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1.  BORDEAUX, fabrique d’hUSTIN ou BOYER
  deux Assiettes à bords godronnés, décor 

polychrome d’armoiries surmontées de dauphin 
sur le bassin.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 600 / 800 €
  Provenance : étiquette de la Maison niColier.
  Modèle similaire au musée national de Céramique, Sèvres 

Cité de la Céramique M.N.C.S. 24.625 reproduit p. 45 in 
Faïence de Bordeaux, Jacqueline pasquier, Bordeaux, Musée 
des Arts Décoratifs, 1980.

2.  BORDEAUX, fabrique d’hUSTIN ou BOYER
  deux Assiettes à bords godronnés, décor 

polychrome sur le bassin des Armes de France 
dans un médaillon surmonté d’un dauphin et 
encadré d’un aigle bicéphale, sur l’aile, motifs 
rocaille stylisés et fleurettes simplifiées.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 24 cm 600 / 800 €
  Provenance : étiquette de la Maison VAndermeersCh.
  Modèle similaire reproduit p. 49 in Faïence de Bordeaux, 

Jacqueline pasquier, Bordeaux, Musée des Arts Décoratifs, 
1980.

3.  BORDEAUX, fabrique de hUSTIN
  deux petits plAts ovales à bords contournés, 

sur le bassin décor polychrome d’armoiries, 
attributs et inscription “Cartus Burdig”.

  XVIIIe siècle.
  Longueur : 25,5 cm 800 / 1 000 €
  Modèle similaire au Musée national de Céramique, Sèvres 

Cité de la Céramique M.N.C.S. 24.625 reproduit p. 45 in 
Faïence de Bordeaux, Jacqueline pasquier, Bordeaux, Musée 
des Arts Décoratifs, 1980.

  Ce service, réalisé pour les riches négociants bordelais qui 
en faisaient cadeau, est important dans l’histoire de la faïence 
de Bordeaux. Documenté, il permet de situer précisément la 
production de la fabrique hustin entre 1720 et 1735 dont 
l’inscription est une diminution de “Cartusia Burdigalensis”.

4.  MOUSTIERS, fabrique de FERRAT
  ÉCuelle ronde à anses ajourées, décor 

polychrome de fleurs de petit feu.
  Succession de la Comtesse SAlles.
  XVIIIe siècle.
  Longueur : 24 cm 150 / 200 €
  Provenance : Succession de la Comtesse SAlles.

5.  MOUSTIERS
  plAt ovAle à bord contourné à décor 

polychrome dit “aux drapeaux”.
  XVIIIe siècle.
  Longueur : 28,5 cm 200 / 300 €
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6.  ROUEN
  pAire de plAts ronds à bord contourné décor 

polychrome dit “à la corne tronquée”.
  (Fêlures).
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 38 cm 400 / 500 €

7.  MOUSTIERS
  plAt rond à bord godronné, décor polychrome 

de trois grotesques sur tertre et de rochers 
fleuris. Filet sur le bord.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 28 cm 300 / 500 €

8.  LYON
  plAt ovAle à bords contournés, décor 

polychrome de scènes de grotesques sur tertre 
inspirées de gravures de Jacques CAllot et sur 
l’aile de rochers fleuris. Filet sur le bord.

  (Fêlures).
  XVIIIe siècle.
  Longueur : 38 cm 300 / 500 €

9.  MIDI et MOUSTIERS
  deux sAuCières, l’une à décor en camaïeu vert 

d’oiseaux fantastiques (une anse cassée), la 
seconde ornée d’un décor ocre de fleurs.

  XVIIIe siècle.  100 / 120 €

10.  MOUSTIERS
  grAnd plAt ovale à bord contourné, décor 

camaïeu vert de quatre grotesques sur tertre et 
rochers fleuris. Filets sur les bords.

  (Fêlure).
  XVIIIe siècle.
  Longueur : 48 cm 100 / 200 €

11.  MOUSTIERS
  grAnd plAt ovale de forme contournée, décor 

polychrome camaïeu bleu de cygnes, grotesques, 
volutes et sphinges dans le goût de Bérain. 

 Dentelle sur le bord.
  XVIIIe siècle.
  Longueur : 35,5 cm 400 / 500 €

12.  MOUSTIERS
  plAt rond à bord contourné, décor en camaïeu 

vert de deux grotesques sur tertre et de rochers 
fleuris. Filets sur les bords.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 31 cm 200 / 300 €

2
7
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13.  NEVERS
  Assiette à bord contourné, décor polychrome Révolutionnaire dit 

“aux drapeaux”.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 23 cm 200 / 300 €

14.  NEVERS
  gourde munie d’anses en forme de tête de bouc, décor camaïeu bleu sur 

une face d’un panier fleuri et sur l’autre face d’une inscription : “A Monsieur 
Jean-Baptiste Fayge Nottaire Collégié à St Surlin en Savoye, fait à Nevers  
ce 5 juin 1717”. Guirlandes et fleurettes sur les bords.

  XVIIIe siècle.
  hauteur : 31 cm 1 200 / 1 800 €

15.  NEVERS
  deux petites guérites émaillées blanc à toit triangulaire et percées de deux 

fenêtres latérales. Un filet bleu souligne leur contour. Marque incisée dans 
un cartouche “1779” sur les deux et un double triangle incisé sur l’une.

  XVIIIe siècle
  hauteur : 14,5 cm 600 / 800 €

16.  NEVERS
  deux petits piluliers, décor polychrome de frises fleuries stylisées.
  (Un cheveu).
  XVIIIe siècle.
  hauteur : 11,5 cm 80 / 100 €

17.  NEVERS
  Assiette à bord contourné, décor polychrome sur le bassin d’un paysan 

devant une fontaine.
  (Choc et éclat).
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 23 cm 80 / 100 €

18.  NEVERS
  Assiette à bord contourné, décor polychrome sur le bassin d’un pêcheur 

sur une barque à proximité d’un pont cassé.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 22,5 cm 150 / 200 €

19.  NEVERS
  Assiette à bord contourné, décor polychrome sur le bassin d’un trois mâts 

dans un médaillon.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 22,5 cm 200 / 300 €

20.  MIDI
  tAste-vin ovale, décor polychrome de feuillages stylisés et inscription en 

bleu “Vive le vin le Soir et le Matin 1779”.
  (Egrenure et cheveu).
  XVIIIe siècle.
  Longueur : 13 cm 200 / 250 €

21.  NEVERS
  Assiette à bords contournés, décor polychrome Révolutionnaire 

représentant l’Arbre de la Liberté avec l’inscription “Liberté” et la date “1792”.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 23 cm 300 / 400 €

22.  ROUEN
  deux sAuCières ornées d’un décor en camaïeu bleu de corbeilles et frises 

fleuries.
  XVIIIe siècle.  80 / 100 €
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25.  ROUEN
  deux Compotiers en faïence à décor polychrome 

“à la corne”.
  XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24,6 cm  400 / 600 €

26.  ROUEN
  Assiette en faïence à décor polychrome 

d’oiseaux branchés, insectes et branchages.
  XVIIIe siècle.
 Diamètre : 25 cm  800 / 1 000 €

26

23.  ROUEN
  BAnnette octogonale en faïence à décor bleu, 

rouge et or de lambrequins.
 Longueur : 36,5 cm  200 / 250 €

24.  ROUEN
  plAt ovale en faïence à décor polychrome “à la 

double corne”.
  XVIIIe siècle.
 Longueur : 34,3 cm  400 / 500 €

23

24
25
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27.  SAMADET
  deux importAnts pique-fleurs de forme ovale munis d’anses enroulées, 

décor polychrome d’importants bouquets à l’œillet et insectes.
  (Éclats et deux tubes sont manquants).
  XVIIIe siècle.
  Longueur : 36 cm - hauteur : 24 cm 4 000 / 5 000 €

28.  LUNÉVILLE
  tAsse et souCoupe, décor polychrome de Chinois sur tertre.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 12,5 cm 100 / 150 €

29.  LYON
  deux pots de phArmACie décor de filets bleus et inscription.
  XVIIIe siècle.
  hauteur : 19,5 cm 150 / 200 €
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30.  DELFT
  pAire de plAts décorés en camaïeu bleu au centre 

de vases fleuris et sur le bord et la chute d’animaux 
et fleurs dans des réserves formant rosace.

  Filets au revers. (Égrenures).
  Début du XVIIIe siècle.
  Diamètre : 26 cm 400 / 600 €

31.  DELFT
  plAt rond, décor camaïeu bleu dit “au tonnerre”.
  (Égrenure restaurée).
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 26,5 cm 200 / 300 €

32.  DELFT
  deux petits vAses, décor camaïeu bleu de paysages 

architecturés sur chaque face et lambrequins.
  (percés).
  XVIIIe siècle.  600 / 800 €

33.  DELFT
  petit piChet à anses, décor camaïeu bleu de 

chinoiseries.
  (Manque au col et choc).
  Fin du XVIIe siècle.
  hauteur : 21 cm 100 / 150 €

34.  DELFT
  gArniture comprenant : trois vAses couverts 

deux vAses cornets à décor en camaïeu bleu, dans 
des réserves, de rochers et haies fleuries. prise 
des couvercles en forme d’oiseaux. XVIIIe siècle.

 hauteurs : 26 et 36 cm  1 200 / 1 500 €

35.  DELFT
  plAt rond décoré en camaïeu bleu au centre 

d’une large armoirie et sur le bord d’une 
guirlande de feuillages stylisés.  (Fêlure et éclats).

  XVIIe siècle.
  Diamètre : 37,5 cm 100 / 150 €

30 3132

33



36.  BELGIQUE, Nimy
  serviCe à CAfé se composant de douze 

tAsses et leur souCoupe, un pot à 
lAit, un suCrier, deux verseuses et un 
plAteAu. Décor polychrome et or de 
branchages, oiseaux, fleurs, poissons et 
libellules se détachant sur un fond orange 
orné de quadrillage or.

  Dans le goût Art Nouveau.
  Marquée : “Ancienne Manufacture 

Impériale & Royale, Nimy”.
  (Une tasse réparée).
  Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
  hauteur de la théière : 21 cm
 800 / 1 200 €

37.  RUBELLES
  ensemBle de quAtre Assiettes et deux 

présentoirs à décor en camaïeu bleu et jaune 
en léger relief de fruits, paysage et singe.

  XXe siècle.
  Longueur : 21 cm 
 Diamètre : 20 cm 150 / 200 €

38.  NApLES, Faïence fine
  pAire de groupes reposant sur des socles 

ajourés, formés de couples galants debout 
autour d’arbres fleuris et de rochers. Le 
socle est formé de têtes de mascaron en 
relief. XIXe siècle.

  hauteur avec socle : 43,5 cm
 2 000 / 3 000 €

36

38
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 39.  CASTEL DURANTE
  Atelier de Ludovico et Angelo Picchi, vers 1550
  Coupe ronde sur piédouche ornée d’un décor polychrome figurant 

l’Adoration des bergers. La scène se déroule devant une étable et des 
architectures en ruine, Marie est agenouillée à gauche de l’Enfant Jésus et à 
droite les bergers sont venus l’adorer.

 (Égrénures et petits manques).
 hauteur : 6,5 cm - Diamètre : 24 cm 15 000 / 20 000 €
  Au centre du décor, des armoiries et une banderole avec une devise héraldique : “Sapies 

dominabitur astris” (l’homme sage est le maître des étoiles). Au revers, inscription calligraphiée 
“Il presepio” (la Crèche).

  Un plat du même service figurant hercules et Déjanire est publié par Dora Thornton et 
Timothy Wilson in Italien Renaissance Ceramics, a catalogue of the British Museum collection 
(cat. 230, p. 388), The British Museum press, London, 2009.

  Selon les auteurs, le service auquel appartient ce plat est de loin l’ensemble le plus précieux et 
élaboré réalisé à Castel Durante au milieu du XVIe siècle. Néanmoins, les armoiries n’ont pas 
encore été identifiées de façon certaine mais Corrado Leonardi a suggéré qu’elles appartenaient 
à Latino Brancaleoni de Mercatello sul Metauro, vicaire général du Cardinal Giulio Della 
Rovere.

  parmi la quinzaine de pièces aujourd’hui recensées, deux sont datées de 1551 : Le Sacrifice de 
Marcus Curtius du Musée Civique Médiéval de Bologne et le Sacrifice d’Isaac du Musée Civici 
de Brescia. Le Musée de Brescia conserve quatre autres pièces : Apollon et Paris, Jupiter et 
Leda, La mort de Tarpeia, Diane et Actéon. 

