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Provenant  des collections Edmond  Blanc
et à divers amateurs 

sur le thème des courses

et

Mobilier d ’un hôtel  particulier parisien



Dessins, tableaux  
et sculptures moDernes : nos 1, 21 à 39, 43, 49, 163, 220 à 231 et 233
ART EXPERT L.S.B.
Experts : M. Amaury de LOUVENCOURT et Mme Agnès SEVESTRE-BARBé
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tél. : 01 42 89 50 20
email : sevestre@louvencourt.com

Dessins et tableaux anciens : nos 48, 50 à 53, 55 à 63, 170, 182 et 203 
Expert : M. Gérard AUGUIER 
51, rue de bellechasse, 75007 paris 
tél. : 01 42 60 49 29 - Fax : 01 42 60 49 39 
email : info@gerardauguier.com 

meubles et objets d’art : 
nos 42, 44 à 47, 54, 64 à 97, 99 à 106, 123 à 162, 164 à 169, 171 à 175, 177 à 181, 183 à 
202, 204 à 219, 232 et 234 à 258
Experts : MM. Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
15, quai de bourbon, 75004 paris
tél. : 01 46 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
email : iepconseil@wanadoo.fr

art d’asie : nos 98, 107 à 122 et 176
Experts : M. Thierry PORTIER et Mme Alice BUHLMANN
26, boulevard poissonnière, 75009 paris
tél. : 01 48 00 03 41
email : cabinet@portier-asianart.com
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  1.  arthur GouVerneur, né en 1852
 Portrait d’Edmond Blanc à cheval
  silhouette en bois découpé et peint, 

signée en bas à droite.
 (accidents).
 40,5 x 49 cm 400 / 500 €

  2.  Cinq photographies en noir et blanc
  - l’arrivée du Grand prix de paris à 

longchamp, 25 juin 1972. 1er pleben 
(m. Depalmas), 2e sukawa (Y. saint-
martin), 3e talleyrand (F. head).

  - l’entourage du vainqueur : baron 
alexis de rédé, baron et baronne 
Guy de rothschild, baron David de 
rothschild, richard burton, elizabeth 
taylor, maria callas, Geoff. Watson et 
claude Guerlain remettant le trophée au 
propriétaire du vainqueur. 30 / 50 €

1
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  3.   Calendrier offiCiel des courses de chevaux, calendrier des courses de chevaux, 
courses passées, de 1884 à 1990, 158 volumes reliés (manques). 150 / 200 €

  4.   fort lot d’ouvrages reliés et broChés, en français et en anglais : Abrégé des 
Courses de France, Aga Khan Studs, Royal Thoroughbred, The horse breeders’ 
Handbook, Courses & Élevage… 150 / 200 €

  5.   j. herVeY, h. W. smith, s. saunDers, c. richarDson and others : 
Racing at Home and Abroad, 3 volumes reliés, londres, 1923-1931 (British Flat 
Racing and Breeding, British Steeplechasing and Racing in Ireland, Racing and 
Breeding in America and the Colonies). 300 / 400 €

  6.  th. cooK, A History of the English Turf, 6 volumes relies, londres, 1901.
 50 / 100 €

  7.   The Encyclopœdia of Sport, edited by the earl of suffolk and berkshire, 4 
volumes reliés, londres, 1903. 50 / 100 €

  7. t. brYon, Calendrier des courses de chevaux de 1776 à 1838, paris, 1834, 
 bis un volume relié. 200 / 250 €

5
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  8.   Chronique du Turf, de 1875 à 1969 (un volume par année) et calendrier des courses de chevaux, 
annuaire des steeple-chase.

  9.   lot de livres reliés et broChés notamment par : bib, bouet, clement-DuVal, DaY 
et heDouVille, Dorsel, FitZGeralD, henry lee, adolphe de neuter (10 
vol.), porteFin, jean stern, touchstone, jean trarieux, etc.

 (pourra être divisé).

 10.  V. j. cotlison
 Aux courses
 Dessin à la plume et encre de chine, signé, dédicacé “a m. le prince d’arenberg” et daté 1878.
 19 x 26 cm 100 / 150 €

 11.  École FranÇaise du xixe siècle
 La Halte
 aquarelle.
 21 x 29,5 cm 100 / 150 €

 12.  t. Worth
 A Trot, with Modern Improvements
 Mud S. De Great Record Buster Dar
 Deux planches de Horse Racing in America.
  lithographies coloriées. belles épreuves coupées au sujet, non examinées hors des cadres. on 

joint d’après G. morland, Fox Hunting, Going out et The Death, paire de reproductions en 
couleurs, taches. ensemble 4 pièces.

 21,5 x 32 cm 150 / 200 €

 13.  D’après j. F. herrinG
 Euclid et Cotherstone
 Deux aquatintes coloriées, belles épreuves, la seconde jaunie, non examinées hors des cadres.
  on joint d’après j. pollarD, Four in Hand, aquatinte coloriée, belle épreuve en retirage, les 

coloris affadis, jaunie, tendue, non encadrée.  ensemble 3 pièces.
 50 x 62 cm 200 / 250 €

 14.  D’après j. pollarD
 The Mail Coach Changing Horses
 reproduction en couleurs. 
 on joint d’après c. Vernet, Le Départ et l’Halali, paire de reproductions en couleurs.
 ensemble 4 pièces.
 39 x 50 cm 100 / 150 €

1713
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 15.  D’après h. heath
  The Great Fight between Broome and Hannan 

for $ 1000
  aquatinte coloriée, belle épreuve en retirage, 

légères taches brunes, anciennes restaurations, 
non examinee hors du cadre. on joint la planche 
clef donnant l’identification des personnages 
représentés. ensemble 2 pièces.

 57 x 73 cm 300 / 400 €

 16.  D’après h. alKen
 Four in Hand
  aquatinte coloriée, belle épreuve, légères 

rousseurs, non examinee hors du cadre. 
on joint d’après harry eliott, l’Halali, 
reproduction en couleurs, épreuve jaunie, les 
coloris afadis. ensemble 2 pièces.

 44 x 36 cm 100 / 150 €

 17.  D’après h. alKen
 The Winning Post
  aquatinte coloriée, belle épreuve en retirage, 

non examinée hors du cadre.
 56 x 84 cm 150 / 200 €

 18.  D’après G. stubbs
 Chien à l’arrêt
  eau-forte et burin, belle épreuve, nombreuses 

petites rousseurs, petit manque dans la 
marge supérieure gauche, quelques légères 
épidermures, non examinée hors du cadre.

 44 x 57 cm 100 / 150 €

 19.  D’après cecil alDin
 The Master et Every Dog Has His Day
  Deux reproductions en couleurs, belles épreuves 

jaunies, taches, non examinées hors du cadre.
 45 x 38 cm 100 / 150 €

 20.  D’après Georges busson
 Ksar, né en 1918, par Brûleur et Kizil Kourgan
  lithographie en couleurs, signée et numérotée 1/50 

sur la marge, signée et datée 1923 dans la planche.
 23 x 52 cm 200 / 300 €
  né en 1918 chez evremond de saint-alary. acquis yearling 

en 1919 pour un prix record à Deauville par edmond 
blanc, il se révéla un grand champion : prix de l’arc 
de triomphe (deux fois), du jockey-club, lupin,  
royal-oak...

20
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 21.  emil aDam (1843-1924)
 Profane
  Gouache, signée des initiales en bas à droite.
 22,5 x 28,5 cm 2 000 / 3 000 €
  née en 1901 chez edmond blanc, profane fut la 

meilleure pouliche de sa génération, lauréate des 
prix de Diane, Vermeille et de Flore.

 22.  emil aDam (1843-1924)
 Jardy
  Gouache, signée des initiales en bas à droite.
 22 x 28 cm 2 000 / 3 000 €
  né en 1902 chez edmond blanc, lauréat des middle 

park stakes à newmarket à 2 ans. il remporta 
l’année suivante les prix Daru et noailles et fut 
deuxième du Derby d’epsom.

