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ESTAMPES : nos 1 à 3
Expert : Antoine CAHEN
8, rue d’Alger, 75001 PARIS
Tél. : 01 40 20 90 51 - Fax : 01 40 20 90 61
Email : antoine.cahen@free.fr

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS : nos 4 à 51
Expert : Gérard AUGUIER
51, rue de Bellechasse, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 60 49 29 - Fax : 01 42 60 49 39
Email : gerard@auguier.fr

CÉRAMIQUE : nos 52 à 86
Expert : Michel VANDERMEERSCH
21, quai Voltaire, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 61 23 10 - Fax : 01 49 27 98 49
Email : m.vandermeersch@wanadoo.fr

EXTRÊME-ORIENT : nos 89 à 104
Experts : Thierry PORTIER et Alice BUHLMANN
26, boulevard Poissonière, 75009 PARIS
Tél. : 01 48 00 03 41 - 01 48 00 02 64
Email : cabinet@portier-asianart.com

ARMES et SOUVENIRS hISTORIQUES : nos 105 à 126
Expert : Jean-Claude DEY
8 bis, rue Schlumberger, 92420 MARNES-LA-COQUETTE
Tél. : 01 47 41 65 31 - Fax : 01 47 71 17 67
Email : jean-claude.dey@wanadoo.fr

MEUBLES et OBJETS d’ART : nos 87, 88 et 127 à 332
Experts : 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



DESSINS et TABLEAUX
par, attribué à ou d’après

F. BASSANO - T. BASTON - A. VAN DEN BERGhE - J. V. BERTIN -  L. L. BOILLY 
A. BRUEGhEL - h. DE CLERCK - J. COURTOIS - J. DUMONT - L. R. F. DUPONT 
F. GÉRARD - G. GÉRARD - P. GOBERT - C. N. GYSBREChTS - G. hOUCKGEEST 

J.-B. hUET - S. M. LANTARA - L. C. A. J. LOYEUX - J. DE MOMPER - J.-B. MONNOYER 
A. S. PITLOO - C. VAN POELENBURGh - G. RONMY - L. VIGÉE - J.-B. WEENIX 

T. WILLEBOIRTS BOSSChAERTS - A. A. ZIMMERMANN - F. ZUCCARELLI
et des écoles anglaise, flamande, hollandaise, italienne et française 

des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

CÉRAMIQUE
Berlin - Bordeaux - Caltagirone - Chantilly - Chine - Choisy 

Compagnie des Indes - Faenza - Japon - Locre - Mennecy - Moustiers - Palissy 
Paris - Pont-aux-Choux - Saint-Cloud - Sèvres - Vienne

OBJETS d’ART et de BEL AMEUBLEMENT

Appliques - Bougeoirs - Bronzes - Cartels - Chenets - Encrier 
Lustres - Miroirs - Pendules - Statues - Vases

SIÈGES et MEUBLES
Sièges - Tables - Consoles - Commodes - Lustres - Bureaux 

Secrétaires - Sellettes - Banquettes - Lits - horloges - Guéridon 
Vitrines - Dessertes - Trumeau - Armoires

 TAPISSERIES et TAPIS
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  1.  D’après Thomas BASTON
  Planches 4,6,9 et 13 de la suite 

Twenty-two prints of several of 
the capital ships of his Majesties 
Royal Naval, 1721

  Eau-forte par Johann Jakob 
Sarto, environ 30 x 40 cm, 
petites marges, belles épreuves, 
légèrement empoussiérées, petites 
mouillures, petit accident au 
centre de la planche 6, les armes 
recouvertes de papier dans deux 
planches, non examinées hors des 
cadres.

 Ensemble 4 pièces.
 400 / 500 €

ESTAMPES, DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

 4.  Jean-Baptiste hUET (1745-1811)
 Trophée militaire
  Plume, lavis brun et gris, signé et daté 1779 en bas à droite.
 16,3 x 12,2 cm 300 / 400 €

  2.  D’après François GÉRARD
  Louis XVIII dans son cabinet de travail aux Tuileries, 

1823
  Burin par F. Girard, petites marges (Inventaire du 

Fonds Français 12), belle épreuve dans son cadre 
d’origine, piqûres, non examinée hors du cadre, 
marque non identifiée (Lugt 1913a). On joint d’après 
Isabey et Fontaine, Sortie du palais des Tuileries, 
burin par Dequevauviller, de Nanteuil, Portrait de 
Colbert, burin (retirage) et deux planches anonymes, 
Séance ordinaire des états du Languedoc et Une 
procession à Vienne.

 55 x 65 cm
 Ensemble 5 pièces. 200 / 300 €

  3.  Gravure en noir : Vue de la Place Louis le Grand 
d’après Chevotet (pliure).

 29 x 44 cm 80 / 100 €
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  5.  Simon Mathurin LANTARA (1729-1778)
 Les quatre moments du jour : le matin, le midi, le soir et la nuit
  Pierre noire, lavis, rehauts de blanc. Sur leurs montages anciens.
 Diamètre : 14,5 cm
 Ensemble 4 pièces. 800 / 1 000 €

   6.  Francesco ZUCCARELLI (1702-1778)
  Paysage italien avec cascade et voyageurs et berger et son troupeau
 Plume, lavis, rehauts de gouache.
 29,5 x 45 cm 18 000 / 22 000 €
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  7.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Saint Michel
 Plume, lavis brun.
 26 x 17,2 cm 300 / 500 €

  9.   Attribué à Georgine GÉRARD 
 (née à Lyon, expose au Salon de 1835 à 1837)
 Moniale Augustine priant (Claire de Montefalco)
  Crayon, aquarelle avec rehauts de gouache, signé en 

bas à gauche.
 29,2 x 23 cm 600 / 800 €

  8.  Attribué à Jean Victor BERTIN (1767-1842)
 Étude d’arbre
 Crayon noir.
 42,5 x 50,5 cm (sur quatre feuilles) 500 / 600 €



7

 10.  Louis-Léopold BOILLY (1763-1845)
 Portrait des trois sœurs Bertin
  Pierre noire, rehauts de blanc et 

crayon de couleurs.
 29 x 34,8 cm 4 000 / 4 500 €
  Adèle-hortense, Madame Auguste Desforges 

- Sophie, Madame Cournal - Aline, non 
mariée.

  Filles de Jean-Louis Bertin, inspecteur 
divisionnaire au corps Royal des Ponts 
et Chaussées, mort en 1845 et de Marie-
Charlotte Mathys, veuve du chevalier de 
Paravey.

  Nous remercions Monsieur Pascal Zuber pour 
avoir confirmé l’attribution. 

 11.  Louis VIGÉE (1715-1808)
  Portrait de gentilhomme à la veste 

bleue et au gilet jaune
 Pastel signé à droite.
 64 x 54 cm 1 500 / 2 000 €

10

11
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 12.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Portrait présumé de Josephus Antonius Da Costa
 huile sur toile, rentoilée.
 62,5 x 51 cm 1 500 / 2 000 €

 14.  Atelier d’hendricx de CLERCK (vers 1570-1629)
  La Sainte Famille avec saint Jean-Baptiste et des 

anges dans un paysage boisé
 huile sur toile, rentoilée. 
 85 x 65 cm 2 500 / 3 500 €

 13.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Le Christ devant Pilate
 huile sur cuivre.
 15,7 x 12,7 cm 800 / 1 000 €
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 15.   ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle, dans 
le goût de BOUTS

 Paysage fluvial animé de personnages
 huile sur toile, rentoilée.
 33 x 40,5 cm
 (Restaurations). 1 000 / 1 200 €

 17.   ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
 La halte des chasseurs
 huile sur toile, rentoilée.
 48,5 x 40 cm
 Cadre ancien. 2 500 / 3 000 €

 16.   Entourage de Cornelis Van 
POELENBURGh (1586/95-1667)

 Le Christ portant la croix rencontrant Véronique
 huile sur panneau.
 44,5 x 62,5 cm 1 500 / 2 000 €



10

 18.  Atelier de Jean-Baptiste WEENIX (1621-1660)
 Nature morte au lièvre
 huile sur toile, rentoilée.
 87 x 73,5 cm 2 000 / 3 000 €

 20.  ÉCOLE hOLLANDAISE du XVIIe siècle
  Nature morte de fruits dans le goût d’Abraham Mignon
  huile sur panneau, porte un monogramme “A.M.” 