  Cinq autres exemplaires sont conservés en collection publique : Alexandre et Diogène, Victoria 
& Albert Museum, Diane et Actéon et Vénus et Mars au National Gallery of Victoria de 
Melbourne, Samson et Dalila, hermitage de Saint-pétersbourg, et Neptune créant le cheval, 
Kunstgewerbemuseum, Berlin et six pièces sont aujourd’hui en collection privée.
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40.  ITALIE
  AlBArello décor polychrome d’un angelot sur 

des nuages et d’un cheval dans des médaillons 
se détachant sur un fond bleu orné de volutes 
feuillagées. Croisillons et filets sur le col et la base.

  (Fêlures). XVIe siècle.
  hauteur : 21 cm 2 000 / 3 000 €
  Test de thermoluminescence.

41.  hISpANO-MAURESQUE
  grAnd plAt rond à ombilic décoré en bleu et 

chamois irisé au centre d’un feuillage stylisé 

cerné d’une large bande entourée de rinceaux 
stylisés. L’aile est ornée d’une guirlande annelée 
et filets sur les bords et la chute. Revers décoré.

  (Légères usures). XVIe siècle.
  Diamètre : 38 cm 2 500 / 3 000 €

42. hISpANO-MAURESQUE
  plAt rond décoré en chamois irisé foncé d’une 

rosace et d’une guirlande vermiculée. Revers décoré.
  (Légères usures).
  Fin du XVIe ou début du XVIIe siècle.
  Diamètre : 34 cm 1 200 / 1 500 €

43.  IZNIK
  plAt Creux à décor polychrome de motifs fleuris 

au centre formant rosace et sur le bord de réserves 
vermiculées. (Éclat restauré). XVIIe siècle.

 Diamètre : 30 cm  1 000 / 1 500 €

44.  IZNIK
  piChet en pâte siliceuse à col étranglé, à décor 

polychrome de tulipes, jacinthes et filets.
  (Éclat restauré). XVIIe siècle.
 hauteur : 21,7 cm  1 500 / 2 000 €



15

 45 46 47

45.  ALLEMAGNE, Meissen
  Boîte à thé à pans coupés, décor polychrome de 

paysages animés cernés de larges bandes à fond or.
  Marquée.
  Vers 1740.
  hauteur : 11,5 cm 1 000 / 1 200 €

46.  ALLEMAGNE, Meissen
  tAsse et sA souCoupe de forme lobée, décor 

polychrome de paysages de port tournant sur 
la tasse et dans une réserve sur la soucoupe se 
détachant sur un fond or.

 Intérieur de la tasse à fond or.
  Marquée. Vers 1740.
  Diamètre de la soucoupe : 13,5 cm
 hauteur de la tasse : 7 cm 800 / 1 000 €

47.  ALLEMAGNE, Meissen
  Boîte à thé couverte de forme rectangulaire, 

décor polychrome de paysages animés de 
chasseurs dans des réserves cernées de larges 
guirlandes de dentelle or. 

 Fleurettes et insectes sur l’épaulement.
  Vers 1745.
  hauteur : 11 cm 1 500 / 2 000 €

48.  ALLEMAGNE, Meissen
  tAsse et sA souCoupe, décor polychrome de 

scènes de port dans des réserves se détachant sur 
un fond violine orné de branchages fleuris.

  Vers 1740.
  Diamètre : 12 cm 1 500 / 2 000 €

49.  ALLEMAGNE, Meissen
  tAsse et sA souCoupe de forme lobée, décor 

polychrome de paysages de port dans des 
réserves se détachant sur un fond vannerie, 
guirlandes or sur les bords.

  Marquée.
  Vers 1740.
  Diamètre de la soucoupe : 13 cm 600 / 800 €

50.  ALLEMAGNE, Meissen
  pAire de tAsses et leur souCoupe de forme 

lobée, décor polychrome de scènes de port dans 
des réserves se détachant sur un fond violine. 
Dentelle et filet or sur les bords.

  Marquée. Vers 1740.
  Diamètre des soucoupes : 14 cm
 2 000 / 2 500 e

48

50

49
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53.  ALLEMAGNE, Meissen
  tAsse et sA souCoupe, décor polychrome de 

paysages fluviaux animés dans des réserves se 
détachant sur un fond violine foncé. Filet or sur 
les bords. Marquée. Vers 1740.

  Diamètre : 12,7 cm 1 000 / 1 500 €

54.  ALLEMAGNE, Meissen
  tAsse et sA souCoupe de forme lobée, décor 

polychrome de paysages champêtres animés 
dans des réserves se détachant sur fond bleu pâle 
de guirlandes et filets or sur la soucoupe.

  Marquée. Vers 1740.
  Diamètre soucoupe : 12,5 cm 800 / 1 200 €

55.  ALLEMAGNE, Meissen
  tAsse et sA souCoupe de forme lobée, décor 

polychrome de paysages champêtres animés 
dans des réserves se détachant sur fond vert pâle 
de guirlandes et filets or sur la soucoupe.

  Marquée. Vers 1740.
  Diamètre soucoupe : 12,5 cm 1 000 / 1 500 e

56.  ALLEMAGNE, Meissen
  Coupe ovale de forme contournée, décor 

polychrome au centre d’un paysage animé dans 
une réserve cernée de fleurs et volutes. Fleurettes 
et filet or sur le bord. XVIIIe siècle.

  Longueur : 17,5 cm 200 / 300 €

57.  ALLEMAGNE, Meissen
  tAsse, décor polychrome d’un paysage animé se 

détachant sur un fond jaune. Marquée.
  XVIIIe siècle.
  hauteur : 7 cm 60 / 80 €

58.  ALLEMAGNE, Meissen
  grAnde tAsse et sA souCoupe de forme lobée, 

décor polychrome de scènes galantes dans des 
réserves se détachant sur un fond bleu pâle. 
Guirlandes sur les bords. Marquée. Vers 1745.

  Diamètre soucoupe : 14 cm 1 000 / 1 500 €

51

53
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51.  ALLEMAGNE, Meissen
  goBelet à deux anses et sA souCoupe, décor 

polychrome et or de Chinois sur tertres dans des 
réserves cernées de volutes, palmes et fond irisé. 
Dentelle or sur les bords.

  Marqué.
  Vers 1725-1730.
  hauteur du gobelet : 8 cm
 Diamètre de la soucoupe : 13,5 cm
 1 500 / 2 000 €

52.  ALLEMAGNE, Frankenthal
  tAsse et sA souCoupe, décor de grisaille et or 

d’urnes sur tertres.
  Marquée.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 12,5 cm 80 / 120 €



59.  ALLEMAGNE, Meissen
  goBelet à deux anses et sA souCoupe, décor 

polychrome et or d’une large armoirie centrale 
de la famille trothA (originaire de Saxe), de 
Chinois sur cartouche et sur les bords de larges 
dentelles or.

  (Égrenure au gobelet).
  Marqué.
  Vers 1735-1740.
  hauteur du gobelet : 7,5 cm
 Diamètre soucoupe : 13 cm 2 000 / 2 500 €

60.  VIENNE
  deux goBelets à bord évasé, décor polychrome 

et or tournant de jardins chinois ornés de 
branchages fleuris, pagodes et animés de 
Chinois. Guirlandes sur les bases et les bords 
internes. Fabrique de du pAquier.

  (Égrenures et éclats aux bases).
  XVIIIe siècle.
  hauteur : 7,5 cm 1 500 / 2 000 €

61.  ALLEMAGNE, Meissen
  Boîte à thé couverte à pans coupés, décor 

polychrome de Chinois sur tertre cernés de 
larges filets or.

  Marquée.
  Vers 1730-1735.
  hauteur : 10,5 cm 3 000 / 4 000 €

59

17
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62.  ALLEMAGNE, Meissen
  goBelet à bord évasé, décor polychrome et or de 

Chinoise sur tertre dans deux réserves cernées de 
guirlandes formées de volute, palmes et fonds irisés.

  (Légères usures d’or).
  Vers 1725-1730.
  hauteur : 7,5 cm 500 / 600 €

63.  ALLEMAGNE, Meissen
  tAsse à sorBet et sA souCoupe de forme lobée, 

décor polychrome de Chinois sur tertres dans 
des réserves se détachant sur un fond violine 
foncé. Guirlandes et fonds irisés sur la soucoupe 
et l’intérieur de la tasse.

  Marquée.
  Vers 1730-1735.
  Diamètre soucoupe : 11,5 cm 1 000 / 1 500 €

60
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64.  MEISSEN
  deux grAndes figures galantes de jardinier et jardinière vêtus de costumes 

du XVIIIe siècle, décor polychrome et or.
  XIXe siècle.
  hauteur : 49 cm 4 000 / 5 000 €
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65.  ALLEMAGNE
  ensemBle de quAtre oiseAux branchés, deux 

perroquets et deux faisans, décor polychrome au 
naturel.

  hauteur : 16,5 cm 150 / 200 €

66.  MEISSEN
  stAtuette représentant un serviteur noir tenant 

un cheval par les rênes. 
 Marques incisées : C1 51 X/X/26.
  (Accidents et restaurations).
  XIXe siècle.
  hauteur : 23,5 cm 300 / 400 €

67.  ALLEMAGNE, genre de Meissen
  groupe représentant une Chinoise assise, un 

enfant à ses côtés orné d’un décor polychrome. 
Monture rocaille surmontée de clochettes en 
bronze doré.

  XIXe siècle.
  hauteur : 16 cm 600 / 800 €

68.  ALLEMAGNE
  stAtuette de CArlin, décor polychrome au 

naturel.
  (Une patte cassée).
  XIXe siècle.
  hauteur : 9,5 cm 30 / 40 €

69.  ANGLETERRE
  quAtre tAsses et leurs sous-tAsses et trois 

sorBets et leurs souCoupes à décors variés 
polychromes et or.

  Marqués.
  XIXe siècle.  80 / 100 €

70.  SUISSE, Nyon
  tAsse à sorBet et sA sous-tAsse, décor 

polychrome et or de fleurettes.
  Marquée.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 13,5 cm 20 / 30 €

71.  TOURNAI
  deux Assiettes à bords contournés et godronnés, 

décor polychrome de fleurs, filets or sur les 
bords.

  Marquées.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 23 cm 400 / 500 €

72.  pORTUGAL, Vista Alegre
  tAsse à sorBet et sA sous-tAsse décorée en 

grisaille d’un paysage.
  XIXe siècle.
  Diamètre : 13,5 cm 20 / 30 €
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73.   pARIS (rue de Bondy, fabrique 
des ducs d’Angoulême) 

  pAire de seAux à Bouteille 
à décor polychrome et or 
de motifs de jardinage dans 
des médaillons alternés de 
guirlandes de fleurs. Sur les 
bords, guirlandes de feuillages 
et fleurs à fond strié.

  XVIIIe siècle.
 hauteur : 15 cm
  1 500 / 2 000 €

73

74.  pARIS
  deux plAteAux à gâteAux 

à étagères en porcelaine 
blanche et or.

  (Quelques éclats et accidents 
aux plateaux).

  XIXe siècle.
  hauteur : 42 cm
 300 / 400 €

75.  ORLÉANS
  Cuvette de forme ovale, 

décor camaïeu or d’arabesques 
feuillagées et de jetés de fleurs.

  Marquée.
  XVIIIe siècle.
  Longueur : 31 cm
 150 / 200 €
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76.  pARIS
  pAire de tAsses litron et leurs sous-tAsses 

décorées en camaïeu sépia de paysages champêtres 
tournant sur fond jaune et de guirlandes or sur 
les bords.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 13 cm 150 / 200 €

77.  RUSSIE
  tAsse et sA sous-tAsse, décor polychrome et or 

de motifs à l’Antique dans des réserves formant 
rosace, de guirlandes à fond bleu pâle et sur le 
bord d’une bande à fond orange foncé.

  Marquée et datée 1894.
  XIXe siècle.
  Diamètre : 12,3 cm 150 / 200 €

78.  pARIS ou BRUXELLES
  pAire de tAsses litron et leurs souCoupes, 

décor polychrome au naturel d’oiseaux branchés 
sur tertre et de larges filets or sur les bords. Les 
anses sont formées d’oiseaux aux ailes déployées. 
portent les inscriptions “Le grivetin femelle, 
le quadriator mâle, le cubta femelle et le cubta 
mâle”.

