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 TABLEAUX ANCIENS

1. école ESPAGnOLE du XVIIe siècle,  
suiveur d’Anton PIZARRO 
La Vierge offre la chasuble à saint Ildefonse de Tolède
Toile. 
38 x 29 cm 
Reprise de la gravure d’après Anton Pizarro 
représentant l’imposition de la chasuble à saint 
Ildefonse et publiée en 1618 dans le livre de Salazar 
de Mendoza, Vida de el glorioso Doctor S. Ildefonso 
(voir D. Angulo Iniguez et A. E. Perez Sanchez, 
Historia de la pintura espanola. Escuela toledana de la 
primera mitad del siglio XVII, Madrid, 1972, cité p. 23, 
reproduit planche 11). 800 / 1 000 €

2. école ESPAGnOLE du XVIIe siècle
Armoiries familiales
Toile. 
Restaurations. 
53 x 40 cm 1 200 / 1 500 €

3. école AnVERSOISE du début du XVIIe siècle
Vierge à l’Enfant
Panneau. 
11 x 8,5 cm 100 / 150 €

1 2
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4. école HOLLAnDAISE vers 1580, entourage de Jan van HEMESSEn 
Sibylle
Panneau, deux planches, renforcé. 
65,5 x 43,5 cm 
Restaurations. 3 000 / 4 000 €
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5. école HOLLAnDAISE du XVIIe siècle, suiveur d’Adam WILLAERTS
Scène de tempête
Toile.
54 x 86 cm
Restaurations. 6 000 / 8 000 €
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6. école FRAnçAISE du XVIIe siècle, 
d’après RAPHAËL 
La grande Sainte Famille
Sur sa toile d’origine. 
110 x 90 cm 
Restaurations. 
Sans cadre. 
Reprise de la gravure d’après l’œuvre de Raphaël 
(Toile, 207 x 140 cm) conservée au Louvre (voir P. 
De Vecchi, Tout l’œuvre peint de Raphaël, Paris, 
1969, n°136, reproduit). 1 500 / 2 000 €

7. école FRAnçAISE vers 1650
Saint Jean-Baptiste
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. 
37 x 27,5 cm 1 200 / 1 500 €

7

6
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8. école FRAnçAISE du XVIIIe siècle, d’après Pierre Paul RUBEnS
Le jardin d’amour
Panneau de chêne, trois planches, renforcé.
54,5 x 70,5 cm
Restaurations.
Reprise avec des variantes de la toile (198 x 283 cm) conservée au musée du Prado à Madrid (voir M. Jaffé, Catalogo 
completo Rubens, Milan, 1989, n°1080, reproduit). 3 000 / 4 000 €
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9. école FRAnçAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur d’Antoine COYPEL 
Moïse sauvé des eaux
Toile. 
65 x 81 cm 
Manques. 800 / 1 000 €

10. PARCAR  
(actif en France au début du XVIIIe siècle)
Scène de campement
Paire de toiles 
Le premier est signé et daté en bas à droite P. Parcar. 
F. 1705. 
Restaurations. 
33 x 42 cm 1 200 / 1 500 €

11. école FRAnçAISE du XVIIIe siècle, 
entourage de Jeanne Philiberte LEDOUX 
Portrait de jeune fille
Toile. 
34 x 28 cm 
Restaurations. 600 / 800 €

12. école FRAnçAISE DU XVIIIe siècle
L’été
Huile sur papier marouflé sur panneau. 
Étude de trumeau. 
10 x 15 cm 300 / 400 €

9

10

11

1210
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13. école FRAnçAISE du XVIIIe siècle, 
atelier de Charles de LA FOSSE 
La sainte Famille avec sainte Elisabeth et saint Jean 
Baptiste
Sur sa toile et sur son châssis d’origines. 
46,5 x 37,5 cm 700 / 800 €

14. école FRAnçAISE du XVIIIe siècle, 
entourage de Jean Victor BERTIn 
Paysage de montagne avec deux bergères
Toile. 
24,5 x 32,5 cm 
Restaurations. 400 / 600 €

15. Attribué à François EISEn (1695-1778) 
Jeu d’enfants 
Toile. 
66,5 x 93 cm  3 000 / 4 000 €

13

14

15
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16. Christ trônant entouré des douze apôtres
Grèce, XVIIIe siècle. 
Tempera sur bois, usures, restaurations, soulèvements et manques.
18,5 x 37,5 cm 
L’icône est présentée sous une vitrine.
Ce panneau dont le cadre est très joliment sculpté devait probablement surmonter une grande icône ou un triptyque. 
Dans les angles sont représentés les deux saints anargyres (« qui soigne gratuitement ») Côme et Damien. Le Christ « Roi 
des rois » est vêtu comme un évêque.  3 000 / 4 000 €
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17. Attribué à Gilliam FORCHOnDT (1608-1678)
Scène biblique
Panneau de chêne, une planche, préparé.
48,5 x 39,5 cm 3 000 / 4 000 €
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18. Bernard-Joseph WAMPS (Lille 1686-1750)
La récolte de la Manne
Toile.
84 x 55,5 cm
Porte deux inscriptions : une à l’encre au revers de la toile Coypel et une autre au revers du châssis Restout.
 3 000 / 4 000 €
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19. École FLAMANDE du XVIIIe siècle, suiveur de Pierre Paul RUBENS
Le Massacre des innocents
Toile.
65,5 x 94,5 cm
Reprise de la gravure d’après le panneau (199 x 302 cm) de Rubens conservé à la Alte Pinakothek de Munich 
(voir M. Jaffé, Catalogo completo Rubens, Milan, 1989, n°1199, reproduit). 2 000 / 3 000 €
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20. Christian Wilhelm Ernst DIETRICH (Weimar 1712 - Dresde 1774)
Figure d’homme barbu
Panneau.
24,5 x 19,5 cm 1 500 / 2 000 €
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21. Attribué à Johann Heinrich SCHÖnFELD (1609-1682)
David et le retour de l’arche d’Alliance
Panneau
49 x 79,5 cm  8 000 / 10 000 €
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22.	 École	ITALIENNE	du	XVIIIe	siècle,	
suiveur	de	Giuseppe	NOGARI	
L’enfant au tambourin
Toile. 
24 x 19 cm  600 / 800 €

24.	 École	VÉNITIENNE	
Vierge à l’Enfant
Toile marouflée sur panneau. 
36 x 29 cm  200 / 300 €

23.	 École	FLAMANDE	du	XVIIIe	siècle,	
d’après	David	TENIERS	
Les buveurs dans la campagne
Toile marouflée sur panneau. 
30,5 x 24 cm 
Sans cadre.  200 / 300 €

22

23 24
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25. école AnGLAISE de la fin du XVIIIe siècle
Galante conversation à la lumière de la bougie
Toile. 
70 x 56 cm 
Restaurations, manques et soulèvements.
 1 200 / 1 500 €

26. école MEXICAInE DU XVIIIe siècle
Vierge de Guadalupe
Huile sur cuivre octogonal. 
41 x 32 cm 500 / 800 €

27. école FRAnçAISE du XIXe siècle, 
d’après Jean-Honoré FRAGOnARD 
Les baigneuses
Panneau. 
21,5 x 27 cm 
Reprise du tableau peint par Fragonard en 1765 et 
conservé au musée du Louvre. 300 / 500 €

25

26 27
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28. école FRAnçAISE du début du 
XIXe siècle, suiveur de Jean Baptiste 
PILLEMEnT 
Paysage de crépuscule avec des bergers
Papier marouflé sur panneau ovale. 
23,5 x 31,5 cm 200 / 300 €

29. Attribué à Giuseppe nUOVOLOnE  
(1619-1703) 
Vierge Marie
Toile. 
62 x 52 cm 2 000 / 3 000 €

28

29
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31. école FRAnçAISE vers 1820, 
entourage de Piat SAUVAGE 
Putti avec une torche et des colombes
Toile. 
66 x 105,5 cm 
Usures et accidents. 400 / 600 €

32. école FRAnçAISE du XIXe siècle
Figure d’homme barbu
Panneau. 
12,5 x 10 cm 100 / 150 €

33. Ernest DUPOnT (Paris 1816 - 1888) 
La diseuse de bonne aventure
Toile. 
46,5 x 38 cm 
Signé en bas à gauche Ernest Dupont. 400 / 500 €

34. école FRAnçAISE du XIXe siècle, 
d’après REMBRAnDT 
Figure de Rabbin
Sur sa toile d’origine. 
25,5 x 20 cm 
Reprise partielle de l’Homme barbu avec un beret 
(Toile, 78 x 67 cm) conservée à la National Gallery 
de Londres (voir L. J. Slatkes, Rembrandt. Catalogo 
completo dei dipinti, Florence, 1992, n°223, 
reproduit en couleur). 180 / 200 €

31

32 33 34



20

35. école FRAnçAISE du XIXe siècle, 
dans le goût de Paolo VEROnESE 
Suzanne et les vieillards
Sur sa toile d’origine. 
22 x 22 cm 
Inscription au revers du châssis Copie esquisse / …d’ 
P. Véronese / par a Cabanel 1892 600 / 800 €

36. école FRAnçAISE du XIXe siècle, 
entourage de Camille COROT 
Paysage de campagne
Papier marouflé sur toile. 
19 x 30 cm 350 / 450 €

37. école FRAnçAISE vers 1820
Jeune enfant au bilboquet
Toile rectangulaire à surface peinte ovale. 
62 x 51 cm 
Restaurations. 500 / 600 €

38. Louis Joseph FAnELLI SEMAH  
(Toulon 1804 - 1875) 
Portrait présumé de Monsieur Mellet
Sur sa toile d’origine (Belot). 
26,5 x 21 cm 
Signé et daté en bas à gauche Fanelli / 1830.
 200 / 300 €

35

36

3837
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39. François Hippolyte LALAISSE (1812-1884) 
Cheval Francwaret et son propriétaire, Haras de 
Serquigny
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Cadre doré avec cartouches annotés (petits 
accidents). 
65 x 81 cm 1 500 / 2 000 €

40. école FRAnçAISE vers 1820
La rentrée des foins
Panneau. 
21 x 27 cm 
Sans cadre. 300 / 400 €

41. école ITALIEnnE vers 1950 
Corbeille de fleurs
Panneau. 
30 x 42 cm 300 / 400 €

39

40 41
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42. Wolfgang-Adam TÖPPFER (1766-1847) (attribué à)
Promenade galante dans la forêt
Toile.
42 x 53,5 cm 4 000 / 6 000 €
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43. P. HEnDRICK 
La chapelle de la Sainte Vierge
Panneau. 
Signé et daté 1858 en bas à droite. 
40 x 30 cm 
Restaurations. 400 / 600 €

44. école BELGE du XIXe siècle
Un berger et son troupeau
Toile. 
38 x 51 cm 600 / 800 €

45. école FLAMAnDE du XIXe siècle, 
d’après David TEnIERS 
Les joueurs de boules
Toile. 
92,5 x 101 cm 1 000 / 1 500 €

46. Davis HARDY  
(actif en Angleterre entre 1835 et 1870) 
Le fumeur
Papier marouflé sur panneau ovale. 
18,5 x 15 cm 
Signé et daté en bas à gauche D. HARDY. 62.
 300 / 400 €

43 45

44 46
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CéRAMIQUE 

47. Rouen 
Plat rond à bords contournés à décor polychrome 
d’une double corne fl eurie, oiseau et papillons. 
XVIIIe siècle. 
Petits éclats. 
D. : 43,5 cm 300 / 500 €

48. Rouen 
Paire de compotiers polylobés à décor 
polychrome d’une corne fl eurie et de 
papillons. 
XVIIIe siècle. 
D. : 24,5 cm 300 / 500 €

49. Rouen 
Terrine ovale couverte et son plateau ovale à 
décor polychrome de bouquets de fl eurs. 
XVIIIe siècle. 
L. : 35,5 cm 300 / 500 €

50. Rouen 
Plat rond à décor en camaïeu bleu au centre 
d’armoiries d’abbesse dans un écu cerné de deux 
palmes et surmonté d’une couronne de Marquis et 
d’une crosse, l’aile décoré d’un galon à croisillons et 
réserves fl euries. 
XVIIIe siècle, vers 1730. 
Un éclat. 
D. : 40 cm 400 / 600 €

47

50

48

48

49

51. nevers 
Deux assiettes à décor polychrome d’un 
bouquet de fl eurs. 
XVIIIe siècle. 
D. : 23 cm 100 / 120 €
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55 56
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52. nevers  
Assiette à bord contourné à décor polychrome au 
centre d’un lion sur une terrasse sous un arbuste, 
l’aile décorée de feuillage et filet.  
XVIIIe siècle. 
D. : 23 cm 100 / 150 €

53. nevers  
Assiette à bord contourné à décor polychrome au 
centre d’un chien et deux canards sous un arbuste.  
XVIIIe siècle. 
D. : 22,5 cm 100 / 120 €

54. nevers  
Assiette à bord contourné à décor polychrome au 
centre d’un cerf sur une terrasse dans un médaillon.  
XVIIIe siècle. 
D. : 22,5 cm 120 / 150 €

55. nevers  
Assiette à bord contourné à décor polychrome au 
centre d’une girafe sur une terrasse sous un palmier.  
Premier tiers du XIXe siècle, vers 1830. 
D. : 23 cm 300 / 400 €

56. nevers  
Assiette à bord contourné à décor polychrome au 
centre d’un chien poursuivant un cerf.  
XVIIIe siècle. 
D. : 23 cm 120 / 150 €
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59

58

60
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57. nevers  
Assiette à décor patronymique en camaïeu bleu 
rehaussé d’oranger au centre de sainte Madeleine 
allongée, tenant une croix devant un crâne et un livre 
et l’inscription magdeleine martin 1752, galons à 
croisillons sur le bord.  
XVIIIe siècle. 
D. : 24 cm  
Petits éclats. 200 / 300 €

58. nevers  
Assiette à bord contourné à décor polychrome au 
centre d’un homme en équilibre sur une corde dans 
un médaillon circulaire.  
XVIIIe siècle. 
D. : 23 cm 150 / 200 €

59. nevers  
Assiette à décor polychrome au centre d’un homme 
conduisant une girafe sur une terrasse.  
Premier tiers du XIXe siècle. 
D. : 23 cm 250 / 300 €

60. Roanne
Crucifix reposant sur une base triangulaire à décor 
polychrome de bouquets de fleurs et peignés, la croix 
peinte à l’imitation du bois. 
XVIIIe siècle. 
Accidents à la base. 
H. : 57 cm 900 / 1 000 €



Ensemble à fond lapis en porcelaine de Vincennes 

Les formes de cet ensemble nommées à la Reine sont dessinées par Jean-Claude Duplessis père, rectifi ées en février 1753. 

