. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome patronymique 
au centre de sainte Margueritte et un dragon et l’inscription Marguerite 
Brisset 1780.
XVIIIe siècle.
D. :23 cm. 200 / 300 €

258257256
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261. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome patronymique au centre de saint 
Matthieu et un ange et l’inscription Mr Joubert 
Auliard 1776 St Mathieu.
XVIIIe siècle.
D. : 23 cm.
Egrenures. 150 / 200 €

262. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome patronymique au centre de saint 
Charles en prière devant un autel et le patronyme 
Charles desroze 1798.
XVIIIe siècle.
D. : 23 cm. 150 / 200 €

263. Nevers
Pichet de forme balustre en faïence à décor 
polychrome patronymique de sainte Marguerite et 
le dragon et saint Claude et les patronymes Claude 
Milandre et margueritte milandre 1790.
XVIIIe siècle.
H. : 25 cm. 400 / 600 €

263
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264. Nevers
Saladier rond en faïence à décor polychrome à l’arbre d’amours : huit hommes 
réfugiés dans un arbre assaillis par six femmes. Sous l’arbre le patronyme louis 
Bouche l’an 10 et deux ancres de marine.
Début du XIXe siècle, an X, année 1801-1802.
D. : 33,5 cm. 1 200 / 1 500 €
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265. Nevers
Grand saladier rond en faïence à décor polychrome au pont de Nevers, au centre 
deux tonneliers et le patronyme François de villoure de lire Bore et un train de 
gabarres dans la partie inférieure.
Epoque Restauration, année 1817.
D. : 35 cm.
 5 000 / 6 000 €
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267b. Moulins
Grand pot à pommade cylindrique à décor 
polychrome de branches de sainfoin fleuries, 
guirlandes de fleurs et galons sur les bords.
XVIIIe siècle.
Le couvercle en étain.
H. : 23 cm. 400 / 500 €

266. Nevers ou Moulins
Grand saladier rond à bord contourné en faïence 
à décor polychrome d’un couple de danseurs sur 
une scène flanquée de colonne et surmontée de 
grappes de raisin, un joueur de violon sur la droite 
et deux couples assis de part et d’autre, dans la 
partie inférieure un homme jouant du hautbois, et 
une femme et deux hommes tenant des gobelets et 
casseroles.
XVIIIe siècle.
D. : 34,5 cm.
Accidents. 400 / 600 €

267. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome patronymique au centre de saint Jean 
près d’un agneau et un paysan tenant un maillet 
près d’un bœuf et les inscriptions St jean et Claude 
de la Reu fils 1772.
XVIIIe siècle.
D. : 23 cm.
 600 / 800 €

267

267b

266
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268. Est
Pichet anthropomorphe Jacquot en faïence 
représentant un homme assis sur un tonneau à 
décor polychrome de grappes de raisins.
Fin du XVIIIe siècle.
H. : 34 cm. 300 / 500 €

269. Italie
Plat rond à décor polychrome de branches fleuries 
et feuillagées, filet jaune sur le bord.
XVIIe siècle.
D. : 30 cm.
Accidents. 100 / 120 €

270. Delft (genre de)
Grand cache-pot en faïence à deux anses à décor en 
camaïeu bleu de paysages maritimes animés dans 
des réserves sur fond bleu.
XIXe siècle.
H. :29 cm, D. : 33 cm.
Une anse recollée. 150 / 200 €

270

269

268
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271. Sèvres
Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor polychrome d’une 
figure de Vénus et un amour dans un paysage et sur la soucoupe d’attributs 
champêtres dans un paysage dans des réserves sur fond bleu nouveau décoré en 
or de guirlandes de fleurs.
Marqués : LL entrelacés, sans lettre-date, marque de peintre GD, marque de 
doreur de Boulanger.
XVIIIe siècle, vers 1780.
H. : 6 cm, D. : 11,5 cm. 1 200 / 1 500 €
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272. Paris
Suite de dix tasses litron et onze soucoupes en 
porcelaine à décor en camaïeu vert de guirlandes de 
fleurs et galons en or.
Marqués : flambeaux croisées en bleu.
Manufacture de Locré.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
H. : 6,5 cm, D. : 12,5 cm. 400 / 600 €

273. Est, Paris et Nord
Quatre pichets anthropomorphes dit Jacquot à 
décor polychrome.
XIXe siècle.
Quelques accidents. 150 / 200 €