  Début du XIXe siècle.
  Diamètre : 12,5 cm 200 / 300 €

79.  pARIS, Dagoty
  tAsse et sous-tAsse de forme Empire, décor en 

grisaille sur fond rose d’une scène inspirée d’une 
fable (Le Chat et le Renard) encadrée d’une large 
guirlande en ors amatis formée de sphinges, 
urnes et volutes. Intérieur de la tasse à fond or.

  Début du XIXe siècle.
  Diamètre : 13 cm 80 / 120 €

80.  pARIS
  Assiette, décor polychrome et or au centre d’une 

ferme fortifiée dans un paysage et sur l’aile d’une 
chute de guirlandes fleuries et filets se détachant 
sur un fond orangé.

  Début du XIXe siècle.
  Diamètre : 22,2 cm 200 / 250 €

81.  pARIS
  Assiette, décor polychrome et or au centre d’un 

paysage d’église et sur le bord et la chute de 
guirlandes fleuries et filets se détachant sur un 
fond orange.

  Datée 1827, XIXe siècle.
  Diamètre : 22,2 cm 200 / 250 €

82.  pARIS
  tAsse litron et sA sous-tAsse décorée en grisaille 

sur fond rose d’amours dans des réserves et en 
polychrome et or de bustes à l’Antique et guirlandes.

  XVIIIe siècle.  80 / 120 €
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83.  pARIS
  deux vAses sur socle, flanqués de femmes ailées, 

décor polychrome de bouquets de fleurs sur 
fond noir, filets et rehauts or.

  XIXe siècle.
  hauteur : 30,5 cm 200 / 300 €

84.  SèVRES, dans le genre de
  deux vAses montés, décor polychrome et or 

d’une frise fleurie, fond céladon dans cartouches 
ornés de guirlandes de fleurs or.

  XXe siècle.
  hauteur : 25 cm 300 / 400 €

85.  SèVRES
  deux grAndes tAsses à ChoColAt et leurs 

souCoupes, décor polychrome et or de bouquets 
de fleurs, initiales “BTE” et filets or.

  (Marquées et marque de décorateurs).
  XIXe siècle.
  Diamètre des soucoupes : 17,5 cm 300 / 400 e

86.  pARIS
  ensemBle de six Assiettes à bords contournés, 

décor polychrome topographique représentant 
des châteaux sur le bassin, jetés de fleurs 
alternant avec des peignés or sur l’aile. Les 
châteaux représentés sont légendés au revers :

  - “Chau (château) de Candé - Loire et Cher - 1834”
  - “Kirchberg”
  - “Château de la Source - Juin 1868”
  - “Evry - Seine et Oise”
  - “Valençay”
  (Un éclat sur l’une).
  XIXe siècle.
  Diamètre : 22,5 cm 500 / 800 €

87.  pARIS
  TAsse litron et une sous-tAsse de la Compagnie 

des Indes, décor grisaille de paysage.
  XIXe siècle.  20 / 30 €

88.  pARIS
  tAsse litron et sA sous-tAsse, décor polychrome 

de paysages animés tournant sur fond ocre. 
Large filet et fond or sur les bords. 

 On y joint une tAsse à décor de fleurs.
  XIXe siècle.
  Diamètre : 13 cm 60 / 80 €

83

84

85

86

85

83



23

89

89.  SèVRES
  six Assiettes, décor polychrome au centre 

d’un bouquet de fleurs entouré d’une 
guirlande fleurie et sur l’aile et la chute de 
guirlande en camaïeu à forme de feuillages, 
volutes et filets se détachant sur un fond 
bleu soutenu.

  Certaines datées et marquées 1820-1821.
  période Louis XVIII. 
  Diamètre : 23,5 cm 5 000 / 6 000 €

90.  SèVRES
  vAse Cornet reposant sur un socle 

carré décoré en orange sur fond noir 
à l’imitation des céramiques étrusques 
d’une femme à l’Antique et sur la base 
et le col de guirlandes de motifs stylisés. 
Marqué. Époque Charles X.

  (petits éclats).
  hauteur : 20 cm 2 000 / 2 500 €

90
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91.  pARIS
  pArtie de serviCe à thé comprenant six tAsses et sous-tAsses, une théière, 

une CAfetière, décor polychrome et or de palmettes stylisées et fleurettes, 
filets et peignés or.

  (Trois tasses et une soucoupe cassées).
  XIXe siècle.
  Diamètre des soucoupes : 11,5 cm
 hauteur de la théière : 15,5 cm
 hauteur de la cafetière : 21,5 cm 200 / 250 €

92.   pARIS, manufacture du Comte de provence
  pArtie de serviCe à thé comprenant quAtre tAsses et sous-tAsses et un 

suCrier, décor polychrome et or de scènes champêtres animées de ruines, 
filets et drapés or sur les bords.

  (Bouton de préhension du sucrier recollé).
  Fin du XVIIIe siècle.
  Diamètre des tasses : 12,5 cm
 hauteur du sucrier : 16 cm 200 / 300 €

93.  pARIS
  Service à thé-café en porcelaine blanche et or se composant de :
  deux CAfetières, deux théières, une verseuse, un suCrier Couvert, douze 

tAsses et leurs souCoupes. 200 / 300 €

94.  FRANCE
  GoBelet et souCoupe en opaline, décor polychrome de haies fleuries, 

volatile et guirlande.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 12 cm 80 / 100 e

95.  pARIS, Clignancourt
  tAsse litron et sA sous-tAsse, décor polychrome et or d’un monogramme 

dans une réserve et de guirlandes de fleurs.
  (Marquée).
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 12 cm 30 / 40 €
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106.  COMpAGNIE DES INDES
  pot à sorBet et sA souCoupe, décor polychrome 

et or de paysages en camaïeu sépia et sur les bords 
de guirlandes et réserves fleuries polychromes.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 13,5 cm 80 / 100 €
107.  COMpAGNIE DES INDES
  tAsse et sA sous-tAsse, décor polychrome et 

or d’oiseaux sur tertre dans une réserve et sur 
les bords de guirlandes de fleurs de couleurs 
alternées de chauve-souris. XVIIIe siècle.

  Diamètre : 13,5 cm 80 / 100 €
108.  COMpAGNIE DES INDES
  tAsse à sorBet, une tAsse et quAtre souCoupes 

décorées en bleu et or de monogrammes dans 
des réserves et de guirlandes. XVIIIe siècle.

  Diamètre : 14 cm 100 / 120 €
109.  COMpAGNIE DES INDES
  deux pots à sorBet, une tAsse et trois 

souCoupes, décor polychrome et or de 
monogramme, fleurs, fleurettes et guirlandes.

  Époque Qianlong, XVIIIe siècle.
  Diamètre : 13,5 cm 80 / 120 €
110.  COMpAGNIE DES INDES
  tAsse et sA sous-tAsse, décor camaïeu sépia au 

centre d’un paysage et sur les bords de larges 
guirlandes formées d’urnes alternées de volutes.

  Fin du XVIIIe siècle. Diamètre : 14 cm 60 / 80 €
111.  ChINE, Imari
  deux petites tAsses à sorBet couvertes, décor 

polychrome et or dit “Imari”. Marquées du 
“Johanneum” (N6 et N14), inventaire des 
collections d’Augustus Le Fort, Électeur de Saxe.

  XVIIIe siècle. hauteur : 7,5 cm 800 / 1 000 €

96.  COMpAGNIE DES INDES
  tAsse litron et sA sous-tAsse, décor de bandes 

à fond vert alternées de réserves et guirlandes à 
fond or. Modèle inspiré des porcelaines de paris.

  Fin du XVIIIe siècle.
  Diamètre : 13 cm 80 / 100 €

97.  ChINE
  goBelet à piédouche, décor polychrome d’oiseaux 

branchés, rochers fleuris et papillons. Guirlandes 
sur les bords. Époque Kangxi, XVIIIe siècle.

  hauteur : 8,5 cm 400 / 500 €

98.  COMpAGNIE DES INDES
  tAsse et sA sous-tAsse, décor polychrome et 

or au centre d’un buste de femme (Minerve ?) 
dans une réserve à fond rose cernée de filets 
formant rosace et sur le bord de draperies, filets 
et guirlandes de laurier. pièce exécutée pour le 
marché danois. Époque Qianlong, XVIIIe siècle.

  Diamètre : 14 cm 300 / 400 e
 Un modèle de même décor, “China for the West”, cat. 339 et cat. 577.

99.  COMpAGNIE DES INDES
  pAire de tAsses et leurs sous-tAsses décorées en 

grisaille de paysage dans des réserves et sur les 
bords de guirlandes de feuillage.

  Époque Qianlong, XVIIIe siècle.
  Diamètre : 13,5 cm 150 / 200 €

100.  ChINE
  quAtre pots à sorBet, une tAsse et Cinq 

souCoupes, décor polychrome de fleurs se 
détachant sur des fonds capucins.

  Époque Qianlong, XVIIIe siècle.
  Diamètre : 11,5 cm 120 / 150 €

101.  ChINE
  pot à sorBet et sA souCoupe, décor polychrome 

et or de branchages fleuris se détachant sur un fond 
beige soutenu. Époque Qianlong, XVIIIe siècle.

  Diamètre : 11 cm 40 / 60 €

102.  COMpAGNIE DES INDES
  tAsse et sA souCoupe, décor de branchages 

fleuris et coquilles se détachant sur un fond bleu 
vermiculé. Époque Qianlong, XVIIIe siècle.

  Diamètre : 12 cm 100 / 120 €

103.  COMpAGNIE DES INDES
  tAsse à sorBet et sA souCoupe, décor 

polychrome et or de paysages ornés d’un village 
fortifié et de guirlandes fleuries.

  Époque Qianlong, XVIIIe siècle.
  Diamètre : 13,5 cm 80 / 100 €

104.  COMpAGNIE DES INDES
  tAsse et sA sous-tAsse de forme ovale lobée, 

décor polychrome et or de rochers fleuris et or.
  Époque Qianlong, XVIIIe siècle.
  Longueur : 13,5 cm 50 / 60 €

105.  COMpAGNIE DES INDES
  tAsse et sA sous-tAsse, décor polychrome et or 

de Chinois, volatiles et poisson dans des réserves.
  Fin du XVIIIe siècle.
  Diamètre : 14 cm 60 / 80 €
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112.   CÉRAMIQUE DE LA ChINE
  grAnd plAt en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille verte 

d’aigrettes près des lotus fleuris. Le bord décoré de médaillons de fleurs sur 
fond de papillons et fleurs. Au revers de la base, la marque au losange.

  (Égrenures).
 Époque Kangxi (1662-1722).
  Diamètre : 35,5 cm 600 / 800 €

113.   CÉRAMIQUE DE LA ChINE
  pAire de Bouteilles en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes 

de la famille verte de réserves de sujets mobiliers brûle-parfums et rochers 
percés alternés. Le col décoré à décor de feuilles stylisées sur fond rouge.

  (Restaurations au col des deux).
 Époque Kangxi (1662-1722).
  hauteur : 24,5 cm 1 500 / 1 800 €

114.   CÉRAMIQUE DE LA ChINE
  verseuse en porcelaine de la famille rose en forme de singe assis avec 

une gourde.
  (Ébréchures).
 Époque Qianlong (1736-1795).
  Longueur : 11 cm 200 / 300 €

115.   CÉRAMIQUE DE LA ChINE
  CAChe-pot en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille verte 

décorée de phénix survolant des branches de pivoines fleuries et papillons. 
Les bords supérieurs décorés d’oiseaux et fleurs, les bords inférieurs décorés 
de crustacés et poissons. Deux anses en forme de chimère supportant  
des anneaux mobiles et métal.

  (petit éclat au bord).
 Époque Kangxi (1662-1722).
  hauteur : 16,5 cm - Diamètre : 20 cm 1 200 / 1 500 €

116.   CÉRAMIQUE DE LA ChINE
  Coupe en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille verte 

d’oiseaux sur des branches de bambous et rocher surmontés d’une calligraphie.
 Époque Kangxi (1662-1722).
  Diamètre : 21,5 cm 300 / 400 €

117.   CÉRAMIQUE DE LA ChINE
  VAse couvert à cinq tubes en grès émaillé céladon à décor gravé sous la 

couverte de pétales de lotus.
  (Col collé, fêlure).
 Époque Song (960-1279).
  hauteur : 32 cm 400 / 500 €

118.  CÉRAMIQUE DU JApON
  Groupe de deux chiens couchés en porcelaine émaillée jaune, l’un mordant 

l’oreille de l’autre. hirado.
  XIXe siècle.
  Longueur : 19 cm 200 / 300 €
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119.  lot de deux Boutons de plAstron en or 
jaune, chacun orné d’un camée coquille “profil 
d’homme”. On y joint un CAmée coquille de 
même décor.  Dans un écrin. 

  poids brut : 3 g 30 / 40 €

120.   BroChe “BArrette” en or et argent, le centre 
orné d’un émail en grisaille “profil d’homme” 
(signé Mp) dans un entourage feuillagé serti de 
diamants taillés en roses.  XIXe siècle. 