Les théières à la Reine sont aujourd’hui connues en peu d’exemplaires. L’une, non datée, décorée d’oiseaux volants 
polychrome sur fond bleu lapis est conservées au Palais Pitti, achetée avec un pot à sucre à la Reine par la duchesse de Parme, 
fi lle de Louis XV, le 11 avril 1758 pour 84 livres et 72 livres (voir Svend Eriksen, French porcelain in Palazzo Pitti, 1973, pp. 38-39, 
n°7).

Deux autres théières de même forme et même décor, sans date, sont répertoriées. L’une est conservée dans la collection 
David à Copenhague (Svend Eriksen, The David Collection , French porcelain, 1980, n°33a) et l’autre vendue par Christie’s à 
New York (5 mai 1999, lot 17) 

Une quatrième théière à la Reine à fond lapis mais décorée d’oiseaux volant en or est reproduite par Tamara Préaud et 
Marcelle Brunet, Sèvres des origines à nos jours, 1978, n°47, p.139.

Une théière sans couvercle décorée d’oiseaux colorés sur terrasse sur fond lapis provenant des collections de la Fine Art 
Foundation s’est vendue à Londres en 1986 (Christie’s, Londres, 1er décembre 1986, lot 79).

Enfi n, plusieurs théières à la Reine à cuvier ou à cerceaux sont également connues, l’une décorée de fl eurs en camaïeu bleu 
au Wadsworth Atheneum de Hartford (Linda Roth : French Eighteenth-century Porcelain at the Wadsworth Atheneum, 2000, 
n°76, p.161-163), une autre décorée de fl eurs et fi lets bleu toujours accompagnée de gobelets à cuvier et pot à sucre à cuvier est 
conservée au musée des Arts décoratifs de Vienne.

Plusieurs théières à la Reine en première et deuxième grandeur décorées d’oiseaux colorés sur fond lapis sont mentionnées 
dans les registres de ventes de la manufacture de Vincennes, achetées par Lazare Duvaux en 1753 à 96 livres (une à 120 livres), 
les pots à sucre à la Reine oiseaux colorés lapis sont vendus majoritairement pour 72 livres et les gobelets de même forme et 
décor à 36 livres.

Une mention dans le livre Journal de crédit de Lazare Duvaux pourrait correspondre à notre ensemble, sans certitude 
toutefois car l’évocation des forme des imprécise. Le marchand vend au Roi Louis XV le 9 novembre 1753 : six tasses à anse & 
soucoupes, bleu lapis et oiseaux colorés à 36 l., 216 l. - Le pot à sucre & théière, 168 l. Le prix de ces derniers correspondant à la 
somme de 96 livres et 72 livres.
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61. Vincennes 
Théière couverte nommée théière à la Reine de forme conique à décor polychrome d’oiseaux en vol dans des 
réserves cernées de motifs de treillage et branches fl euries en or sur fond bleu lapis. 
Marquée : LL entrelacés, lettre-date A pour 1753-54. 
XVIIIe siècle, année 1753-54. 
H. : 14 cm 
Fêlures dans le fond et la prise du couvercle cassée et absente. 6 000 / 8 000 €
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62. Vincennes 
Pot à sucre couvert nommé pot à sucre à la Reine à décor polychrome d’oiseaux en vol dans des réserves cernées de 
motifs de treillage et branches fl euries en or sur fond bleu lapis. 
Marqué : LL entrelacés, lettre-date A pour 1753-54. 
XVIIIe siècle, année 1753-54. 
H. : 12 cm 
Usures d’or sur le couvercle. 1 500 / 2 000 €
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63. Vincennes 
Deux gobelets et soucoupe nommés gobelets à la Reine à décor polychrome d’oiseaux en vol dans des réserves 
cernées de motifs de treillage et branches fl euries en or sur fond bleu lapis. 
Marqués : LL entrelacés, lettre-date A pour 1753-54. 
XVIIIe siècle, année 1753-54. 
H. : 7 cm - D. : 13,5 cm 3 000 / 5 000 €



31

64. Vincennes 
Deux gobelets et soucoupe nommés gobelets à la Reine à décor polychrome d’oiseaux en vol dans des réserves 
cernées de motifs de treillage et branches fl euries en or sur fond bleu lapis. 
Marqués : LL entrelacés, lettre-date A pour 1753-54. 
XVIIIe siècle, année 1753-54. 
H. : 7 cm - D. : 13,5 cm 
Deux petites égrenures sur le bord supérieur d’un gobelet. 2 000 / 3 000 €
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65. Paris
Grande tasse à chocolat et sa soucoupe à décor 
polychrome et or d’une scène représentant des 
saltimbanques accompagnés de chiens costumés 
faisant démonstration à la grille du parc d’un chateau, 
dans une réserve rectangulaire sur fond bleu. 
Monogramme en or au centre de la soucoupe.
Signée P. LEGUAY et datée 1er juillet 1827.
époque Restauration. 
H. : 10 cm - D. : 18 cm 400 / 600 €

66. Paris 
Paire de vases balustres à décor en or de 
rosaces, palmettes et guirlandes de laurier sur 
fond bleu mat. 
XIXe siècle. 
H. : 22,5 cm 400 / 500 €

67. Limoges 
Partie de service comprenant une cafetière 
couverte, un pot à lait, douze tasses et douze 
soucoupes à décor en or d’un monogramme. 
XIXe siècle.  200 / 300 €

65

66

67
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68. Sèvres (genre de)
Paire de grands cache-pots en forme de seau, les anses en forme de 
tête de bouc, décor polychrome de bouquets de fleurs sur fond rayé or. 
Marque apocryphe de Sèvres. 
Fin du XIXe siècle. 
H. : 36,5 cm - L. : 42 cm 1 200 / 1 500 €
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69. Sèvres 
Tasse de forme litron et sa soucoupe à décor de 
feuilles de lierre et fl eurs en or sur fond bleu. 
Marquées : M. Imp.le de Sèvres 1811, marque du 
doreur Leguay. 
Époque Empire, année 1811. 
H.: 6,3 cm - D. : 13,2 cm 150 / 200 €

70. Sèvres 
Petite tasse et sa soucoupe de forme litron à fond 
bleu et fi let or. 
Marque de mise en couverte en vert de novembre 
1818 et février 1819. 
Époque Restauration. 
H. : 4,5 cm - D. : 10,5 cm 80 / 120 €

71. Sèvres 
Tasse de forme litron et sa soucoupe à décor 
polychrome d’une frise de feuillage et fl eurettes sur 
les bords dans des galons sur fond jaune. 
Marqué : LL entrelacés, fl eur de lis et Sèvres. 
Époque Restauration. 
H. : 6,5 cm - D. : 13,5 cm 200 / 300 €

72. Paris 
Deux tasses de forme litron et leur soucoupe, 
l’un à décor de cygnes sur fond rose, l’autre à décor 
de rosaces et fl eurons sur fond brun, l’intérieur des 
tasses à fond or. 
Époque Empire. 
H. : 5,5 cm - D. : 12 cm 200 / 300 €

69

70

72

72
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73. Paris 
Partie de service comprenant 11 assiettes, 11 tasses 
et soucoupes, cafetière, sucrier et pot à lait à décor 
polychrome d’arabesques fl euries sur fond bleu 
agathe. 
Deuxième moitié du XIXe siècle. 1 200 / 1 500 €

74. Delft 
Pichet à décor en camaïeu bleu de paons sur des 
rochers percés, fl euris, le couvercle et la base en étain 
monogrammé MH et daté. 
XVIIIe siècle. 
Fêlure et usures. 
H. : 27 cm 150 / 200 €

75. Allemagne 
Statuette représentant un perroquet perché sur un 
tronc d’arbre, décor polychrome. 
Marque apocryphe de Meissen. 
Fin du XIXe siècle. 
H.: 34 cm 80 / 120 €
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76. Allemagne 
Statuette représentant un gentilhomme debout sur 
une terrasse circulaire, décor polychrome. 
Marque apocryphe de Meissen. 
Fin du XIXe siècle. 
H.: 37 cm 100 / 150 €

77. Allemagne 
Console d’applique à rinceaux rocaille orné d’un 
amour tenant une guirlande de fl eurs. 
Fin du XIXe siècle. 
Marque apocryphe de Meissen. 
H. : 27 cm 100 / 150 €

78. Angleterre 
Nautile en porcelaine à fond brun surmonté d’un 
félin et supporté par une fi gure de satyre assis sur 
une base circulaire à fond or. 
XIXe siècle. 
H. : 26 cm 300 / 500 €

79. Chine 
Pot à sucre couvert à décor polychrome des émaux 
de la famille rose dit à la pompadour de poisson dans 
des réserves cernées de rinceaux, fl eurs et fruits.
Époque Qianlong (1736-1795).
H. : 14 cm 600 / 800 €

80. Chine 
Assiette octogonale à décor famille rose d’une 
corbeille fl eurie. 
XVIIIe siècle. 
On y joint un plat rond à décor famille rose de lettrés 
attablés. 
XIXe siècle. 
Fêlures. 
D. : 23 et 25 cm 60 / 80 €
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Les assiettes patriotiques 
« Cercle du Soldat du VIe 

arrondissement 1917 »

En Janvier 1916, la mairie du VIe arrondissement souhaite éditer des faïences en vue 
d’une vente de charité au profi t du Cercle du Soldat. Les modèles, sous forme de 

dessins, sont créés par les élèves des Écoles des arts décoratifs et sont apposés sur 
les assiettes avec, au verso, la mention Cercle du Soldat du VIe arrdt 1917. 

La vente a lieu le 8 mars 1917 et remporte un vif succès, deux autres sur le même 
principe se succéderont au cours de l’année 

Au total 84 modèles seront réalisés pour 1056 pièces vendues.
Bibliographie : Philippe Théallet et Bernard Jules Verlingue. Encyclopédie 

des céramiques de Quimper. Faïences - Grès - Terres vernissées. Tome 
III : le XXe siècle. Éditions de la Reinette, 2005.
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81. HEnRIOT, Quimper 
Assiette contournée en faïence 
polychrome marquée Vive la France de 
demain ! 
Au revers, Cercle du soldat / du VIe arrt 
1917 / Migard / HR Quimper 
D. : 24 cm 
17 exemplaires furent commandés chez 
Henriot en 1917. 400 / 500 €

82. HEnRIOT, Quimper 
Assiette contournée en faïence 
polychrome marquée déception du 
Filleul 
Au revers, Cercle du soldat du VIe arrt 
1917 / Breton / HR / Quimper 
D. : 24 cm 
31 exemplaires furent commandés chez 
Henriot en 1917. 
Pièce identique : Musées de la Meuse - 
inv. 2000.0.164. 400 / 500 €
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83. HEnRIOT, Quimper 
Rare assiette en faïence polychrome 
marquée une nouvelle fi gurante du 
théâtre de la guerre 
Au revers, Cercle du soldat du VIe arrt 
1917 / M. Clerget / HR Quimper et 
monogramme 
D. : 25 cm 400 / 500 €

84. HEnRIOT, Quimper 
Assiette contournée en faïence 
polychrome marquée Pour la 
Victoire / Economisez / Les bouts de 
chandelle 
Au revers, Cercle du soldat / du VIe arrt 
1917 / de Coster / HR / Quimper 
D. : 24 cm 
24 exemplaires furent commandés chez 
Henriot en 1917. 
Pièce identique : Musées de la Meuse - 
inv. 2000.0.75. 400 / 500 €
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85. HEnRIOT, Quimper 
Assiette contournée en faïence 
polychrome marquée Les oreilles 
ennemies vous écoutent !!!!!!!! / Taisez-
vous / Méfi ez-vous 
Au revers, Cercle du soldat / du VIe arrt 
1917 / Cerrina / HR / Quimper 
D. : 24 cm 
62 exemplaires furent commandés chez 
Henriot en 1917. 400 / 500 €

86. HEnRIOT, Quimper 
Assiette contournée en faïence 
polychrome marquée Tenir 
Au revers, Cercle du soldat / du VIe arrt 
1917 / Laporte / HR / Quimper 
D. : 24 cm 
14 exemplaires furent commandés chez 
Henriot en 1917. 400 / 500 €
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87. HEnRIOT, Quimper 
Assiette contournée en faïence polychrome 
marquée Paix Boiteuse ??? Nous n’en voulons pas 
Au revers, Cercle du soldat / du VIe arrt 
1917 / Marsault / HR / Quimper 
D. : 24 cm 
15 exemplaires furent commandés chez Henriot 
en 1917. 
Pièce identique : Musées de la Meuse - inv. 
2000.0.163. 400 / 500 €

88. HEnRIOT, Quimper 
Assiette contournée en faïence 
polychrome marquée Pour la Victoire 
Au revers, Cercle du soldat / du VIe arrt 
1917 / Despatin / HR / Quimper 
D. : 24 cm 
8 exemplaires furent commandés chez 
Henriot en 1917. 400 / 500 €
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89. HEnRIOT, Quimper 
Assiette en faïence polychrome marquée 
Honneur et Patrie 
Au revers, Cercle du soldat / du VIe arrt 
1917 / Artigue / HR / Quimper 
D. : 24 cm 
16 exemplaires furent commandés chez 
Henriot en 1917. 
Pièce identique : Musées de la Meuse - inv. 
2000.0.64. 400 / 500 €