274. Paris
Plaque rectangulaire en porcelaine à décor 
polychrome de couples romantiques dans un parc.
XIXe siècle.
18 x 14 cm.
Cadre en bois doré. 200 / 300 €

275. École de Paris
Statuette en terre vernissée dans le style de Palissy 
représentant une nourrice, décor polychrome.
Fin du XIXe siècle.
H. : 26 cm. 150 / 200 €

275274

273272
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276. Épée de Chevau-Léger de la Maison du Roi, Modèle 1814-1815.
Monture en laiton doré, garde à une branche, pommeau au profil d’Henri IV, fusée refiligranée, croisière décorée 
en relief d’un médaillon portant la date « 1593 », clavier aux « Armes de France » couronnées sur fond de quatre 
étendards, lame triangulaire bleuie et dorée au tiers. Fourreau cuir à chape et bouterolle en laiton ciselé (composite).
Longueur sans fourreau : 99,5 cm.
France, Epoque Restauration
Bon état de conservation, quelques traces d’oxydation sur la lame.
Provenance : collection privée sud-ouest de la France.
La date « 1593 » correspond à l’année de l’institution de la compagnie, créée par Henri IV, au service du Roi. Sous la 
Restauration, les Chevau-légers la Maison du Roi étaient recrutés parmi l’élite de la Garde Nationale à cheval de Paris 
et l’escortaient durant ses sorties officielles en précédant le carrosse royal. Ils accompagnèrent Louis XVIII à St Pol lors 
de son exil en mars 1815. Ce corps fut supprimé le 1er janvier 1816.
Ref. bibliographique : Jean Lhoste, Les Epées portées en France des origines à nos jours, Editions du Portail, 1997, 
p. 229 ; « L’épée de tenue de société des Chevau-Légers » dans La Gazette des Armes, n ° 261, 1995, pp. 41-44
 1 000 / 1 200 €

Épée de Chevau-Léger de la Maison du Roi, Modèle 1814-1815.
Monture en laiton doré, garde à une branche, pommeau au profil d’Henri IV, fusée refiligranée, croisière décorée 
en relief d’un médaillon portant la date « 1593 », clavier aux « Armes de France » couronnées sur fond de quatre 
étendards, lame triangulaire bleuie et dorée au tiers. Fourreau cuir à chape et bouterolle en laiton ciselé (composite).
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277. Cadran solaire Butterfield en argent, le gnomon 
figurant un oiseau.
PARIS, fin du XVIIe siècle (décharge à la fleur de lys)
Poids brut : 53,53 g
H. : 7,7 cm, L. : 6,7 cm
 800 / 1 000 €

278. Eventail peint sur velin lithographié à décor de 
scènes galantes, la monture en nacre ajourée et 
dorée.
XIXe siècle
L. : 27 cm
 120 / 150 €

279. Eventail à décor d’une scène de Cour, la monture 
en ivoire ajouré, argenté et doré ; dans un étui 
inscrit Charlotte de Dreux-Brézé, comtesse de La 
Rochelambert.
XIXe siècle
L. : 28 cm
 150 / 200 €

280. Micromosaïque représentant un temple circulaire 
dans un paysage italien.
XIXe siècle
D. : 5,6 cm
Encastrée dans un couvercle de boîte (accidenté).
 500 / 700 €