 23.  emil aDam (1843-1924)
 Saxon
  Gouache, signée des initiales en bas à droite.
 22 x 28 cm 2 000 / 3 000 €
  né en 1898 chez edmond blanc, saxon remporta les 

prix Daru, lupin et du jockey-club.
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 24.  Georges louis charles busson (1859-1933)
 Auteuil, Prix du Président de la République, 1929
 Gouache, signée, datée et titrée en bas à droite.
 40 x 60 cm 800 / 1 000 €
 les concurrents sautent la rivière du huit. l’arrivée sera : 
  1er colombo, appartenant au comte max de rivaud, 

monté par p. hamel, 2e télégram et 3e brunes.

 25.  emil aDam (1843-1924)
 La Camargo, 1905
  huile sur toile, signée et datée en bas à droite, 

titrée en bas à gauche.
 (accidents).
 57 x 68 cm 2 000 / 3 000 €
  née en 1898 chez adophe abeille, elle remporta 25 

victoires de 2 à 6 ans dont la poule d’essai, les prix de 
Diane, Vermeille, Ganay… achetée par edmond blanc 
à la fin de sa carrière de course.
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 26.  tristan j. l. lacroix, né en 1862
 Le Pompon
  huile sur panneau, signée et datée 1896 en 

bas à droite.
 (accidents).
 37 x 46 cm 400 / 500 €
  né en 1891, chez edmond blanc, il fut modeste en 

course (vainqueur des prix de condé et lagrange).
  au haras, il fut le père de prestige et le grand-père 

de sardanapale (né en 1911).

 27.  tristan j. l. lacroix, né en 1862
 Reminder
  huile sur panneau, signée et datée 1897 en 

bas à gauche.
 (accidents).
 37,5 x 46 cm 400 / 500 €
  né en 1891 en angleterre et importé en 1896 par 

edmond blanc, il fut 3e du Derby d’epsom et 2e de 
l’ascot Gold cup.

 28.  tristan j. l. lacroix, né en 1862
 Gouvernail
  huile sur panneau, signée et datée 1897 vers 

le bas à gauche.
 37,5 x 46 cm 500 / 600 €
  né en 1891 chez edmond blanc, il remporta la 

Grande poule des produits  (prix lupin) et le prix 
royal oak.
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 29.  F. bressin
 Ajax, 1907
  huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
 60 x 73 cm 1 000 / 1 500 €
  né en 1901 chez edmond blanc, ajax remporta les 

prix lupin, du jockey-club et le Grand prix de 
paris. il demeura invaincu et fut un très bon étalon.

 30.  carl Georg arsenius, né en 1855
 Arreau, 1896
 huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
 (accidents et manques).
 60 x 73 cm 600 / 800 €
  né en 1893 chez edmond blanc, arreau remporta la 

poule d’essai des poulains et le Grand prix de paris.

 31.  F. bressin
 Caius, 1905
  huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
 33,5 x 41 cm 500 / 600 €
  né en 1902 chez edmond blanc, gagnant des prix 

Daru et lupin et à 4 et 5 ans du prix Ganay (deux 
fois) et du prix d’ispahan.
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 32.  Giuseppe Ferrari (1840-1905)
 Jockey à cheval
  statuette en bronze à patine médaille, signée. base au 

naturel à patine verte.
 hauteur : 33,5 cm - largeur : 39 cm
 profondeur : 11 cm 1 500 / 2 000 €

 33.  D’après FrÉmiet
 Cheval arabe à l’arrêt
  statuette en bronze à patine médaille, signée. base au 

naturel, socle mouluré. 
 hauteur : 27 cm - largeur : 30 cm 800 / 1 200 €

 34.  D’après isidore bonheur (1827-1901)
 Cheval au pas
  statuette en bronze à patine médaille signée. base au 

naturel, socle mouluré.
 hauteur : 20,5 cm - largeur : 31 cm
 profondeur : 9,4 cm 1 200 /  1 500 €

 35. louis Ferdinand malespina (1874-1940)
 Longchamp, Prix de l’Arc de Triomphe, 1921
  triptyque, huiles sur panneau, signées en bas, deux à droite et une à gauche.
 19 x 27 cm - 21 x 60 cm - 19 x 27 cm 1 200 / 1 500 €
 Volet gauche : Le peloton en bas de la descente.
 Volet droit : À 100 mètres du poteau
 Volet central : L’arrivée : 1er Ksar à mme edmond blanc, 2e Fléchois, 3e simon square.
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 36.  F. bressin
 Marsa, 1910
 huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
 54 x 65 cm 800 / 1 000 €
  née en 1907 chez edmond blanc, marsa fut la meilleure 

pouliche de sa génération, lauréate du prix de Diane.

 37.  F. bressin
 Dagor, 1913
 huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
 (accidents).
 54 x 65 cm 600 / 800 €
  né en 1910 chez edmond blanc, Dagor remporta la 

poule d’essai des poulains et le prix du jockey-club.

 38.  Guido siGriste (1864-1915)
  Longchamp, Grand Prix de Paris, 1903, le dernier tournant
 huile sur panneau, signée en bas à droite.
 12 x 30 cm 800 / 1 000 €
  en tête du peloton quo Vadis, puis Vinicius et caïus. ils termineront dans cet ordre. 

ils appartenaient tous les trois à edmond blanc, qui les avait élevés au haras de jardy, 
performance unique dans l’histoire du turf français.

 39.  a. Grant
 Arrivée du Grand Prix de Paris, 1896
 huile sur toile, signée en bas à gauche.
 (accidents).
 40 x 65 cm 800 / 1 200 €
  le vainqueur est arreau appartenant à edmond 

blanc, devant champaubert et montreuil.
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 40.   Edmond Blanc en voiture à âne 
avec ses fils, François (à ses côtés) 
et Eddy (sur un poney)

 photo en noir et blanc, encadrée.
 30 x 39 cm 20 / 30 €

 41.   dix-huit assiettes en porcelaine 
“ écurie edmond blanc ”.

 50 / 100 €

 42.   selle américaine de rodéo. Doublée 
de laine, assise en peau brodée, 
étriers gainés. Étriers réglables par 
une boucle “ blevin ”. marquée 
rodeo benn 1428.

 600 / 800 €
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 43. lercY-prunet
 Portrait équestre d’Edmond Blanc
  miniature émaillée de forme ovale, signée au dos.
 7 x 5,5 cm 300 / 400 €

 44.   pinCe à billets en or en forme de fer à cheval ornée 
de pierres de couleurs. travail de bouCheron pour 
“ rescousse prix de Diane 1972 ”.

 poids : 13 g 1 000 / 1 500 €
  Provenance : baron de rédé, hôtel lambert. 
 Vente, paris, sotheby’s, 17 mars 2005, n° 487.
  rescousse, née en 1969, élevée par claude Guerlain et 

acquise yearling par le baron de rédé, remporta le prix de 
Diane 1972 et fut 2e du prix de l’arc de triomphe.

 45.   bouillon couvert et son présentoir en 
vermeil. prise du couvercle en artichaut, 
quatre pieds feuillagés. 

  travail de puiforCat pour le “ Grand prix 
de paris 1954 popof ”.

 hauteur : 14 cm
 poids : 812 g 500 / 800 €
  popof, né en 1951, remporta le Grand prix de paris 

pour le compte de son éleveur robert thion de 
la chaume. il était entrainé par richard carver 
junior et monté par Freddy palmer.