90. HEnRIOT, Quimper 
Assiette contournée en faïence 
polychrome marquée Les oreilles 
ennemies vous écoutent !!!!!!!! / Taisez-
vous / Méfi ez-vous 
Au revers, Cercle du soldat / du VIe arrt 
1917 / Cerrina / HR / Quimper 
D. : 24 cm 
62 exemplaires furent commandés chez 
Henriot en 1917. 400 / 500 €
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91. HEnRIOT, Quimper 
Assiette en faïence polychrome à décor de 
trois croix rassemblées 
Au revers, Cercle du soldat / du VIe arrt 
1917 / HR / Quimper / Gilbert 
D. : 24 cm 
23 exemplaires furent commandés chez 
Henriot en 1917. 400 / 500 €

92. HEnRIOT, Quimper 
Assiette en faïence polychrome à décor 
d’étoiles et palmes 
Au revers, Cercle du soldat / du VIe arrt 
1917 / Ravault / HR / Quimper 
D. : 24 cm 
15 exemplaires furent commandés chez 
Henriot en 1917. 400 / 500 €
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93. HEnRIOT, Quimper 
Assiette contournée en faïence 
polychrome marquée La bague des 
tranchées 
Au revers, Cercle du soldat / du VIe arrt 
1917 / Létourneau / HR / Quimper 
D. : 24 cm 
27 exemplaires furent commandés 
chez Henriot en 1917. 
Pièce identique : Musées de la Meuse - 
inv. 2000.0.175. 400 / 500 €

94. HEnRIOT, Quimper 
Assiette en faïence polychrome marquée 
Belgique - République Américaine - 
Serbie 
Au revers, Cercle du soldat du VIe 
arrt 1917 / Madeleine Despatin / HR 
Quimper / essai Monogramme. 
D. : 24 cm 400 / 500 €
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95. HEnRIOT, Quimper 
Assiette contournée en faïence 
polychrome marquée Cocorico ! La 
Victoire est à moi ! 
Au revers, Cercle du soldat du VIe arrt 
1917 / David / HR. Quimper 
D. : 24 cm 
2 exemplaires furent commandés chez 
Henriot en 1917. 400 / 500 €

96. HEnRIOT, Quimper 
Assiette contournée en faïence 
polychrome marquée Pour la 
Victoire / Economisez / Les bouts de 
chandelle 
Au revers, Cercle du soldat / du VIe arrt 
1917 / de Coster / HR / Quimper 
D. : 24 cm 
24 exemplaires furent commandés 
chez Henriot en 1917. 
Pièce identique : Musées de la Meuse - 
inv. 2000.0.75. 400 / 500 €

97. HEnRIOT, Quimper 
Deux assiettes en faïence polychrome 
à décor de vase fl euri. 
Au revers, E.N.F., Nice, 1918, HR, 
Quimper. P. Guiesy pour l’une, Th. 
Silvestre pour l’autre. 
Un éclat. 
D. : 24 cm 60 / 80 €
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ARGENTERIE 

98. Pendentif en verre églomisé orné sur une face de 
l’Agneau de l’Apocalypse, de l’autre d’une figure du 
Christ nimbé.  
Monture en bronze doré.  
Usure visible des scènes historiées.  
Espagne, XVIIe siècle. 
Haut. : 6,5 cm  
On y joint un pendentif en verre églomisé orné sur 
une face d’une scène de l’Annonciation, l’autre face 
partiellement lisible.  
Monture en métal.  
Haut. : 4 cm  
Probablement Espagne, XVIIe siècle. 600 / 800 €

99. Pendentif ovale en verre orné sur une face d’une 
gouache sur velin de la représentation du Cœur Sacré 
peint sur velin, l’autre côté d’une figure de la Vierge 
Marie dans un encadrement ajouré de roses, peinte 
sur papier.  
Monture en métal.  
Haut. : 7 cm  
On y joint un pendentif reliquaire orné d’une 
statuette miniature de la Vierge à l’enfant en liège 
sculpté et peint, dans un encadrement de velin 
ajouré.  
Monture en argent.  
Haut. : 5,5 cm  
Probablement France, deuxième moitié du XVIIe 
siècle. 600 / 800 €

100. Paire de bougeoirs à la financière miniature en 
argent, bobèches amovibles.  
Poinçon au cygne.  
Trace d’un poinçon peut-être d’un maître orfèvre en 
bordure de la base carrée.  
Probablement Pays-Bas fin du XVIIe siècle, début du 
XVIIIe siècle. 
Petits accidents à la base.  
Poids : 71 g - Haut. : 7,3 cm - Base carrée : 5 cm
 500 / 600 €

101. étui à nécessaire en cuir noir de forme trilobée fermé 
par une bague en argent gravée (non poinçonnée) 
et contenant une pince à épiler et un cure-oreille en 
acier (manque un élément).  
Travail étranger.  
Début du XVIIIe siècle. 
Long. : 7,3 cm 300 / 400 €

102. Bougeoir miniature en argent repoussé, base 
polylobée, fût en gaine.  
Une paire de bougeoirs au modèle de la fin du XVIIe 
siècle figure en page 168 du livre sur l’orfèvrerie 
miniature de Victor Houart.  
Poinçon au cygne.  
Probablement Angleterre début du XVIIIe siècle 
Poids : 16 g - Haut. : 5,5 cm 150 / 200 €

103. Bougeoir miniature en argent repoussé, la base 
ronde, le fût en gaine, la bobèche ronde.  
Poinçon au cygne et poinçon d’impôt pour les 
ouvrages de fabrication locale aux Pays-Bas.  
Trace de poinçon XVIII.  
Petit accident à la bordure.  
Probablement Pays-Bas XVIIIe siècle. 
Poids : 28 g - Haut. : 7,3 cm 150 / 200 €

104. Suite de six couverts en argent modèle filet (la 
spatule dégravée).  
Paris 1740 - 1741.  
Maître orfèvre : J.C. DURU reçu en 1721.  
Poids : 840 g 1 200 / 1400 €

105. Cuiller à ragoût en argent modèle uniplat 
Nantes, 1762.  
Maître-orfèvre difficilement lisible.  
Poids : 119 g - Long. : 29,7 cm 300 / 350 €

106. Deux plaques de membre de la Guilde des 
Arbalétriers en vermeil fondu pour le motif central 
orné d’une Piéta et repoussé pour l’encadrement de 
style rocaille, terminées par trois arbalètes.  
Fondée en 1348 pour célébrer l’arrivée surnaturelle 
sur une barque d’une Vierge miraculeuse, 
l’Ommegang (tourner autour en vieux flamand) 
était sans nul doute la plus importante procession 
de Bruxelles, traditionnellement fixée le dimanche 
précédant la Pentecôte. L’Ommegang de Bruxelles 
peint en 1616 par Denis van Alsloot et conservé au 
Musée du Prado restitue l’esprit de cette parade où 
chaque guilde rivalise de magnificence par la richesse 
de son costume, comme en témoigne cette plaque en 
vermeil d’un membre de la Guilde des Arbalétriers, 
cousue soit directement sur l’épaule comme dans 
le tableau de van Alsloot, soit fixée sur un pectoral 
brodé.  
Poinçon au cygne.  
Probablement Bruxelles, milieu du XVIIIe siècle. 
Poids : 239,3 g - Haut. 18,5 cm - Larg. 10,5 cm
 1 500 / 2 000 €

107. Paire de flambeaux de toilette en argent reposant 
sur une base ronde, l’ombilic cannelé surmonté d’une 
bague ciselée de perles et fût cannelé, terminé par 
une bobèche ronde. Gravée du chiffre : MD sous la 
base et sur les bobèches.  
Ancienne restauration sur les cannelures de l’ombilic.  
Montpellier 1788.  
Maître orfèvre : Louis II DULAURIER, reçu en 1765  
Poids : 613 g - Haut. : 14,5 cm - Diam. : 10,7 cm
 2 200 / 2 500 €

108. Couvert en argent modèle uniplat. 
Niort 1769.  
Maître orfèvre : Pierre GARSUAULT reçu en 1757.  
Poids : 178 g 200 / 300 €
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109. Plat filets contours à cinq lobes. Gravé d’armoiries 
de mariage postérieures. Exposé au Musée GROBET-
LABADIE du 26/11/2005 au 26/02/2006 - figure au 
catalogue p.72 « L’orfèvrerie en Provence »  
Aix-en-Provence, 1769.  
Maître orfèvre : Honoré BUREL, reçu en 1756.  
Poids : 570 g - Diam. : 26 cm 800 / 1 000 €

110. Huilier-vinaigrier en argent et ses bouchons (flacons 
postérieurs). De forme gondole, il repose sur quatre 
pieds feuillagés, motif en rappel sous la bordure du 
rang de filets du bassin, les porte-flacons à décors 
ajourés de coquilles et de guirlandes de fleurs, les 
bouchons à canaux. Il porte des armoiries gravées 
sur le corps extérieur du bassin surmontées d’une 
couronne comtale.  
Paris 1778.  
Maître orfèvre : Jean-Louis OUTREBON, reçu en 
1772.  
Décharge des menus objets sur les bouchons  
Poids net : 702 g - Haut. : 8,7 cm - Long. : 31 cm
 500 / 600 €

111. Petit gobelet de nécessaire en argent à bordure de 
filets reposant sur une bâte.  
Poids : 15,9 g - Haut. : 3,9 cm 
Paris 1786 - 1789 (décharge tête de perroquet).
 50 / 60 €

112. Tasse à vin en argent anse serpent. Gravée A. JARRY 
Province XVIIIe siècle. 
Maître orfèvre : illisible.  
Poids : 133 g 300 / 400 €

113. Saupoudroir balustre en argent à appliques et 
couvercle à baïonnette sur un modèle du XVIIIe siècle, 
le pied rond à godrons en rappel sur le pourtour et le 
couvercle.  
Poinçon minerve.  
Orfèvre : CARDEILHAC.  
Poids : 320 g - Haut. : 20 cm 100 / 150 €

114. Cuiller à ragoût en argent modèle filet chiffrée. 
Bordeaux poinçon de jurande entre 1787 et 1789.  
Maître orfèvre illisible.  
Poids : 192 g - Long. 32,7 cm 400 / 500 €

115. Soupière couverte en argent, reposant sur un 
piédouche de forme ronde, décor à la molette sur 
le pourtour en rappel sur la bordure du couvercle, à 
deux anses géométriques appliquées de feuillages.  
Terrasse et frétel en forme de graine amovibles 
(déchirure mineure) probablement postérieures.  
Paris 1798 - 1809.  
Orfèvre : Denis-François FRANCKSON, insculpe en 
1801.  
Poids : 1985 g - Haut. : 30 cm 
Diam. anse à anse : 31,6 cm 1 000 / 1 200 €

116. Tasse à vin en argent anse serpent. Gravée J. 
DAUGE.  
Province 1809-1818, deuxième titre.  
Orfèvre non identifié.  
Poids : 148 g 400 / 500 €

117. Boîte tabatière ronde en loupe de thuya, intérieur 
doublé au 20è en vermeil.  
Poinçon de petite garantie.  
Paris 1809 - 1819.  
Orfèvre : Jean-Baptiste DESIAGE.  
Diam. : 6,8 cm 100 / 120 €

118. Paire de cuillers à ragoût en argent modèle uniplat, 
chiffrée.  
Paris 1809 - 1819.  
Orfèvre : Augustin-Louis COTTIN.  
Poids : 303 g - Long. : 29,8 cm 300 / 400 €

119. Paire de dessous de bouteilles en métal plaqué aux 
armes de CHATEAUBRIAND et de sa femme Céleste 
BUISSON de LAVIGNE.  
Orfèvre : LEVRAT (insculpation 1811 - 1812).  
Diam. 13 cm 400 / 500 €

120. Moutardier en argent à base carrée reposant sur 
quatre pieds boule, à décor de godrons en rappel 
sur le couvercle à charnière. Les deux anses latérales 
portent un décor d’enroulements feuillagés. Verre, 
ouverture sur le couvercle et chiffre postérieurs.  
Paris 1819 - 1838.  
Orfèvre : Quentin BACHELET, insculpe en 1815 - 
1816.  
Poids net : 191 g - Haut. : 13 cm 100 / 150 €

121. Nécessaire à couture en or et monture en acier 
dans une boîte ovale en ivoire à charnière. Il contient 
une paire de ciseaux, un passe-aiguille et un étui à 
aiguilles. Manque le dé.  
Poinçon : tête d’aigle.  
Orfèvre : illisible.  
Poids brut : 13,1 g 200 / 250 €

122. Nécessaire à couture en argent anciennement 
niellé formant cachet dévissable composé d’un 
dé en argent, d’une petite bobine de fil et d’un 
compartiment à cire. Le cachet gravé d’un chiffre.  
Sans poinçon.  
Travail étranger du XIXe siècle. 
Poids net : 58 g - Long. : 11 cm 200 / 300 €
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123. Calice et sa patène en vermeil et émaux 
polychromes de scènes de la vie du Christ dans 
des mandorles pour le calice et de l’agneau pour la 
patène (accidents à l’émail). La base hexagonale à 
galerie ajourée et appliques de vignes nouées, le 
fût gothique, la fausse coupe en vermeil ciselée de 
feuilles et décor néo-gothique dans un coffret portant 
l’étiquette de la maison Poussielgue Rusand.  
Orfèvre : CHEVRON Frères.  
Poids brut du calice : 650 g - Haut. : 24,2 cm  
Poids brut de la patène : 211 g - Diam. 14 cm
 500 / 600 €

124. Pichet à bière en bronze argenté à décor ciselé de 
scènes bachiques.  
Époque romantique, milieu du XIXe siècle 
Haut. : 23,8 cm - Diam. : 14 cm 1 000 / 1 200 €

125. Service en vermeil et émaux polychromes cloisonnés 
composé de douze petites cuillers, une pince à 
sucre, une saupoudreuse, une cuiller à sucre et une 
fourchette à gâteaux, le tout au modèle.  
Moscou 1890 - Poinçon de titre : 84  
Poids brut : 344 g 1 500 / 1 800 €