  (Fêle à l’émail).
  poids brut : 6 g 50 / 80 €

121.  épingle de CrAvAte à motif maçonnique en or 
jaune ajouré sertie d’un petit rubis rond facetté. 

  Travail français. Dans un écrin chiffré LC. 
  poids brut : 3 g 50 / 60 €

122.  pendentif médAillon ovale en vermeil et argent, 
le centre orné d’une scène de putti en grisaille sur 
ivoire, sur fond émaillé bleu, dans un entourage 
feuillagé serti de demi-perles. Travail français du 
XIXe siècle. Dans son écrin chiffré MB.

  poids brut : 33 g
  hauteur : 80 mm 100 / 150 €

123.  ChâtelAine ArtiCulée en vermeil ornée de deux 
émaux à décor de personnages en polychromie.

  Travail français du XIXe siècle. (Manques et 
accidents à l’émail).

  poids brut : 35 g
  On y joint une ChâtelAine ArtiCulée en métal 

et verre blanc.  XIXe siècle.  100 / 150 €

124.  portemine monté en or jaune gravé chiffré ME. 
  Signé WAhl evershArp. 
  Travail américain.
  poids brut : 19 g 100 / 150 €

125.  lot comprenant : trois ChâtelAines ArtiCulées 
en argent ou métal gravées de fleurs et rinceaux, 
l’une des trois émaillée noir (manques et 
accidents) et un petit Collier drAperie serti de 
pierres de synthèses. 

  poids brut de l’argent : 64 g 100 / 150 €

126.  lot en or jaune comprenant : une pAire de 
BouCles d’oreilles serties de cabochons à 
l’imitation de corail (écrin) ; une BroChe CAmée 
agate sertie de demi-perles (manque une), et 
deux épingles de CrAvAte dont une signée 
Cheret vers 1900 (écrin), la deuxième ornée 
d’un camée coquille (écrin).

  poids brut : 16 g 100 / 150 €

127.  BroChe “rosACe” en or jaune gravé à décor 
rubané, partiellement émaillée noir, le centre 
serti d’un diamant de taille ancienne et demi-
perles. (Réparations et manques à l’émail).

  Travail français du XIXe siècle.
  poids brut : 9 g 150 / 200 €

128.  ChAîne giletière en or 9kt (375 millièmes )
retenant un pendentif médaillon à décor 
maçonnique en vermeil et cornaline. 

  (Un anneau en métal).
  poids brut : 48 g 150 / 200 €

129.  lot comprenant : un stylo plume monté en or 
jaune gravé et bakélite. (Accidents).

  poids brut : 22 g
  deux stylos Bille en argent et vermeil gravés 

sertis de deux petits brillants et pierres de 
synthèses. pArker. 

  poids brut : 34 g 150 / 180 €

130.  petite BroChe “BArrette” en or et argent sertie 
d’une ligne de diamants de taille ancienne. 

  (petits accidents). poids brut : 3 g
  Longueur : 45 mm 200 / 300 €

131.  Lot en or jaune comprenant : une BroChe 
gravée à décor d’enroulements supportant deux 
pampilles “pompon” (système en métal). 

  (Accidents, vendue comme bris) et une BroChe 
“chauve-souris”. 

  poids brut : 23 g 200 / 300 €

132.  BroChe “BArrette” en ors de deux tons ajourés, 
le centre serti d’un diamant de taille ancienne, dans 
un entourage de diamants taillés en roses. (Manque 
un diamant). Dans un écrin de la maison sAndoz.

  poids brut : 5 g
  Longueur : 54 mm 300 / 500 €

133.  pAire de BouCles d’oreilles “dormeuses”, en or 
jaune gravé, le centre serti d’un diamant de taille 
ancienne souligné d’un filet d’émail noir. (Manque 
à l’émail). Système pour oreilles percées. 

 Travail français, 1838-1919. Dans un écrin.
  poids brut : 5 g
 Diamants : env. 2 x 0,40 ct 300 / 400 €

134.  BroChe “fleurs” en or et argent sertie de diamants 
de taille brillant et saphirs ronds facettés. 

  poids brut : 12 g
  hauteur : 50 mm 400 / 500 €

135.  BroChe “fleurs” en or et argent sertie de 
diamants de taille ancienne et taillés en roses. 

  (Transformation).
  Travail du XIXe siècle dans un écrin chiffré hJM. 
  poids brut : 17 g 400 / 600 €

136.  lot de trois petites Boîtes en écaille et laiton. 
  (Accidents). 10 / 20 €

137.  deux Boîtes à l’imitation de l’écaille avec 
application.  20 / 50 €

138.  lot comprenant : un étui à épingles en nacre 
et métal doré (accidenté) et une mâChoire 
d’AnimAl montée en argent formant breloque. 

 (Accidents). 20 / 30 €

Collection d’objets de vitrine et de curiosité
BIJOUX - ORFÉVRERIE - MINIATURES
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139.  lot de Cinq flACons divers, principalement à 
sel, montés pour certains en argent.  20 / 40 €

140.  lot comprenant : étui à CigAres en écaille brune et 
Boîte ronde en ivoire.  Les montures en argent ou 
métal. XIXe siècle.  30 / 60 €

141.  lot de trois Boîtes en corne ou écaille avec 
application de nacre ou métal doré. 

  (petits accidents). XIXe siècle. 40 / 80 €

142.  lot comprenant : médAillon monté en or jaune 
14kt (585 millièmes) avec miniature profil d’homme 
et au revers d’une tresse de cheveux et une petite 
Boîte en argent, le couvercle appliqué d’un émail 
rapporté, probablement du XVIIIe siècle. 

  poids brut : 24 g 50 / 80 €

143.  Lot comprenant : Boîte ronde en ivoire sculptée 
d’allégories et porte-CArtes appliqué de 
malachite monté en vermeil. (Accidents).

  XIXe siècle. 90 / 120 €

144.  tABAtière rectangulaire en argent gravé, niellé, 
et émaillée polychrome de fleurs.  Vers 1840.

 poids : 68 g 90 / 120 €

145.  lot comprenant : une Boîte ronde en bois 
sculpté d’une scène de bataille, dans le style 
du XVIIIe siècle et une Boîte en pApier mâChé 
peinte d’une Nativité, XIXe siècle.  100 / 150 €

146.  tABAtière rectangulaire et Boîte de BeAuté en 
argent, les couvercles émaillés bleus.

  (Manque une partie de l’émail sur le corps  
de la tabatière). 100 / 200 €

147.  lot comprenant : une Boîte reliquAire en bois 
clair, ronde dévoilant à l’intérieur des paperolles ; 
une petite Boîte ronde gravée d’une croix en argent.

  Travail provincial du XVIIIe siècle, indéterminé 
et un pot à onCtion en argent, 1819-1838.

  poids des 2 pièces en argent : 67 g 100 / 150 €

148.  étui à CigArettes rectangulaire en écaille monté 
en or émaillé et serti de petits diamants. 

  Vers 1910. 100 / 150 €

149.  tABAtière rectangulaire et petite Boîte ronde en 
vermeil appliquées de galuchat. 

  Vers 1930. 150 / 200 €

150.  lot de trois Boîtes en argent, certaines émaillées 
ou gravées et appliquées au couvercle d’une 
améthyste entourée de demi-perles. 

  poids : 129 g 150 / 200 €

151.  lot comprenant trois Boîtes : deux avec 
miniatures au couvercle représentant Napoléon Ier 
et une femme et la troisième appliquée d’un large 
émail polychrome rayonnant. 

  Fin XIXe siècle. 150 / 200 €

152.  Boîte ronde en argent au couvercle émaillé de 
l’aviateur Blériot traversant la manche. 

  poids : 106 g - Diamètre : 7 cm 150 / 200 €

153.  Boîte ronde en argent émaillée de bandes bleues 
ou grises. poids : 87 g 200 / 300 €

154.  poudrier rectangulaire à décor floral ajouré 
serti de petits rubis et monté en or et argent. 

  Travail français vers 1945. 
  poids brut : 145 g 200 / 300 €

155.  drAgeoir en vermeil partiellement ciselé 
présentant au couvercle une miniature ovale buste 
d’homme, l’intérieur en marqueterie de paille. 

  (petits accidents). XVIIIe siècle.
  Diamètre : 57 mm 300 / 400 €

156.  quAtre étuis néCessAires à Broder dont trois 
montés en or, certains éléments en vermeil. 

  (Accidents et manques). Dans des étuis en ivoire, 
bois ou cuir. XIXe siècle  300 / 400 €

157.  lot de Cinq Boîtes rondes en composition, 
ivoire ou écaille brune présentant au couvercle 
des miniatures, scènes en relief ou monogramme 
sous cristal. Les intérieurs à décor de paille 
polychrome, écaille ou or. 

  (petits accidents).
  pourront être divisées. 
  pour celle portant un monogramme : paris,1771.
  pour l’ensemble, fin du XVIIIe ou début du

XIXe siècle. 800 / 1 200 €

158.  drAgeoir en composition cerclé de métal doré 
ou or présentant au couvercle un fixé sous-verre 
“scène portuaire”. Vers 1800. (Accidents).

  Diamètre : 63 mm 100 / 150 €

159.  drAgeoir en écaille blonde présentant au 
couvercle une composition sous-verre allégorique 
marquée : “pouriris”. (petits accidents).

  Vers 1800.
 Diamètre : 63 mm 100 / 150 €

160.  petit drAgeoir en écaille blonde et composition 
présentant au couvercle une miniature ronde :  
“la buveuse de thé”. (petits accidents).

  Début du XIXe siècle. 100 / 150 €

161.  drAgeoir en écaille blonde orné au couvercle 
une miniature ovale “buste d’homme”.

  Fin du XVIIIe siècle.
  Diamètre : 63 mm 150 / 200 €

162.  tABAtière rectangulaire en nacre et monture en 
vermeil ajouré ornée d’une miniature maritime 
au couvercle, monogrammée LF.

  Travail français de la fin du XIXe siècle. 
  Longueur : 69 mm 200 / 300 €

163.  drAgeoir en écaille blonde cerclé de métal doré 
présentant au couvercle une large miniature 
“buste d’homme”, signé Fouquet an IV. 

 Vers 1800. Diamètre : 64 mm 300 / 500 €
  Louis-Socrate Fouquet (1795-1831), miniaturiste 

répertoriée dans l’ouvrage de Léo SChidlof.

164.  drAgeoir en écaille brune présentant au 
couvercle une miniature : “paysage de ruines 
romaines”, signée A. ChAplin. 

 XIXe siècle
  Diamètre : 63 mm 30 / 50 €
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165.  drAgeoir en écaille brune présentant au 
couvercle un camée coquille “profil d’homme” 
cerclé d’or. La boîte montée en or 14kt. 

  Début du XIXe siècle. 
  Diamètre : 63 mm 50 / 60 €

166.  drAgeoir en écaille blonde et brune présentant 
au couvercle une composition allégorique en 
bois sculpté sous-verre. Début du XIXe siècle 

 Diamètre : 68 mm 100 / 150 €

167.  petite tABAtière rectangulaire en argent niellé 
présentant au couvercle un décor oriental. 

  Travail français, 1819-1838.
  poids : 64 g 130 / 180 €

168.  tABAtière rectangulaire en argent et vermeil 
ciselés. Travail russe du XIXe siècle. 

  (poinçons difficiles à déterminer).
  poids : 98 g - Longueur : 84 mm  200 / 300 €

169.  tABAtière rectangulaire en bois de racine 
appliquée d’écaille présentant au couvercle une 
grande micro-mosaïque rectangulaire : “paysage 
de ruines”. pour la boîte : XIXe siècle. 

  pour la micro-mosaïque (dim. : 68 x 40 mm).
probablement travail italien de la fin du XVIIIe 
siècle. 

  (petits accidents à l’écaille). 500 / 800 €

170.  drAgeoir en écaille brune présentant au 
couvercle une grande miniature, sur ivoire à 
décor de trois personnages dont un oriental.