en bas à droite.
 32 x 30 cm 3 000 / 4 000 €

 19.   ÉCOLE FLAMANDE, 
 suiveur de hendrick ANDRIESZ (1607-1655)
 Vanité
 huile sur toile, rentoilée. 
 (Restaurations).
 46,7 x 38 cm 4 500 / 5 000 €
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 21. Attribué à Joos de MOMPER (1564-1635)
 Paysage montagneux animé de personnages
 huile sur toile, rentoilée
 124 x 168 cm
 (Petits accidents). 12 000 / 15 000 €
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 22.   Attribué à Cornelis Norbertus GYSBREChTS 
 (actif vers 1659-1683)
  Nature morte aux instruments de musique
 huile sur toile, rentoilée.
 74 x 62,5 cm 4 000 / 5 000 €

 23.   Atelier de 
 Thomas WILLEBOIRTS BOSSChAERTS 
 (1613/14-1654)
 Le départ de Diane pour la chasse
 huile sur toile, rentoilée.
 96 x 89 cm 7 000 / 9 000 €
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 24.  Attribué à Abraham BRUEGhEL (1631-1697)
 Nature morte de fruits, avec femme et amour
 huile sur toile, rentoilée. 
 (Restaurations).
 82 x 108 cm 10 000 / 15 000 €

 25.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Le jugement de Salomon d’après Rubens
 huile sur toile, rentoilée.
 87 x 150 cm 500 / 700 €
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 27.  Attribué à Jacques COURTOIS (1621-1676)
 Scène de bataille
 huile sur toile, rentoilée. 
 (Restaurations).
 36 x 47 cm 3 000 / 4 000 €

 26.  Auguste Van Den BERGhE (1798-1853)
 Portrait d’homme
 Portrait de femme
  Deux huiles sur toile, formant pendant, l’une signée à gauche, l’autre 

signée et datée 1827 à droite.
 92 x 73 cm 1 500 / 2 000 €



 28.  Attribué à Gerrit hOUCKGEEST (vers 1600-1661)
 Vue d’une galerie imaginaire animée de personnages
 huile sur toile, rentoilée.
 115 x 157 cm 10 000 / 12 000 €
 Ancienne attribution à Dirck van Deelen.
 Provenance : Paris, Galerie Marcus.
  Œuvre en rapport : Le tableau de Gerrit houckgeest, de 1638, conservé à la National 

Gallery d’Edimbourg, avec variantes.
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 29.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Adoration des Bergers
 huile sur toile, rentoilée.
 75 x 54 cm 800 / 1 200 €

 31.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
 L’ange gardien
 huile sur toile, rentoilée.
 64,5 x 52,2 cm 2 000 / 3 000 €

 30.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle, 
 d’après Andrea SACChI (1599-1661)
 Saint Romuald et ses compagnons
 huile sur toile, rentoilée.
 71 x 48 cm 500 / 600 €

 32.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Allégorie à la Foi d’après Véronèse 
 huile sur toile, rentoilée.
 63,5 x 50 cm, ovale 800 / 1 200 €
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 33.  ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
 Nature morte
 huile sur toile.
 90 x 74,5 cm 4 000 / 6 000 €
  Œuvre en rapport : Le tableau de David de heem 

conservé à Turin, Galerie Sabauda.

 34.  Atelier de Francesco BASSANO (1549-1592)
 Les forges de Vulcain
 huile sur toile, rentoilée.
 145 x 223 cm 10 000 / 15 000 €

34

33
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 35.  Attribué à Guillaume RONMY (1786-1834)
 Paysage romain animé de personnages
 huile sur toile, rentoilée.
 73 x 92 cm 1 200 / 1 500 €

 36.   Attribué à Simon Mathurin LANTARA
 (1729-1778)
 Paysage nocturne
 huile sur toile, rentoilée. 
 37,5 x 45,5 cm
 Cadre ancien. 1 000 / 1 500 €

 37.  Entourage de Anton Smink PITLOO (1790-1837)
 Vue de la côte Amalfitaine
 huile sur toile, marouflée sur panneau.
 33,3 x 40,7 cm 2 000 / 2 500 €
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 38.  Atelier de Jean-Baptiste MONNOYER (1636-1699)
 Bouquet de fleurs dans une jardinière fixée sur un entablement.
 huile sur toile, rentoilée.
 64 x 100 cm 2 000 / 3 000 €

39.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de Monsieur de Richaux de Rochefort
 huile sur toile rentoilée. 
 79 x 64 cm
 Cadre ancien redoré.

et ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait présumé de Madame de Richaux de Rochefort
 huile sur toile.
 80 x 65 cm
 Cadre ancien, redoré.
 L’ensemble 1 800 / 2 500 €
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 40. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Scène d’auberge
 Le fumeur et son enfant
 Deux huiles sur toile, formant pendant. 
 (Quelques restaurations).
 40 x 32 cm chaque 2 000 / 2 500 €

 41.   Attribué à Louis Richard François DUPONT
 (1734-1765)
 Portrait de femme en Diane
 huile sur toile, rentoilée.
 (Restaurations). 
 80 x 64 cm
 Cadre ancien. 3 000 / 4 000 €

 42.   Jacques DUMONT dit le Romain 
 (1704-1781)
 Paysan, vers 1760
 huile sur toile, rentoilée.
 91 x 73 cm 5 000 / 6 000 €
	 	Nous remercions Madame Chantal Mauduit pour avoir 

confirmé l’attribution. 
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 43.  Atelier de Pierre GOBERT (1662-1744)
  Triomphe d’Amphitrite, portrait présumé de 

Françoise-Marie de Bourbon, Mademoiselle de 
Blois, duchesse d’Orléans (1677-1749) 

 huile sur toile, rentoilée.
 144 x 111 cm 4 500 / 5 000 €

 45.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
 h. hUBART***
 Portrait de femme
 huile sur toile signée (illisible) et datée 1741 au  
 verso.
 81 x 64 cm 600 / 800 €

 44.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle,   
 entourage de LAGRENÉE
 Jupiter couronné par l’une des Muses
 huile sur toile. 
 67 x 87 cm
 (Petits accidents). 1 000 / 1 500 €
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 46.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Général Georges Cadoudal (1771-1804), d’après le 

tableau de P. Coutan conservé au musée de Versailles
 huile sur toile, rentoilée.
 90 x 60 cm 800 / 1 200 €

 48.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Marine, scène de tempête d’après Joseph Vernet
 huile sur toile, rentoilée. 
 (Usures).
 60 x 73 cm 1 500 / 2 000 €

 47. ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle. 
 Élégante au chapeau blanc
 huile sur toile.
 80 x 63 cm 500 / 700 €

 49.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Paysage animé
 huile sur toile, rentoilée.
 73 x 90 cm 800 / 1 200 €
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 50.   Louis Charles Antoine Joseph LOYEUX
 (1823-1898)
 Portrait d’homme
 huile sur toile, signée et datée 1851 à gauche.
 110,5 x 83 cm 1 000 / 1 200 €

 51.  August Albert ZIMMERMANN (1808-1888)
 Vue présumée du Königsee, en Bavière
 huile sur toile, signée en bas à droite.
 110 x 136 cm 6 000 / 8 000 €

50

51
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 52.  MENNECY (porcelaine tendre)
  Tasse et sa sous-tasse, décor polychrome 

d’oiseaux sur un tertre, filets bleu et or sur les 
bords. Marquée.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre de la sous-tasse : 13 cm 200 / 300 €

 53.  ChANTILLY (porcelaine tendre)
  Porte-huilier à double compartiment, décor en 

relief émaillé blanc de larges feuillages et de lézard, 
la prise est formée de branchages entrelacés.

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 18 cm 400 / 600 €

 54.  SAINT-CLOUD (porcelaine tendre)
  Pot-pourri, décor en relief émaillé blanc 

formé d’un panier en vannerie posé sur un socle 
rocheux rocaille.

 XVIIIe siècle.
 (Éclats et manques).
 hauteur : 12,5 cm 200 / 300 €

 55.  SAINT-CLOUD (porcelaine tendre)
  Tasse à sorbet et son présentoir, décor en 

camaïeu bleu sur le bord de dentelles et lambrequins, 
à l’intérieur d’un papillon et de godrons en léger 
relief. Marqué “SCT”.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre de la soucoupe : 12 cm 200 / 300 €
 Provenance : collection Nicolier.

 56.  SèVRES (porcelaine tendre)
  Trois tasses et deux sous-tasses, décor 

polychrome d’oiseaux dans un médaillon cerné 
d’une frise fleurie en camaïeu or se détachant 
sur un fond bleu lapis. Marqué.