46

47
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 46.   négrillon porte-torChère coiffé d’un turban, en 
bois en stuc polychrome. socle polygonal mouluré 
orné d’armoiries.

 travail vénitien du xixe siècle. 
 hauteur : 196 cm 2 000 / 3 000 €

 47.  fauteuil Cabriolet en hêtre mouluré relaqué 
blanc. accotoirs à manchettes.

 style louis xV.  100 / 150 €

 48.  École FranÇaise du début du xixe siècle
 Jeune homme assis tenant un livre
 pierre noire, rehauts de blanc.
 cachet de collection en bas à gauche.
 23,5 x 18 cm ovale 1 200 / 1 500 €

 49.  École de la fin du xixe siècle
 Portrait d’homme
 photogravure rehaussée.
 20,5 x 15,5 cm 30 / 50 €

 50.  École FranÇaise de la fin du xixe siècle
 Portrait d’Hélène de Beaumont, comtesse de Soubeyran
 pastel.
 64 x 49 cm ovale 600 / 800 €

Mobilier d ’un hôtel  particulier parisien
entrÉe
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 51. François boucher (paris, 1703-paris, 1770)
 Pastorale : La bascule
 pierre noire. signé à la plume en bas à gauche. 8 000 / 10 000 €
 Œuvres en rapport :  
 - le dessin, en sens inverse, de la collection j. masson (vente 7-8 mai 1923, n° 19).
  - la gravure de Gabriel huquier (p. jean-richard, L’œuvre gravée de François Boucher 

dans la collection Edmond de Rothchild, 1978, n° 1124).
  nous remercions monsieur alastair laing pour avoir confirmé l’attribution à François 

boucher (lettre du 20 juillet 2011).

GranD salon
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 52.  attribué à jean-baptiste isabeY (1767-1855)
 Portrait de femme avec des fleurs bleues dans les cheveux
 aquarelle.
 13,5 x 10 cm ovale 800 / 1 000 €

 53.  jean-baptiste isabeY (1767-1855)
 Portrait de femme avec une guirlande de roses
 aquarelle, signée et datée 1829 (?) à droite.
 13,5 x 10 cm ovale 800 / 1 200 €

 54.  paravent bas à huit feuilles ornées d’un papier peint dit 
“ à arabesques ” décoré de guirlandes de fleurs, vestales et 
paysages. bordure à rinceaux. 

 manufacture réveillon, fin du xViiie siècle. 
 (quelques accidents).
 monture moderne à charnières de tissus.
 hauteur : 137,5 cm
 longueur : 64 cm x 8 feuilles 1 500 / 2 000 €

 voir in situ pp. 20-21
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 55.   atelier de maurice-quentin 
 De la tour (1704-1788)
 Autoportrait
 pastel.
 50 x 50 cm 4 000 / 6 000 €
  reprise d’atelier de l’autoportrait exposé au 

salon de 1737, conservé au musée du louvre.
  Provenance : collection marius paulme. 

Vente paulme, 13 mai 1929, n° 119 repr. 
comme la tour.

  Exposition : Exposition des Cent pastels, 
1908, paris, n° 47.

  Bibliographie :  
- a. besnard, La Tour, La vie et l’œuvre 
de l’artiste, catalogue critique par Georges 
Wildenstein, paris, 1928, n° 214, repr. fig. 1.

  - xavier salmon, Le voleur d’âme, Maurice-
Quentin de La Tour, 2004, cité page 49 
comme copie ancienne.

  - neil jeffares, Dictonary of pastellists before 
1800, londres, 2006, p. 279 comme copie.

 56.  Frances reYnolDs (1729-1807)
  Portrait de Mrs Robert Lovell Gwatkin,  

née Théophila Palmer (1757-1848)
  pastel. 
  porte une inscription en bas à gauche 

“ souvenir from aunt Fannie 1776 ”.
 74 x 60 cm ovale 5 000 / 8 000 €
 Provenance : Galerie Georges Giroux, bruxelles.
  Exposition : 1911, paris, Galerie brunner, Exposition 

des Pastellistes anglais du XVIIIe siècle, n° 97.
 Bibliographie :  
  - robert rené meyer sée, English pastels 1750-

1830, londres, 1911, repr. p. 185. 
- L’Illustration du 8 avril 1911, repr. 
- Excelsior du 8 avril 1911, repr.
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 58.  jean-baptiste mallet (1759-1835)
 Le lever
 Gouache.
 25,8 x 20,5 cm 2 000 / 2 500 €
  Provenance : ancienne collection joseph bardac.  

sa vente, paris, 9 décembre 1927.
 acquise en 1948.

 57.  nicolas laWreince (1737-1807)
 Les soins mérités
 aquarelle, rehauts de gouache.
 (ensollé).
 21,1 x 15,2 cm 800 / 1 200 €
  cachet de la collection marius paulme en bas à 

droite (l. 1910).
 Provenance :  
  - Vente de la succession de mme de beaussier 1er-5 

décembre 1904, n° 11. 
- Vente marius paulme, 13 mai 1929, n° 122, repr.

  Œuvre en rapport : la gravure de launay le jeune 
d’après lawreince.

  Exposition : La vie parisienne au XVIIIe siècle, 
1928, paris, musée carnavalet, n° 189.



26

 59.  École VÉnitienne 
 dans le goût du xViiie siècle
 Caprice vénitien
 plume, lavis.
 13 x 21,2 cm 500 / 600 €
 cachet de la collection F. asta en bas à droite (l. 116a).
 Provenance : Ferruccio asta (1900-1952).

 61.  pieter cornelisz VerbeecK (1610-1654)
 Paysage avec un homme prêt à monter sur un cheval
 huile sur panneau.
 25,5 x 23,5 cm 3 000 / 4 000 €
 Provenance : 
  - Vente paris, 25 janvier 1802, n° 192 (acquit par renouh 

pour pallit).
 - ancienne collection saint Victor.
  - Vente saint Victor, paris, 26 novembre 1822–7 janvier 

1823, n° 340.

 60.  École italienne du xViie siècle
 Vanité
  huile sur toile, rentoilée. annotation en bas à 

gauche “nascente morimur”. 1 000 / 1 500 €

 62.   attribué à philippe-jacques de loutherbourG 
(1740-1812)

 Paysage aux ruines gothiques animé de personnages
 huile sur toile, rentoilée.
 cadre ancien.
 22,8 x 30 cm 1 500 / 2 000 €
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 63.  claude-michel hamon Duplessis (actif entre 1791 et 1799)
 Halte de militaires
 Deux huiles sur panneau formant pendant, signées en bas à droite. 
 (restaurations).
 45 x 57 cm et 43,5 x 57 cm 8 000 / 12 000 €
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 64.  pendule portique en marbre blanc et bronze doré, 
les montants en faisceaux de licteurs surmontés 
de sphère armillaire et globe. amortissement 
orné d’une statuette d’athéna. base ornée d’un 
lion. cadran émail signé Courvoisier à paris. 
mouvement à répétition, suspension à fil. 

 Fin du xViiie siècle. 
 hauteur : 61,5 cm - largeur : 37 cm 
 profondeur  :15 cm 2 000 / 3 000 €

 65.  grande Coupe en porcelaine allemande ajourée 
polychrome et dorée décorée de fleurs, le pied orné 
d’un couple galant autour d’un palmier. base rocaille.

 Fin du xixe siècle. (infimes accidents).
 hauteur : 48 cm 1 000 / 1 500 €

voir in situ pp. 20-21

 66.  presse-papier en bronze en forme de mains 
croisées. signature illisible.

 hauteur : 10 cm 150 / 200 €
voir in situ pp. 20-21

 67.  enCrier de bureau à quatre godets et 
quatre pique-plumes en bronze doré à décor 
architecturé néo-gothique. base en marbre jaune 
sur quatre pieds en bronze à rinceaux feuillagés.

 Époque charles x.
 (manque un bouton de prise et un pique-plume).
 hauteur : 18 cm - largeur : 34 cm
 profondeur : 17 cm 600 / 900 €

voir in situ pp. 20-21

 68.  deux statuettes en porcelaine de saxe 
représentant un couple de bergers.

 xixe siècle. (petits accidents).
 hauteur : 16 cm 200 / 300 €

voir in situ pp. 20-21

 69.   vase balustre et rectangulaire en porcelaine 
blanche décorée en émaux polychrome de 
personnages.

 chine, xixe siècle. 
 (monté en lampe). 2 500 / 3 000 €

 70.  statuette en porcelaine représentant un jeune 
bacchus au tambourin sur une chèvre menée 
par un putto.

 xViiie siècle. (accidents et manques).
 hauteur : 19 cm 150 / 300 €

voir in situ pp. 20-21

 71.  grande Coupe sur piédouche en opaline rose. 
partie centrale à ombilic ornée d’un amour en 
bronze doré.

 xixe siècle. 
 hauteur : 47 cm - Diamètre : 40 cm 1 000 / 1 500 €

voir in situ pp. 20-21

 72.  deux maquettes de temples circulaires à quatre 
colonnes en acajou. toitures dômes ornées de 
balustres. bases rondes. 

 travail “ de maîtrise ” orné de statuettes de porcelaine.
 (accidentées).
 hauteur : 43,5 cm - Diamètre : 19 cm 800 / 1 500 €

voir in situ pp. 20-21

 73.  pendule portique en marbre blanc, marbre 
noir et bronzes dorés ornée de médaillons genre 
WedgWood. cadran émail signé petite à paris. 
suspension à fil.