  (Accidents). XIXe siècle. 
  Diamètre : 78 mm 80 / 120 €

171.  Boîte à mouChes rectangulaire en composition 
appliquée d’une scène allégorique, en cuivre de 
plusieurs tons.  Elle présente trois compartiments 
et un petit pinceau, les charnières du couvercle 
en argent. (Accidents).

  XVIIIe siècle. 100 / 200 €

172.  drAgeoir en écaille blonde cerclé d’or présentant 
au couvercle une miniature ronde “buste 
d’homme”. (petits accidents à la monture).

  Époque Empire.
  Diamètre : 8 cm 120 / 150 €

173.  tABAtière rectangulaire en vermeil redoré 
présentant au couvercle une miniature : “paysage 
champêtre”. XIXe siècle. 

  80 x 54 mm 120 / 150 €

174.  grAnd drAgeoir en écaille brune présentant 
au couvercle une miniature ronde rapportée 
représentant un jeune homme en redingote 
portant probablement des dessins. Le cerclage 
en métal doré.  XIXe siècle. 

  Diamètre de la miniature : 71 mm 150 / 200 €

175.  tABAtière rectangulaire en bois de racine 
clair doublé d’écaille présentant au couvercle 
une miniature “bouquet de fleurs sur un 
entablement”.  (petits accidents). XIXe siècle.

  Longueur de la boîte : 9 cm 200 / 300 €

176.  petite Coupe ronde à deux anses en argent uni. 
  Ancien travail, probablement colonial, du début 

du XIXe siècle.
  poids : 232 g 50 / 80 €

177.  tirelire plate ovale en argent gravé de fleurs, 
chiffrée et datée en allemand.

  Travail russe probablement de la ville de VArgA 
de 1856. 

  (La grille intérieure non poinçonnée).
  On y joint un petit CAdenAs.
  poids : 185 g
  hauteur : 11 cm 130 / 180 €

178.  Cuiller à rAgoût en argent, modèle à filets 
chiffrée IG.  paris, 1783-89.

  poids : 174 g 150 / 200 €

179.  Cuiller à suCre en argent, modèle à filets 
(armoiries dégravées).

  paris, 1784. Orfèvre : indéterminé.
  poids : 92 g 180 / 220 €

180.  Cuiller à suCre en argent, modèle violon 
coquilles chiffrée postérieurement JMD.

  paris, 1743. 
  poids : 96 g 200 / 300 €

181.  Cuiller à rAgoût en argent uni-plat gravé 
d’armoiries. Narbonne, vers 1747-1748.

  Maître-Orfèvre : Jean-Louis Lespinier. 
  poids : 149 g 250 / 300 €

182.  Six Cuillers à thé en argent piriforme chiffrées 
DC. Bordeaux, XVIIIe siècle (probablement 
vers 1762-65).

  poids : 164 g 300 / 400 €
  Maître-Orfèvre : Jean-François jouet reçu en 1765.

183.  SAupoudreuse balustre de style Régence en 
argent ciselé, modèle à pans. 

  porte des poinçons de fantaisie. 
  poids : 485 g - hauteur : 22 cm 150 / 200 €

184.  Boîte ovale quadripode en argent gravé et sertie 
d’une agate verte. 

  poids : 188 g 150 / 200 €

185.  Bénitier d’Applique en argent ciselé portant des 
poinçons de fantaisie. 

  poids : 159 g - hauteur : 23,3 cm 50 / 100 €

186.  lot en argent comprenant : deux Boîtes ovales 
et une BouCle de CApe à décor de personnages 
ou feuillages. 

  poids : 160 g 50 / 80 €

187.  lot comprenant : une Boîte Boule gravée 
partiellement vermeillée (travail ottoman) et 
petit Coffre en argent gravé (travail oriental).

  poids : 183 g 40 / 60 €

188.  flACon à AlCool en cristal blanc monté en 
vermeil, avec son gobelet. 

  Travail français de la fin du XIXe siècle.
 30 / 50 €
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189.  ÉCOLE FRANçAISE du début du XIXe siècle
  Portrait de jeune femme accoudée
  Miniature sur ivoire.
  Monogramme ABT à droite.
  Diamètre : 7,6 cm 400 / 500 €

190.  ÉCOLE FRANçAISE du début du XIXe siècle
  Jeune femme à la robe blanche
  Miniature sur ivoire.
  Cadre en bronze doré.
  6,7 x 5,7 cm, ovale  500 / 600 €

191.  ÉCOLE FRANçAISE 
 de la première moitié du XIXe siècle
  Portrait d’homme à la redingote bleue
  Miniature sur ivoire.
  6,9 x 5,5 cm, ovale  200 / 300 €

192.   ÉCOLE FRANçAISE 
 de la première moitié du XIXe siècle
  Portrait de militaire
  Miniature sur ivoire.
  (Usures).
  7,7 x 6,4 cm, ovale  300 / 400 €

193.  ÉCOLE FRANçAISE de la fin du XVIIe siècle
  Portrait d’homme
  huile sur cuivre.
  12,6 x 9,7 cm, ovale  300 / 500 €

194.  ÉCOLE FRANçAISE du milieu du XVIIe siècle
  Portrait d’homme
  huile sur métal.
  8,8 x 7 cm, ovale  200 / 300 €

195.  ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
  Portrait de jeune femme et un Amour lui tendant des fleurs
  Miniature sur ivoire.
  (petite fente).
  5,8 x 7,8 cm 500 / 600 €

196.  ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
  Portrait d’homme
  Miniature.
  5,4 x 4,5 cm 200 / 300 €

197.  ÉCOLE FRANçAISE du XIXe siècle
  Paysage animé
  Gouache.
  Diamètre : 9,7 cm 200 / 300 €

198.  ÉCOLE ALLEMANDE du XIXe siècle
  Portrait de militaire
  Miniature sur émail.
  5,1 x 3,3 cm 500 / 600 €

199.  ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
  Portrait de jeune homme
  Miniature.
  Diamètre : 6,4 cm 150 / 200 €

200.  ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
  Bouquet de fleurs dans un panier
  Miniature.
  Diamètre : 6,7 cm 200 / 300 €
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201.  ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
 La visite au soldat - 23 x 30 cm
  Scène de Harem - 23 x 30,3 cm
 Deux huiles sur verre.
  (Quelques manques).  2 500 / 3 000 €

202.  ÉCOLE FRANçAISE du XVIIIe siècle
  La famille du Faune
  Sanguine.
  11,2 x 6,3 cm 150 / 200 €

203.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
  L’Annonciation
  huile sur ardoise.
  10 x 16,2 cm, ovale  700 / 1 000 €

204.  J. LACOURT (expose au Salon de 1804 à 1819)
  Portrait de femme
  Miniature sur ivoire, signée et datée 1812 en bas 

à droite.
  5,5 x 4,2 cm, ovale  400 / 500 €

201
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205.  Coffret légèrement bombé contenant quatre 
boîtes de jetons de jeu de piquet orné de scènes 
animées sur fond ocre verni en arte povera.

 Avec jetons en os.
  XVIIIe siècle. 
  hauteur : 4,8 cm - Largeur : 19 cm
  profondeur : 14,5 cm 300 / 400 €

206.  Coffret toutes faces en cornaline veinée rouge. 
Monture cage en laiton doré à quatre pieds 
boules en agate.

  hauteur : 7 cm -  Largeur : 11,5 cm
  profondeur : 7,5 cm 200 / 400 €

207.  étui Cylindrique légèrement ovale en 
marqueterie de paille orné d’une croix de Malte, 
de cartouches, fleurs stylisées et filets à chevrons 
sur fond vert.

  Fin du XVIIIe siècle. 
  Longueur : 12,5 cm 80 / 100 €

208.  étui Cylindrique décoré d’une scène galante et 
d’amours dans des médaillons sur fond noir orné 
de fleurs et rinceaux rocaille en vernis Martin. 
Intérieur en corne.

  Fin du XVIIIe siècle. 
  Longueur : 16,5 cm
  Diamètre : 4 cm 50 / 80 €

209.  deux tABAtières en corne à décor gravé 
d’oiseaux, fleurs et vanneur à grains.

  Art populaire du XIXe siècle. 
  Longueur : 10 cm
  Largeur : 6 cm 80 / 120 €

210.  éventAil à seize brins en pomponne. Feuille 
lithographiée rehaussée de couleurs ornée d’une 
scène de mariage et doublée de cannetille.

  Époque Romantique.
 (Accidents).
  Longueur : 16 cm
  éventAil à vingt brins d’ivoire repercés. Feuille 

gouachée ornée de musiciens et danseurs dans 
un parc.  Fin de l’époque Louis XVI. 

 (Accidents)
  Longueur : 27 cm 400 / 500 €

211.  CAChet vierge à manche d’ivoire contenant 
quatre lames taille-plumes coulissantes.

  XIXe siècle. 
  hauteur : 10 cm 100 / 150 €

212.  CouteAu à lAme dépliAnte à cran d’arrêt en 
acier et manche d’ivoire orné de croisillons, 
étoiles et coquilles d’or.

  Époque Louis XVI. 
  Longueur déplié : 22 cm 150 / 200 €
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213.  plAt d’offrAnde en laiton étamé à décor 
repoussé d’une scène de l’Annonciation entourée 
d’inscriptions.

  Vallée de la Meuse, XVIe siècle. 
 (Usures).
  Diamètre : 39 cm
  Et petit plAt d’offrAndes en laiton à ombilic 

orné d’une fleur. Armoiries gravées sur l’aile. 
  XVI / XVIIe siècle. 
  Diamètre : 31 cm 300 / 400 €

214.  grAnd plAt d’offrAnde en laiton à décor 
repoussé d’une Vierge à l’Enfant sur un 
fond rayonnant, entourée de deux bandes 
concentriques d’inscriptions en lettres gothiques.

  Vallée de la Meuse, XVIe siècle. 
  Diamètre : 40 cm 400 / 600 €

215.  mortier à bord évasé en bronze à patine brune, le 
corps orné de quatre demi-balustres appliquées.

  XVIIe siècle. 
 (Avec un pilon ancien).
 hauteur : 6 cm 
 Diamètre : 11,5 cm 200 / 300 €

216.  mortier à bord évasé en bronze patiné orné de 
quatre appliques et étoiles.

  XVIIe siècle. 
 (Avec un pilon ancien).
  hauteur : 8 cm
 Diamètre : 13,5 cm 80 / 120 €

217.  mortier à bord évasé en bronze patiné orné de 
quatre appliques, fleurette et demi-perles. 

  XVIIe siècle. 
 (Avec un pilon ancien).
  hauteur : 8 cm
  Diamètre : 12 cm 100 / 200 €

218.  mortier à bord évasé en bronze à patine brune, le 
corps orné de quatre demi-balustres appliquées.

  XVIIe siècle. 
 (Avec un pilon ancien).
  hauteur : 8 cm
  Diamètre : 13 cm 80 / 120 €

219.  petit Bougeoir à fût balustre en laiton. 
 Base octogonale.
  XVIIe siècle. 
 (petit accident).
  hauteur : 14 cm 80 / 120 €
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220.  plAque reCtAngulAire en émaux polychromes 
ornée d’une Vierge à l’Enfant tenant une fleur 
dans un ovale. Ecoinçons à rinceaux en relief. 

 Contre-émail bleu nuit.
  Limoges, fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle. 

(Accidents et manques).
  Cadre ajouré en bois doré.
 Italie, début du XIXe siècle. 
  hauteur : 11 cm
  Largeur : 8,5 cm 250 / 300 €

221.  Croix en bois sculptée sur une face d’un Christ 
avec la Vierge, Saint Jean et Dieu le père et sur 
l’autre face d’une Vierge à l’Enfant avec le Saint 
Esprit, et des saints personnages. Inscriptions en 
cyrillique.

  Monture en laiton (rapportée).
  Russie, XVIIe siècle. 
  hauteur : 20 cm 150 / 200 €

222.  plAque reCtAngulAire en émail polychrome 
ornée d’une scène de l’Annonciation. Vue ovale. 
Écoinçons à rinceaux en relief. 

 Contre-émail violine.
  Limoges, fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle. 
  hauteur : 11 cm - Largeur : 8,5 cm 400 / 600 €

223.  plAque reCtAngulAire en émail polychrome 
ornée d’une Sainte Barbe. Écoinçons ornés de 
rinceaux en relief. Contre-émail noir.