 Années 1756-1757.
 Diamètre : 14 cm 2 000 / 3 000 €

 57.  BERLIN (porcelaine dure)
  Assiette à bord contourné, décor polychrome 

de fleurs et fleurettes et sur le bord d’une 
guirlande de fleurs annelées en léger relief et de 
peignés. Marquée. Fin du XVIIIe siècle.

 Diamètre : 24,5 cm

   VIENNE (porcelaine dure)
  Deux assiettes à bord contourné, décor 

polychrome et or de bouquets de fleurs et 
fleurettes et sur l’aile de larges bandes à fond 
écaillé jaune et rose cernées de guirlandes or. 
Marquées. Fin du XVIIIe siècle.

 Diamètre : 23 cm

   PARIS et BORDEAUX (porcelaine dure)
  Deux assiettes à bord contourné, décor 

polychrome et or de fleurs et de guirlandes à 
fond jaune, et sur l’une de réserves ornées de 
fraises.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 25 cm et 23,5 cm
 L’ensemble 350 / 450 €

 
  58.  PARIS (Porcelaine dure)
  Ensemble de huit tasses en porcelaine 

de Paris (Dagoty, Clignancourt), Vienne, 
décor polychrome et or de médaillons, larges 
guirlandes, papillons et monogrammes. 

 Début du XIXe siècle. 300 / 400 €

52 53

54

55
56

CÉRAMIQUE



 59.  LOCRE (porcelaine dure)
  Service comprenant : vingt-deux assiettes plates, six creuses, deux plats 

ovales et deux plats ronds, deux raviers navettes, un saladier, une soupière 
couverte, une saucière, un beurrier couvert, six pots à crème, deux jattes 
carrées, une coupe coquille et deux coupes à piedouche, décorés en camaïeu 
or, au centre, d’une rosace entourée de fleurettes et, sur l’aile, d’une large 
guirlande formée de vases, volutes feuillagées et motifs décoratifs, filets or 
sur le bord. Marqué. 

 (Accidents et manques).
 XVIIIe siècle. 3 000 / 4 000 €
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 62.  PONT-AUX-ChOUX (faïence fine)
  Écuelle à bouillon couverte et son présentoir, décor émaillé blanc dit 

“grain de riz” et de filets. La prise du couvercle formée d’une fleur, et les anses 
aplaties de coquilles.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre du présentoir : 23,5 cm
 Diamètre de l’écuelle avec anses : 23 cm 1 000 / 1 500 €

 63.  PONT-AUX-ChOUX (faïence fine)
  Seau à bouteille à bord contourné, décor en relief émaillé blanc de motifs 

dit “grain de riz”, anses de forme rocaille.
 XVIIIe siècle.
 hauteur : 19,5 cm 600 / 800 €

 64.  PONT-AUX-ChOUX (faïence fine)
  Porte-huilier ovale tripode, décor émaillé blanc dit “grain de riz” et sur les 

bords de guirlandes rocailles en léger relief. Les prises sont formées de têtes 
de chiens ailés. 

 (Égrenures).
 XVIIIe siècle.
 Largeur : 24,5 cm 500 / 600 €

 65.  PONT-AUX-ChOUX (faïence fine)
  Pot à eau couvert et son bassin, décor émaillé blanc dit “grain de riz”, de 

filets et larges godrons sur la base et le couvercle du pot à eau. Monture en étain.
 XVIIIe siècle.
 Largeur du bassin : 30 cm
 hauteur du pot : 24 cm 1 500 / 2 000 €

 66.  PONT-AUX-ChOUX (faïence fine)
  Terrine ovale couverte de forme argenterie, décor émaillé de filets en léger 

relief. Prise du couvercle en forme d’artichauts, anse en forme de branchages. 
 (Éclats).
 XVIII siècle.
 Largeur avec les anses : 28 cm 600 / 800 €
 Provenance : étiquette “Maison Allain”.

62

63

64

65

66
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 67.  CALTAGIRONE, Italie (faïence)
  Deux grands vases boules, décor polychrome de larges volutes feuillagées se 

détachant sur un fond bleu.  
 (Importante fêlure à l’un).
 hauteur : 35 cm 2 000 / 2 500 €

 68.  FAENZA, fabrique Ferniani (faïence)
 Assiette, décor polychrome de haies fleuries et sur le bord de filet brun.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24 cm 50 / 60 €

 69.  EST (faïence)
  - Porte-huilier ovale de forme argenterie, décor émaillé blanc de larges 

volutes rocailles et de fleurs en léger relief. Les prises sont formées de têtes de 
chiens ailés.

 XVIIIe siècle.
 Largeur : 25 cm
  - Bouquetière ovale et son réceptacle, décor émaillé blanc à fond vannerie 

orné de larges branchages fleuris.
 XVIIIe siècle.
 Largeur : 24 cm L’ensemble 500 / 700 €

67
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 70.  PALISSY (faïence)
  Plat ovale, décor polychrome en relief de l’Allégorie de la Belle Jardinière, et, 

sur l’aile, de motifs d’entrelacs à fond vert et violet cernés de guirlandes jaunes. 
Revers moucheté.

 Fin du XVIe siècle.
 Longueur : 33 cm 3 000 / 4 000 €
  Provenance : ancienne collection Papillon n°11-34, cf Catalogue des anciennes faïences 

françaises et étrangères, hôtel Drouot, vente des 7, 8, 9 mai 1919, n° 159.

 71.  MOUSTIERS (faïence)
 Deux assiettes à bord contourné, décor en camaïeu bleu de fleurs et dentelles.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24,5 cm 80 / 100 €

 72.  ChOISY (faïence)
  Ensemble de quinze assiettes, décor imprimé figuratif sur fond jaune et 

fond blanc. 
 (Usures).
 Diamètre : 20 cm 100 / 150 €

70
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 73.  COMPAGNIE des INDES
  Deux assiettes à pans coupés, décor polychrome et or décor d’une large armoirie surmontée 

d’un oiseau et sur l’aile et la chute de branchages fleuris et guirlandes et portant l’inscription 
“Otium in Negotio”.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 22 cm 400 / 500 €

 74.  COMPAGNIE des INDES
  Deux assiettes à bords contournés, décor polychrome au centre d’une armoirie à double 

compartiment surmonté et soutenu par des banderoles portant des inscriptions “Hoila Amistad 
el Favor” et “Prodi Gos Me Dan Honor”, petites guirlandes sur la chute et le bord, paniers fleuris 
sur l’aile. 

 (Choc).
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24,5 cm 300 / 400 €

 75.  COMPAGNIE des INDES
  Plat ovale, décor polychrome au centre d’une large armoirie ornée de fleur de lys surmontée 

d’une tête de cerf et sur l’aile et la chute de fleurs, papillons et guirlandes.
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 30 cm 300 / 400 €

 76.  COMPAGNIE des INDES
  Grand plat ovale, décor polychrome au centre d’une double armoirie couronnée et sur l’aile et 

la chute de croisillons et de guirlandes formées de draperies et volutes.
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 34 cm 400 / 500 €

 77.  COMPAGNIE des INDES
  Paire d’assiettes à bord contourné, décor polychrome et or sur fond rose, au centre des cerfs et 

biches près d’un rocher fleuri dans une médaille cernée de fers de lance, et sur l’aile de branchages.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 23 cm 300 / 400 €

 78.  COMPAGNIE des INDES
  Paire d’assiettes à bord contourné, décor polychrome au centre d’une armoirie de la famille 

de Martin Parkin portant l’inscription “PRO PATRIA” et sur l’aile et la chute de coquilles et 
volutes en camaïeu bleu.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24,5 cm 300 / 400 €

 79.  COMPAGNIE des INDES
  Tasse litron et sa sous-tasse, décor polychrome et or de paysages et oiseaux dans des réserves 

en camaïeu sépia se détachant sur un fond bleu étoilé.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre de la sous-tasse : 13 cm 80 / 120 €
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 80.   - Assiette, décor polychrome et or au centre d’une 
armoirie surmontée d’une couronne comtale et sur la 
chute de réserves fleuries se détachant sur une bande de 
croisillons, sur l’aile de branchages fleuris et sur le bord 
de guirlandes. 

 XVIIIe siècle. (Légères usures).
 Diamètre : 23,5 cm
  Les armoiries sont probablement celles de la famille Escalis de Provence.
 Ancienne collection hervouët.