280

279

278

277
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281. ATELIER DE NICOLAS ET FRANCOIS GUILLOT - NANCY VERS 1735 - 1740 
Exceptionnelle cire habillée dans son cadre en bois doré d’époque Louis XV et sa boîte d’origine. 
Elle représente l’Enfant Jésus de crèche revêtu d’une robe réalisée dans une dentelle flamande aux fuseaux de la fin 
du XVIIe siècle sur laquelle sont cousus des éléments de passementerie en « sourcils de hanneton » de couleur verte ; 
ses manches sont terminées par des rangs de perles de verre de la même couleur. Il porte un collier de perles fines et 
une perruque bouclée en cheveux naturels. 
Il est étendu sur un lit recouvert de soie brodée aux fils d’or et d’argent représentant des dauphins, bordé d’un galon 
de dentelle aux fuseaux en argent et encadré d’une paire de rideaux à embrasses, caractéristique des productions 
des frères Guillot. 
Le décor du fond, en arte povera, met en scène des personnages dans un cadre champêtre encadrés d’un cacaoyer 
chargé de cabosses de chocolat et d’un cerisier chargé de fruits. Loin d’être un hasard, ce décor fait écho aux parents 
du Dauphin par la passion que nourrissait Louis XV pour les cerises - il est à l’origine de l’optimisation de la culture en 
France - et à celle de la Reine pour le chocolat, qui se vit offrir par le roi pour la naissance du Dauphin un nécessaire 
en vermeil conservé au Louvre. 
Cette cire est conservée depuis le milieu du XVIIIe siècle dans la même famille. L’ancêtre du propriétaire était 
magistrat du Parlement de Paris, secrétaire-conseiller du Roi. La tradition familiale raconte que cette cire aurait été 
offerte au Dauphin fils de Louis XV, par le roi Stanislas, duc de Lorraine, père de Marie Leszczynska, devenue reine 
de France après son mariage avec Louis XV. 
La littérature fait en effet état de la passion que nourrissait le roi Stanislas pour ses petits-enfants qu’il accueillit et 
auxquels il rendit visite à de nombreuses reprises. Lors d’une visite de ses petites-filles il fit représenter par les frères 
Guillot dont il encouragea les productions dès son arrivée à Lunéville « en cire, façon de porcelaine, la Compagnie 
de Cadets, composé de jeunes écoliers de Lunéville (...) qu’il exposa sur la cheminée du château de Lunéville (...) 
enchanté qu’il était de procurer à ses chers petits-enfants quelque chose qu’ils n’eussent pas vu à Versailles ». On 
retrouve également dans la littérature le témoignage de son désespoir lorsqu’il apprit la mort de son petit-fils en 
1765 : « J’ai perdu deux fois la couronne, je n’en ai pas été affecté, mais la mort de mon cher Dauphin m’anéantit ». 
Je remercie Madame Martine Gauvard pour l’aide apportée dans l’identification des dentelles. 
In : « Essai historique sur la ville de Lunéville » dédié à Son Altesse le Prince de Hohenlohe par Guerrier - Lunéville 
1819. 
 3 000 / 4 000 €
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282. Commode miniature en noyer à trois tiroirs et 
dessus de marbre rouge du Languedoc.
Fin du XIXe siècle
H. : 29 cm, L. : 33 cm, P. : 16 cm
 80 / 100 €

283. Commode miniature en bois de rose, bois de 
violette et bronze doré de style Louis XV.
XIXe siècle
H. : 21 cm, L. : 30 cm, P. : 14 cm
 120 / 150 €

284. Quatre coffrets en bois de placage de formes 
différentes, l’un monogrammé A  D
XIXe siècle (petits accidents).
 200 / 300 €

285. Commode d’enfant en marqueterie de bois clair à 
décor de fleur et feuilles de laurier, ouvrant à trois 
tiroirs.
XIXe siècle (accidents).
H. : 50 cm, L. : 54 cm, P. : 27 cm
 250 / 300 €

286. Deux boîtes, un coffret et trois étuis en marqueterie 
de paille.
XIXe siècle
 500 / 800 €

286285

284

283

282
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287. Quatre modèles miniatures représentant des 
instruments aratoires.
XIXe siècle
H. (max) : 15 cm, L. (max) : 33 cm
 2 000 / 3 000 €
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288. Canne en bois et os sculpté à décor d’un Christ, 
rapaces et escargot.
XIXe siècle
L. : 96 cm
 100 / 150 €

289. Miroir en bois doré de forme mouvementée, à 
décor de coquille, feuillages et fleurs.
Travail italien du début du XIXe siècle.
H. : 72 cm, L. : 50 cm
 300 / 400 €

290. Cave à cigares en bois noirci et sa clé de forme 
rectangulaire ouvrant en façade à six tiroirs de 
rangement pour douze cigares et un tiroir plus large.
XIXe siècle
H. : 25,5 cm, L. : 26 cm, P. : 19 cm
 600 / 800 €

291. F Roucourt
(actif en Lorraine et en Flandre dans le dernier tiers 
du XVIIIe siècle)
Allégorie de la Charité
Groupe en terre cuite patinée
Signé et daté au dos, sur une pierre : 1794  /  
Roucourt
Haut : 87 cm, Diam. : 53 cm
(petites épaufrures visibles)
Base octogonale en bois à patine brune, mouluré et 
orné d’ornements sur les pans coupés.
H. base : 97 cm
 5 000 / 7 000 €