  Limoges, fin du XVIIe siècle. 
 (petits accidents aux angles).
  hauteur : 9,2 cm - Largeur : 7 cm 300 / 500 €

224.  CAdre-reliquAire à paperolles contenant les 
reliques de quatre saints autour d’un médaillon 
en émaux de Limoges représentant Sainte 
Thérèse d’Avila.

  Cadre doré.
  Début du XVIIIe siècle. 
  hauteur : 9,7 cm - Largeur : 14,2 cm 300 / 400 €
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225.  trois stAtuettes en buis sculpté représentant 
Notre-Dame de La Salette apparaissant à deux 
bergers (19 septembre 1846).

  XIXe siècle. 
  hauteur : 51 cm 300 / 500 €

226.  pAire de vAses médiCis en fonte d’aluminium 
repolie.

  hauteur : 49 cm
  Diamètre : 39 cm 150 / 200 €

227.  deux pique-Cierges en bronze réargenté. 
  Fût balustre à godrons, base tripode à volutes, 

pieds à griffes.
  XVIIIe siècle. (Montés en lampe).
  hauteurs : 68 et 71 cm 400 / 500 €



228.  CruCifix en ivoire dans un cadre cintré en bois 
doré et sculpté de fleurs et palmettes.

  Estampillé JM Fontaine et poinçon de Jurande.
  Époque Louis XV. 
 (Accidents à la dorure).
  hauteur : 59 cm
  Largeur : 39 cm 300 / 350 €
 Jean-Michel FontAine, reçu maître en 1767.

 229 230 231 232
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229.   sAnton représentant une sainte femme. Tête et 
mains en terre cuite polychrome. 

 Yeux en sulfure. Vêtements rapportés.
  Naples, fin du XVIIIe siècle.
  hauteur : 45 cm 300 / 400 €

230.   sAnton représentant une sainte femme. Tête et 
mains en terre cuite polychrome. 

 Yeux en sulfure. Vêtements anciens.
  Naples, fin du XVIIIe siècle.
  (Accidents).
  hauteur : 49 cm 200 / 300 €

231.   sAnton représentant un homme barbu. Tête et 
mains en terre cuite polychrome. 

 Yeux en sulfure. Vêtements anciens.
  Naples, fin du XVIIIe siècle.
  hauteur : 45 cm 300 / 400 €

232.   sAnton représentant une sainte femme. Tête et 
mains en terre cuite polychrome. 

 Yeux en sulfure. Vêtements anciens.
  Naples, fin du XVIIIe siècle.
  (Accidents à une main).
  hauteur : 44 cm 300 / 400 €
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233.  pendulette CApuCine formant réveil en laiton à façade gravée de fleurs. 
Balancier à spiral. Sonneries des heures et demi-heures à répétition à la 
demande. Cadran signé Delphin à Besançon.

  XVIIIe siècle. 
  hauteur : 12 cm - Largeur : 6 cm - profondeur : 6,5 cm 800 / 900 €

234.  pendulette réveil en laiton doré à fronton cintré. 
 Deux cadrans concentriques en argent gravé, pour les heures et le réveil. 
 Mouvement à coq, à répétition et sonnerie à la demande.
  Signée Joseph Manqueth Raab.
  XVIIIe siècle. 
 (poignée mobile rapportée, timbre décroché).
  hauteur : 9,5 cm -  Largeur : 6,5 cm -  profondeur : 7 cm 800 / 900 €

235.  pAire de flAmBeAux en bronze argenté. 
 Fût balustre cannelé sur une base mouvementée.
  XVIIIe siècle. 
  hauteur : 26,5 cm 400 / 500 €

236.  soufflet orné d’une corbeille de fleurs en vernis Martin.
  Style Louis XVI.
  Longueur : 49 cm 300 / 400 €

237.  pinCe à BûChes en fer forgé, les boutons de prise en bronze doré rocaille.
  Style Louis XV.
  Longueur : 82 cm 300 / 400 €



238.  gloBe Céleste sur son support à quatre pieds 
tournés en bois noirci relaqué blanc et redoré. 
Cercle des méridiens en laiton gravé. Table 
équatoriale en bois ornée de gravures avec les mois. 
Globe orné des signes du zodiaque, marqué “Globe 
céleste calculé sur les observations les plus nouvelles 
pour l’an 1790” et “Se Fait et vend à paris Chez N. 
Brion Ingénieur du Roy pour les Instruments de 
Mathématiques sur le Quai de l’horloge du palais 
avec privilège du Roy”.

  XVIIIe siècle. 
 (Usures et petits accidents).
  hauteur : 32 cm
 Diamètre : 29 cm 1 200 / 1 800 €

240.  néCessAire d’ArChiteCte dans son étui en cuir doré aux petits fers contenant 
cinq compas à pointes sèches, un compas de proportion pliant, une équerre 
pliante et un porte-plume, en laiton et acier. 

 Le compas signé SAutout-Choisy à paris. Début du XVIIIe siècle. 
 (Oxydations).
  hauteur : 18,4 cm 800 / 1 000 €
  pierre sAutout reprit en 1682 à la mort de son oncle Jean Choisy, son atelier du quai de 

l’horloge. Sa raison sociale devient alors Sautout Choisy. Il meurt en 1714.

238
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239.  instrument de mesure en laiton gravé composé d’une plaque gravée avec 
équerre coulissante formant pied à coulisse.

  Marqué V. Viguerie.
  XVIIIe siècle. 
  hauteur : 15 cm - Largeur : 29,5 cm 300 / 400 €

239
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241.  tABAtière en noix de Corozo sculptée d’une scène avec trois personnages, 
de rinceaux et d’une Nativité avec les Rois Mages.

  XVIIIe siècle. 
  Longueur : 9,5 cm 100 / 120 €

242.  stAtuette en bois sculpté représentant une marmotte habillée portant un 
baluchon.

  XIXe siècle. 
 (Quelques piqûres).
  hauteur : 10 cm - Largeur : 10 cm 50 / 70 €

243.  noix de CoCo formant pot à tabac sculptée d’armoiries, pipes, fleurs et 
feuillages.

 première moitié du  XIXe siècle. 
  hauteur : 13 cm -  Diamètre : 12 cm 100 / 120 €

244.  stAtuette en bois sculpté d’un personnage barbu coiffé d’un tricorne 
portant une hotte. Socle à piédouche formant porte-pipes.

  Allemagne, XIXe siècle. 
  hauteur : 26,5 cm 100 / 150 €

245.  petite “Boîte à odeurs” en noix de corozo ajourée et sculptée de vase fleuri, 
fleurs et rinceaux feuillagés.

  XIXe siècle. 
  Diamètre : 5 cm 100 / 120 €

246.  tABAtière en noix de Corozo sculptée d’un couple de chasseurs, 
personnages, bicorne, fleurs et tête d’animal fantastique.

  Début du XIXe siècle. 
  Longueur : 10 cm 80 / 100 €

247.  noix de CoCo poire à poudre sculptée d’un couple royal, monogramme, 
trophée militaire, feuillage et tête d’animal fantastique.

  Début du XIXe siècle. 
  Longueur : 12 cm -  Largeur : 7,5 cm 100 / 120 €

248.  CAsse-noix en buis sculpté d’une tête de prélat grimaçant. 
 Manche tourné cannelé.
  XIXe siècle. 
 (petites fentes).
  Longueur : 17 cm 100 / 150 €

249.  tABAtière lenticulaire en noix de coco sculptée d’animaux, coupe fleurie, 
rinceaux feuillagés et fleurs.

  Début du XIXe siècle.   50 / 80 €

250.  CAsse-noix en bois fruitier sculpté de fleurs.
  XIXe siècle. 
  Longueur : 19 cm 50 / 80 €

251.  tABAtière en noix de Corozo sculptée d’une Cène, d’anges, de grappes de 
raisin et d’une Résurrection.

  XVIIIe siècle. 
  Longueur : 9,5 cm 120 / 150 €

252.  tABAtière en noix de Corozo sculptée d’une tête d’animal fantastique à 
yeux de verre, le couvercle orné d’un profil de femme.

  Longueur : 8 cm 80 / 100 €
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253.  noix de CoCo sculptée d’un portrait entouré de 
fleurs et rinceaux feuillagés. Elle ouvre en deux 
parties découvrant une vue de Cayenne en relief.

  Milieu du XIXe siècle. 
  hauteur : 13 cm 
 Diamètre : 10,5 cm 500 / 600 €

253 (ouverte)
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254.  râpe à tABAC en noyer sculpté de coquilles, oiseau et rinceaux feuillagés. Au 
revers : tête de séraphin. Avec sa râpe en fer repercé.

  Milieu du XVIIIe siècle. 
  Longueur : 19,5 cm 800 / 1 000 €

255.  râpe à tABAC en noyer sculpté de coquille, fleurs, rinceaux et réserve 
marquée “Jean Rolin”.

  XVIIIe siècle.
  Longueur : 23,5 cm 500 / 600 €

256.  râpe à tABAC en noyer sculpté d’un médaillon rond aux armes de France 
couronnées, du collier du Saint Esprit et de rinceaux feuillagés.

  Début du XVIIIe siècle. 
  Longueur : 20,8 cm 500 / 600 €

257.  râpe à tABAC en buis sculpté de coquilles et armoiries couronnées flanquées 
de deux animaux. Marquée “Anselme”.

  Milieu du XVIIIe siècle. 
  Longueur : 22 cm 500 / 600 €

258.  râpe à tABAC en bois fruitier et incrustation de motifs géométriques en os 
et ébène. Avec son couvercle et sa râpe en fer.

  XVIIIe siècle. 
  Longueur : 17,5 cm 1 000 / 1 500 €

259.  râpe à tABAC en bois fruitier sculpté d’une femme en pied et d’un masque 
masculin. Avec sa râpe métallique.

  XVIIIe siècle.  
  Longueur : 13,2 cm 400 / 500 €

260.  râpe à tABAC en buis sculpté d’une coquille et d’une scène animée autour 
d’un clystère, signée “Faite par Nicolas Barge de Casseville” et datée 1725.

  Longueur : 23,3 cm 500 / 600 €

261.  râpe à tABAC en buis sculpté d’un évêque sous une couronne. 
 Marquée “Didier piot, 1725”. 
  Longueur : 18,2 cm 500 / 600 €

262.  râpe à tABAC en buis à quatre roulettes en os, sculptée de rinceaux fleuris et 
d’une tête d’animal formant verseur.

  Début du XVIIIe siècle. 
  Longueur : 20,7 cm 1 000 / 1 500 €

263.  râpe à tABAC en noyer sculpté de deux clés croisées couronnées et de quatre 
outils d’artisan.

  Début du XVIIIe siècle. 
  Longueur : 20 cm 500 / 600 €

264.  râpe à tABAC en buis sculpté d’un Saint Jean Baptiste avec l’Agneau 
mystique. phylactère marqué : “Ecce Agnus Dei” et inscription : 
“Gott sicht alles” et “Ich pin (sic) ein stim des rueffenten in der biesten.  
Johan LeChner”.

  Avec sa râpe métallique.
  XVIIIe siècle. 
  Longueur : 13 cm 500 / 600 €
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265.  pAire de vAses tronconiques à piédouche 
taillés à facettes en cristal de Bohème 
cémenté jaune gravé à la meule de cerfs et 
biches dans des paysages boisés.

  Deuxième moitié du XIXe siècle. 
 (Très petits éclats aux bases)
  hauteur : 38,5 cm 1 500 / 2 000 €

266.  grAnde gourde berbère en tôle de fer. 
 (Montée en lampe).
  hauteur : 47 cm 120 / 150 €

265

267.  importAnt serviCe de verres 
de forme diabolo en cristal 
de Clichy taillé de rinceaux et 
fleurs comprenant vingt verres 
à eau, vingt-trois verres à vin 
rouge, dix-neuf verres à vin 
blanc, dix-huit verres à liqueur, 
dix-sept coupes à champagne, 
sept carafes couvertes, une 
carafe à liqueur et quatre brocs.

  Fin du XIXe siècle. 
 2 800 / 3 000 €

268.  petit vAse tulipe à piédouche 
en cristal cémenté jaune de 
Bohème à décor gravé de 
châteaux, cervidés, coquilles et 
agrafes feuillagées.

  Milieu du XIXe siècle. 
  hauteur : 15 cm 120 / 150 €

267
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269.  pendule CAge en laiton à verres biseautés. 
Cadran des heures à échappement apparent 
marqué “A Egalle horloger de la Marine 93 
palais Royal 94”. Cadran inférieur indiquant 
les mois, les quantièmes du mois, les jours de la 
semaine et les phases de la lune dans un guichet.

  hauteur : 39,5 cm - Largeur : 23 cm
  profondeur : 16 cm 2 500 / 3 000 €

270.  pendulette CAge en laiton à montants et prise 
torsadés. Mouvement à réveil et répétition.