   - Assiette, décor polychrome et or au centre dans un 
médaillon représentant un couple accompagné d’un 
enfant se promenant à la campagne et sur l’aile d’une 
guirlande ornée de volutes feuillagées. Pièce en porcelaine 
de Chine, décorée en hollande au XVIIIe siècle. 

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 23 cm
  Bibliographie : F. et N. hervouët, Y. Bruneau, La porcelaine des 

Compagnies des Indes à décor occidental, Paris, 1986, p. 371, fig. 16.22. 
 L’ensemble 450 / 600 €

 81.   - Assiette, décor polychrome au centre d’une scène 
portuaire animée de personnages portant des tonneaux 
et sur l’aile des paysages camaïeu rose dans des réserves. 
Cette scène représente le voyage du tsar Pierre le Grand qui 
s’est fit conduire à Zaandam, petit port de hollande afin 
d’étudier l’art de construire les navires. 

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24 cm
  Bibliographie : F. et N. hervouët, Y. Bruneau, La porcelaine des 

Compagnies des Indes à décor occidental, Paris, 1986, p. 360, fig. 15.57.
  - Assiette à bord contourné, décor polychrome et or au 

centre d’une armoirie dans une réserve ovale surmontée 
d’une banderole portant l’inscription “PER MARE PER 
TERRAS”, l’ensemble cerné d’une guirlande fleurie, 
l’aile et la chute sont ornés de bandes à fond quadrillé et 
de guirlandes et coquilles en camaïeu bleu. 

 XVIIIe siècle. (Légères égrenures).
 Diamètre : 24 cm L’ensemble 400 / 600 €

 82.     - Assiette creuse à bord contourné, décor  en 
camaïeu bleu au centre d’une armoirie, sur la chute de 
réserves se détachant sur le fond de croisillons et sur 
l’aile de larges guirlandes de feuillages fleuris.

  XVIIIe siècle.
 Provenance : ancienne collection Joge Getulio Veiga - Rio.
    - Coupe ronde, décor polychrome et or au centre d’une 

armoirie surmontée d’un lion et sur l’aile, le bord et la 
chute de guirlandes et de fers de lance. XVIIIe siècle.

 Diamètre : 23 cm
  Les armoiries sont probablement celles de la famille de Cantelmi 

de Naples. L’ensemble 500 / 700 €

 83.   - Assiette à pans coupés, décor polychrome au centre 
d’une armoirie surmontée d’un aigle entouré d’une 
draperie et sur l’aile et la chute de larges bandes de 
croisillons ornées de fers de lance. XVIIIe siècle.

 Diamètre : 23 cm
    - Assiette, décor polychrome au centre de part et 

d’autre d’un oranger des portraits de Guillaume V et de la 
princesse Frédérique Sophie Wilhelmine, fille d’Auguste 
Guillaume, prince de Prusse. On peut supposer que ce 
genre d’assiettes fut créé pour célébrer le mariage de ces 
deux personnages qui a eu lieu en 1767. Cette pièce inspirée 
de la faïence de Delft porte une inscription, probablement 
le vœu de bonheur. XVIIIe siècle.

  Bibliographie : F. et N. hervouët, Y. Bruneau, La porcelaine des 
Compagnies des Indes à décor occidental, Paris, 1986, p. 388,  
fig. 16.81 et fig. 16.82.  L’ensemble 600 / 800 €

 84.   - Assiette à pans coupés, décor polychrome au centre 
d’une large armoirie et sur l’aile et la chute de fleurs et 
guirlandes. XVIIIe siècle.

 Diamètre : 21,5 cm
 Provenance : ancienne collection Jorge Getulio Veiga - Rio.

   - Assiette, décor polychrome au centre d’un écu 
heaumé dépeignant un homme nu de dos et sur l’aile et 
la chute en camaïeu grisaille rehaussé d’or de réserves 
à fond quadrillé et de larges guirlandes formées de 
motifs rocaille. XVIIIe siècle.

 Diamètre : 23 cm
  Bibliographie : F. et N. hervouët, Y. Bruneau, La porcelaine des 

Compagnies des indes à décor occidental, Paris, 1986, p. 338,  
fig. 14-45.  L’ensemble 500 / 700 €

 85.   - Assiette à pans coupés, décorée au centre d’un médaillon 
d’un paysage fluvial en camaïeu sépia et sur l’aile et le bord de 
guirlandes de feuillages et fonds croisillons. XVIIIe siècle.

 Diamètre : 24 cm  
  Pour un modèle similaire voir D. howards, J. Ayers, China for 

the West, Chinese Porcelain and other Decorative Arts for Export 
illustrated from the Mottahedeh Collection, 1978, n° 261.

  - ChINE : Deux assiettes à décor Imari bleu, rouge et or de 
branchages fleuris, réserves à fond croisillon, papillon et fleurs.

 Diamètre : 24 cm
  On y joint une assiette dans le goût Imari de production 

européenne.  L’ensemble 600 / 800 €
  86.  Paire d’assiettes, décor polychrome et or au centre 

de deux armoiries de mariage et sur l’aile, la chute et 
le bord de réserve à fond de croisillons, branchages 
fleuris. Époque Qianlong. (Fêlure à l’une).

 XVIIIe siècle. 800 / 1 000 €
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 87.  Service en faïence fine de Creil Montereau, 
modèle Japon, orné de paysages extrême-
orientaux en bleu et or. Il comprend vingt-trois 
assiettes plates, douze assiettes creuses, vingt-
quatre assiettes à dessert, un légumier couvert, 
une soupière couverte, deux coupes sur pied, 
deux raviers, une jatte, deux plats ronds et une 
moutardier. 800 / 1 000 €

 88.  Service à dessert en porcelaine de Paris à 
contours dorés orné de fleurs polychromes sur 
fond vert amande comprenant dix huit assiettes, 
trois présentoirs sur pied et deux coupes sur 
pied. Marquées “Boyer rue de la Paix”.

 Vers 1900.   400 / 600 €

87 88

 89.  JAPON
  Paire de vases de forme 

hexagonale et balustres en 
porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de lettrés traversant un 
pont parmi les pruniers en fleurs 
et bambous, le col orné de frises 
de lingzhi et médaillons stylisés. 

 (Éclats).
 XVIIIe siècle.
 1 500 / 2 500 €
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 94.  ChINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Paire de potiches en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille verte 

d’un phénix posé sur un rocher percé, un oiseau le survolant, orné de pivoines. 
 (Col rodé, avec une fêlure à la panse).
 hauteur : 32,5 cm 1 200 / 1 800 €

 95.  ChINE - XVIIIe siècle
  Vase de forme bouteille en porcelaine émaillée blanc à décor moulé sous la couverte 

de chrysanthèmes et pivoines.
 hauteur : 19,5 cm 400 / 600 €

 96.  ChINE - Époque MING (1368-1644) 
  Coupe en grès émaillé céladon à décor incisé au centre de croisillons, le bord 

orné de fleurs de pivoines dans leur feuillage.
 (Éclat restauré sur le bord et fêlure, ébréchures).
 Longquan, Zhejiang, XVe siècle.
 Diamètre : 46 cm 1 000 / 1 500 €

 97.  JAPON
  Vase de forme bouteille en porcelaine décorée en bleu sous couverte de trois 

dragons lovés parmi les nuages. 
 (Étoile au fond).
 Arita, XVIIIe siècle.
 hauteur : 26 cm 300 / 400 €

 98. ChINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Paire de vases cornets en porcelaine décorée en bleu sous couverte de médaillons 

de paysage lacustre et oiseaux posés sur des branches fleuries alternés. Au revers, 
la marque à la feuille d’acanthe. Monture en bronze doré.