 Vers 1800. (petits accidents).
 hauteur : 51 cm - largeur : 35 cm
 profondeur : 11 cm 1 500 / 2 000 €
 probablement jacques petite, reçu maître en 1785.

voir in situ pp. 20-21
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 74.  Commode galbée marquetée de fleurs et oiseaux dans des réserves 
mouvementées ouvrant à deux tiroirs sans traverse. ornements de 
bronze feuillagés. Dessus de marbre gris sainte-anne belge.

 estampillée saunier et poinçon de jurande.
 Époque louis xV.
 (accidents et manques).
 hauteur : 87 cm - largeur : 132 cm
 profondeur : 70 cm 20 000 / 30 000 €
 jean-charles saunier, reçu maître en 1743.  
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 76.  paire de Chenets en bronze ornés de levrettes 
et sphères.

 style louis xVi, xixe siècle. (petits manques).
 avec un nécessaire de cheminée en laiton moderne.
 hauteur : 20 cm - largeur : 26 cm 300 / 400 €

 77.  suite de quatre larges fauteuils à dossiers 
plats cintrés en hêtre mouluré sculpté de 
coquilles. pieds à enroulements feuillagés réunis 
par un entretoise en x. accotoirs à manchettes. 
Deux garnis de cuir rouge et deux de cuir bleu.

 style régence. (cuir accidenté).
 hauteur : 105 cm - largeur : 71 cm
 profondeur : 80 cm 1 000 / 1 500 €

voir in situ pp. 20-21

 78.  table travailleuse marquetée de fleurs à 
plateau ouvrant. pieds cambrés à tablette 
d’entretoise. un tiroir latéral.

 estampillée h. hansen.
 Époque louis xV. (accidents). 
 hauteur : 70 cm - largeur : 33 cm
 profondeur : 49 cm 500 / 800
 hubert hansen, reçu maître en 1747.  
 
 79.   Coffret ouvrant formant échiquier et pièces 

de jeu d’échec en bois tourné. 100 / 150 €
voir in situ pp. 20-21

 80.  table triC-traC en acajou à plateau mobile 
réversible gainé d’un cuir et d’un feutre 
découvrant un jacquet plaqué d’ébène et os. 
Deux tiroirs de part et d’autre. pieds fuselés 
cannelés à roulettes.

 Fin du xViiie siècle.
 (nombreux accidents).
 hauteur : 75,5 cm - largeur : 58 cm
 profondeur : 112,5 cm 800 / 1 200 €

voir in situ pp. 20-21

 81.  petite bergère en hêtre mouluré sculpté de 
fleurs relaqué vert. pieds cambrés.

 style louis xV, xixe siècle.
 (un pied réparé).
 hauteur : 82 cm - largeur : 63 cm
 profondeur : 53 cm 200 / 400 €

voir in situ pp. 20-21

 82.  tasse en forme de feuille en porcelaine 
polychrome dans le style de Vienne et petite 
boite couverte en porcelaine.  50 / 80 €

voir in situ pp. 20-21

 83.  paire de tasses mignonnettes en porcelaine  
de paris. xixe siècle.  50 / 80 €

voir in situ pp. 20-21

 84.  deux statuettes de chien et chat sur des 
coussins en bronze doré d’après Caffieri.

 hauteur : 24 cm 600 / 800 €

 85.  Kris malais en ivoire, garnitures en or.
  300 / 500 €

 86.  grande banquette d’angle confortable en 
forme de “ radassière ” capitonnée.

 hauteur : 84 cm
 longueur totale. : 140 + 250 + 140 cm
 profondeur : 82 cm 100 / 200 €

voir in situ pp. 20-21

 87.  tabouret de pied rectangulaire en hêtre 
mouluré relaqué blanc garni d’une tapisserie au 
point ornée de fleurs.

 style louis xVi. 
 hauteur : 19 cm 50 / 80 €

voir in situ pp. 20-21

 88.  table basse en bois laqué.
 travail chinois du xViie siècle. (accidents).
 32 x 64 x 96 cm 1 500 / 2 000 €

voir in situ pp. 20-21

 75.  table à jeu en acajou mouluré à double plateau 
dépliant découvrant deux petits tiroirs. quatre 
casiers porte-flambeaux sur l’un des plateaux. 
pieds fuselés cannelés. 

 estampillée pafrat.
 Époque louis xVi
 (accidents, ceinture autrefois pliante).
 hauteur : 71 cm - largeur : 87,5 cm
 profondeur : 86,5 cm 1 200 / 1 500 €
 jean-jacques pafrat, reçu maître en 1785.  
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 89.  suite de quatre appliques en bronze doré en 
forme de lampe antique à cinq lumières ornées 
de palmettes. Fût feuillagé.

 xixe siècle. 
 hauteur : 18 cm - largeur : 22 cm
 profondeur : 28 cm 1 800 / 2 500 €

 90.  tapis au point orné de rinceaux polychromes 
feuillagés. bordure feuillagée.

 Époque restauration.
 (usures, réparations).
 longueur : 287 cm
 largeur : 165 cm 500 / 800 €

 91.  tapis au point de savonnerie orné de fleurs et 
rubans sur fond noir. large bordure à bouquets 
et médaillons.

 longueur : 333 cm
 largeur : 292 cm 800 / 1 500 € 

 92.  Commode galbée ouvrant à deux tiroirs 
sans traverse marquetée de fleurs dans des 
encadrements d’amarante. Dessus de marbre 
noir coquillier d’izeste. pieds cambrés. 

 Époque louis xV.
 (nombreux accidents).
 hauteur : 85 cm - largeur : 96 cm
 profondeur : 56 cm 2 500 / 3 500 €

89

92
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 93.  jean-jules cambos (1828-1917)
 Vierge à l’Enfant avec Saint Jean Baptiste
  statuette en bronze à patine médaille sur une base 

moulurée, signée. 
 Fonte de s. marChi.
 (marquée, usures à la patine).
 hauteur : 34,5 cm 600 / 1 000 €

 94.  deux pièCes encadrées d’après vernet. 30 / 60 €

 95.  loupe à manche en andouiller.
 longueur : 26 cm 30 / 50 €

 96.  Coffret rectangulaire en bois plaqué de nacre.
 (manque un pied).
 hauteur : 10 cm - largeur : 25 cm
 profondeur : 21 cm 20 / 30 €

 97.  enCrier de bureau en ancienne faïence polychrome.
 50 / 80 €

 98.  japon
  paire de grands vases cloisonnés à décor d’animaux 

et fleurs.
 xixe siècle.
 hauteur : 80 cm environ
 sur des socles en bois sculpté. 2 000 / 3 000 €

93

petit salon

 99.  réveil, baromètre et thermomètre sur 
un support pliant gainé de crocodile.

 travail de la maison hermès.
 (accidents).  30 / 50 €

100.  statuette en bronze à deux patines 
représentant un buste de jeune femme au 
foulard.

 signé j. jolon (?).
 hauteur : 20 cm 150 / 200 € 

 
101.  Chaise à dossier plat cintré en hêtre 

mouluré. pieds à enroulements intérieurs.
 Époque louis xV.
 (accidents). 
 hauteur : 93 cm - largeur : 48 cm
 profondeur : 50 cm 100 / 200 €