291

289

290

288
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292. Cartel d’applique en bois noirci, de forme 
mouvementée, à décor de paysages dans des 
réserves sur fond or, surmonté d’une boule en bois 
doré ; le cartel et le mouvement. numérotés 1605.
Début du XIX siècle (accidents).
H. : 105 cm, L. : 35 cm, P. : 13 cm
 600 / 800 €

293. Miroir en bois redoré à décor ajouré et sculpté de 
rocailles et feuillages, palmettes stylisées et fleurs.
XVIIIe siècle.
H. : 107 cm, L. : 74 cm
 1 000 / 1 500 €

294. Chaise d’affaire en hêtre mouluré et sculpté à décor 
de fleurettes, reposant sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV (accidents et restaurations)
H. : 90 cm, L. : 45 cm
 150 / 200 €

295. Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré et sculpté, à 
décor de feuillages et fleurs ; reposant sur des pieds 
cambrés.
Epoque Louis XV (restaurations).
H. : 96 cm, L. : 65 cm
 500 / 800 €

292

295294

293
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296. Bergère basse en hêtre mouluré et sculpté, de 
forme mouvementée, reposant sur des pieds 
cambrés.
Epoque Louis XV (accidents et restaurations)
H. : 97 cm, L. : 70 cm
 500 / 700 €

297. Commode en palissandre et amarante, ouvrant à 
quatre tiroirs sur trois rangs, les montants galbés 
terminés par de petits pieds cambrés ; dessus de 
marbre rouge des Flandres
Estampille de Jean Baptiste Hédouin, ébéniste reçu 
maître en 1738.
Epoque Louis XV (accidents)
H. : 75 cm, L. : 103 cm, P. : 54 cm
 1500 / 2000 €

297

296
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298. Grande table de salle à manger en bois 
doré et peint façon faux marbre, la 
ceinture à décor ajouré de feuillages, 
fleurs et rocailles, reposant sur des 
pieds cambrés ; avec deux allonges (L : 
62 cm).
Style italien du XVIIIe siècle.
H. : 79 cm, L. : 305 cm, P. : 121 cm
 4 000 / 6 000 €

299. Paire de fauteuils en noyer mouluré et 
sculpté à dossier en cabriolet, à décor 
de fleurettes à la ceinture.
Epoque Louis XV (accidents et 
restaurations).
H. : 87 cm, L. : 64 cm
 400 / 600 €

299

298
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300. Fontaine à encastrer en marbre Sarrancolin, la 
vasque en forme de coquille ; (bonde remplacée).
XVIIIe siècle (accidents et manques)
H. : 58 cm, L. : 58 cm, P. : 34 cm
 1 000 / 1 500 €

301. Croix en buis dans son écrin reliquaire en cuir 
ouvrant en façade, elle représente en son centre le 
baptême du Christ et de l’autre côté sa crucifixion 
entouré de Saints personnages.
GRECE, Mont Athos XIXe siècle
H. de la croix. : 11,2 cm, L. : 7 cm
 1 000 / 1 200 €

302. Soufflet en bois à décor repoussé de volutes et 
feuillages en cuivre doré. Bon état du cuir, embout à 
redresser.
FRANCE, XIXe siècle
Etiquette de la maison Alphonse GIROUX
L. : 42 cm, L. : 18,8 cm
 300 / 400 €

302

301

300
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303. Paire de consoles d’applique en bois doré à décor 
d’enfants-souffleurs.
Style du XVIIIe siècle
H. : 26 cm, L. : 28 cm, P. : 26 cm
 300 / 400 €

304. Fauteuil en noyer mouluré et sculpté, à dossier en 
cabriolet, reposant sur des pieds cambrés.
Travail probablement italien du milieu du XVIIIe 
siècle (accidents et restaurations)
H. : 93 cm, L. : 60 cm
 200 / 300 €

305. Fauteuil à dossier en cabriolet, en hêtre mouluré, 
reposant sur des pieds fuselés à cannelures 
rudentées.
Epoque Louis XV (restaurations).
H. : 85 cm, L. : 57 cm
 200 / 300 €