126. Fontaine à eau en argent martelé reposant sur une 
base ovale et quatre pieds incurvés, le pourtour du 
col est ceint de rangs de filets, le réchaud manquant.  
Maison GEORGES CARRE et Cie à Paris. 
Travail de martelage de Georges LECOMTE, orfèvre 
et dinandier dont les œuvres ont figuré au Musée 
Galliera en 1926.  
Premier quart du XXe siècle. 
Poids : 3007 g - Haut. : 41,5 cm 1 300 / 1 400 €

126 bis. Trois pièces de service en argent composé d’une 
cafetière, d’un sucrier et d’un pot à lait. Modèle 
piriforme à côtes et bordure de rangs de filets. Une 
anse changée, chiffré. Poinçon minerve. 
Maison G. CARRE et Cie. Travail au marteau de 
Georges Lecomte. Vers 1930. 
Poids brut : 1605 g 600 / 800 €

127. Grand plateau rectangulaire à deux anses en métal 
argenté à bordure de feuilles de laurier. Gravé de 
deux C entrelacés au centre d’un pavillon (sigle de 
Coco Chanel qui, selon la légende, se serait inspirée 
du chiffre figurant sur le Château de Crémat dans les 
Alpes Maritimes).  
Première moitié du XXe siècle. 
Orfèvre : POTFER.  
Long. du plateau d’anse à anse : 72 cm - Larg. : 
47,7 cm 300 / 400 €

128. Paire de présentoirs à gâteaux en argent de forme 
octogonale à bordures de godrons reposant sur 
quatre pieds rapportés feuillagés.  
Poinçon minerve.  
Orfèvre : ODIOT.  
Poids : 1219 g 600 / 800 €

129. Paire de bouts de table en argent fourré à cinq 
lumières reposant sur une base polylobée à rangs de 
filets en reprise sur le fût et les branches, terminées 
par des bobèches adhérentes.  
Poinçon minerve et tête de sanglier.  
Orfèvre : TETARD.  
Poids brut : 2392 g - Haut. : 27,4 cm 600 / 800 €

130. Saucière en argent et son plateau adhérent à bordure 
de filets et enroulements feuillagés.  
Poinçon minerve.  
Orfèvre : Émile PUIFORCAT. 
Poids : 781 g - Haut. : 7,2 cm - Long. : 26,6 cm 
Larg. : 17 cm 200 / 300 €

131. Paire de bouts de table en argent à quatre bras de 
lumière et prise rectangulaire centrale reposant sur 
une base octogonale en rappel sur le fût, les binets et 
les bobèches.  
La base percée pour l’électricité.  
Orfèvre : MELLERIO à Paris.  
Poids : 1939 g - haut. : 19,7 cm - Base carrée : 12,5 cm
 500 / 800 €

132. Paire de salières ovales en argent fondu ciselé, 
intérieur en vermeil amovible, à décor de guirlandes 
et mufles de lion.  
Poinçon minerve.  
Poids : 353 g 250 / 300 €

133. Timbale en argent monogrammée. Poids : 84 g
 50 / 60 €

134. Grand plat de forme hexagonale en argent. 
Poinçon minerve.  
Orfèvre : PUIFORCAT.  
Poids : 1076 g - Diam. 34,5 cm 400 / 500 €

135. Service quatre pièces en argent composé d’une 
chocolatière à fond plat, d’une cafetière, d’un pot à 
lait et d’un sucrier, à riche décor de canaux feuillagés 
de style rocaille.  
Poinçon minerve.  
Poids brut : 2408 g  
Orfèvre : Émile PUIFORCAT. 800 / 1 000 €

136. Légumier couvert en argent de forme ronde, 
reposant sur un piédouche à deux anses latérales, le 
bord du corps chantourné à rangs de filets, la graine 
rapportée feuillagée.  
Poinçon minerve.  
Orfèvre : probablement Jean-Baptiste FRANçOIS. 
Poids : 1092 g - Haut. : 18 cm  
Diam.(anse à anse) : 30 cm 300 / 400 €
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137. Paire de porte cure-dents en argent repoussé 
représentant des dindons faisant la roue.  
Accident à une charnière (à ressouder).  
Amérique du Sud.  
Poids : 275 g - Haut. : 10 cm 300 / 400 €

138. Porte cure-dents en argent reposant sur une 
base ronde tripode surmontée de graines, fruits et 
branches, terminé par un colibri.  
Poinçon de titre 833.  
Portugal ou Brésil.  
Poids : 213 g - Haut. : 18 cm 600 / 800 €

139. étui à cigarettes de table en argent, intérieur 
en vermeil et émail de couleur rouge. De forme 
rectangulaire, il est composé d’un grattoir à 
allumettes, son cordon à amadou est manquant. Il 
est gravé à l’intérieur du couvercle de la dédicace : 
« A happy Xmas to my old man from Georges ». Le 
couvercle est émaillé dans un cercle blanc d’une croix 
rouge et de caractères cyrilliques.  
Parfait état.  
Poinçons de titre : 900  
Vienne, fin du XIXe siècle. 
Maison Franz HIESS et SOHNE  
Orfèvre : Georg Adam SCHNEID.  
Poids brut : 232 g - Long. : 9,5 cm - Larg. : 6,2 cm
 800 / 1 000 €

140. étui à cigarettes en argent de forme rectangulaire 
portant en applique Saint-Georges terrassant le 
dragon (anciennement vermeillé). Gravé : « Au Comte 
J. de Colbert Souvenir ».  
Poinçon de titre : 84 - Essayeur : Svechin.  
Moscou 1896.  
Orfèvre : BP.  
Poids : 151 g - Long. : 8,9 cm - Larg. : 7,9 cm 300 / 400 €

141. étui à cigarettes en argent de forme rectangulaire à 
décor ciselé de côtes ouvrant par un bouton pressoir 
terminé par une pierre bleue.  
Maison DUNHILL.  
Poids : 170 g - Long. : 8,6 cm - Larg. : 8,3 cm  
On y joint un poudrier en argent.  
Poids brut : 126 g 150 / 200 €

142. Grand cadre à portrait à suspendre en filigranes 
d’argent, de forme ovale, le verre biseauté (léger 
accident) ceinturé d’une bordure en vermeil à rang 
de filets et de quatre coquilles en filigrane rapportées.  
Probablement Italie XIXe siècle. 
Long. : 21,5 cm - Larg. : 17 cm  
Poids brut : 240 g  
Petits accidents.  
  
Cadre à portrait à poser en argent filigrané. 
Probablement Espagne XXe siècle siècle. 
Long. : 14,2 cm - Larg. : 10 cm  
Poids brut : 52 g  
Petits accidents 600 / 800 €
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Noix de coco sculptées
 
 

Découvertes au XVIe siècle, les noix de coco sculptées étaient
 primitivement appelées « noix d’Inde ». 

Objets de curiosité, les navigateurs les rapportaient lors de voyages ou expéditions 
dans les îles ou dans des bagnes, d’où l’expression élargie de « travail de bagne ». Elles 

furent également sculptées par les marins eux-mêmes, 
voire par les prisonniers français de guerres napoléoniennes, 

ou bien dans des ports français ou des ateliers parisiens. 
Les noix sculptées se présentent généralement ici sous la forme de pulvérins (poires 

à poudre) dont l’ajout d’un col, d’un bouchon et de chaînes permettait de les 
suspendre en bandoulière. L’extrémité haute des pulvérins présente une fi gure 

animale fantastique dont les yeux sont incrustés d’ivoire, 
de nacre ou de perles de verre.
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143. Six demi-noix de coco sculptées formant tasse de 
chasse ou coupe (dont quatre à cerclage) à décors 
variés : sirène, fleurs, feuillage, attributs de la chasse 
ou de la musique, scènes de chasse,  
XIXe siècle. 
Quelques accidents et restaurations.  
L. (approx.) : 12 cm 300 / 500 €

144. Six demi-noix de coco sculptées ou gravées formant 
tasse de chasse ou coupe à décor variés : attributs de 
la musique, colombes, canons, portraits,  
XIXe siècle. 
Quelques accidents.  
L. : entre 12,5 cm et 15,5 cm 300 / 500 €

145. Six demi-noix de coco sculptées ou gravées formant 
tasse de chasse ou coupe à décors variés ; portraits, 
attributs de la musique, rinceaux, certaines avec 
inscriptions ou monogramme.  
XIXe siècle. 
Quelques accidents.  
L. (approx.) : 13 cm 200 / 300 €

146. Cinq demi-noix de coco sculptées formant tasse 
de chasse ou coupe à décor variés : attributs de la 
musique, paniers ou vases fleuris, feuilles de vigne et 
grappes de raisin.  
XIXe siècle. 
Quelques accidents et restaurations.  
L. (approx.) : 12 cm 250 / 300 €

147. Deux demi-noix de coco sculptées formant 
tasse de chasse ou coupe, l’une à décor de 
profil de l’empereur Napoléon Ier, l’autre avec un 
monogramme.  
XIXe siècle. 
Accident restauré.  
L : 2,5 cm et 13,5 cm 300 / 400 €

148. Pulvérin finement sculpté sur une noix de coco de 
trophées et corbeille de fleurs dans des réserves 
feuillagées.  
XIXe siècle. 
H. : 14 cm 100 / 150 €

149. Pulvérin finement sculpté sur une noix de coco d’un 
écusson monogrammé G. A. H. sur fond feuillagé 
agrémenté de deux fleurettes ornées de boutons 
d’ivoire.  
XIXe siècle. 
H. : 16 cm 100 / 150 €

150. Coupe couverte sur piédouche en noix de coco 
sculptée à décor dans des réserves d’écusson 
monogrammé, paniers de fleurs ou de fruits, corne 
d’abondance.  
XIXe siècle. 
Accidents.  
H. : 18 cm 150 / 200 €
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151. Coupe couverte sur piédouche en noix de coco 
sculptée à décor de rinceaux de feuillages, fleurs et 
fruits, trophée et panier fleuri.  
XIXe siècle. 
H. : 18 cm 200 / 300 €

152. Coupe couverte sur piédouche en noix de coco 
incisée de fleurs et feuillage.  
XIXe siècle. 
H. : 17 cm 100 / 150 €

153. Pulvérin finement sculpté sur une noix de coco de 
trophées dans des réserves sur fond quadrillé et 
feuillagé.  
XIXe siècle. 
Bouchon décollé.  
H. : 14 cm 100 / 150 €

154. Pulvérin finement sculpté sur une noix de coco d’une 
scène de chasse et d’un écusson monogrammé AG 
XIXe siècle. 
H. : 14 cm 100 / 150 €

155. Pulvérin finement sculpté sur une noix de coco de 
trophées dans des réserves entourées de palmettes, 
feuillages ou fleurettes.  
XIXe siècle. 
H. : 13 cm 100 / 150 €

156. Pulvérin finement sculpté sur une noix de coco 
d’un trophée agrémenté d’une tête de cervidé, 
d’une ancre de marine entourée de l’inscription « Ste 
Catherine. Guérière. Gorée. Dakar. 1872 », d’un 
monogramme stylisé dans des encadrements de 
feuilles de laurier.  
XIXe siècle. 
H. : 13 cm 100 / 150 €

157. Pulvérin finement sculpté sur une noix de coco de 
trophées ou écusson dans des réserves sur fond de 
palmettes et rosaces.  
XIXe siècle. 
H. : 15 cm 100 / 150 €

158. Pulvérin sculpté sur une noix de coco de 
réserves ornées de massues ou carquois sur fond 
d’enroulements feuillagés.  
XIXe siècle. 
H. : 14 cm 80 / 100 €
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159. Pulvérin sculpté sur une noix de coco d’une réserve 
représentant un buste d’homme barbu de profil dans 
un entourage portant l’inscription : « NOUVELLE 
CALEDONIE / ATAI / 1883 », et d’un trophée de 
chasse dans un encadrement feuillagé.  
XIXe siècle. 
H. : 14 cm 100 / 150 €

160. Pulvérin finement sculpté sur une noix de coco d’une 
scène de chasse au cerf et d’un autel agrémenté 
d’une ancre marine, d’un bouclier et de lances.  
XIXe siècle. 
H. : 13 cm 100 / 150 €

161. Pulvérin finement sculpté sur une noix de coco de 
réserves décorées d’attributs ou d’un panier garni, 
d’un écusson monogrammé, sur fond animalier, fleuri 
et feuillagé.  
XIXe siècle. 
H. : 16 cm 100 / 150 €

162. Pulvérin sculpté sur une noix de coco d’une réserve 
ornée de canon et d’un écusson encadré d’une large 
draperie encadrée d’une couronne papale, d’armes 
et d’une médaille de la légion d’honneur, sur un fond 
d’enroulements feuillagés.  
XIXe siècle. 
Accidents et manque.  
H. : 13 cm 100 / 150 €

163. Pulvérin sculpté sur une noix de coco de réserves 
à encadrements feuillagés ornées de Napoléon de 
profil sur fond de draperies, d’un aigle capturant un 
serpent ou d’un autel monogrammé N surmonté du 
« Petit chapeau » et du sabre de Napoléon.  
XIXe siècle. 
Manques.  
H. : 14 cm 150 / 200 €

164. Pulvérin finement sculpté sur une noix de coco de 
réserves à décor des attributs de la Musique, d’un 
blason orné de trois fleurs de lys surmonté d’une 
couronne papale dans un encadrement de draperies, 
d’une scène animalière.  
XIXe siècle. 
H. : 17 cm 100 / 150 €

165. Pulvérin finement sculpté sur une noix de coco de 
corbeilles de fleurs et de fruits sur fond de rinceaux 
feuillagés.  
XIXe siècle. 
H. : 16 cm 100 / 150 €

166. Pulvérin finement sculpté sur une noix de coco 
de réserves à décor des attributs de la Musique, 
d’un vase fleuri agrémenté d’oiseaux, d’un trophée 
agrémenté de drapeaux, piques, haches et d’un 
casque.  
XIXe siècle. 
Accidents et manques.  
H. : 11 cm 60 / 80 €
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167. Gobelet sur piédouche sculpté sur une noix de coco 
d’un paon ou personnages sous des arcatures.  
Monture en argent en forme de serpent.  
XIXe siècle. 
Pids brut : 171 g 
H. : 9 cm 100 / 150 €