102.  table triC-traC en bois fruitier. plateau 
cabaret mobile réversible marqueté 
d’un échiquier, découvrant un jacquet. 
ceinture moulurée mouvementée ouvrant 
à deux petits tiroirs. pieds cambrés à 
enroulements.

 travail régional d’époque louis xV.
 (petits accidents).
 hauteur : 71 cm - largeur : 79 cm
 profondeur : 65 cm 1 500 / 2 000 €

103.  paire de petites bergères Cabriolet en 
hêtre teinté mouluré et sculpté de fleurs. 
accotoirs à manchettes. pieds cambrés 
nervurés.

 style louis xV. 
 hauteur : 88 cm - largeur : 57 cm
 profondeur : 59 cm 600 /1 000 €

104.  semainier en placage de bois de rose sur 
fond d’amarante ouvrant à sept tiroirs. 
montants à pans, pieds à ressauts. Dessus 
de marbre brun veiné

 (Fracturé).
 Époque transition louis xV / louis xVi. 
 hauteur : 164 cm - largeur :  56 cm
 profondeur : 36 cm 1 000 / 1 500 €

105.  tapis mécanique orné de fleurs sur fond 
noir.

 longueur : 230 cm
 largeur : 190 cm 50 / 80 €
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106.  suite de Cinq assiettes en porcelaine de 
saxe à bordure vannerie et décor polychrome 
d’oiseaux et insectes.

 Diamètre : 25,4 cm 150 / 200 €

107.   statuette de bouddha debout en cristal de 
roche fumé tenant dans sa main droite un bol à 
aumône.

 chine, xxe siècle.
 hauteur : 24,5 cm 400 / 500 €

108.   deux petits vases couverts et deux boucs 
couchés en cristal de roche.

 chine, xxe siècle.
 (accidents).
 hauteur : 14 et 11 cm
 largeur : 8 cm 1 500 / 2 000 €

109.   groupe en cristal de roche représentant 
Guanyin debout accompagné par Zenzai sur un 
rocher. 

 chine, xxe siècle.
 hauteur : 17 cm 30 / 50 €

110.   statuette de lettré debout en néphrite céladon 
tenant dans sa main droite une pivoine fleurie.

 chine, xxe siècle.
 hauteur : 22 cm 1 000 / 1 200 €

111.   petit vase couvert en améthyste à décor sculpté 
en haut relief de branches de pivoines.

 chine, xxe siècle.
 hauteur : 6,5 cm 100 / 150 €

112.   ensemble de dix pièCes en pierres dures dont 
un groupe d’enfants en améthyste, deux vases en 
fluorine, une jeune femme en fluorine, un vase 
couvert en améthyste et un petit vase en agate.

 chine, xxe siècle. 200 / 300 €

113.   statuette de Guanyin debout en cristal de 
roche.

 chine, xxe siècle.
 (accidents).
 hauteur : 14 cm 100 / 150 €

114.   vase couvert en améthyste à décor sculpté en 
haut relief et détaché d’une jeune femme avec 
phénix sous les pivoines.

 chine, xxe siècle.
 (accidents).
 hauteur : 22 cm 500 / 600 €

115.   deux statuettes de chimères assises en  
quartz rose.

 chine, xxe siècle.
 largeur : 8 cm 200 / 250 €
  on y joint trois vide-poChes en quartz rose 

(accidentés) et un flaCon en pierre dure (accident).

116.   flaCon tabatière en cuivre et émaux peints à 
décor de jeune femme jouant avec des enfants.  
au revers de la base, la marque à quatre 
caractères de qianlong. 

 chine, xViiie siècle.
 (restaurations et accidents).
 hauteur : 5 cm 150 / 200 €

117.   vase en forme de fleur de lotus ouverte dans 
son feuillage en quartz rose.

 chine, xxe siècle.
 longueur : 20 cm 400 / 450 €

118.   ensemble comprenant deux stèles rectangulaires 
en bois laqué rouge et or décorées de nuages et 
calligraphies.

 Vietnam, xixe siècle.
 hauteur : 50 cm 100 / 200 €
  une statuette de divinité debout en bronze 

de style khmer, un vase en forme de double 
poisson en grès émaillé vert, une Coupe en bois 
laqué vert et un Couple couché en porcelaine 
émaillé polychrome. 

 (accidents). 100 / 200 €

119.  deux statuettes de chimères en bois laqué or.
 chine, xxe siècle.
 hauteur : 11 cm 30 / 40 €

120.   brûle-parfum de forme fang ding en grès 
émaillé bleu turquoise et marron à décor moulé 
de médaillons de caractères stylisés. 

 chine, époque ming (1368-1644).
 (sauts d’émail).
 hauteur : 22 cm 80 / 100 €

121.   petite statuette de chimère assise jouant avec 
une balle de ruban en turquoise.

 chine, xxe siècle.
 longueur : 7 cm 30 / 40 €

122.   jardinière de forme rectangulaire en grès 
émaillé bleu turquoise et jaune. 

 chine, époque ming (1368-1644).
 (accidents).
 15 x 22 cm 30 / 40 €
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123.  quatre timbales en métal argenté, l’une avec des grappes de raisin, une 
avec un faisan, une avec une oie, les autres unies. 50 / 80 €

124.  paire de flambeaux en laiton, fût cannelés.
 style louis xVi. 40 / 60 €

125.  Coupe ronde en argent turc le fond orné d’une pièce et Coupe carrée en 
argent péruvien le fond orné d’une pièce.

 poids : 465 g 60 / 80 €

126.  quatre Coffrets en argent étranger à décor repoussé et ciselé de rinceaux 
et feuillages.

 travail extrême oriental.
 poids brut : 1 860 g 150 / 200 €

127.  monture à trois porte-condiments, porte-bouteille ajouré et Corbeille 
en métal argenté tressé.  50 / 80 €

128.  deux assiettes en métal argenté, le bord ajouré. 20 / 30 €

129.  petit bouillon couvert, boite ronde ornée des anneaux olympiques, 
boite ronde ornée d’un sanglier couché, deux Coquetiers, un saleron, 
un passe-thé, deux montures de salières, un briquet rocaille en métal 
argenté, un moulin à poivre et une verseuse en métal anglais. 50 / 80 €

130.  Casserole couverte à quatre pieds à godrons, en métal anglais et manche 
en bois, shaker en métal désargenté et seau à glace. 50 / 60 €

arGenterie



131.  grande soupière et son présentoir en argent ornée de godrons. prise en 
pomme de pin et deux anses feuillagées. (bosses).

 hauteur : 26 cm - Diamètre : 44 cm 
 poids : 5 600 g 2 000 / 3 000 €

132.  petit plateau rond en argent, gravé du cio, petit taste-vin en argent de 
Cartier à prise en pièce de 5 francs, Coffret plaqué d’argent et plateau à 
cartes en argent dédicacé.

 poids brut : 690 g  50 / 80 €

133.  serviCe à thé en métal argenté à côtes comprenant une théière, un sucrier 
couvert et un pot à lait. manches et anses en ébène. 

 travail de Christofle. 100 / 150 €

134.  deux petits vases cornet en argent anglais et saupoudroir balustre en argent 
repoussé. 200 / 300 €

135.  panier ovale en argent ajouré orné de draperies et rang de perles. anse mobile.
 longueur : 35,5 cm - poids : 1 006 g 300 / 500 €

136.  grand beurrier couvert en forme de coquille en métal argenté. 50 / 80 €

137.  pelle à miettes en métal argenté. 30 / 50 €

138.  plateau rectangulaire, boite ovale avec hure de sanglier et suCrier anglais en 
métal argenté. 30 / 50 €

131
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140
145

146

144

141

143

139

139.  paire de Coupes en argent uni, les pieds en résine à godrons. 
 travail de jean e. puiforCat. (accidents).
 Diamètre : 15 cm - poids brut : 466 g  800 / 1 000 €

140.  Cinq Coquetiers en argent. 
 poids : 125 g 50 / 70 €

141.  suite de vingt-quatre assiettes en vermeil ornée de perles, l’aile gravée 
d’armoiries doubles sous couronne de marquis.