 (Un restauré au pavillon).
 hauteur : 36 cm 2 000 / 3 000 €
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 99.  ChINE - Époque Qianlong (1736-1795)
  Pot couvert en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille 

rose de réserves de personnages dans des jardins et à l’intérieur et des 
médaillons de paysages alternés. La prise du couvercle en bronze doré.

 hauteur : 15 cm 200 / 300 €

100.  ChINE - XIXe siècle
  Encrier en forme de quatre panneaux de bambous accolés en porcelaine 

émaillée céladon à décor moulé d’oiseaux parmi les bambous.
 hauteur : 10 cm - Largeur : 10 cm
 Profondeur : 6 cm 200 / 300 €

101.  Rat posé en bronze à patine brune, le pelage finement ciselé. 
 Signé Chusho zo.
 Japon, XIXe siècle. 600 / 800 €
 Longueur : 16,5 cm

102.  Tortue posée en bronze à patine brune, la tête relevée. 
 Signé Kyoun.
 Fin du XIXe siècle.
 Longueur : 16 cm 500 / 600 €

103.  Tortue minogame posée en bronze à patine brune. 
 Signé Chomin.
 (Manque à la queue).
 Longueur : 18,5 cm 400 / 500 €

104.  Sanglier posé sur une patte antérieure en bronze à patine brune.
 Japon, vers 1900.
 Longueur : 12 cm 400 / 500 €

101

102

103

104



34

ÉMOUVANT SOUVENIR du ROI de ROME
Partie du trousseau du nouveau né 

Napoléon II (François Joseph), fils de l’empereur Napoléon et de l’impératrice Marie-Louise d’Autriche, 
né à Paris le 20 mars 1811, reçut en naissant le titre de Roi de Rome.
La maison du Roi de Rome avait été organisée avant sa naissance. Le choix de la gouvernante se porta, 
le 22 octobre 1810, sur Madame de Montesquiou, qui sera surnommée “Maman Quiou” par l’enfant, 
qui prend le titre de Gouvernante des enfants de France. 
Après la chute de son père, qui avait abdiqué en sa faveur, il fut proclamé empereur par le Sénat sous 
le nom de Napoléon II ; mais les Alliés, alors maîtres de la France, ayant refusé de le reconnaître, il fut 
remis en 1814 entre les mains de l’empereur d’Autriche, son grand-père, qui le fit élever à sa cour, et lui 
donna en 1818 le titre de duc de Reichstadt, avec un régiment de cavalerie. 
Le jeune prince mourut de phtisie à Schoenbrunn en 1832.

Provenance : 
- Madame de Montesquiou, gouvernante du Roi de Rome, puis descendance. 
Selon un usage datant de l’Ancien Régime, les personnes attachées aux Enfants de France, en l’occurrence le Roi 
de Rome, se voyaient remettre le linge réformé. Ainsi, la comtesse de Montesquiou reçut une partie importante du 
trousseau du Roi de Rome.

ARMES et SOUVENIRS hISTORIQUES

105. Ensemble (5 pièces) du trousseau du Roi de Rome comprenant :
  1) une robe en batiste blanc, fermant au dos par un ruban. Manches brodées d’une frise de fleurettes et 

encolure bordées de dentelle et plumetis. 
  2) un bonnet en mousseline ivoire fermant par trois rubans. Bonnet et fond brodés d’un semis d’étoiles 

bordé d’une frise de fleurs. 
  3) une pointe de cou en batiste blanc, brodé sur le pourtour d’une frise de feuilles en suite, à un coin d’une 

étoile dans une couronne de lauriers et dans l’autre d’une couronne royale transformée en corbeille. 
 4) une brassière en coton blanc piqué. Marque  au fil rouge à la Couronne et au chiffre 7. 
 5) une brassière en coton blanc. Marque au fil rouge à la Couronne et au chiffre 22 B.E. 1 000 / 1 500 €
 Bibliographie : Enfance impériale, le Roi de Rome, fils de Napoléon, Édition Faton, 2011.  
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106.  Ensemble (5 pièces) du trousseau du Roi de 
Rome comprenant :  

  1) Pièce de dentelle (30 x 80 cm) et plumetis, 
brodée de fleurs à  pétales et clochettes et en 
bordure de fougères et palmes.  

  2) un bonnet en batiste blanc, marque au fil rouge 
à l’arrière à la Couronne. 

  3) un bonnet en batiste blanc, fermant par des 
rubans, brodé de deux frises de tournesol.

  4) une brassière brodée à l’encolure d’une frise 
de feuilles. Marque au fil rouge du chiffre 4. 

  5) une brassière en coton blanc. Marque au fil 
rouge à la Couronne et au chiffre 3.

 B.E. 1 000 / 1 500 €
  Bibliographie : Enfance impériale, le Roi de Rome, fils 

de Napoléon, Édition Faton, 2011.  

107.  Ensemble (6 pièces) du trousseau du Roi de Rome comprenant  : 
  1) un bonnet simple en batiste blanc, Marque au fil rouge à la Couronne et au chiffre 6. 
  2) un bonnet en mousseline ivoire travaillé à jours, brodé d’une frise de feuilles de chêne et de fleur en 

bordure, et d’un semis d’étoiles. Bonnet se fermant par deux rubans. (Petits manques). 
  3) une brassière en fin coton blanc. Marque au fil rouge à la Couronne et au chiffre 1. 
  4) une pointe de cou en batiste blanc, bordé de dentelle, brodé d’une frise de fleurs, orné à une pointe d’une 

étoile fermant une couronne de lauriers, à l’autre pointe d’une Couronne royale transformée en corbeille. 
Bordure de dentelle.  (Petits trous). 

  5) une brassière en batiste blanc, brodée de frises de feuillages et bordée de dentelle et plumetis aux manches 
et à l’encolure. Manches froncées. 

  6) une couche en coton blanc piqué. Marque au fil rouge à la Couronne et au chiffre 7. 
 Vers 1811.  B.E. 2 000 / 3 000 €
  Bibliographie : Enfance impériale, le Roi de Rome, fils de Napoléon, Édition Faton, 2011.  
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108. Bel ensemble (11 pièces) du trousseau du Roi de Rome : 
  1) un bonnet en mousseline ivoire, brodé d’un semis de fleurs stylisées et d’une frise de fleurettes. Fermant 

par l’arrière par deux rubans en satin. 
  2) une pointe de cou en batiste ivoire brodé en suite de feuillages et de jours, orné à une pointe d’une 

couronne royale et à l’autre d’une étoile dans une couronne de lauriers. Bordé de dentelle.
  3) une robe en fine toile blanche, froncée aux manches et à l’encolure, ouverte sur tout le dos et fermant par 

deux rubans. Dos et bordures richement brodés à jours de gerbes végétales, agrémentées de dentelle. 
  4) un bonnet en batiste blanc, bordé de dentelle. Marque au fil rouge à la Couronne et au chiffre 5. 
  5) une brassière en batiste blanc. Manches, bavoir et encolure bordé de fine dentelle. Marque au fil rouge à la 

Couronne et au chiffre 2.
  6) une brassière en batiste ivoire Manches froncées et encolures en partie brodés d’une frise de fleurettes et 

enrichi de dentelle. Couronne royale brodée sur le devant de l’encolure . 
 7) une brassière en coton blanc piqué. Marque au fil rouge à la  Couronne et au chiffre 5. 
 8) une chemise longue en fine toile blanche.
  9) une taie d’oreiller en batiste ivoire brodé d’une frise de fleurs sur le pourtour, orné dans deux coins de 

couronnes royales et dans deux autres coins d’abeilles entourées de feuilles de laurier. (Rousseurs).
 10) une couche en coton blanc piqué. Marque au fil rouge à la Couronne et au chiffre 1 
 11) un lange en coton blanc. Marque au fil rouge à la Couronne et au chiffre 16 (un accroc).
 Vers 1811.  B.E. 3 000 / 4 000 €
 Bibliographie : Enfance impériale, le Roi de Rome, fils de Napoléon, Édition Faton, 2011.  

109.  Ensemble (12 pièces) de linge provenant du trousseau 
d’un membre de la famille de Montesquiou : 

  1) une robe, froncée sur les parties centrales du torse, 
du dos et des manches, bordée de mousseline brodée 
en suite de fleurettes et fermant au dos, aux manches 
et aux pieds par des rubans. 

  2) un bonnet en batiste blanc à deux longues 
pattes arrières, brodé d’un semis de fleurettes et 
sur le pourtour d’une frise de feuilles et de fleurs, 
l’ensemble fermant par deux rubans. 

  3) deux linges en batiste ivoire. Restes de marque 
au fil rouge sur un (réparations anciennes). 

 4) une brassière en coton blanc. 
  5) deux bonnets en batiste blanc, fermant par un ruban. 
  6) un bonnet en batiste blanc doublée, fermant par 

deux rubans. 
  7) une taie d’oreiller en batiste blanc, bordé d’un 

double volant de mousseline brodée de fleurs et de 
points alternés.  