168. Pulvérin et boîte en noix de coco moulurée. 
XIXe siècle. 
H. : 10 et 12 cm 60 / 80 €

169. Pulvérin finement gravé sur une noix de coco de 
réserves ornées d’un navire ou de vases de fleurs 
sur fond de volutes feuillagées, fleuries et animées 
d’oiseaux.  
XIXe siècle. 
Accidents.  
H. : 15 cm 100 / 150 €

170. Pulvérin finement gravé sur une noix de coco de 
réserves ornées d’un couple ou de portraits sur fond 
de rinceaux et guirlandes fleuris et feuillagés.  
XIXe siècle. 
H. : 15 cm 100 / 150 €

171. Pulvérin finement gravé sur une noix de coco de 
réserves ornées d’un navire ou de trophées sur fond 
de rinceaux fleuris et feuillagés.  
XIXe siècle. 
Accidents et manques.  
H. : 12 cm 30 / 40 €

172. Pulvérin gravé sur une noix de coco de réserves 
ornées d’une femme debout et de fleurs stylisées.  
XIXe siècle. 
H. : 14 cm 40 / 60 €

173. Pulvérin finement sculpté sur une noix de coco d’un 
monogramme encadré de deux animaux fantastiques 
ailés sur des nuées stylisées, de deux écussons 
décorés d’un autel surmonté de cœurs transpercés 
par une flèche ou d’un singe jouant avec un serpent 
sur fond de palmiers.  
XIXe siècle. 
Petits manques.  
H. : 21 cm 150 / 200 €

174. Pulvérin sculpté sur une noix de coco d’une réserve 
monogrammée, d’un blason orné d’un navire et 
fleurs de lys surmonté d’une couronne stylisée, d’une 
rosace.  
XIXe siècle. 
H. : 14 cm 100 / 150 €
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175. Pulvérin sculpté sur une noix de coco d’une réserve ornée de Napoléon III en buste de profil, de deux médaillons ornés 
des portraits de profil de la famille impériale, d’un écusson marqué N surmonté de l’aigle royal aux ailes déployées, sur 
fond de rinceaux fleuris et feuillagés.  
XIXe siècle. 
H. : 12 cm 100 / 150 €

176. Pulvérin sculpté sur une noix de coco de réserves de trophées ou panier fleuri. 
XIXe siècle. 
H. : 13 cm 100 / 150 €

177. Pulvérin sculpté sur une noix de coco de deux réserves ornées d’hommes en buste de profil dont un couronné, sur 
fond de rinceaux.  
XIXe siècle. 
Manques et petits accidents.  
H. : 12 cm 60 / 80 €

178. Pulvérin sculpté sur une noix de coco de réserves ornées d’un amour ailé sur un cygne, d’un autel d’Amour. 
XIXe siècle. 
Manques.  
H. : 10 cm 30 / 40 €

179. Pulvérin sculpté sur une noix de coco d’une réserve ornée d’un amour ailé dévoilant l’autel de l’Amour, d’un décor 
tournant d’une scène de chasse au cerf.  
XIXe siècle. 
Accidents et manques.  
H. : 13 cm 100 / 150 €

180. Pulvérin sculpté sur une noix de coco d’un décor tournant orné d’un ange musicien, joueur de harpe, autel, femme 
gravant un tronc.  
XIXe siècle. 
Petits manques.  
H. : 13 cm 80 / 100 €
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181. Pulvérin sculpté sur une noix de coco d’un médaillon monogrammé surmonté d’une couronne et encadré de drapeaux 
et de deux réserves ornées d’un navire ou fleurs.  
XIXe siècle. 
Manque le bouchon.  
H. : 13 cm 80 / 100 €

182. Pulvérin sculpté sur une noix de coco de réserves ornées d’un hussard tenant sabre et drapeau, harpiste ailé et casqué, 
musicien ou trophée.  
XIXe siècle. 
H. : 13 cm 100 / 150 €

183. Pulvérin sculpté sur une noix de coco d’un décor tournant de rinceaux feuillagés. 
XIXe siècle. 
Petits manques.  
H. : 13 cm 60 / 80 €

184. Pulvérin sculpté sur une noix de coco de réserves de portraits de profil, sur fond fleuri et feuillagé. 
XIXe siècle. 
H. : 13 cm 100 / 150 €

185. Pulvérin sculpté sur une noix de coco de réserves ornées d’objets maçonniques, militaires ou agricoles. 
H. : 12 cm 150 / 200 €

186. Pulvérin sculpté sur une noix de coco de réserves ornées de profils. 
XIXe siècle. 
H. : 12 cm 80 / 100 €
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 OBJETS D’ART & MOBILIER

187. Tête de Vénus, la coiffure ramenée en un chignon. 
Marbre. 
Accidents. 
Époque romaine, II-IIIe siècle apr. J.-C. 
H. : 11,5 cm 1 000 / 2 000 €

188. Lot composé d’une tête d’Isis et de deux amulettes représentant Isis et 
Rê-Hokharty assis. 
Faïence siliceuse glaçurée. 
Cassures. 
Égypte, Basse Époque. 
H. : de 4,5 cm à 7 cm 200 / 300 €

189. Embout en forme de protomé de capridé en bronze. 
Oxydations. 
Luristan, IX-VII av. J.-C. 
H. : 14 cm 200 / 300 €
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190. Pleurant en noyer sculpté en ronde-bosse avec 
visage et main gauche en buis. Debout, tenant son 
aube de sa main droite sous son menton, sa tête est 
recouverte d’un capuchon. 
Terrasse monoxyle à pans. 
Dans le style des pleurants bourguignons du Moyen 
Âge, XIXe siècle. 
H. : 45 cm 400 / 500 €

191. Panneau en noyer sculpté en relief avec restes de 
monochromie représentant la Nativité. Saint Joseph 
est debout tendant l’Enfant vers Marie assise en 
face de lui ; la scène se passe devant une étable à la 
façade en partie écroulée qui abrite le bœuf et l’âne ; 
à l’arrière-plan, sont fi gurés deux dromadaires, une 
petite colline boisée et une étoile dans le ciel. 
Fin du XVIe siècle. 
Main gauche de la Vierge manquante. 
H. : 42 cm - L. : 30 cm 600 / 800 €

192. Pleurant en chêne sculpté en ronde-bosse avec 
rehauts de polychromie. Debout, tenant un livre dans 
sa main gauche, il est vêtu d’une aube ceinturée, 
d’un manteau et d’un capuchon ; terrasse monoxyle à 
pans. 
Dans le style des pleurants bourguignons du Moyen 
Âge, XXe siècle. 
Fentes. 
H. : 49 cm 800 / 1 000 €
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193. Sainte femme en frêne sculpté, dos ébauché. 
Debout, elle pose la main gauche sur sa poitrine ; 
chevelure relevée laissant échapper une mèche 
sur chaque épaule ; elle est vêtue d’une robe avec 
justaucorps et d’un manteau posé sur l’épaule droite 
revenant sur le devant. 
XVIIe siècle. 
Légers manques, restauration au bras droit, attribut 
manquant. 
H. : 77 cm 500 / 600 €

194. Saint Mathieu en chêne sculpté en ronde-bosse. 
Debout, portant un livre entre ses deux mains, il est 
vêtu d’une robe avec col boutonnée sur le devant ; 
son attribut, un enfant ou un ange, se tient à ses 
côtés ; socle avec cartouche clouté en forme de cuir 
découpé portant l’inscription S MATTHAEVS. 
Nord de la France, première moitié du XVIIe siècle. 
Quelques accidents et manques. 
H. : 98 cm 600 / 800 €

195. Coffre en noyer sculpté. Caisse montée à queues 
d’aronde avec façade à décor de remplages avec 
fl eurs de lys, rosaces meublées de mouchettes, 
fl eurons feuillagés, sur fond d’arêtes lancéolées ; 
écu écartelé sous la serrure à moraillon en fer forgé, 
repercé et ciselé.
Vallée du Rhône, fi n du XVe siècle.
Quelques restaurations notamment autour du 
panneau de façade, entourage du couvercle et 
plinthe.
L. : 169 cm - L. : 58,5 cm - H. : 76 cm 1 500 / 2 000 €
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196.	 Paire d’anges en bois sculpté en applique et 
doré. Debout, revêtus d’une longue robe, les ailes 
déployées, la tête tournée vers l’arrière, ils lèvent les 
bras devant eux.  
XVIIe siècle. 
Quelques accidents et reprises à la dorure.  
H. : 56 cm	 1 500 / 2 000 €

197.	 Pique-cierge tripode en bois sculpté, laqué rouge et 
doré, fût décoré de feuilles d’acanthe.  
XVIIe siècle. 
Transformation et monté en lampe.  
H. : 42,5 cm	 150 / 200 €

198.	 Coffret en noyer souligné par une moulure avec 
décrochement en pointe au-dessus de l’entrée de 
serrure ; poignée sommitale et clef.  
XVIIe siècle. 
H. : 16,5 cm - L. : 28 cm - P. : 18 cm	 400 / 600 €

196

197 198
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199. Fragment de velours rouge brodé de fils d’argent 
doré à motifs de ramages et feuillages dans le 
goût ottoman.  
Italie du nord, fin du XVIe siècle. 
Usures.  
Dans un encadrement de galon argenté et un 
cadre en acajou mouluré.  
H. : 167 cm - L. : 126 cm  1 500 / 2 000 €

200. Table à écrire en noyer, de forme rectangulaire 
elle ouvre par deux tiroirs en façade et repose 
sur un piétement torsadé à entretoise en H, petits 
pieds raves.  
Style Louis XIII, éléments anciens.  
Dessus de cuir havane, manque les ferrures.  
H. : 76 cm - L. : 149 cm - P. : 78 cm 300 / 500 €
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201. Bénitier en argent ajouré, repoussé et gravé, en 
partie doré. Beau dosseret à décor symétrique de 
branches fleuries avec anémones et tulipes, centre 
orné d’un médaillon ovale en émail peint polychrome 
représentant la Vierge à l’Enfant ; coupelle semi-
circulaire au rebord ondulé terminée par un bouton 
feuillagé. Poinçon Minerve.  
Flandres, seconde moitié du XVIIe siècle. 
Médaillon replacé.  
Hauteur : 20 cm  
Poids : 99 g  
Ce bénitier, beau travail en argent repoussé, a été 
vraisemblablement poinçonné à la Minerve par 
l’orfèvre qui, au XIXe siècle, a remplacé la Vierge qui 
devait y figurer à l’origine par le médaillon en émail. 
 400 / 600 €

202. Vierge à l’Enfant en bois sculpté polychromé et 
doré. Debout, légèrement déhanchée, elle porte 
l’Enfant nu sur sa hanche droite ; sa tête est couverte 
d’un voile laissant apparaitre des mèches ondulées 
retenues en arrière ; elle est vêtue d’une longue robe 
ceinturée sous la poitrine et d’un manteau revenant 
sur le devant formant des plis mouvementés ; l’Enfant 
a le bras droit levé dans un geste de bénédiction ; 
base monoxyle rectangulaire.  
Sud de la France, fin du XVIIe siècle. 
Accident à la main gauche de la Vierge.  
H. : 35 cm 500 / 700 €

203. Meuble deux corps ouvrant à quatre portes et 
quatre tiroirs sur deux rangs du XVIIe siècle. 
Il est à corps supérieur rétréci, avec les quatre 
montants avant ornés de colonnes torses.  
Portes postérieures.  
H. : 178 cm - L. : 132 cm - P. : 60 cm 300 / 500 €

203
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204. Tableau crucifix avec Christ en ivoire et cadre à 
ressauts en bois doré. Christ mort, tête inclinée 
sur l’épaule droite ceinte d’une couronne d’épines 
avec bouche expirante ouverte, chevelure aux 
mèches ondulées tombant sur les épaules, plaie 
latérale béante laissant échapper des coulées de 
sang, périzonium retenu par une cordelette, jambes 
déportées vers la gauche aux pieds juxtaposés ; cadre 
à décor de rinceaux fleuris et de C couchés.  
Christ : Allemagne, XVIe siècle. 
Accidents et manques aux doigts  
Hauteur : 30 cm  
Cadre : XVIIIe siècle  600 / 800 €

205. Crucifix en écaille de tortue, ébène, bois noirci, 
ivoire et argent. Branches terminées par des fleurons 
ajourés avec tête d’angelot, base pyramidale à pans 
reposant sur six pieds boules. Striches.  
Flandres, fin du XVIIe/début du XVIIIe siècle. 
Légers manques dont le titulus.  
H. : 76 cm 600 / 800 €

206. Tableau crucifix avec Christ vivant en ivoire sculpté, 
bouche ouverte, les yeux levés vers le ciel, tête ceinte 
d’une couronne d’épines entrelacées et chevelure 
tombant sur les épaules en mèches ondulées, 
périzonium retenu par une cordelette, jambes 
légèrement fléchies et pieds juxtaposés. Cadre à 
ressauts en bois sculpté, doré à décor de fleurs et de 
gros fleurons aux angles.  
XVIIIe siècle. 
Légers manques notamment un doigt et un orteil.  
H. du Christ : 23,5 cm  
H. totale : 52 cm 500 / 600 €
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207. Cartel d’applique et sa console en marqueterie 
d’écaille et laiton. Surmonté d’une renommée. 
Ornementation de bronze doré dans le style rocaille. 
Époque Napoléon III. 
Petits manques. 
H. du cartel : 74 cm 
H. de la console : 29 cm 1 000 / 1 500 €

208. Paire de candélabres en bronze argenté, à trois 
lumières à branches en enroulement et décor de 
feuillages et fl eurs amovible ; reposant sur un fût en 
balustre à base rocaille. 
Style Louis XV. 
H. : 34 cm 300 / 400 €