 Diamètre : 20,8 cm - poids : 9 073 g 7 000 / 10 000 €

142.  paire de présentoirs en forme de coquilles, petit plat rond de style louis 
xiV, douze Couverts à fruit, Couteau à beurre, boite en forme de noix et 
pelle à miettes de style louis xVi en métal argenté. 60 / 80 €

143.  plateau rectangulaire en métal argenté, souvenir du comité olympique. 
 largeur : 34 cm - longueur : 41 cm 150 / 200 €

144.  bouillon couvert, boite cylindrique isotherme, seau à glaCe et seau à 
bouteille armorié en métal argenté.  80 / 100 €

145.  boite à Cigarettes en argent cannelé, l’intérieur gravé de signatures. 
 travail de puiforCat.
 poids brut : 810 g  50 / 80 €

146.  boite à Cigarettes en argent avec dédicace de l’académie des sports. 
 travail d’hermès.
 poids brut : 310 g 300 / 400 €
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147.  grand surtout de table à fond de glace en trois parties mouvementées en 
métal argenté mouluré orné de coquilles et feuillages. 

 travail de odiot.
 longueur : 122 cm 300 / 500 €

148.  paire de flambeaux miniatures, ramasse-miettes, paire de pinCes à suCre et 
briquet hexagonal en métal argenté.  50 / 80 €

149.  plateau à beurre, Coupe à fruits et Coupe couverte “ le Figaro ” en métal argenté.
 50 / 60 €

150.  suite de treize petites Casseroles poêlons en métal argenté.  40 / 60 €

151.  monture de flaCons à Condiments, pelle à miettes, balayette à miettes, 
plat rond dédicacé, presse-papier en forme de cœur, petit plat rond, monture 
de suCrier et deux briquets en métal argenté.  80 / 100 €

152.  doublure formant saladier, Cinq broChettes, Cinq pièCes de serviCe et un 
réChaud en métal argenté. 10 / 20 €

153.  petit surtout de table à fond de glace en métal argenté de forme mouvementée.
 longueur : 54 cm 100 / 120 €

154.  Cendrier en argent, vingt-deux mosers à champagne (modèles différents), 
raClette à beurre, manChe à Côtelettes en métal argenté.  50 / 80 €
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155.  porte-huilier-vinaigrier en argent ajouré orné de perles et feuillages.  
paris, 1785.

  maître-orfèvre : pierre antoine fameChon, reçu en 1785.
 longueur : 27 cm - poids : 410 g 300 / 400 €

156.  Confiturier sur piédouche en argent uni gravé d’un mavelot. prise en 
graine, anses en cornes d’abondance. quatre pieds à griffes.

 Début du xixe siècle. 
 hauteur : 22 cm - poids : 482 g 500 / 700 €

157.  porte-bouteille en forme de panier en argent tressé.
 poids : 385 g 150 / 200 € 

158.  deux moutardiers couverts et deux salerons à trois pieds en argent anglais.
 poids : 348 g 60 / 80 € 

159.  quatre salerons rectangulaires en argent, pieds en coquilles. 
 poids : 460 g 100 / 150 €

160.  paire de petits pots couverts tripodes en argent cannelé.
 poids : 250 g 50 / 60 €

161.  panier ovale en argent anglais ajouré gravé de rinceaux feuillagés. Fond 
armorié, anse mobile.

 (accidentée).
 longueur : 35 cm - poids : 740 g 200 / 300 €

162.  quatre présentoirs en forme de feuilles et quatre Cuillers à cocktail en 
argent étranger, Couvert à salade manche ébène, huit porte-menus et boite 
en forme de cerf en métal argenté. 50 / 80 €
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163.  École FranÇaise du xixe siècle
 Deux pêcheurs en barques
 huile sur toile, porte une signature en bas à gauche.
 (restaurations).
 33,5 x 33 cm 300 / 400 €

164.  pied de lampe en laiton. 20 / 30 €
voir in situ page précédente

165.  pied de lampe en albâtre. (cassé). 10 / 20 €
voir in situ page précédente

166.  bibliothèque en acajou et moulures de laiton ouvrant à quatre portes à 
miroirs surmontant deux tiroirs et à deux petits vantaux latéraux.

 (accidents).
 hauteur : 197 cm - largeur : 234 cm
 profondeur : 63 cm 800 / 1 000 €

voir in situ page précédente

167.  Chevalet d’atelier en chêne.
 hauteur : 230 cm 150 / 200 €

voir in situ page précédente

168.  bergère Cabriolet en bois mouluré teinté acajou. pieds en gaine. Garnie de 
cuir vert clouté.

 style empire.
 hauteur : 110 cm - largeur : 69 cm 150 / 200 €

voir in situ page précédente

169.  paire de fauteuils confortables et Canapé capitonnés 40 / 50 €
voir in situ page précédente

163
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175

170.  École FranÇaise 
 du début du xixe siècle
 Deux King Charles
 huile sur toile, rentoilée.
 32 x 40 cm 600 / 800 €

171.  porte-revues en acajou à poignée courbée.
 travail des années 50.
 hauteur : 81 cm - largeur : 42 cm
 profondeur : 21 cm 50 / 80 €

voir in situ pp. 42-43

172.  lot d’environ quarante volumes modernes : 
beaux-arts, géographie et chasse. 40 / 60 €

173.  lampadaire en forme de vis de pressoir. base 
ronde.

 hauteur totale : 183 cm 30 / 50 €

174.  tapis moquette à motif agra. (accidents).
 longueur : 200 cm 
 largeur : 400 cm 50 / 80 €

voir in situ pp. 42-43

175.  suite de quatre appliques annulaires à deux 
lumières en bronze doré, le fût en forme de tête 
de lion. style empire.

 hauteur : 7 cm - largeur : 17 cm
 profondeur : 16,5 cm 400 / 600 €
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176.  peinture en hauteur. 
  encre et polychromie sur papier d’un rapace sur 

son perchoir et calligraphie.
 japon, xViiie siècle.
 (accidents et manques).
 124 x 51 cm 800 / 1 200 €

177.  lampe composée d’un œuf d’autruche sur un 
socle en bronze doré à têtes de bouquetin.

 style louis xVi.
 hauteur totale : 71 cm 80 / 120 €

178.  deux plaques en bronze doré en bas-relief : 
l’Hiver et l’Eté d’après boulle.

 hauteur : 26 cm 150 / 250 €

179.  iCône.
  La Résurrection et La descente aux limbes 

entourées des douze vignettes représentant les 
scènes principales du calendrier orthodoxe.

 russie, xixe siècle.
 (accidents, manques). 350 / 400 €

180.  petite Commode à façade à ressaut en acajou et 
bois fruitier ouvrant à deux tiroirs sans traverse. 
pieds fuselés. Dessus de marbre brun veiné.

 Fin de l’époque louis xVi.
 (un pied recollé et très nombreux accidents).
 hauteur : 77 cm - largeur : 60 cm
 profondeur : 37 cm 1 200 / 1 800 €

181.  lit à baldaquin en palissandre à deux montants 
sculptés de fleurs.

 style portugais, éléments anciens.
 hauteur : 243 cm - longueur : 208 cm
 largeur : 171 cm 300 / 500 €

chambre au balDaquin
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182.  École FranÇaise du début du xixe siècle
 Portrait de jeune garçon
 huile sur toile.
 60,5 x 49,5 cm  1 800 / 2 000 €
 cadre ancien.

183.  petite table de salon en placage d’acajou 
ouvrant à un tiroir latéral. Dessus de 
marbre blanc veiné encastré.

 style louis xVi. (accidents). 
 hauteur : 74,5 cm - largeur : 36 ;5 cm
 profondeur : 28,5 cm 100 / 200 €

voir in situ page précédente

184.  bergère Cabriolet en hêtre mouluré 
relaqué gris sculpté de fleurs. accotoirs à 
manchettes. pieds fuselés.

 Époque louis xVi. 
 hauteur : 100 cm - largeur : 63 cm
 profondeur : 60 cm 500 / 800 €

voir in situ page précédente

185.  Coiffeuse marquetée d’un décor “ au 
chinois ” et de fleurs. plateau ouvrant en 
trois partie découvrant un miroir et deux 
casiers. pieds cambrés.