306. Chaise cannée en hêtre mouluré et sculpté, 
reposant sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV (accidents et restaurations)
H. : 91 cm, L. : 48,5 cm
 150 / 200 €

306305

304

303
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307. Miroir à fronton en bois doré à décor de feuillages, 
fleurs, coquilles et palmettes.
Style Louis XV
H. : 154 cm, L. : 81 cm
 800 / 1 000 €

308. Paire de bras de lumière en bronze redoré, à deux 
branches en enroulement à décor de feuillages et 
fleurs.
Époque Louis XV.
H. : 45 cm, L. : 32 cm
 3 000 / 5 000 €

309. Grand vase en porcelaine de Chine bleu et blanc 
à monture de bronze figurant un dragon et une 
tortue ; (monté en lampe).
XIXe siècle
H. : 60 cm
 800 / 1 000 €

307

308 309
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310. Trois fauteuils en noyer mouluré et 
sculpté à dossier en cabriolet, à décor de 
fleurettes ; (des différences).
Epoque Louis XV (restaurations).
H. : 85 et 86,5
L. : 62 cm et 60 cm
 600 / 800 €

311. Console d’applique en bois doré, à décor de 
rocailles, agrafes, cartouche à treillage et fleurs.
Milieu du XVIIIe siècle (retouches à la dorure).
H. : 48 cm
 800 / 1200 €

311

310



9090

312. Bâti de miroir en bois doré à décor de vase de fleurs, 
dards et oves, feuillages et enfants.
XVIIIe siècle (manques)
H. : 134 cm, L. : 93 cm
 1500 / 2000 €

313. Suite de quatre fauteuils en noyer 
mouluré et sculpté, à dossier plat 
en médaillon, à décor de fleurs et 
feuillages, reposant sur des pieds 
fuselés à cannelures.
Epoque Louis XV (petits accidents et 
restaurations).
Recouverts de tapisserie au point.
H. : 95 cm, L. : 61 cm
 2 000 / 3 000 €

313

312
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314. Pendule en bronze doré 
symbolisant la Lecture et 
l’Ecriture, reposant sur une 
base à décor de guirlandes 
de fleurs.
Epoque Restauration
H. : 37 cm, L. : 30 cm,
P. : 12 cm
 400 / 500 €

315. Paire de fauteuils d’officier 
en noyer mouluré et sculpté, 
les supports incurvés en 
retrait et les pieds avant 
en gaine terminés par 
des griffes et surmontés 
d’étoiles dans les cases, les 
pieds arrières en sabre.
Epoque Consulat
H. : 89 cm, L. : 55 cm
 600 / 800 €

316. Console en bois doré à décor asymétrique ajouré 
d’agrafes, rocailles, fleurs et feuillages ; reposant sur 
des montants cambrés réunis par une entretoise.
Époque Louis XV (extrémités des pieds refaites ; en 
partie redorée).
H. : 80 cm, L. : 130 cm, P. : 66 cm
 3 000 / 5 000 €

316

315
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317. Paire de bras de lumière en bronze redoré à deux 
branches en enroulement et décor feuillagé.
Époque Louis XV.
H. : 48 cm, L. : 37 cm
 3 000 / 4 000 €

318. Paire de girandoles en verre taillé et bronze doré, à 
six lumières, le fût en balustre, à décor d’obélisques, 
perles facettées et pampilles ; (percées pour 
l’électricité).
Style du XVIIIe siècle (accidents et manques)
H. : 87 cm
 600 / 800 €

319. Commode à ressaut en bois de rose et amarante, 
ouvrant à trois tiroirs, les montants à pan coupé 
reposant sur des pieds cambrés.
Estampille de Jean Charles Ellaume, ébéniste reçu 
maître en 1754 et JME.
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre brèche d’Alep.
H. : 80 cm, L. : 80 cm, P. : 40 cm
 1 500 / 2 000 €

319

318

317
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320. Paire de fauteuils en bois repeint et redoré, à dossier 
canné en cabriolet, l’assise circulaire reposant sur 
des pieds fuselés à cannelures.
Travail probablement nîmois de la fin du XVIIIe 
siècle.
H. : 93 cm, L. : 62 cm
 600 / 800 €

321. Ecran de cheminée en bois repeint et redoré, à 
décor de feuillages, entrelacs, joncs rubané et panier 
de fleurs.
XVIIIe siècle.
H. : 98 cm, L. : 59 cm
 500 / 800 €