209. Table en placage 
d’amarante de forme 
rectangulaire ; elle repose 
sur des pieds sinueux et 
ouvre par un tiroir latéral. 
XVIIIe siècle. 
Estampille de P. Bonnemain 
et poinçon de jurande. 
Ornementation de bronzes 
ciselés tels que sabots et 
entrées de serrures. 
Plateau gainé de cuir rouge. 
H. : 87 cm - L. : 67 cm 
P. : 44 cm 1 200 / 1 500 €

207208

209
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210. Deux dressoirs en cuivre repoussé et argenté symbolisant l’automne, ouvrant à deux vantaux surmontés d’un gradin, 
d’un miroir et d’un fronton triangulaire ; à décor pour l’un de scène de cour, bacchanale et pampres de vignes, l’autre 
sur le thème de la chasse ; les côtés à figures en pied représentant François 1er et probablement la reine Claude 
d’Espagne (restaurations dans les fonds).  
Travail probablement espagnol dans le goût de la Renaissance, fin du XIXe siècle. 
Petites restaurations.  
H. : 196 et 199 cm - L. : 86 et 85 cm - P. : 45 et 44 cm  
  
Un dressoir similaire faisait partie de la collection de l’actrice Maria Felix, vendue à New York, Christie’s, les 17 et 18 
juillet 2007, lot 103 (35 000 $). 3 000 / 4 000 €
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211. Paire de fauteuils en hêtre teinté à dossier en 
cabriolet, de forme mouvementée, sculptés de 
feuillages et fleurs. 
Époque Louis XV. 
Accidents, deux pieds arrières refaits. 
H. : 90 cm - L. : 63 cm 500 / 600 €

212. Secrétaire en marqueterie de forme mouvementée 
ouvrant à un abattant et trois tiroirs, les montants 
galbés reposant sur des pieds cambrés ; 
ornementation de bronzes dorés ; dessus de marbre 
rouge du Languedoc.  
Style Louis XV, XIXe siècle. 
H. : 130 cm - L. : 67 cm - P. : 35 cm 300 / 400 €

213. Meuble à deux corps marqueté de noyer et filets 
de prunier et au centre d’un cartouche agrémenté 
d’un perroquet sur des branches chargées de fruits ; 
le corps du haut à fronton ouvre par douze tiroirs 
encadrant une porte dissimulant un casier et repose 
sur des petits pieds cambrés ; le corps du bas ouvre 
par deux larges tiroirs et comporte une tablette 
coulissante ; il repose sur des pieds cambrés, sculptés 
d’acanthes stylisées.  
Travail rhénan du XVIIIe siècle. 
Quelques restaurations d’usage.  
H. : 198 cm - L. : 124 cm - P. : 68 cm 2 000 / 3 000 €

211

213
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214. Paire de fl ambeaux en bronze ciselé vernis or. 
Base à godrons et rangs de perles. 
Fût balustre à motifs de guirlandes. 
Style Régence. 
H. : 23 cm 400 / 600 €

215. Bayeux
Grand vase de forme cornet à décor bleu, rouge et 
or dit Imari de paysage lacustre avec pagode dans des 
réserves sur fond de treillage. 
Deuxième moitié du XIXe siècle. 
Monture en régule doré à pampres de vignes et 
feuillages dans le style du XVIIIe siècle. 
H. : 82 cm 800 / 1 200 €

214

215

216

216. Attribué à ROUCOURT 
(actif en Flandres dans la 2e moitié du XVIIIe siècle)
Allégorie de la Vertu
Grande statuette en terre cuite. 
H. : 87 cm
Dernier quart du XVIIIe siècle.
Petits accidents visibles.
Actif en Flandres dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, 
Roucourt multiplie les sujets savants et allégoriques 
à l’image de cette représentation de la « Vertu », 
caractéristique de sa manière (canon ramassé des 
fi gures, goût pour les attributs). Ici, le soleil dans la main 
symbolise la vertu qui réchauffe le cœur, tandis que la 
pique représente le vice. Le musée des Arts décoratifs 
conserve une Allégorie de la Sculpture, tandis qu’une 
suite de statuettes conservées au château d’Hex, signées 
et datées « Roucourt 1772 Bruxelles », sert de point 
d’appui pour l’attribution de cette allégorie à ce sculpteur 
décoratif wallon.  1 000 / 1 500 €



72

217. école FRAnçAISE dans le goût du XVIIIe siècle
Paysage animé d’une cascade et Paysage 
montagneux animé de personnages, dans une 
réserve fl eurie et feuillagée sur fond brun
Deux huiles sur toile.
Manques de matières.
110 x 60 cm 200 / 300 €

218. Chaise longue brisée en deux parties, en hêtre 
teinté et sculpté de fl eurs et feuillages, la bergère 
mouvementée à oreilles et accotoirs en retrait, le bout 
de pieds à traverses cintrées, l’une concave. 
Époque Louis XV. 
Petites restaurations. 
H. : 98,5 cm - L. : 72 cm (bergère) 
L. (totale) : environ 170 cm 
On y joint un autre tabouret dit bout de pieds décoré 
à l’identique d’époque postérieure. 1 000 / 1 500 €

teinté et sculpté de fl eurs et feuillages, la bergère 
mouvementée à oreilles et accotoirs en retrait, le bout 
de pieds à traverses cintrées, l’une concave. 
Époque Louis XV. 
de pieds à traverses cintrées, l’une concave. 
Époque Louis XV. 
de pieds à traverses cintrées, l’une concave. 

Petites restaurations. 
H. : 98,5 cm - L. : 72 cm (bergère) 
L. (totale) : environ 170 cm 
On y joint un autre tabouret dit bout de pieds décoré 
à l’identique d’époque postérieure. 1 000 / 1 500 €

217 217
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219. Cartel en bronze doré de forme mouvementée 
reposant sur sa console richement ajourée, à 
décor d’enroulements, volutes, feuillages et 
fl eurs ; le mouvement à tirage.  
Signé de Nicolas-Charles Dutertre, horloger 
reçu maître en 1739.  
Époque Louis XV, vers 1740-1745.  
Le cadran émaillé à chiffres romains 
probablement remplacé à la fi n du XVIIIe ou au 
début du XIXe siècle.  
H. : 86 cm - L. : 37 cm  
 
Stylistiquement à la jonction entre l’asymétrie 
des années 1730 et l’assagissement des 
années 1750 ; ne portant pas d’autre part la 
marque du C Couronné des années 1745-
1750 ; ce cartel doit selon toute vraisemblance 
être daté des années 1740-1745. De la période 
précédente, dominée notamment par Charles 
Cressent et Jacques Caffi éri, il emprunte l’idée 
très novatrice d’une continuité dans le décor 
masquant l’existence d’une console d’applique 
soutenant le cartel ; ceci sans rejoindre 
pour autant la symétrie caractéristique de la 
production d’un Saint-Germain dès le début 
des années 1750. Il est intéressant de noter que 
les cartels comparables, mais réalisés quelques 
années plus tard, sont pratiquement tous d’un 
seul tenant ; un rare exemplaire contemporain, 
ayant probablement perdu sa console, le 
mouvement également de Dutertre, est illustré 
dans P. Kjellberg, Encyclopédie de la pendule 
française, Paris, 1997, p.122. 
 8 000 / 12 000 €
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220. Miroir en bois doré de forme rectangulaire à décor 
ajouré de feuillages, vase stylisé, guirlandes et 
rosaces.  
Époque Louis XVI.  
Accidents.  
H. : 125 cm - L. : 68 cm 1 200 / 1 500 €

221. Paire de vases d’ornement en marbre vert et bronze 
doré, de forme balustre à décor de feuillages et anses 
en volutes, reposant sur un piédouche. 
Vers 1880. 
H. : 34 cm - L. : 22 cm 300 / 500 €

222. Encoignure en bois de rose, bois de violette et marqueterie de fleurs, ouvrant à un 
vantail et reposant sur quatre pieds ; dessus de marbre rouge royal.  
Estampille de Bon Durand, ébéniste reçu maître en 1761.  
Époque Louis XV.  
Restauration au placage.  
H. : 90 cm - L. (d’un côté) : 34 cm 800 / 1 200 €

223. écran de cheminée en bois doré et sculpté à décor de rinceaux ajourés, têtes de lions 
et d’aigles ; avec un monogramme au centre ; la feuille en tapisserie au point.  
Style Louis XV.  
H. : 108 cm - L. : 79 cm  600 / 800 €

220
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224. Miroir en bois doré de forme mouvementée, à décor 
ajouré et sculpté sur fond de miroir de feuillages, 
volutes, rinceaux, palmettes et agrafes ; dorure 
d’origine (avec de petites retouches).  
Époque Louis XV.  
Accidents et manques ; glace brisée.  
H. : 187 cm - L.: 110 cm 5 000 / 8 000 €

225. Console en bois doré, la ceinture ajourée à décor 
de rinceaux, fleurs et feuillages ; reposant sur des 
montants également ajourés réunis par une entretoise 
ornée d’un dragon et d’un phénix.  
Époque Louis XV.  
Dessus de marbre jaspé rouge.  
H. : 88 cm - L. : 116 cm - P. : 53 cm 3 000 / 4 000 €

224

225
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226. Paire de vases en porcelaine céladon fl euri, la 
monture en bronze doré à décor de guirlandes et 
frise de feuilles de laurier ; (montés en lampe) 
Style Louis XVI. 
H : 40 cm 400 / 500 €

227. Table de toilette en placage d’acajou, le dessus 
ouvre par trois volets, l’un découvrant un miroir, 
la ceinture à deux tiroirs reposant sur des pieds en 
gaine se terminant par des roulettes, ornementation 
de bronze verni. 
Époque Louis XVI. 
H. : 74 cm - L. : 79 cm - P. : 45,5 cm 500 / 600 €

228. Paire de fl ambeaux en bronze doré, le fût en 
balustre à décor de feuilles d’acanthe et canaux, 
reposant sur une base circulaire à frise de feuillages. 
Époque Louis XVI 
H. : 31 cm 1 000 / 1 500 €

226

228
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229. Armoire basse en bois de rose plaqué en ailes de 
papillon dans des encadrement de fi lets et amarante, 
ouvrant à un tiroir surmontant deux vantaux, les 
montants à pan reposant sur des pieds fuselés ; 
ornementation de bronzes dorés ; dessus de marbre 
jaune (restauré). 
Estampille de Georges Kintz, ébéniste reçu maître en 
1776. 
Époque Louis XVI. 
H. : 95 cm - L. : 96 cm - P. : 41 cm 3 500 / 4 000 €
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230. Importante pendule aux Trois Grâces en bronze 
doré, les trois fi gures de femmes d’après l’antique 
soutenant un cadran à cercles tournants à chiffres 
romains et arabes émaillés noir sur fond blanc 
rehaussé de fl eurs de lys dorées surmonté d’un 
Amour assis ; reposant sur une base triangulaire 
en bronze doré et marbre blanc à frise de 
quartefeuilles et rosaces. 
Style Louis XVI, XIXe siècle. 
H. : 80 cm - L. : 32 cm
Une pendule très proche, d’époque Louis XVI, 
faisait partie de l’ancienne collection du prince 
et de la princesse Murat vendue à Paris, les 21-
23 mai 1902, lot 168. 5 000 / 6 000 €
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231. Jean-Pierre GLORIEUX 
(actif dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle)
L’Amour et la Joie
Paire de bas-reliefs ovales en albâtre. 
Encadrement en bois noirci et doré d’origine.  
H. : 22,5 cm - L. : 20 cm 
Pour illustrer « l’Amour » et « la Joie », Glorieux s’est 
curieusement inspiré de modèles gravés sans aucun 
lien avec le sujet représenté, mais heureux prétexte 
pour la réalisation de ces petites figures finement 
sculptées dans un albâtre laiteux, à la manière de 
Jean-François Rosset dont il est un habile suiveur.
 1 500 / 2 000 €

232. Table à écrire en placage d’acajou moucheté et filets 
d’ébène, la ceinture moulurée ouvrant à un grand 
tiroir à trois compartiments et tablette coulissante ; le 
plateau à galerie reposant sur des montants arrondis à 
brettées de bronze doré et pieds fuselés terminés par 
des sabots.  
Époque Louis XVI.  
H. : 73,5 cm - L. : 84 cm - P. : 45,5 cm 2 000 / 3 000 €

231 231
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233. Commode en marqueterie de quartefeuilles et treillages, la façade à ressaut ornée d’un panneau de marqueterie 
géométrique à bordure de treillages et fleurs sur fond d’amarante ; les montants arrondis ornés de chutes de bronze 
doré reposant sur des pieds cambrés et soutenant un dessus de marbre bleu Turquin.  
Estampille de Léonard Boudin et JME, ébéniste reçu maître en 1761.  
Époque Louis XVI.  
Petites restaurations.  
H. : 87 cm - L. : 130 cm - P. : 56 cm  
  
Le mouvement des côtés et l’absence de tiroir dans la ceinture confèrent à cette commode une élégance particulière 
que l’on retrouve également sur une autre commode, estampillée cette fois de Nicolas Petit, reprenant le même 
type de marqueterie de panneau de quartefeuilles dans des carrés dans un entourage de treillages (J. Nicolaÿ, L’Art 
et la manière des ébénistes français au XVIIIe siècle, Paris, 1956, p.361, probablement celle vendue le 5 mars 1936, 
n°251, voir illustration). Bien qu’il n’en soit pas nécessairement l’auteur mais plus vraisemblablement en charge de 
sa commercialisation, Léonard Boudin affectionnait particulièrement ce type de marqueterie. On le retrouve sur une 
commode très proche vendue à Paris, le 9 décembre 1955, une autre également à Paris le 20 décembre 1988 et enfin 
une troisième à Versailles, le 6 novembre 1988. Outre Nicolas Petit, cette marqueterie orne également les ouvrages de 
Laurent Cosson, François Reizell ou Louis Moreau.  
Il est également intéressant de noter que ce motif fût également celui retenu par Daniel De Loose pour une paire 
de commodes livrées par Joubert au comte de Provence en 1771 au château de Marly, dont l’une est aujourd’hui 
conservée au musée-promenade de Louveciennes et l’autre toujours dans une collection privée. 
 10 000 / 15 000 €