 Époque louis xV. (restaurations).
 hauteur : 74 cm - largeur : 75 cm
 profondeur  48 cm 1 000 /1 500 €

voir in situ page précédente et détail ci-dessous

186.  tapis kilim orné de bandes géométriques.
 longueur : 184 cm
 largeur : 101 cm 50 / 80 €

voir in situ page précédente

182

185 (détail du plateau)
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187.  bergère Cabriolet en hêtre mouluré relaqué 
gris sculpté de fleurs. accotoirs à manchettes. 
pieds cambrés.

 estampillée l. delanois.
 Époque louis xV.
 (un pied réparé).
 hauteur : 93 cm - largeur : 65 cm
 profondeur : 50 cm 700 / 1 000
 louis Delanois, reçu maître en 1761.

188.  table “ à la bourgogne ” en placage de bois de 
violette à plateau dépliant découvrant un casier 
à trois compartiments et un casier escamotable 
à quatre tiroirs et deux vantaux. pieds cambrés. 
ornements de bronze doré (rapportés).

 style louis xV, éléments anciens.
 hauteur : 88,5 cm - largeur : 95 cm
 profondeur : 64 cm 3 000 / 4 000 €

187

188 (fermée)

188
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189.  fixé sous verre : “ Couple galant dans un paysage ”
 hauteur : 21 cm 
 largeur : 22,5 cm 50 / 80 €

190.  pendule en marbre blanc et bronze doré ornée 
de trois amours. socle à bas-relief. avec une 
paire de flambeaux à deux lumières en bronze 
doré sur une colonne en marbre blanc.

 style louis xVi. 
 hauteur : 43 cm - largeur : 35 cm
 profondeur : 15 cm 600 / 800 €

191.  miroir dans un encadrement mouvementé à 
fronton en bois doré sculpté de feuillages, fleurs 
et enroulements.

 xViiie siècle. 
 (petits accidents notamment à la dorure).
 hauteur : 104 cm
 largeur : 77 cm 1 200 / 1 800 €

192.  paire d’appliques à deux lumières en tôle ornée 
de roseaux.

 hauteur : 31 cm 100 / 150 €

193.  guéridon à plateau basculant en acajou. Fût 
tourné à godrons tors sur une base tripode.

 Époque Victorienne.
 hauteur : 72,5 cm
 largeur : 116 cm 200 / 300 €

195.  fauteuil à dossier plat médaillon en hêtre. 
pieds fuselés cannelés rudentés. accotoirs à 
manchettes. estampillé dupain.

 Époque louis xVi. 
 hauteur : 94 cm - largeur : 62,5 cm
 profondeur : 57 cm 700 / 1 000 €
 adrien pierre Dupain, reçu maître en 1772.

196.  base de photophore en métal argenté, monté 
en lampe. 20 / 30 €

197.  paire de Chenets en bronze laqué noir en 
forme de demi-urnes.

 style louis xVi. 
 hauteur : 30 cm 40 / 60 €

198.  néCessaire à feu en laiton : pelle, pincettes et 
support. 50 / 80 €

198.  meuble à musique marqueté ouvrant à deux
 bis abattants. 150 / 200 €

199.  lot composé d’un faCe à main en écaille, d’un 
déCapsuleur en bronze à tête de chien et d’un 
flaCon en cuivre émaillé dans le goût chinois.

 (accidents).  30 / 50 €

200.  seCrétaire en placage de bois fruitier ouvrant 
à un tiroir, un abattant et deux vantaux dans le 
bas. Dessus de marbre beige.

 Fin du xViiie siècle. 
 (très nombreux accidents).
 hauteur : 137,5 cm - largeur : 66 cm
 profondeur : 31 cm 100 / 200 €

201.  bergère Cabriolet en hêtre mouluré relaqué 
blanc sculpté de fleurs.

 style louis xV. 
 hauteur : 96 cm - largeur : 72 cm
 profondeur : 75 cm 300 / 400 €

202.  Chiffonnier en placage d’acajou ouvrant à 
six tiroirs, celui du haut en doucine. Dessus de 
marbre gris.

 xixe siècle. (accidents).
 hauteur : 150 cm - largeur : 108 cm
 profondeur : 51 cm 200 / 300 €

202. lampe en acier bleuté et doré.
 bis Fin du xixe siècle. 50 / 80 €

202.  Coiffeuse en placage de citronnier moiré orné de 
  ter  filets. Dessus à miroir en psyché à montants 

en col de cygne en bronze. un tiroir en façade. 
piétement en x.

 Époque charles x. 
 hauteur : 152 cm - largeur : 74 cm
 profondeur : 42 cm 600 / 800 €

202 ter
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203

203.  attribué à alexandre Decamps (1803-1860)
  Brigands dans une grotte
 porte un monogramme en bas au centre.
 inscription en haut à droite “ Decamps 50 ”.
 (accident).
 26,5 x 31,5 cm 1 500 / 2 000 €

204.  deux statuettes en porcelaine de capo di 
monte ornées de couples galants et enfants.

 xixe siècle.
 (accidents et manques).
 hauteur : 20 cm 50 / 80 €

voir in situ page précédente

205.  trois gravures : “ Bacchus et Ariane ” d’après 
Coypel, “ The officious waiting woman ” d’après 
sChall et “ L’insensible Marchande de tabac ”.

 (piqûres). 30 / 50 €
voir in situ page précédente

206.  gravure en couleur d’après Caresme : 
 “ L’agréable exemple ”
 cadre bois doré.
 hauteur : 22,5 cm - largeur : 15,5 cm 50 / 100 €

207.  lampe Colonne en onyx et chapiteau de  
bronze doré.

 hauteur : 37 cm 50 / 80 €
voir in situ page précédente

208.  paire de verres à pied couverts en cristal bleu 
gravé de scènes de chasse au chamois.

 bohême, fin du xixe siècle. 
 hauteur : 38 cm 800 / 1 500 €

voir in situ page précédente

209.  bureau de pente en placage de palissandre 
toutes faces ouvrant à un abattant découvrant des 
casier, cinq petits tiroirs et un secret. partie basse 
à trois tiroirs sur deux rangs. pieds cambrés.

 estampillé l. roChette.
 Époque louis xV.
 (accidents). 
 hauteur : 93 cm - largeur : 80 cm
 profondeur : 42 cm 800 / 1 500
 laurent rochette, reçu maître en 1750.  

voir in situ page précédente

 
210.  bergère à dossier gondole en noyer mouluré. 

pieds cambrés à enroulements.
 Époque louis xV. 
 hauteur : 102 cm - largeur : 59 cm
 profondeur : 70 cm 500 / 800 €

voir in situ page précédente

chambre rouGe
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211.  Commode de forme mouvementée en placage 
de bois de rose dans des encadrements de 
palissandre ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. 
Dessus de marbre rouge des Flandres (réparé). 
ornementation de bronzes dorés feuillagés.

 Époque louis xV.
 (nombreux accidents).
 hauteur : 85 cm - largeur : 136 cm
 profondeur : 65 cm 2 000 / 3 000 €

212.  seCrétaire à décor marqueté de fleurs ouvrant 
à un tiroir en doucine, un abatant et deux 
vantaux dans le bas. montants à pans, pieds 
cambrés. ornements de bronzes feuillagés. 
Dessus de marbre vert de suède (rapporté).