322. Table-console en bois doré, la ceinture ajourée de 
barreaux, les pieds fuselés à cannelures rudentées 
surmontés de rosaces ; dessus de marbre rouge de 
Vérone.
Italie, XVIIIe siècle.
H. : 81 cm, L. : 118 cm, P. : 59 cm
 2 000 / 3 000 €

322

321

320
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323. Miroir en bois doré à décor de faisceaux feuillagés.
XVIIIe siècle (accidents)
H. : 73 cm, L. : 56 cm
 200 / 300 €

324. Pendule en forme de vase, flanqué de figures de cygne 
aux ailes déployées, reposants sur une base à palmettes 
et couronne de feuilles de laurier ; le cadran inscrit 
Piolaine à Paris.
XIXe siècle.
H. : 40 cm
 600 / 800 €

325. Table en acajou mouluré ouvrant à un tiroir, les 
montants et les pieds circulaires à cannelures 
reposant réunis par une tablette d’entretoise ; 
dessus de marbre bleu Turquin.
Epoque Louis XVI.
H. : 73 cm, L. : 54 cm, P. : 26 cm
 1500 / 2000 €

325

324

323
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326. Paire de vases d’ornement en marbre vert de mer à 
monture de bronze doré à décor de sirènes.
De goût Louis XVI
H. : 39 cm
 250 / 350 €

327. Table circulaire en acajou massif, le plateau à volets 
reposant sur six pieds fuselés à roulettes ; avec deux 
allonges (Largeurs : 40 et 60 cm)
XIXe siècle
H. : 69 cm, D. : 110 cm
 500 / 600 €

328. Petit guéridon à deux plateaux à galerie et bordure 
de bronze doré, en bois de rose et marqueterie de 
treillage, le fût à pans reposant sur un piétement 
tripode.
Dans le goût de Martin Carlin.
Style Louis XVI (restauration)
H. : 80 cm, L. : 45 cm
 800 / 1 000 €

328

327

326
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329. Coffret formant écritoire en acajou, l’intérieur 
contenant des tablettes à dessus de cuir et encriers.
XIXe siècle
H. : 16 cm, L. : 40 cm, P. : 25 cm
 200 / 300 €

330. Semainier en marqueterie de rinceaux de feuillages 
sur fond de bois de loupe, les côtés à décor de fleurs 
et feuillages ; dessus de marbre blanc.
Milieu du XIXe siècle (usures).
H. : 149 cm, L. : 66 cm, P. : 37 cm
 800 / 1200 €

332. Pendule de forme borne en porphyre de Suède et 
bronze doré à décor de palmettes, fleurons et rais 
de cœurs ; le cadran signé du bronzier Denière, 
le cadran et le mouvement signés de l’horloger 
Hémon.
Vers 1830-1840.
H. : 48 cm, L. : 23,5 cm
P. : 14 cm
Une pendule reprenant une borne identique, mais 
flanquée de figures de bronze patiné, réalisée dans 
le même type de porphyre, vendue chez Christie’s à 
Paris (le 25 juin 2008, lot 195A), possède également 
un mouvement de l’horloger Hémon, le bronze 
réalisé par Thomire.
Installée 15 rue Vivienne, la maison Denière livra 
plusieurs objets au Garde-Meuble, ainsi que pour 
le prince d’Orange à Bruxelles et le landgrave de 
Hesse-Cassel
 2 000 / 3 000 €

331. Petite table de salon en marqueterie géométrique 
ouvrant à un tiroir et reposant sur des pieds 
cambrés.
Style Louis XV.
H. : 71,5 cm, L. : 50 cm, P. : 24,5 cm
 600 / 800 €

332

331330
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333. Deux bustes en bronze à patine brune représentant 
Voltaire et Rousseau, reposant sur des piédouches à 
base carrée.
XIXe siècle.
H. : 15 cm 120 / 150 €

334. Clovis-Edmond MASSON (1838-1913)
Combat de cerfs
Bronze à patine brun nuancé.
Signé : «C. Masson» sur la terrasse.
H. : 44 cm, L. : 58,5 cm, P. : 19,5 cm
 2000 / 2500 €

335. Pendule en bronze patiné et doré représentant 
probablement Chateaubriand, le socle à décor de 
feuillages et coquilles stylisées.
Epoque Restauration.
H. : 36 cm, L. : 26,5 cm, P. : 10 cm
 300 / 500 €