 8) un bonnet en batiste blanc. 
 9) deux bonnets en coton blanc.  B.E. 600 / 800 €
  À noter qu’il s’agit du même type de linge que celui du Roi 

de Rome mais sans la marque au fil rouge. 
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SOUVENIRS de Michel DEBRÉ, ancien Premier Ministre

Michel DEBRÉ (1912-1996)  
Résistant et gaulliste, il est garde des Sceaux à partir de 1958.
Il contribue à l’écriture de la Constitution de la Ve République, dont il sera le “premier” Premier 
Ministre (1959-1962). Il sera Ministre de l’Économie et des Finances de 1966 à 1968, Ministre des 
Affaires étrangères de 1968 à 1969 et Ministre de la Défense Nationale de 1969 à 1973.

110

111

113

112

110.  Sabre persan dit Shamchir offert par le Shah d’Iran à Monsieur le Premier Ministre Michel Debré. 
  Poignée, monture et fourreau en vermeil  entièrement et richement décoré de motifs et filigranes en relief à 

décor de fleurs et de frises, enrichis de pierreries multicolores. Lame courbe à dos plat, contre-tranchant et 
gouttières, avec inscriptions à l’or de versets du Coran sur les trois-quarts de la longueur. 

 XXe siècle.  B.E. 1 000 / 1 500 €
  
111.  Poignard de l’armée de libération nationale algérienne offert à Monsieur le Premier Ministre Michel Debré. 
 Monture en métal nickelé. Poignée en matière synthétique quadrillée. Lame gravée “A.L.N”
  Dans un coffret présentoir en bois avec, sur le couvercle, l’insigne de la 2e D.I.M. et à, l’intérieur, une 

plaque gravée “Poignard ALN récupéré à Aïn Zana à l’ intention de Monsieur le Premier Ministre. Avec les 
respectueux compliments de la 2ème D.I.M.” B.E. 500 / 600 €

  A.L.N : Armée de Libération Nationale, qui lutta pour l’indépendance de l’Algérie entre 1954 et 1962.
 2e D.I.M. : 2ème division d’infanterie marocaine. 

112. Photographie en couleurs du Roi et de la Reine des Belges, Baudouin et Fabiola. 
 Dédicacée par les souverains à “M. le Premier ministre et à Madame Debré. 27 mai 1961.”
 Sous verre. Cadre orné de la Couronne royale en argent.  B.E. 80 / 100 €
 
113.  Poignard Djambiya offert à Monsieur le Premier Ministre Michel Debré par un souverain arabe. 
  Poignée et fourreau en or gravé de fleurs et surmonté de six pierres façon diamant (manque une). Lame courbe 

à arrête médiane. (Taches).
 XXe siècle. A.B.E. 600 / 800 €
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ARMES BLANChES 
ORIENTALES 

114. Sabre ottoman dit Cimeterre.
  Poignée à plaquettes de corne . Monture en 

argent gravé. Lame courbe à dos rond en 
Damas, décoré à l’or au tiers. Fourreau en bois 
recouvert de cuir  deux grandes garnitures et 
deux bracelets en argent. 

 (Manque la languette de la chape).
 XIXe siècle. A.B.E. 800 / 1 200 €

115. Sabre ottoman dit Pala.
  Poignée en corne blonde à un œilleton de 

dragonne. Monture en argent ciselé. Garde à deux 
quillons droits en glands et oreillons à arête. Large 
lame courbe à dos, à nervure et contre tranchant, 
en damas, décorée au talon d’incrustation en or.

 Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
  B.E. S.F. 1 500 / 2 000 €

116. Sabre ottoman dit Pala.
  Poignée en corne blonde à un œilleton de dragonne. 

Monture en argent gravé. Garde à deux, quillons 
droits finissant en olives et oreillons à arête. Large 
lame en damas, courbe, à dos plat nervuré et contre 
tranchant, décorée d’incrustations et de versets 
du Coran en or. Fourreau en bois recouvert de 
maroquin noir à deux grandes garnitures et un 
bracelet en argent gravé.

 Milieu du XIXe siècle.  B.E. 1 500 / 2 000 €

ARMES à FEU  
des XVIIIe et XIXe siècles

117. Paire de pistolets d’officier à silex.
  Canons ronds à pans aux tonnerres. Platines et 

chiens col de cygne à corps plats. Garnitures en 
argent. Crosses en noyer.

 (Accident, usures, manque les baguettes).
 Vers 1760-1780. EM. 600 / 800 €

118. Paire de pistolets de tir à percussion.
  Longs canons à pans. Détentes réglables. Platines 

avants, chiens et garnitures en fer gravé, ciselé de 
rinceaux feuillagés. Crosses en noyer en partie 
quadrillé et sculpté.

 Vers 1830-1850. 
 Avec moule à balles et baguette de nettoyage. 
 Dans un coffret postérieur.
  A.B.E. 1 200 / 1 500 €
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119. Fusil de chasse à silex de Allevin à Paris.
  Canons ronds à pans aux tonnerres. Platines à corps plats signées “Allevin à 

Paris” et chiens col de cygne finement gravés de rinceaux feuillagés. Bassinets 
à pans en fer  . Garnitures en laiton découpé. Pontet en bois. Crosse à pans en 
noyer clair en partie sculpté. Baguette en bois.

 Vers 1760-1780.  B.E. 1 000 / 1 500 €
  Jean-Baptiste Claude Allevin, arquebusier du Roi et de Monsieur. On le dit arquebusier de la 

Capitainerie royale des chasses du Louvre. 

120. Fusil de chasse double à silex de Prevoteau à Paris. 
  Canons ronds en table décorés à l’or à la bouche et aux tonnerres, signés sur la 

bande “Prevoteau à Paris”. Platines signées et chiens col de cygne à corps ronds. 
Garnitures en fer découpé, ciselé et gravé. Crosse à fût court en noyer sculpté, à 
joue en cuir. Baguette en fanon à embout en corne et métal.

 Vers 1800-1810. B.E. 1 500 / 2 000 €
  Prevoteau (L’Ainé), fourbisseur et arquebusier à Paris en 1798-1825. 

121. Fusil de chasse double à silex de Boutet à Versailles.
  Canons ronds, bleuis, en table, décorés à l’or à la bouche et aux tonnerres, 

marqués aux tonnerres “Boutet Directeur Artiste”, “Manufacture à Versailles”. 
Platines signées “Boutet à Versailles” et chiens col de cygne à corps ronds. 
Bassinets à corps ronds. Garnitures en argent poinçonné, découpé, ciselé à décor 
d’urne enflammée, de masques, de feuillages. Crosse à joue en noyer sculpté 
d’une tête d’animal fantastique et en partie quadrillé.

 Remis à silex (un chien cassé). 
 Poinçon au coq et “JM” étoilé. 
  Vers 1800. A.B.E. 3 000 / 4 000 €
  Nicolas-Noël Boutet (Versailles 1761-Paris 1833), marié en 1788 à Marie-Louise-Émilie 

Desainte, fille d’un arquebusier du Roi Louis XVI, obtint la direction de la Manufacture 
d’armes de Versailles, le 1er septembre 1800, pour une durée de dix-huit ans. En 1804, son fils 
aîné Pierre-Nicolas Boutet (1789-1816) entra dans son entreprise et, à partir de 1806, participa 
à la production des armes somptueuses destinées à l’Empereur, aux Princes et Dignitaires 
français et étrangers. La Manufacture ferma le 22 septembre 1818.

122. Fusil double à silex de Duchamp à Lyon.
  Canons ronds en table, ruban, damas, signés à l’argent au tonnerre “Fer de Faux“, 

“Rubans Damasse”. Platines signées à l’or en suite et chiens col de cygne finement 
gravés d’animaux et de feuillages. Garnitures en fer découpé, gravé et ciselé à décor 
en suite. Crosse à joue en noyer sculpté décoré d’un quadrillage vannerie.

 (Un chien cassé mais complet, manque la baguette).
 Époque 1er Empire. B.E. 1 200 / 1 800 €
 Duchamp, arquebusier à Lyon en 1800-1815. 
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124.  Noix de coco montée sur charnière 
en argent, entièrement sculptée en 
tête d’animal fantastique de feuilles de 
vignes, fleurs et raisins.