 Époque louis xV.
 (accidents et réparations).
 hauteur : 128 cm - largeur : 77 cm
 profondeur : 34 cm 3 000 / 5 000 €

voir in situ page 53

213.  tapis boukhara à fond lie de vin orné de guhls.
 longueur : 219 cm
 largeur : 179 cm 50 / 80 €

voir in situ page 53

214.  Canapé deux places garni de damas vert (usagé).
 largeur : 170 cm
 profondeur : 100 cm 50 / 100 €

215.  paire de Chenets en fonte à sphères de laiton et 
barre de foyer en laiton.

 xixe siècle.  
 hauteur : 21 cm 30 / 50 €

voir in situ page 53

216.  paire d’appliques en laiton ornée de fleurs de lys.
 hauteur : 38 cm 100 / 200 €

217.  grand miroir rectangulaire dans un 
encadrement en bois incrusté de filets.

 hauteur : 168 cm
 largeur : 130 cm 20 / 30 €

218.  applique en laiton à deux lumières.
 hauteur : 37 cm - largeur : 31 cm 30 / 50 €

219.  aiguière et urne en laiton gravé de rinceaux, 
feuillages et animaux.

 ancien travail du moyen-orient.
 hauteur : 28 cm 50 / 80 €

211
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220.  pierre nolot, né en 1935
 La porte noire, 1956
 huile sur toile, signée et datée 56 en bas à gauche.
 73 x 54 cm 120 / 150 €

221.  joseph Victor communal (1876-1962)
 En hiver au canal de Savières, Savoie
 huile sur carton, signée en bas à gauche.
 47 x 66 cm 300 / 400 €
 Provenance : ancienne collection comte de rivaud, paris.
  Exposition : communal, Galerie Georges petit, paris, 

16-30 avril 1929.

222.  eYe
 L’église Russe
 huile sur toile, signée en bas à droite.
 55 x 46 cm 120 / 150 €

223.  sartian
 Les cuivres
  Deux pastels faisant pendants, signée en bas 

l’un à droite, l’autre à gauche.
 (accidents).
 46 x 38 cm et 45 x 37 cm 80 /100 €

224.  alain raGaru
 Paris, la passerelle des Arts
 Paris, la Seine au Pont Neuf
  Deux huiles sur toile faisant pendants, signées 

en bas à gauche.
 65 x 81 cm 150 / 200 €

225.  alain raGaru
 Les lavandes
 huile sur toile, signée en bas à gauche.
 54 x 64 cm 80 / 100 €

226.  alain raGaru
 Claustras au jardin
 huile sur toile, signée en bas à droite.
 22 x 27 cm 20 / 30 €

227.  albert Gabriel riGolot (1862-1932)
 Bord de rivière
 aquarelle, signée en bas à gauche.
 40 x 60 cm 300 / 400 €

228.  pierre nolot, né en 1935
 Athènes, 1958
  huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée, 

datée 58 et située au dos.
 65 x 27 cm 50 / 60 €

229.  h. DalDier
 Le renseignement
 aquarelle, signée en bas à droite.
 35 x 24,5 cm 50 / 60 €

voir in situ pp. 42-43

221220
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230.  andré marchanD (1907-1998)
 Matin dans le Delta (Méditerranée), n° 28
  huile sur toile, signée en bas vers la 

gauche, resignée, titrée et datée au dos.
 55 x 46 cm 600 / 800 €

231.   Florence DaViD dit Flor DaViD 
(1891-1958)

 Femme de profil, 1951
  Dessin à l’encre, signé et daté en bas vers 

la droite.
 49 x 30 cm  10 / 20 €

232.  sylvester mubaYi (né en 1942)
 Figure anthropomorphe
 statue en pierre serpentine.
 hauteur : 60 cm 1 000 / 1 500 €

233.   Florence DaViD dit Flor DaViD 
(1891-1958)

 Étude de personnage, 1949
  Dessin à l’encre, signé et daté en bas vers 

la droite.
 39 x 27 cm 20 / 30 €
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234.  suite de quatre gravures en noir encadrées 
d’après mallet : “ Attala ”

 (mouillures).
 hauteur : 31 cm - largeur : 39,5 cm 50 / 80 €

235.  petit paravent à cinq feuilles tendu de damas 
rouge.

 hauteur : 100 cm - largeur : 35 cm 30 / 60 €

236.  paire de lits à baldaquins cintrés en acajou à 
montants tournés surmontés de toupies.

 hauteur : 216 cm - longueur : 194 cm 
 profondeur : 100 cm 100 / 150 €

237.  petite table rectangulaire en chêne ouvrant à 
un tiroir. pieds cannelés.

 hauteur : 72 cm - largeur : 70 cm
 profondeur : 50 cm 30 / 50 €

238.  grand miroir dans un encadrement en placage 
d’acajou et moulures de laiton.

 hauteur : 147 cm
 largeur : 145 cm 100 / 120 €

239.  grande malle laquée vert à ferrures de laiton.
 hauteur : 70 cm - largeur : 111 cm
 profondeur : 60 cm 60 / 80 €

234 234

235

236

236

234
234

chambre aux Deux balDaquins
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241

244

241.  armoire en  placage d’acajou ornée de 
panneaux laqués de paysages chinois animés 
ouvrant à deux vantaux. très riches ornements 
de bronze doré. Dessus à doucine.

 style louis xiV, fin du xixe siècle.
 (Fentes).
 hauteur : 194 cm - largeur : 120 cm
 profondeur : 46 cm 2 000 / 3 000 € 

242.  paire de bergères “ coin de feu ” en hêtre 
mouluré relaqué blanc, sculpté de fleurs. pieds 
cambrés.

 style louis xV.
 hauteur : 79 cm - largeur : 72 cm
 profondeur : 70 cm 200 / 300 €

243.  petite Commode en placage de bois fruitier 
transformée en meuble à musique ouvrant à 
deux vantaux. pieds en gaine.

 style louis xVi.
 (accidents). 
 hauteur : 77 cm - largeur : 65 cm
 profondeur : 42 cm 100 / 200 € 

244.  seCrétaire en placage de bois de violette de 
forme mouvementée ouvrant à un tiroir en 
doucine, deux vantaux, un tiroir formant 
écritoire au centre et deux vantaux dans le bas. 
petits pieds à ressaut.

 Époque louis xV. 
 (nombreux accidents au placage).
 hauteur : 140 cm - largeur : 77 cm
 profondeur : 38 cm 2 000 / 3 000 €

245.  enCoignure à façade galbée à décor laqué noir 
et or d’un paysage chinois animé.

 xViiie siècle.
 (sans marbre, très nombreux accidents).
 hauteur : 85 cm - largeur : 57 cm
 profondeur : 40 cm 200 / 300 €
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246.  lot divers dont verreries : verres ballon, verres lalique, gobelets, carafes, 
quatre théières thermos, etc. 150 / 200 €

247.  huit pots à Crème et leur présentoir à décor polychrome de fleurs. 100 / 150 €

248.  six Casseroles couvertes en cuivre et fer forgé. 80 / 120 €

249.  environ soixante-dix assiettes en porcelaine à décor polychrome dans le goût 
de la compagnie des indes. 300 / 400 €

 
250.  environ trente assiettes en porcelaine ornées d’une corbeille fleurie.
 150 / 200 €

251.  environ trente assiettes en porcelaine de limoges vert et or. 120 / 150 €

252.  environ vingt assiettes et Cinq dessous de bouteille en verre de lalique.
 150 / 200 €

253.  huit assiettes à dessert en porcelaine ornée de rubans roses. 80 / 100 €

254.  dix verres à pieds à vin du rhin en cristal taillé bleu et rouge. 150 / 200 €

cuisine

248

246

254
251 253

246

252

249

247

250
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255.  statue de jardin en marbre blanc représentant 
hébé.

 hauteur : 136 cm 1 500 / 2 000 €

256.  paire de vases de jardin de forme médicis en 
marbre blanc. base à godrons. piédouche sur un 
socle carré.

 xixe siècle.
 (accidents). 
 hauteur : 75 cm
 Diamètre : 61,5 cm 1 500 / 2 000 €

257.  paire de petits vases de jardin en marbre blanc 
ornés de cannelures. base à piédouche sur un 
socle carré.

 hauteur : 31 cm
 Diamètre : 34 cm 500 / 800 €

258.  paire de grands vases de jardin de forme 
médicis en marbre blanc. base à godrons. 
piédouche sur un socle carré.

 xixe siècle.
 (accidents).
 hauteur : 93 cm
 Diamètre : 64 cm 2 000 / 3 000 €

255

256

257

258

jarDin
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