336. Baromètre en bois doré à décor de frise feuillagée, 
le cadran à décor de rosace et palmettes ; le fronton 
à décor d’une sphère (probablement associé) ; signé 
Gohin.
Époque Restauration (restauration et manques)
H. : 90 cm, L. : 50 cm
 300 / 400 €

337. D’après Maurice Falconet
Amours se disputant un cœur
Marbre blanc
Travail de la fin du XIXe siècle
(accidents notamment à la main)
H. : 45 cm avec la base
 400 / 600 €

337336
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338. Fragment de tapisserie d’Aubusson représentant 
le repose du chasseur.
XVIIIe siècle
H. : 190 cm, L. : 105 cm
 600 / 800 €

339. Victor Etienne SIMYAN (1826-1886)
L’art étrusque
Bronze à patine brun nuancé.
Signé: «Simyan» sur le pied arrière de la chaise.
Cachet du fondeur Delafontaine.
Modèle similaire en marbre blanc présent dans 
les collections du Musée Calvet d’Avignon 
(n°inv 86 3.2. Dépôt d’Etat 1863).
29 x 30,5 cm
 300 / 500 €

339

338
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340. Figure en marbre blanc représentant la fillette à 
l’oiseau.
D’après Charles Antoine Bridan
XIXe siècle
H. : 78 cm
 2 000 / 3 000 €

341. D’après Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE
Les deux amies
Sculpture en marbre.
Signature apocryphe sur l’arrière du rocher.
H. : 47 cm
 400 / 500 €

341

340



100

342. Décor de pharmacie du milieu du XIXe siècle constitué de sept toiles enduites peintes, dans la partie inférieure est 
représenté un serpent enroulant un palmier et dans la partie supérieure des fleurs de digitales. Au centre, dans les 
phylactères dorés, sont inscrits Chocolat, Racahout, Biberons, Suspensoirs, Irrigateurs, Bandages et Injecteurs. 
H. : 186 cm, L. : 247 cm 
 1 800 / 2 000 €



101

343. Meuble à casiers en bois exotique sculpté, à multiples compartiments, guichet et tiroirs, à décor ajouré de feuillages, 
fleurs et oiseaux ; à incrustation d’ivoire et nacre ; reposant sur une base à pieds en volutes. 
Japon, fin du XIXe siècle (accidents et manques). 
H. : 221 cm, L. : 156 cm, P. : 51 cm 
 2 000 / 3 000 €
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344. Chirvan. XIXe siècle. 
Tapis à décor de motifs répétitifs multicolores sur 
un fond bleu marine, bordure orange à motifs 
coufiques. 
310 x 110 cm 
Usé 200 / 300 €

345. Bechir. XIXe siècle. 
Tapis à fond rouge à décor de grands gülls 
290 x 230 cm 
Usé, mité, réparations. 300 / 400 €

346. Chirvan. Début du XXe siècle 
Tapis à décor d’un important motif ivoire et vert sur 
un fond bleu, bordure ivoire à étoiles et peignes 
multicolores. 
220 x 147 cm 300 / 400 €

347. Sparta. XXe siècle. 
Grand tapis fond vert d’eau à décor d’arbustes 
fleuris, cyprès, lions, lionnes et volatiles, bordure à 
guirlandes de fleurs. 
404 x 296 cm 800 / 1200 €

344

347

346

345
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348. Turkmen. XXe siècle. 
Tapis à décor de güll sur fond lie de vin, large 
bordure. 
180 x 133 cm 
Coulé 200 / 300 €

349. Melayer. XXe siècle. 
Tapis à important losange central rouge sur un fond 
ivoire à arbustes fleuris, écoinçons et bordure bleu-
marine à guirlandes de fleurs. 
200 x 127 cm 
Coulé 250 / 350 €

350. Bidjar. XXe siècle. 
Tapis à décor d’un hexagone crénelé bleu sur fond 
rouge à décor de motifs stylisés, bordure ivoire à 
guirlandes de fleurs. 
188 x 112 cm 300 / 400 €

351. Melas. Turque. XXe siècle. 
Tapis de prière à décor d’un mirhab sur fond jaune 
moutarde, large bordure marron à décor stylisé. 
177 x 97 cm 100 / 150 €

350 351

349348
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