Commode estampillée de Nicolas Petit, illustrée dans :  
J. Nicolaÿ, L’Art et la manière des ébénistes français au XVIIIe siècle, Paris, 1956, p.361
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234. Baromètre en bois sculpté et doré, de forme 
circulaire, à décor de trophées de musique et mufle 
de lion.  
Époque Louis XVI.  
Petits éclats.  
H. : 92 cm - L. : 50 cm 1 200 / 1 500 €

235. Secrétaire à abattant en bois de rose plaqué en ailes 
de papillon à décor de filets de bois teinté à grecques 
dans les écoinçons et encadrements d’amarante ; 
la façade ouvrant à un tiroir, deux vantaux et un 
abattant contenant quatre compartiments et trois 
petits tiroirs ; les montants à pan coupé et cannelures 
simulées soutenant un dessus de marbre rouge du 
Languedoc.  
Époque Louis XVI.  
Petites restaurations.  
H. : 146 cm - L. : 112 cm - P. : 41 cm 2 000 / 3 000 €

236. Paire de tabourets en hêtre peint, de forme carrée, 
la ceinture moulurée reposant sur des pieds fuselés à 
fines cannelures.  
Estampille de Jacques Lechartier, menuisier reçu 
maître en 1773.  
Époque Louis XVI.  
H. : 47 cm - L. : 35 cm - P. : 35 cm 800 / 1 000 €

234

235 236
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237. Pendule en bronze patiné et doré à décor de 
Diane chasseresse, assise sur le cadran à chiffres 
arabes et romains, avec deux consoles reposant 
sur une base à frise de jeux d’enfants et frise de 
perles.  
H. : 38 cm - L. : 25 cm - P. : 11 cm  
Époque Restauration.  
Éclats au cadran et petits manques. 800 / 1 200 €

238. Petit secrétaire à cylindre en acajou et placage 
d’acajou mouluré (toutes faces), ouvrant à deux 
tiroirs dans le gradin, un cylindre découvrant 
deux tiroirs, deux compartiments et une tablette 
coulissante, la ceinture à deux tiroirs reposant sur 
des pieds fuselés à cannelures ; dessus de marbre 
blanc à galerie.  
Estampille de Joseph Sintz (sur le rebord d’un 
tiroir), ébéniste reçu maitre en 1785.  
Époque Louis XVI.  
Petites restaurations.  
H. : 104,5 cm - L. : 81 cm - P. : 42 cm 
 3 000 / 4 000 €

237
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239. Trumeau en bois peint et doré de forme 
rectangulaire, les pilastres à chapiteau corinthien à 
décor de rosaces et losanges feuillagés réunis par 
une frise de femmes antiques, rinceaux et vase 
néoclassique ; la frise inférieure peinte de rinceaux et 
d’une figure de Diane chasseresse dans un losange.  
Début du XIXe siècle. 
Usures.  
H. : 135 cm - L. : 105 cm  3 000 / 5 000 €

240. Paire de fauteuils à dossier droit et cintrés en hêtre 
peint, sculptés de rais de cœurs, feuilles d’acanthes 
et frises de perles ; reposant sur des pieds fuselés à 
cannelures.  
Estampille de Martin-Nicolas Delaporte, menuisier 
reçu maître en 1765.  
Époque Louis XVI.  
H. : 99 cm - L. : 64 cm 2 500 / 3 000 €

239
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Suite de deux canapés, 
sept fauteuils et une console 
aux égyptiennes réalisés par 

Jean-Baptiste Demay 
vers 1806-1808 



241. Paire de canapés en placage d’acajou 
et bois noirci, le dossier droit et cintré 
dans le haut raccordé à des accotoirs à 
disques reposant sur des pieds en gaine 
surmontés de têtes d’égyptiennes, 
réunis par une ceinture incurvée et 
terminés par des bouts de pied ovales. 
Estampille de Demay rue de Cléry. 
Époque Empire, vers 1806-1808. 
Petits accidents. 
H. : 72 cm - L. : 108 cm
 6 000 / 8 000 €
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242. Suite de sept fauteuils en placage d’acajou et bois noirci, le dossier droit et cintré dans le haut raccordé à des accotoirs 
à disques reposant sur des pieds en gaine surmontés de têtes d’égyptiennes, réunis par une ceinture incurvée et 
terminés par des bouts de pied ovales ; avec la lettre F peinte à l’encre sur une sangle d’un des fauteuils.  
Estampille de Demay rue de Cléry  
Époque Empire, vers 1806-1808 (petits accidents et restaurations)  
H. : 89 cm - L. : 61 cm  
  
Le passage de l’estampille J.B.B Demay (sur une ligne) à Demay/ rue de Cléry (sur deux lignes) semble devoir se situer 
au moment du déménagement de Jean-Baptiste Demay dans son nouvel atelier de la rue de Cléry sans doute celui de 
son beau-père Claude Sené. Denise Ledoux-Lebard date ce déménagement vers 1806, ce qui nous permet de dater cet 
ensemble à peu près de la même époque tant son style nous renvoie directement à la période précédente du Consulat.  
  
La combinaison de l’acajou et du bois noirci façon bronze antique est un trait commun entre Jean-Baptiste Demay et 
Bernard Molitor (notamment pour ses célèbres lits de repos à figures de griffons), ébéniste avec lequel il collaborait de 
façon habituelle. Demay apparaît d’ailleurs en 1796 parmi les créanciers de Molitor à l’occasion de l’inventaire réalisé au 
décès de son épouse en 1796 (pour un montant de 447 livres).  
  
Un fauteuil de forme très originale, par Demay, le dossier en gondole et le piétement curule, constitue l’un des 
principaux exemples de l’alliance de l’acajou et du noyer sculpté et noirci dont la qualité évoque avec de grandes 
similitudes le bronze patiné. Ce fauteuil, réalisé en 1793 probablement pour un tribunal révolutionnaire, est aujourd’hui 
conservé au musée Carnavalet à Paris (inv. MB 289).  
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Demay semble bien devoir être considéré comme un sculpteur au talent 
exceptionnel, il demeure très probable que ses interventions auprès de 
Molitor relevaient de travaux de sculptures comme le suppose U. Leben dans 
son ouvrage sur Molitor (Saint-Rémy en l’Eau, 1992, p. 173-174).  
  
Parmi les livraisons pour le garde-meuble impérial, relevons de nombreux 
sièges mais surtout la présence de consoles en hêtre et noyer. Une paire de 
fauteuils présentant des têtes d’égyptiennes, également estampillés Demay 
rue de Cléry, a été vendue à Paris, au palais Galliéra, le 20 juin 1970, lot 73.
 10 000 / 15 000 €

243. Console demi-lune en placage d’acajou et bois noirci, la ceinture reposant sur quatre pieds en gaine à figures 
d’égyptiennes et palmettes terminés par des bouts de pied ovales et réunis par une plinthe peinte en faux marbre ; 
dessus de marbre blanc veiné.  
Par Jean-Baptiste Demay  
Époque Empire, vers 1806-1808  
H. : 81 cm - L. : 121 cm - P. : 61 cm 4 000 / 6 000 €

Console demi-lune par Jacob Frères, vers 1800-1802  
(Château de Fontainebleau)
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244. Toilette en acajou ouvrant à un tiroir surmonté d’un miroir ovale 
pivotant ; reposant sur des pieds quadrangulaires réunis par une 
plinthe d’entretoise.  
Style Empire.  
Accidents.  
H. : 135 cm - L. : 57 cm - P. : 41 cm 300 / 400 €

245. Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré, le fût à pans coupés 
et cannelé orné d’entrelacs reposant sur une base circulaire à 
décor de frises de palmettes.  
Début du XIXe siècle. 
Usures à la dorure sur la base, une bobèche rapportée et 
restauration.  
H. : 28 cm 1 200 / 1 500 €

246. Paire de chaises en noyer teinté, le dossier à enroulement ajouré à palmette ; reposant sur des pieds en balustre à 
l’avant et sabre à l’arrière.  
Début du XIXe siècle. 
H. : 87 - L. : 48 cm 150 / 200 €

247. Commode en acajou flammé, la façade ouvrant à quatre tiroirs, les montants en colonnes détachées soutenant un 
dessus de marbre noir de Belgique ; ornementation de bronzes dorés.  
Époque Restauration.  
Manques et restaurations.  
H. : 90 cm - L. : 130 cm - P. : 60 cm 800 / 1 000 €

244

246 247
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248. Petite console en placage d’acajou et bois noirci de forme 
rectangulaire, reposant sur des pieds en gaine à têtes de 
femme antique et palmette ; dessus de marbre blanc.  
Époque Restauration.  
Accidents.  
Certains bronzes rapportés.  
H. : 89 cm - L. : 68 cm - P : 34 cm 600 / 800 €

249. Table circulaire en noyer, le plateau de marbre blanc 
reposant sur une ceinture à trois montants en balustre réunis 
par une plinthe triangulaire.  
Époque Restauration.  
Accidents.  
H. : 70 cm - D. : 98 cm 400 / 500 €

251. Paire de cabinets en placage d’acajou de 
forme rectangulaire, ouvrant à un vantail 
surmonté d’un tiroir et reposant sur une 
plinthe ; dessus de marbre gris Sainte-Anne.  
Époque Restauration.  
Manquent deux serrures ; accidents.  
H. : 100,5 cm - L. : 84 cm - P. : 46,5 cm
 2 000 / 3 000 €

250. Suite de six chaises en bois repeint, le dossier ajouré à 
palmette et vase néoclassique dans un losange ; reposant sur 
des pieds en balustre.  
Début du XIXe siècle. 
H. : 85 cm - L. : 41 cm 400 / 600 €

248
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252. Suite de quatre grandes coupes d’ornement en tôle peinte en faux marbre jaune et faux bronze à patine vert antique, 
à décor de têtes de bélier ; reposant sur des piédouches en plâtre peint. 
Milieu du XIXe siècle. 
Accidents et restaurations. 
H. : 38 cm - L. : 64 cm - P. : 52 cm 2 000 / 3 000 €
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253. Rare suite de quatre fauteuils à châssis en acajou et placage d’acajou à dossier renversé ; les accotoirs élégamment 
sinueux se raccordent au dossier par une fleur de lotus stylisée ; pieds avant en gaines se terminant par des griffes et 
sabre à l’arrière.  
Estampille de Demay rue de Cléry.  
Époque Empire.  
Garniture de velours jaune à bandes alternées.  
Restaurations et petits manques.  
H. : 93 cm - L. : 58 cm - P. : 48 cm 4 000 / 6 000 €
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254. Suite d’une commode, un secrétaire en cabinet et 
un semainier en bois noirci (repeint), bois doré et 
bronze doré ; les montants à cannelures surmontés 
de chapiteaux ; l’intérieur du secrétaire en érable 
à quatre tiroirs et cinq compartiments ; dessus de 
marbre Sarrancolin.  
Style néoclassique.  
Manques.  
Commode, H. : 92 cm - L. : 145 cm - P. : 61 cm  
Semainier, H. : 141,5 cm - L. : 97 cm - P. : 46 cm  
Secrétaire, H. : 149 cm - L. : 97 cm - P. : 46 cm 
 2 500 / 3 000 €

255. Secrétaire en placage d’acajou ouvrant à deux 
vantaux, un tiroir et un abattant découvrant sept 
tiroirs et un compartiment, les montants à colonnes 
détachées soutenant un plateau de marbre noir de 
Belgique, ornementation de bronze doré.  
Époque Restauration.  
H. : 141 cm - L. : 95 cm - P. : 44 cm 800 / 1 000 €

256. Bibliothèque basse en placage d’acajou ouvrant à 
deux portes vitrées, ornée de baguettes de laiton 
doré ; les montants à cannelures et disques reposant 
sur de petits pieds en gaine ; le plateau à galerie.  
Travail russe du XIXe siècle. 
Accidents et manques.  
H. : 143 cm - L. : 96 cm - P. : 36 cm  
  
Une paire de meubles similaire est aujourd’hui 
conservée au Palais de Pavlosk près de Saint-
Pétersbourg (Russie), et illustrée dans E. Ducamp, 
Pavlovsk, le palais et le parc, Paris, 1993, p. 162.
 600 / 800 €

254

256
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257. Lit de repos en placage de bois jaune et amarante, à un dossier en enroulement orné d’un riche décor de rinceaux 
de bronze doré, les longs pans ornés de masques de la Comédie et d’un mufle de lion dans un entourage losangé à 
rinceaux et palmettes ; reposant sur des pieds découpés.  
Époque Restauration, vers 1825-1830.  
Accidents et manques.  
H. : 101 cm - L. : 200 cm - P. : 114 cm  
  
Ce modèle de lit s’inspire d’un dessin de Charles Percier ayant lui-même présidé à la conception du très célèbre lit 
de mademoiselle Mars, lequel apparaît comme une variante plus riche du lit présenté ici. La célèbre actrice avait 
commandé ce lit ainsi que l’entier mobilier de sa chambre en 1826 à l’ébéniste Joseph-Marie Bénard pour son hôtel de 
la rue de la Tour des Dames à Paris. Il est intéressant de noter, au-delà d’une parenté stylistique immédiate entre les 
deux meubles, la similitude des thèmes iconographique avec la présence des symboles de la Comédie. Ces éléments 
permettent d’avancer avec prudence une attribution possible à Bénard, probablement dans les mêmes années.
 5 000 / 6 000 €

Lit de repos en acajou moucheté par Benard, réalisé pour l’actrice 
Mademoiselle Mars vers 1826 (collection particulière)
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258. Miroir en bois et stuc doré, le fronton à décor d’oiseaux et fleurettes.
Style Louis XVI de la première moitié du XIXe siècle.
Petits manques.  
H. : 94 cm - L. : 57 cm 500 / 600 €

259. Pendule portique en marbre blanc et bronze doré, le cadran flanqué 
de quatre colonnes soutenant un entablement à décor de lyre et 
guirlandes de fleurs. 
Début du XIXe siècle.
Petits accidents. 
H. : 38 cm - L. : 30 cm - P. : 13 cm 500 / 800 €