  Fin du XIXe siècle. 
  hauteur : 15,5 cm 150 / 200 €

269

 271.  pendule ornée d’une potiche en porcelaine 
de Chine à décor bleu surmonté d’une sphère 
aplatie en bronze doré sur piédouche à décor 
géométrique. prises en têtes d’éléphants. Cadran 
à chiffres en idéogrammes émaillés. Deux prises 
en forme de papillons.

  Style chinois, fin du XIXe siècle. 
  hauteur : 73 cm 800 / 1 000 €

272.  Boîte rectangulaire en cristal à trois 
compartiments. Monture en argent. Couvercle 
orné d’un paysage animé.

  XIXe siècle. 
  hauteur : 2,5 cm - Largeur : 7,8 cm
  profondeur : 4,5 cm 100 / 150 €

271
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273.  Buste de jeune gArçon à la grappe de raisin en 
marbre blanc.

  piédouche en marbre jaune.
  XIXe siècle. 
  hauteur totale : 47 cm 600 / 800 €

274.  miroir dans un cadre à fronton en bois doré et 
sculpté de doubles cœurs enflammés, nœuds de 
rubans, fleurs, feuillages et cannelures.

  Époque Louis XVI.
  hauteur : 84,5 cm
  Largueur : 54 cm 300 / 500 €

275

275.  grAnd surtout de tABle de forme mouvementée 
en deux parties en bronze argenté à fond de 
glace. petits pieds cambrés.

  Style Louis XV. XIXe siècle.
  Longueur : 110 cm
  Largeur : 68 cm 800 / 1 000 €

276.  Statuette de Vénus à demi-dénudée se coiffant
  Bronze à patine de fouille d’après l’A ntique.

Fonte du XIXe siècle. 
  Socle mouluré en marbre noir et marbre vert  

de mer.
  hauteur : 36 cm 600 / 800 €



277.  pAire de lAmpes à pétrole en porcelaine blanche 
à réserves bleues rehaussées d’or, imitant 
l’opaline overlay. Avec leurs tubes et globes 
dépolis à réserves feuillagées.

  Bayeux, fin du XIXe siècle. 
 (Montées à l’électricité)
  hauteur : 31,5 cm 300 / 500 €

278.  tulipière sur une coupe festonnée à quatre vases 
cornets en verre soufflé à torsades de laticini et 
bandes roses alternées.

  Fin du XIXe siècle. 
  hauteur : 47 cm
  Diamètre : 23,5 cm 600 / 800 €

  281

 277 278
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279.  éCritoire à pente en placage de loupe de thuya, 
encadrements de bois noirci et filets de laiton. 
Intérieur en palissandre et velours de soie vert. 
Signé TAhAn.  Époque Napoléon III.

  hauteur : 23 cm - Largeur : 40 cm
  profondeur : 32 cm 300 / 400 €

280.  Coffret en marqueterie Boulle de laiton sur 
fond d’écaille rouge. Signé “Mon Vervelle Audot’s 
1, rue Neuve Montmorency Feydeau, paris”.

  Époque Napoléon III. (petits accidents).
  hauteur : 11,5 cm - Largeur : 19 cm
  profondeur : 27,5 cm 150 / 200 €
  Maison fondée en 1804 par Jean-François Vervelle, reprise 

en 1855 par henry Audot qui changea la raison sociale en 
Audot Dallongeville dès 1856, ce qui permet de dater ce 
coffret de la fin de l’année 1855.

281.  Coffret de toilette en placage de bois noirci, filets 
de laiton et moulures guillochées contenant cinq 
flacons et un pot couvert en cristal taillé et doré.

  Époque Napoléon III.
  hauteur : 11 cm -  Largeur : 20,5 cm
  profondeur : 14,5 cm 200 / 300 €

282.   petite pendule borne en bronze doré ornée 
d’un angelot dans les nuées, de guirlandes et pot-
à-feux. Cadran émail.

  Style Louis XVI.
  hauteur : 30 cm - Largeur : 21 cm
 profondeur : 11 cm 500 / 800 €

280

 279
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283.  Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
  Coq sur un tertre
 Bronze à patine verte, signé.
  Fonte d’édition ancienne.
  hauteur : 13 cm - Largeur : 9,5 cm -  profondeur : 6,5 cm 300 / 400 €

284.  pierre-Jules MèNE (1810-1879)
  Coq marchant
  Bronze à patine brune nuancée, signé sur la terrasse.
  Fonte d’édition ancienne.
  hauteur : 14,5 cm - Largeur : 11 cm - profondeur : 7 cm 300 / 400 €

285.  Germain DEMAY (1819-1886)
  Grue sur un tertre
 Bronze à patine brune, signé.
  Fonte d’édition ancienne.
  hauteur : 14 cm - Largeur : 10,5 cm -  profondeur : 6 cm 300 / 400 €

286.  Edouard DELABRIèRE (1829-1912)
  Coq faisan marchant
  Bronze à patine brune, signé sur le tertre.
  Fonte d’édition ancienne.
  hauteur : 13 cm - Largeur : 18 cm -  profondeur : 6,5 cm 300 / 400 €

287.  Auguste CAIN (1821-1894)
  Poule et poussins
  Bronze à patine médaille, signé. Fonte d’édition ancienne. 
 Base moulurée en marbre rouge.
  hauteur : 6 cm -  Largeur : 8 cm -  profondeur : 4,5 cm 100 / 150 €

283

284
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288.  paul GAYRARD (1807-1855)
  Cheval d’attelage harnaché et bridé,  

sur une base au naturel
  Bronze à patine médaille, signé. 
 Fonte ancienne. 
  hauteur : 32 cm - Largeur : 28,5 cm
  profondeur : 10 cm 1 000 / 1 500 €
 Modèle en plâtre exposé au Salon de 1847.

 289 290 291
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289.  JACMAR
  Faisan doré
 Bronze à patine médaille, signé.
  Base ovale.
  hauteur : 9 cm - Largeur : 20,5 cm 250 / 300 €

290.  Alfred DUBUCAND (1828-1894)
  Garde-chasse et son chien ramenant un renard
  Bronze à patine médaille, signé. Socle ovale. 

Fonte ancienne.
  hauteur : 24 cm 600 / 800 €

291.  pierre-Jules MèNE (1810-1879)
  Deux levrettes à la balle sur un tapis d’Orient
  Bronze sur une base ovale, signé.
  Fonte ancienne.
  hauteur : 14,5 cm - Largeur : 21,2 cm
  profondeur : 12 cm 600 / 800 €
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292.  Germain DEMAY (1819-1886)
  Epagneul King-Charles sur un tapis d’Orient
 Bronze à patine médaille. 
 Signé sur la terrasse rectangulaire. 
 Fonte d’édition ancienne.
  hauteur : 8,5 cm - Largeur : 13,5 cm
  profondeur : 7 cm 250 / 300 €

293.  Émile CARLIER (1849-1927)
  Jeune laitière vidant son seau
  Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.
 Fonte d’édition ancienne. 
  hauteur : 16,5 cm 150 / 200 €

294.  D’ApRèS L’ANTIQUE 
  Faune attaché à un arbre
  Bronze à patine noire.
  Fonte ancienne. Base en marbre brun veiné.
  hauteur : 14 cm 500 / 600 €

295.  Victor SILVESTRE (XIXe / XXe siècle)
  Cabri bondissant
  Bronze à patine brune et marron nuancée, signé 

sur la terrasse. 
  Cachet du fondeur : Susse Frères, paris.
  hauteur : 11,5 cm - Largeur : 16 cm
  profondeur : 8 cm 200 / 300 €

296.  D’après Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
  Cerf et faon sur un tertre
  Bronze à patine foncée, signé sur la terrasse. 

Fonte d’édition ancienne.
  Base en marbre brun rouge veiné.
  hauteur : 6 cm - Largeur : 13,5 cm
  profondeur : 7,8 cm 500 / 600 €

297.  Isidore BONhEUR (1827-1901)
  Vache au pré
 Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.
 Fonte ancienne.
  hauteur : 7,5 cm
  Largeur : 12,5 cm 200 / 250 €

298.  Roger GODChAUX (1878-1958)
  Lionne couchée
 Bronze à patine sombre, signé. 
 Fonte à la cire perdue. 
 Cachet du fondeur : Susse Frères.
  hauteur : 6 cm - Largeur : 17 cm
  profondeur : 9 cm 500 / 700 €
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301.  petite Console d’Applique en bois sculpté 
et redoré. Ceinture, montants sinueux et 
entretoise ajourés à décor de coquilles, fleurettes 
et feuillages. Dessus de marbre vert de mer 
mouluré.

  Époque Louis XV.
  hauteur : 92 cm - Largeur : 71 cm
  profondeur : 39 cm 1 200 / 1 800 €

299.  fAuteuil à dossier plat en hêtre mouluré et 
sculpté de fleurettes. pieds galbés nervurés.

  Traces d’estampille : Othon (?).
  Époque Louis XV.
  Garni de tapisserie au point.
  hauteur : 92 cm - Largeur : 66 cm
  profondeur : 57 cm 500 / 600 €
 pierre Othon, reçu maître en 1760.

300.  pAire de fAuteuils CABriolets en noyer mouluré 
et sculpté de fleurettes. pieds galbés nervurés.

  Époque Louis XV.
  Garnis d’une tapisserie au point à décor floral.
  hauteur : 91 cm - Largeur : 63 cm
  profondeur : 53 cm 1 200 / 1 500 €

55
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304.  Chiffonnier en acajou massif mouluré ouvrant 
à cinq tiroirs et un petit tiroir médian à tablette 
d’écritoire. Montants cannelés, ceux de la façade 
arrondis et rudentés. pieds fuselés. Dessus de 
marbre blanc veiné mouluré (fracturé).

  Fin de l’époque Louis XVI.
  hauteur : 144 cm - Largeur : 52 cm
  profondeur : 42 cm 1 300 / 1 500 €

304

302.  tABle reCtAngulAire en noyer. pieds tournés 
en balustre à entretoise en h.

  En partie du XVIIIe siècle. 
  hauteur : 76 cm - Largeur : 109 cm
  profondeur : 66 cm 600 / 700 €

303.  tABle reCtAngulAire en noyer blond et 
placage de loupe d’orme. plateau marqueté en 
bois de pays de trophées de musique, rinceaux, 
cartouches et feuillages stylisés. Un tiroir. pieds 
à doubles torsades à entretoise plate en h ornée 
d’un monogramme.

  Allemagne, fin du XVIIe siècle. 
 (Reprise aux fonçures, un montant cassé).
  hauteur : 74 cm - Largeur : 97 cm
  profondeur : 66 cm 1 200 / 1 500 €
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305.  pAire d’enCoignures à façade galbée en acajou 
massif ouvrant à deux vantaux. 

 Montants cannelés. 
 Dessus de marbre blanc veiné.
  Travail de port d’époque Louis XVI.
  hauteur : 80,5 cm -  Largeur : 84 cm
  profondeur : 57 cm 1 500 / 2 000 €

306.  Commode à façade et côtés galbés en bois 
fruitier mouluré ouvrant à trois tiroirs. Ceinture 
mouvementée à coquilles et crochets. 

 pieds galbés. poignées de bronze (rapportées).
  Travail régional d’époque Louis XV. 
 (piqûres).
  hauteur : 85 cm - Largeur : 118 cm
  profondeur : 68 cm 2 000 / 3 000 €
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307.  petite tABle de sAlon rectangulaire ouvrant à 
un tiroir, le plateau marqueté d’un personnage 
devant un château. Ceinture ornée d’ustensiles 
en marqueterie. pieds en gaine.

  Fin du XVIIIe siècle. 
 (Accidents).
  hauteur : 71 cm - Largeur : 41,5 cm
  profondeur : 33 cm 1 500 / 2 000 €

308.  fAuteuil à dossier CABriolet en hêtre mouluré 
sculpté de feuillages. Accotoirs à manchettes. 
Dès de pieds arrondis. pieds fuselés cannelés, 
ceux de devant rudentés. 

  Estampillé J. nAdAl l’Aîné.
  Époque Louis XVI. 
  hauteur : 86 cm - Largeur : 60 cm
  profondeur : 44,5 cm 500 / 800 €
 Jean NAdAl, reçu maître en 1756.