260. Petit trumeau en 
bois peint en bleu 
et doré à décor de 
palmettes stylisées, 
la partie supérieure 
ornée d’un fixé sous 
verre à décor d’une 
scène mythologique.  
Fin du XIXe siècle. 
H. : 97 cm - L. : 56 cm
 300 / 400 €

261. Secrétaire à abattant 
en acajou flammé 
ouvrant à un tiroir, 
deux vantaux et 
un abattant ; les 
montants arrondis à 
cannelures reposant 
sur des pieds 
toupies ; dessus de 
marbre bleu Turquin 
à galerie (accidenté).  
Époque Directoire.  
H. : 145 cm - L. : 
91 cm - P. : 38 cm
 800 / 1 200 €

258

260

259

261
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262. Pendule en bronze doré au char de Télémaque, les chevaux cabrés tirant un char mené par Télémaque soutenu par 
Athéna, déesse de la Guerre ; sur une base à montants en faisceaux et aigle aux ailes déployées. 
Le cadran signé Gissey à Paris, horloger installé place de l’Hôtel-de-Ville au début du XIXe siècle. 
Époque Empire. 
Manques et usures à la dorure. 
H. : 46 cm - L. : 50 cm 
 
Cet ambitieux modèle a de toute évidence été réalisé par différents bronziers au début du XIXe siècle, l’un des plus 
aboutis, les chevaux à patine noire, est notamment signé de Claude Galle. Un autre exemplaire est aujourd’hui conservé 
au château de Malmaison. L’une de ces pendules aurait appartenu au maréchal Jourdan, une autre conservée dans la 
collection Duesberg en Belgique proviendrait du maréchal Mortier ; ainsi une hypothèse serait qu’une pendule de ce 
type aurait été offerte à chacun des douze maréchaux de l’Empire. Le dessin d’André Reiche à été déposé en 1807 à la 
Bibliothèque Impériale et se trouve toujours aujourd’hui conservé à la Bibliothèque nationale. 
L’épisode décrit ici illustre, au travers de l’histoire du jeune troyen Télémaque, la Victoire guerrière ; laquelle se double 
en l’occurrence de conquêtes amoureuses dans le récit mythologique. Après avoir remporté en Crète la course de chars 
grâce à la déesse Athéna, Calypso et Nausicaa tombent éperdument amoureuses du jeune Télémaque.
 8 000 / 12 000 €
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263. éventail dit brisé à décor ajouré et peint ; dans son 
étui en carton vert portant l’étiquette ancienne du 
marchand d’éventails Mullot, installé rue Saint Denis 
à Paris. 
Époque Restauration. 
Usures. 
L. : 12,5 cm 300 / 350 €

264. Ensemble composite d’objets en ivoire comprenant 
un éventail dit brisé à décor ajouré (accidenté) ; deux 
manches d’ombrelle ; une boîte ovale à fermoir et un 
pied d’Ancien-Régime (pliant). 
XVIIIe-XIXe siècle. 60 / 80 €

265. Ensemble composite comprenant un fume-cigarette 
en écaille blonde orné d’un monogramme, dans son 
étui en cuir ; un petit fl acon à sels en verre dans son 
étui en cuir rouge ; un carnet de bal en nacre à décor 
de frise de perles et un autre carnet de bal dans son 
étui en écaille brune. 
XIXe-XXe siècles. 80 / 100 €

266. Pendule dite d’offi cier en bronze doré à anneau de 
feuilles de laurier, frise de perle et pampres de vigne ; 
reposant sur des pieds en griffe ; le cadran signé 
Cuissot (?) et Cie 
Milieu du XIXe siècle. 
Éclats au cadran, restauration. 
Le mouvement d’époque postérieure portant un 
cachet circulaire inscrit : médaille d’agent 1889, S. 
Marti et Cie. 
H. : 26 cm 1 000 / 1 200 €

267. Plaque en noyer incisée en creux de motifs décoratifs 
tels que frise de fl eurs de lys, Vierge, évêque, 
fi gure de saint, Christ en croix, cachet de signature 
du fondeur ; probablement des moules destinés à 
réaliser les modèles en cire des décors appliqués sur 
les cloches d’église. 
XIXe siècle. 
28,5 x 11 cm 80 / 120 €
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268. Cartel à musique en bois noirci et doré, de forme rectangulaire, 
ouvrant à une porte vitrée, le cadran à chiffres arabes à décor 
d’un Amour forgeron ; le mécanisme à musique en état de 
fonctionnement ; (deux clés).  
Milieu du XIXe siècle. 
H. : 47 cm - L. : 40 cm - P. : 17 cm 800 / 1 200 €

269. Pendule en bronze doré représentant une femme 
drapée près d’un panier de fleurs et une lyre reposant 
sur une colonne ; le cadran à chiffres romains et 
arabes reposant sur une base à décor de trophées 
d’armes.  
Le cadran signé Mme Gentilhomme/Palais Royal à 
Paris, horloger installé aux galeries de pierre du Palais 
Royal vers 1820.  
Époque Restauration.  
H. : 40 cm - L. : 30 cm - P. : 12 cm 400 / 600 €

270. Paire de fauteuils en acajou sculpté, le dossier et les 
accotoirs mouvementés, reposant sur des pieds avant 
en console et des pieds arrière en sabre.  
Milieu du XIXe siècle. 
Accidents.  
H. : 98 cm - L. : 58 cm - P. : 52 cm 300 / 400 €

268

269

270
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271. Boîte circulaire en écaille brune, le couvercle orné 
d’un médaillon en micromosaïque cerclée d’or 
représentant un chien assis dans le goût antique. 
XIXe siècle. 
D. : 8,5 cm 250 / 300 €

272. F. BARBEDIEnnE (1810-1892) 
Boîte pyrogène en bronze doré et émail champlevé 
avec grattoir. 
Le couvercle est décoré de rinceaux feuillagés bleu, 
vert, rouge sur fond or. 
Elle est soutenue par quatre pieds festonnés et 
ajourés. 
H. : 4 cm - L. : 8,5 cm - P. : 6 cm 300 / 400 €

273. Curieux coffret rectangulaire à charnière reposant 
sur quatre pieds boule, l’âme de bois recouverte 
de plaquettes de verre fi lé à fond bleu, de motifs 
d’ocelles et de fl eurs également travaillées en verre 
fi lé. En facade, de part et d’autre de la serrure, 
fi gurent un homme et une femme en ronde-bosse 
d’inspiration orientale. 
Remontage, accidents et manques. 
H. : 20 cm - L. : 30 cm - P. : 16 cm 1 000 / 1 200 €

274. Important encrier en bronze ciselé et doré et 
marbre vert antique à décor d’un amour tenant 
son arc, assis sur un piédestal, deux encriers, 
frise de feuilles stylisées, socle double à ressaut, 
pieds à enroulement feuillagé et fl euri. 
XIXe siècle. 
Accidents et manques. 
H. : 36 - L. : 52 cm 600 / 800 €

271

272

273

274
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275. Importante cage à oiseaux en zinc 
fi gurant un bâtiment à toits pentus dans 
le goût de Viollet-Le-Duc ; ouvrant à 
plusieurs portes ; avec un cadran de 
montre au milieu de la façade. 
Fin du XIXe siècle. 
Accidents, manques et oxydations. 
H. : 100 cm - L. : 110 cm - P. : 42 cm 
 1 500 / 2 000 €

276. Trente plaques de parquet Versailles en 
chêne (restaurations et manques). 
100 x 100 cm 2 000 / 3 000 €

277. Grande cheminée en marbre blanc sculpté, les montants en console 
à décor de feuilles d’acanthe et griffes de lion. 
Époque Restauration, vers 1830. 
L. : 153 cm - P. : 43 cm 800 / 1 200 €

275

276

277
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278. Paul DUBOIS (1827-1905) 
Le chanteur fl orentin, 1865. 
Épreuve en bronze patiné brun. 
Signée et datée sur la terrasse. 
Signature du fondeur Ferdinand Barbedienne. 
Cachet de réduction mécanique Colas. 
H. : 63 cm 700 / 800 €

280. Grande table de salle 
à manger à bandeau en 
placage d’acajou et fi lets 
d’amarante, à décor de 
grecques et rosaces ; 
reposant sur deux piétement 
tripode ; avec quatre allonges 
en acajou massif (largeur : 
36 cm) 
XIXe siècle. 
H. : 73 cm - D. : 162 cm
 2 000 / 3 000 €

279. Paire de candélabres en cristal 
taillé à deux lumières et décor 
de pampilles ; cachet de la 
maison Baccarat. 
XXe siècle.
H. : 31 cm 200 / 300 €

281. Table à volets en placage de 
citronnier et placage de citronnier 
de Ceylan, à décor peint d’une 
scène galante, encadrée de perles, 
rinceaux et drapés, de forme 
rectangulaire ; elle ouvre par deux 
tiroirs et repose sur quatre pieds 
sabres réunis par une entretoise 
chantournée. 
Travail anglais du XIXe siècle. 
Marqué HAMPTON SHOP 
PENBROOK. 
Petits accidents et reprises au 
décor. 
H. : 74 cm - L. (déployée) : 173 cm - 
P. : 53 cm 1 500 / 2 000 €
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282. D’après Bengt Erland FOGELBERG (1786–1854)  
Figure d’Amour tenant un arc en marbre blanc, assis sur un 
dauphin devant une coquille stylisée.  
XIXe siècle. 
Petits éclats.  
H. : 85 cm - L. : 60 cm - P. : 35 cm  
Provenance : château de Boissy  
Lot vendu sur désignation 3 000 / 4 000 €

283. Important bureau en placage d’acajou et acajou, de forme 
rectangulaire ; il comporte un gradin muni de trois tiroirs et 
il ouvre par un large tiroir à tirage formant écritoire ainsi que 
par trois autres tiroirs dans la partie basse ; pieds balustres à 
godrons.  
Époque Louis-Philippe.  
Riche ornementation de bronze ciselé et doré.  
Remis en état, sans cuir.  
H. : 107 cm - L. : 130 cm - P. : 66 cm 1 500 / 2 000 €

283
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284. Pendule en bronze patiné et doré à décor d’une 
femme protégeant son enfant sous son voile, sur une 
base feuillagée.  
Époque Louis-Philippe.  
H. : 35 cm - L. : 23 cm 300 / 400 €

285. Figure d’égyptienne tenant une palme assise sur 
un fauteuil à accotoirs en griffons et hiéroglyphes ; 
probablement un élément de pendule ; signée de 
Léon Pilet (1840-1916).  
Fin du XIXe siècle. 
Manques.  
H. : 28 cm - L. : 32 cm 150 / 200 €

286. Suite de six chaises en acajou, à dossier ajouré de 
feuillages stylisés ; reposant sur des pieds tournés.  
Époque Louis-Philippe.  
Restaurations.  
H. : 87 cm - L. : 45 cm 300 / 500 €

287. école FRAnçAISE de la fin du XIXe siècle 
Couple de cygnes 
Épreuve en bronze patiné.  
Sur un socle en marbre.  
H. du bronze : 11 cm 100 / 150 €

284 285

287
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288. Lustre à six lumières et paire d’appliques à deux 
lumières en verre de Murano.
H. du lustre : 100 cm
H. des appliques : 48 cm 1 000 / 1 200 €

289. Figure d’oiseau en verre teinté dans les tons vert 
rouge et orange ; reposant sur un piétement tripode. 
XXe siècle 
H. : 21,5 cm 150 / 200 €

290. Service en cristal de Sèvres composé de 12 fl ûtes 
à champagne, 24 verres à vin et 12 verres à eau ; à 
décor de canaux stylisés, reposant sur un pied en 
balustre ; inscrit cristal, Sèvres, France. 
XXe siècle. 400 / 600 €

291. Paire de coupes circulaires en bronze argenté formant fl ambeau ; reposant sur une base à décor de chevreuils près d’un 
arbre ; signées Valenti sur le rebord de la terrasse. 
XXe siècle 
H. : 31 cm - D. : 19,5 cm 600 / 800 €

288
290

291
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292. Figure représentant la déesse Minerve en ivoire sculpté, 
casquée et drapée, avec un bouclier à ses pieds. 
XIXe siècle. 
Petites fentes. 
H. : 31 cm 300 / 400 €

293. Figure en bronze représentant l’Hercule Farnèse avec la 
dépouille du lion de Némée ; reposant sur une base circulaire. 
XIXe siècle. 
Accident. 
H. : 38 cm 
 
Ce célèbre antique en marbre est aujourd’hui conservé au 
musée archéologique de Naples. 800 / 1 000 €

292

293
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294. L. FELLI (XIXe-XXe siècle) 
Nymphe au bouquet de roses, circa 1900 
Sculpture en marbre blanc. 
Trois extrémités de doigt manquantes. 
H. : 80 cm 3 000 / 4 000 €
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295. Tapisserie d’Aubusson représentant la cueillette des cerises dans un entourage de draperies, passementeries, rinceaux 
et guirlandes de fleurs. 
XVIIIe siècle.
Accidents et réparations. 
240 x 320 cm 4 000 / 5 000 €
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296. Fronton en bois doré à décor feuillagé de 
rinceaux et balustre ; reposant sur une base 
également en bois doré d’époque postérieure.  
Travail probablement italien du XVIIIe siècle. 
Manques et restaurations.  
H. : 114 cm - L. : 136 cm 400 / 600 €

297. Armoire en noyer et bois fruitier, la façade 
ouvrant à deux vantaux à décor d’étoiles 
surmontés d’une corniche cintrée reposant sur 
des montants à pan cannelés ; inscrite au fronton 
sous une couronne fermée : Odilia/88 et Anth/38, 
probablement à l’occasion d’un mariage.  
Début du XIXe siècle. 
H. : 206 cm - L. : 138 cm - P. : 52 cm 1 200 / 1 500 €

296

297
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298. FLAnDRES  
Panneau en tapisserie figurant une scène de chasse dans une perspective paysagée de parc.  
XVIIe siècle. 
Manque la bordure, restaurations et faiblesse de trame.  
240 x 440 cm 2 500 / 3 000 €
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