309.  Commode à façade légèrement galbée en bois 
fruitier clair mouluré ouvrant à deux tiroirs. 
poignées tombantes et entrées de serrure en 
laiton. pieds galbés.

  Milieu du XVIIIe siècle. 
  hauteur : 81 cm - Largeur : 115 cm
  profondeur : 61 cm 1 400 / 1 800 €

310.  Coiffeuse d’homme en noyer. plateau à miroir 
découvrant un marbre gris Sainte-Anne. Façade 
ouvrant à deux tiroirs, une tirette et deux vantaux 
à lamelles simulées. pieds en gaine.

  Style Louis XVI, début du XIXe siècle. 
  hauteur : 74,5 cm - Largeur : 74,5 cm
  profondeur : 45 cm 300 / 400 €



59

311.  suite de quAtre fAuteuils à dossier cabriolet 
anse de panier à turlupets en bois relaqué blanc. 
Accotoirs à manchettes. pieds fuselés cannelés, 
ceux de devant rudentés. 

  Fin de l’époque Louis XVI. 
 (petites réparations).
  hauteur : 89 cm - Largeur : 49 cm
  profondeur : 58 cm 1 200 / 1 500 €

312.   tABle Console rectangulaire en bois sculpté et 
doré. Ceinture ajourée d’une frise de losanges 
entrelacés et quartefeuilles autour d’un trophée 
de torche et carquois. pieds fuselés cannelés à 
asperges et bague feuillagée. 

 Dessus de marbre blanc veiné.
  Époque Louis XVI.
  hauteur : 86,5 cm - Largeur : 133 cm 
 profondeur : 66 cm 2 000 / 3 000 €
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313.  petit meuBle à deux corps en placage d’acajou 
moucheté. partie supérieure en retrait ouvrant 
à deux portes vitrées, intérieur plaqué de loupe 
d’érable. Un tiroir à façade abattante formant 
secrétaire et deux vantaux dans le bas.

 Milieu du XIXe siècle.
 hauteur : 150 cm 
 Largeur : 100 cm 600 / 800 €

314.  BiBliothèque en placage d’acajou flammé ouvrant 
à deux portes vitrées à arcatures et colonnettes 
néogothiques dans la partie supérieure.

  Époque Restauration.
  hauteur : 167 cm -  Largeur : 109 cm
  profondeur : 45 cm 600 / 800 €

315.  Commode en placage d’acajou ouvrant à quatre 
tiroirs dont un en surplomb. Montants à têtes de 
philosophes grecs en gaine en bronze. Serrures à 
double canon. Dessus de marbre noir de Belgique.

  Époque Empire.
  hauteur : 93 cm - Largeur : 113 cm
  profondeur : 60 cm 1 200 / 1 500 €

316.   pAire de fAuteuils CABriolets à dossier 
médaillon en bois relaqué sculpté de feuilles d’eau 
et chutes de piastres. Accotoirs à manchettes. 
pieds fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.

  Style Louis XVI.
  hauteur : 89 cm - Largeur : 61 cm
 profondeur : 56 cm 500 / 700 €
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317.  lustre CAge en laiton à huit lumières orné de 
pendeloques, rosaces et balustres de cristal taillé.

  hauteur : 95 cm
  Diamètre : 50 cm 1 000 / 1 200 €

318.  pAire d’enCoignures-étAgères en placage 
d’acajou. partie supérieure à double étagères 
à montants tournés, partie basse ouvrant à  
un tiroir et une porte.

 Milieu du XIXe siècle.
 hauteur : 15 cm - Largeur : 93 cm
 profondeur : 52 cm 1 500 / 1 800 €

 319.  pAire de Bergères gondoles en bois doré 
sculpté de roses, entrelacs et acanthes. 

 pieds galbés à enroulements.
  Style Transition Louis XV / Louis XVI.
  hauteur : 100 cm -  Largeur : 77 cm
  profondeur : 68 cm 600 / 800 €

320.  Commode en noyer blond mouluré ouvrant à 
cinq tiroirs sur trois rangs. Montants colonnes 
en partie cannelés. pieds tournés fuselés. 

 Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
  Époque Directoire.
  hauteur : 88 cm - Largeur : 127 cm
  profondeur : 61 cm 1 000 / 1 200 €
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321.  tABle trAvAilleuse en placage d’acajou et 
moulures de laiton. plateau à miroir découvrant 
un intérieur en citronnier. 

 Un tiroir en façade. pieds sinueux à entretoise.
  Époque Restauration.
  hauteur : 76 cm -  Largeur : 53 cm
  profondeur : 36 cm 400 / 500 €

 322.  petite tABle de sAlon rectangulaire à volets en 
acajou et placage d’acajou ouvrant à deux tiroirs 
en façade. pieds en X fuselés à entretoise tournée 
et roulettes.

  Milieu du XIXe siècle. 
  hauteur : 73 cm -  Largeur : 120 cm
  profondeur : 54,5 cm 500 / 700 €

323.  petite tABle de sAlon en bois fruitier teinté 
acajou et moulures de laiton ouvrant à deux 
tiroirs. pieds en gaine à tablette d’entretoise. 

 Dessus de marbre gris Sainte-Anne incrusté.
  Fin du XVIIIe siècle. 
  hauteur : 71 cm - Largeur : 43,5 cm
  profondeur : 30 cm 400 / 600 €

324.  Commode en acajou massif ouvrant à trois tiroirs 
sans traverse. Montants cannelés, pieds en gaine. 
poignées, entrées de serrure, bagues à denticules 
et sabots de bronze. 

 Dessus de marbre blanc veiné.
  Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 
  hauteur : 93 cm -  Largeur : 124 cm
  profondeur : 56 cm 2 500 / 3 500 €

322
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325

325.  Bergère à supports d’accotoirs détachés, 
fAuteuil et ChAise BAsse en bois relaqué crème 
et rechampi brun. pieds en sabre.

  Style Directoire. 600 / 700 €

326.  petite tABle vide-poChes à plateau cabaret en 
bois laqué noir orné de rinceaux dorés et fleurs 
polychromes ouvrant à un tiroir en ceinture. 
pieds tournés à entretoise.

  Époque Napoléon III. 
 (Usures).
  hauteur : 69 cm -  Largeur : 51 cm
  profondeur : 34 cm 300 / 400 €

 327 328

327.  petite tABle de sAlon en placage d’acajou 
ouvrant à deux tiroirs. pieds à section carrée sur 
une base socle. Dessus de marbre noir.

 Époque Empire.
 hauteur : 74 cm - Largeur : 52,5 cm
 profondeur : 32,5 cm  400 / 600 €

328.  lit BAteAu à chevets renversés en acajou mouluré 
et placage d’acajou flammé. 

 Époque Restauration.
 hauteur : 95 cm - Longueur : 183 cm
 Largeur : 112 cm 200 / 400 €
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 329.  lustre à douze lumières sur deux rangs en 
bronze à décor de dragons et feuillages.

  hauteur : 87 cm
  Diamètre : 44 cm 300 / 400 €

330.  pAire de fAuteuils curules en fer forgé. piètements 
sommés de boules et balustres de laiton. 

 Garnis de cuir.
  Style Renaissance.
  hauteur : 88 cm - Largeur : 57 cm
  profondeur : 39 cm 500 / 700 €

331

331.  Armoire en chêne mouluré ouvrant à 
deux vantaux à faux-dormant sculptés de 
feuilles d’acanthe, fleurs, raisin et trophée 
orné de torche et carquois. Montants en 
colonnes cannelées rudentées. 

 Six fiches et entrées de serrure en fer.
  Normandie, début du XIXe siècle. 
  hauteur : 234 cm - Largeur : 157 cm
  profondeur : 62 cm 1 500 / 1 800 €

 332.   petite tABle rectangulaire marquetée de 
cubes ouvrant à un tiroir. pieds en gaine à 
tablette d’entretoise.

  Style Louis XVI, XIXe siècle.
  hauteur : 72 cm - Largeur : 31 cm
 profondeur : 28 cm 200 / 300 €
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333.  lustre en laiton à seize lumières sur deux rangs, 
orné de plaquettes, pendeloques et perles de 
verre et de cristal.

  hauteur : 115 cm
  Diamètre : 98 cm 600 / 800 €

334.   petit BureAu sCriBAn de voyage en deux parties, 
en bois décoré en laque européenne dans le goût 
chinois de paysages lacustres sur fond noir. 
Il ouvre à un abattant et trois tiroirs sur deux 
rangs. pieds galbés à boules et griffes.

  Angleterre, début du XIXe siècle.
  (Accidents).
  hauteur : 96 cm - Largeur : 69 cm
 profondeur : 42 cm 700 / 900 €

335.  tABle de milieu en placage de bois noirci à plateau 
à riche décor marqueté de jeté de fleurs, oiseaux 
et rinceaux d’acanthe. pieds fuselés cannelés à 
entretoise en X. Un tiroir en ceinture. Riche 
ornementation de bronzes dorés : cornière à 
godrons, moulure de ceinture, bagues et asperges.

  Style Louis XVI, époque Napoléon III.
  hauteur : 77 cm -  Largeur : 130 cm
  profondeur : 75 cm 1 500 / 2 000 €

336.  Bergère et ChAise ChAuffeuse capitonnées 
garnies de tissu moquette à motifs de fleurs et 
velours. 

 Ceinture ornée de franges de passementerie.
  Ancien travail de style Napoléon III.
  Bergère : hauteur : 98 cm - Largeur : 80 cm
  profondeur : 110 cm
  Chaise : hauteur : 80 cm - Largeur : 76 cm
  profondeur : 90 cm 600 / 800 €
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337.  suite de trois tApisseries de la tenture de l’histoire de Don Quichotte :
  La fausse princesse Micomicon implorant Don Quichotte
  Dame de qualité avec la mule de Don Quichotte (fragment)
  Don Quichotte servi par les demoiselles de la duchesse
  Atelier d’urBAin et Daniel III Leyniers, d’après les cartons de Jean van 

orley et Augustin Coppens.
  Bruxelles, XVIIIe siècle, entre 1729 et 1745. (Galons rapportés).
  hauteurs : 310, 305 et 300 cm
  Largeurs : 258, 250 et 153 cm 15 000 / 20 000 €
  L’inventaire après décès d’Urbain Leyniers, rédigé en 1747, mentionne notamment, parmi sa 

collection de cartons, les patrons des huit pièces consacrées à l’histoire de Don Quichotte.

  Une pièce de cette tenture, également sans bordure, est conservée à Bruxelles dans les Musées 
Royaux d’Art et d’histoire (ancienne collection Moretus-de-Theux qui comprenait quatre 
tapisseries de cette tenture).
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338.  grAnde tApisserie de la tenture de “La Jérusalem délivrée” d’après le roman 
du Tasse, représentant Godefroy de Bouillon et ses troupes combattant les 
turcs sous les remparts de Jérusalem. 

 Bordure en cadre simulé ornée de fleurs.
 Atelier de la Marche, Aubusson, XVIIe siècle.
 hauteur : 270 cm - Largeur : 505 cm  20 000 / 30 000 €
  Provenance : Ancienne collection polignac.

  Une tenture de sept tapisseries de ce sujet est conservée au Château de Vallon pont d’Arc  
en Ardèche.
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AUTOMNE 2010
Ventes en préparation

OCTOBRE

ChASSE - TROphÉES - ARMES
Expert : René Boutonnet

NOVEMBRE

LIVRES et AUTOGRAphES
Expert : Alain Nicolas

pRÉVERT
Grand bal du printemps
Vendu 145 836 €
Le 13 novembre 2009

NOVEMBRE

BIJOUX - ORFèVRERIE
Experts : Philippe Serret et Émeric Portier

RUBIS
Vendu 352 431 €

pLAT À RAGOUT
Vendu 40 104 €
Les 1er et 2 avril 2010

DÉCEMBRE

ART d’ASIE
Experts : Thierry Portier et Alice Bulhmann

COUpE en corne 
de rhinocéros
Vendue 230 903 €

TANKA, XVIIIe siècle
Vendus 328 131 €
Le 28 avril 2010

DÉCEMBRE

TABLEAUX ANCIENS,  
MOBILIER et OBJETS d’ART

Experts : Jacques Bacot et Hughes de Lencquesaing

COMMODE, 
style Louis XV
Vendue 110 592 €
Le 24 mars 2010

OCTOBRE

NUMISMATIQUE
Expert : Thierry Parsy

VICTOR EMMANUEL Ier

80 lires, 1821
Vendue 23 091 €
Les 8 et 9 avril 2010