 Travail du XIXe siècle.
  B.E. 120 / 150 €

125.  Longue vue à un tirage en laiton signée 
“G. Adams London”. Corps recouvert 
d’acajou travaillé à pans.

 XIXe siècle.  B.E. 150 / 200 €

126.  Corne de rhinocéros asiatique 
fossilisée provenant d’un rhinocéros 
unicorne Rhinoceros unicornis. 
Collectée à l’occasion de fouilles 
archéologiques en Chine il y a plusieurs 
dizaines d’années. 

 hauteur : 13,5 cm
  Présentée verticalement sur un socle 

en résine. 8 000 / 10 000 €
 Expert : 
 René Boutonnet
 Tél. 06 08 61 56 66
 boutonnet.rene@orange.fr 

126

123. Attribué à GROLLERON
 Convoi des blessés, Joinville, 1870
 huile sur toile. 
 Porte au dos une inscription manuscrite.
 55 x 46 cm
 Cadre  en bois.  300 / 500 €
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127.  Statue de Sainte Femme en chêne, la robe nouée par un cordon.
 XVIe siècle.
 hauteur : 98 cm
  Sur un socle composé de panneaux des XVIe et XVIIe siècles, 

l’un daté 1627.
 hauteur : 69 cm
 (Accidents et manques). 800 / 1 200 €

128.  Plaque en cuivre émaillé polychrome et doré représentant le 
Calvaire avec, au pied de la croix, Marie, Saint Jean l’Évangéliste 
et Marie Madeleine.

 Limoges, fin du XVIe siècle, entourage de Colin  Nouailher.
 hauteur : 14 cm
 Largeur : 10,5 cm
  Cadre du XVIIIe siècle en bois et nacre gravée de saints 

personnages, anges, fleurs et tête de chérubin en argent sur fond 
de lapis-lazuli.

 (Petits manques). 500 / 800 €

129.  Deux médaillons ovales en bronze patiné ornés du profil du 
Christ et du profil de la Vierge.

  Le premier avec l’inscription “Ego sum via veritas et vita” le second 
avec l’inscription “Mater iesu Christi”.

  Attribués à Pierre Goret, médailliste actif dans les Pays-Bas 
méridionaux au milieu du XVIIe siècle.

 hauteur : 19 cm
 Largeur : 14,5 cm  600 / 800 €
  Le Los Angeles County Museum of Art (Lacma) possède un médaillon du 

Christ identique (n° 79.4.324) 

OBJETS d’ART
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130.  Petit triptyque en os sculpté dans un 
encadrement marqueté de chevrons contenant une 
Vierge entourée de deux anges et de deux évêques.

 Dans le style des Embriachi du XVe siècle.
 hauteur : 23 cm
 Largeur : 21,5 cm  500 / 800 €

131.  Statuette en ivoire sculpté d’une diseuse de bonne aventure 
coiffée d’un chapeau de paille.

 Socle en bois tourné noirci.
 Allemagne, XVIIIe siècle. 
 hauteur de l’ivoire : 12 cm  600 / 800 €

132.  haut-relief cintré en ivoire sculpté d’une scène de la 
Déposition avec la Vierge et un ange soutenant le corps 
du Christ. Probablement ancien “baiser de Paix”.

 XVIIe siècle. 
 hauteur : 13,5 cm
 Largeur : 9 cm  2 500 / 3 000 €



43

133.  Tête de séraphin en chêne sculpté et redoré.
 XVIIIe siècle. 
 hauteur : 38 cm - Largeur : 39 cm  500 / 800 €

134.  - Paire de pique-cierges en bois partiellement redoré à fût balustre à pans sur une base tripode 
feuillagée.

 Travail méridional du début du XIXe siècle. 
 hauteur : 83 cm
  - Pique-cierge en bois redoré sculpté de feuillages, cannelures et rubans. Base tripode à enroulements.
 Fin du XVIIIe/début du XIXe siècle. 
 hauteur : 58 cm L’ensemble 300 / 500 €

135.  Paire de reliquaires en bois doré sculpté de feuillages et rinceaux. Pieds à enroulements sur un 
socle mouluré. Intérieurs ornés de paperolles avec nombreuses reliques dont celles de Saint François 
de Salle, Sainte Célestine, Saint Germain, Saint Joseph, Sainte Justine, Saint Déodat, Saint Maurice.

 Début du XIXe siècle.
 (Très petits accidents).
 hauteur : 48 cm - Largeur : 24 cm  300 / 500 €

136.  Reliquaire en bois laqué bleu et doré surmonté d’un médaillon sculpté d’un Dieu le Père.
 Époque Louis XIV.
 (Accidents) 
 hauteur : 60 cm - Largeur : 37 cm  300 / 500 €

137.  Deux statuettes de putti en applique, en bois polychrome.
 Éléments de retable du XVIIIe siècle.
 (Accidents et manques).
 Longueur : 40 cm 300 / 500 €

138.  Relief en chêne sculpté d’instruments liturgiques et fleurs sous un dais.
 XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 74 cm  200 / 300 €
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141.  Grand coffret à couvercle bombé en 
placage de bois de violette la serrure ornée de 
fleurs en cuivre doré repoussé. Deux poignées 
mobiles à têtes d’aigle.

 Fin du XVIIe siècle.
 (Réparations au XIXe siècle).
 hauteur : 31 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 45 cm 800 / 1 500 €

139.  Coffret en bois peint en faux-bois orné de 
rinceaux argentés contenant six grands et six 
petits flacons rectangulaires en verre soufflé 
décoré de rinceaux dorés.

 XVIIIe siècle. 
 hauteur : 26 cm - Largeur : 40 cm
 Profondeur : 26,5 cm 600 / 800 €

142.  Coffret en maroquin orné de filets dorés à 
monture en laiton. Serrure à moraillon en fer doré. 
Intérieur à cinq casiers dont quatre couverts. Côté 
amovible découvrant un tiroir secret.

 XVIIIe siècle.
 (Petits accidents).
 hauteur : 10 cm - Largeur : 29 cm
 Profondeur : 21 cm 1 000 / 1 500 €

140.   Commode miniature dite “de maîtrise” en 
placage de bois fruitier ouvrant deux tiroirs. 
Pieds cambrés à ressaut. (Accidents).

  Style Transition Louis XV/Louis XVI, début 
du XIXe siècle.

 hauteur : 33 cm - Largeur : 37 cm
 Profondeur : 11 cm 250 / 350 €



45

143.  - Reliquaire à paperoles polychromes et 
dorée ornée d’une gouache représentant 
Saint hyppolite. Boite-cadre en bois doré 
sculpté de feuillages.

 XVIIIe siècle. 
 hauteur : 27 cm - Largeur : 33 cm
  - Reliquaire à paperoles dorées ornée 

d’une scène de l’Ascension, polychrome 
,dans un médaillon ovale.

 Boite-cadre en bois doré sculpté de feuillages.
 XVIIIe siècle. 
 hauteur : 26,5 cm
 Largeur : 31 cm
 L’ensemble 600 / 800 €

144.  Grand bénitier d’oratoire en bronze 
doré orné d’une Assomption de la Vierge 
ou plus probablement d’une Vierge de 
l’Immaculée Conception, debout sur un 
croissant et entourée d’angelots dans les 
nuées sur fond de rayons.

  Italie, probablement Rome, XVIIe siècle, 
entourage d’Alessandro Algardi (1602-
1654).

 hauteur : 52 cm
 Largeur : 33 cm 6 000 / 7 000 €
  Bibliographie : Jennifer Montagu, Alessandro Algardi,  

Yale Univesity Press, London, 1985, tome II, des 
œuvres comparables sont reproduites sous les n° 141, 
188 et 189.

143
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145. Statuette de singe assis en bronze patiné.
 XVIIe siècle.
 hauteur : 12 cm 500 / 800 €

146.  Socle cylindrique en porphyre.
 hauteur : 5 cm - Diamètre : 8,5 cm 400 / 800 €

147.  Médaillon en bronze doré orné d’un profil 
de l’impératrice Catherine II de Russie coiffée 
d’une couronne de lauriers. Bordure à perles.

 Diamètre : 18 cm  400 / 500 €

148.  Petit pot à pommade cylindrique en porcelaine 
céladon ornée de pivoines. Monture en argent gravé 
de rinceaux sur fond amati. (Couvercle différent).

 Chine, époque Ming pour le céladon.
 Paris, 1722-1726 pour la monture.
 hauteur : 8,8 cm
 Diamètre : 4,5 cm 1 000 / 1 500 €

149.  - Portefeuille en maroquin rouge gaufré (décoloré). 
Entrée de serrure en métal argenté. XIXe siècle. 

 hauteur : 31 cm - Largeur : 42,5 cm
  - Écrin en maroquin rouge gaufré contenant un pèse-

alcool et un thermomètre sur un support en ivoire.
 Longueur : 14 cm  L’ensemble 200 / 300 €

150.  Coffret à couvercle bombé gaîné de cuir doré 
aux petits fers. Entrée de serrure et crochets en fer 
doré.

 XVIIIe siècle.
 (Petits accidents).
 hauteur : 13,5 cm - Largeur : 27 cm
 Profondeur : 18,5 cm 400 / 500 €

151.  - Cadre à deux volets gaîné de cuir doré aux 
petits fers. Monture en fer découpé doré.

 XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
 hauteur : 34 cm - Largeur : 29 cm
 - Écrin en galuchat contenant un briquet (rapporté).
 XVIIIe siècle pour l’écrin (manques).
 hauteur : 17 cm  L’ensemble 300 / 400 €

152.  Petit coffret à couvercle bombé gaîné de 
cuir doré aux petits fers. Prise du couvercle, 
entrée de serrure et crochets en fer.

 XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 8,5 cm - Largeur : 14,5 cm
 Profondeur : 9,5 cm 200 / 300 €
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155
156

153.  Trois gilets et un pourpoint en soie 
à décor brodé de fleurs polychromes.

 (Petites usures).
 XVIIIe siècle.  1 200 / 1 500 €

154.  Bourse de jeux en soie richement 
brodée de fleurs de lys et trophées en 
cannetille argentée et dorée. Le fond 
orné des armoiries de Jean Frédéric 
Phélypeaux, comte de Maurepas sous 
couronne de marquis avec cordon du 
Saint Esprit. 

 Milieu du XVIIIe siècle. 
 Diamètre : 11 cm  600 / 800 €
  Phélypeaux fut d’abord secrétaire d’État à la 

Marine de Louis XV, puis Ministre d’État 
sous Louis XVI. Il porte les colliers à partir 
de 1724, année où il devient commandeur des 
ordres du roi.

155.  Petite jardinière rectangulaire en 
marbre gris veiné. Piédouche mouluré.

 XVIIIe siècle. 
 hauteur : 13,5 cm - Largeur : 22 cm
 Profondeur : 44 cm 700 / 1 000 €

156.  - Vase cache-pot carré de forme 
mouvementée sur piedouche en marbre 
gris Sainte-Anne.

 XVIIIe siècle. (Accidents et sans couvercle).
 hauteur : 11 cm - Largeur : 16 cm
  - Tasse de chasse en demi-noix de coco 

sculptée d’un mavelot, d’un trophée de 
musique et de fleurs. Monture en métal.

 XIXe siècle. (Fendue).
 Longueur : 13,5 cm.
 L’ensemble 300 / 400 €
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159.  Deux statues de lions de Saint-Marc héraldiques en marbre blanc, l’un tenant 
un écusson. Italie, XVIIe siècle. (Accidents et manques).

 hauteur : 80 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 40 cm 5 000 / 6 000 €

157.  Miroir biseauté dans un double encadrement à 
fronton en bois redoré sculpté de deux oiseaux, de 
rinceaux feuillagés, coquilles et baguette Bérain.

 XVIIIe siècle. 
 (Parties refaites, accidents et réparations).
 hauteur : 166 cm
 Largeur : 87 cm 1 000 / 1 500 €

158.  Cartel à poser en marqueterie Boulle de 
laiton sur écaille orné de bronzes dorés  : 
Allégorie du Jour et rinceaux feuillagés. Cadran 
à douze plaques d’émail et mouvement signés 
N. Pelletier à Paris.

 Époque Régence.
 (Nombreux accidents).
 hauteur : 90 cm  1 000 / 1 500 €



160.  Paire de statues en bronze patiné représentant des putti chevauchant des 
aigles aux foudres, allégories de Jupiter.

 Travail flamand du XVIIIIe siècle de l’entourage de Laurent Delvaux.
 hauteur : 70 cm  10 000 /  15 000 € 
  Les visages joufflus des putti sont caractéristiques de la façon de faire des sculpteurs 

des Pays-Bas méridionaux au XVIIIe siècle et de Laurent Delvaux en particulier.
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161.  Baromètre à mercure et thermomètre à alcool dans un 
support en bois doré sculpté de feuillages, oiseaux, mappemonde 
et dauphins.

  Cadran marqué “Par Sormany grande rue du faub St Antoine 
dans la cour du nom de Jésus”.

 Fin du XVIIIe siècle.  
 (Tube du mercure cassé, accidents et manques à la dorure).
 hauteur : 104 cm  800 / 1 200 €

163.  Grand cartel d’applique en chêne redoré sculpté d’une urne, 
de feuillages et rubans et d’un mascaron à l’amortissement. 
Cadran émail signé De Grieux à Valognes. Suspension à fil.

 Fin du XVIIIe siècle.
 hauteur : 108 cm
 Largeur : 47 cm 1 000 / 1 500 €

162.  D’après Gabriel ALLEGRAIN (1710-1795)
 Vénus sortant du bain
 Statue en bronze patiné. Socle signé et daté 1767.
 hauteur : 86 cm 8 000 / 9 000 €
  Épreuve ancienne d’après la statue en marbre commandée par le 

marquis de Marigny, et donnée par Louis XV à Madame du Barry. 
Actuellement conservée au musée du Louvre (MR 1747).
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164.  Coffret à couvercle bombé à riche décor marqueté de rinceaux, chevrons, motifs géométriques et 
armoiries en bois, os teinté, écaille et étain. Intérieur à casiers couverts et petits tiroirs. Verso du couvercle à 
miroir dissimulé. Petits pieds tournés.

 Époque Restauration.
 hauteur : 16 cm - Largeur : 38 cm - Profondeur : 29 cm 800 / 1 200 €

165.  Coffret en placage de bois de violette, le couvercle marqueté de croisillons.
 XVIIIe siècle. 
 hauteur : 17,5 cm - Largeur : 22,5 cm - Profondeur : 19,5 cm 200 / 300 €

166.  Grand coffre en noyer à monture en laiton contenant un important nécessaire en cristal, argent, acier, 
ivoire et porcelaine de Nast. Gravé des armoiries Talhouët.

 Époque Empire.
 (Quelques petits manques et pièces rapportées).
 Poinçon de l’orfèvre Abel Etienne Giroux, insculpé en 1798.
 hauteur : 19,5 cm - Largeur : 45 cm - Profondeur : 32 cm  1 800  / 2 200 €

164 165
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169.  Veilleuse en bronze doré en forme de chapelle 
néo-gothique.

 Époque Romantique, vers 1840.
 hauteur : 23 cm 300 / 400 € 

170.  Pendule “à la cathédrale” en bronze doré et 
ciselé en forme d’église néo-gothique à lanterne 
et clochetons. Mouvement signé Louis à Paris. 

 Époque Romantique, vers 1840. 
 hauteur : 54 cm - Largeur : 21,5 cm
 Profondeur : 12,5 cm  800 / 1 000 €
  Deux modèles proches reproduits : P. Kjellberg, 

Encyclopédie de la pendule en France, Paris, Éditions 
de l’Amateur, 1997, page 450.

171.  Paire de flacons à eau de mélisse en cristal 
taillé dans des montures à arcatures néo-gothiques 
en bronze. Base en marbre brèche jaune.

 (Manque les bouchons).
 Époque Romantique, vers 1840.
 hauteur : 25 cm 300 / 400 €

172.  Lampe carcel à mécanisme, en bronze patiné et 
doré en forme de tours à arcatures néo-gothiques.

 Époque Restauration.
 (Montée à l’électricité).
 hauteur : 29 cm - Largeur : 14 cm 200 / 300 €

173.  Petite lanterne à main en bronze doré en 
forme de guérite à fronton, ornée d’une figure 
grimaçante dans une imposte. Et un porte-
allumettes d’applique en bronze doré à 
décor néo-gothique.

 Époque Romantique, vers 1840. 200 / 300 €

167.  Grande pendule portique à quatre colonnes 
en bronze doré. Cadran émail (réparé) signé 
Portefaix à Bordeaux. Base ornée de palmettes. 
Balancier compensé, suspension à couteau.

 Époque Empire.
 hauteur : 56 cm - Largeur : 29 cm
 Profondeur : 17,5 cm 500 / 800 € 

168.  Encrier en bronze patiné en forme de tombeau 
à arcatures ogivales sommé d’un dôme à pans. 
Base en marbre brèche jaune.

 Époque Romantique, vers 1840. 
 hauteur : 16 cm - Largeur : 19 cm
 Profondeur : 10,5 cm 300 / 400 €
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177176 178

173 bis 174

175

173.  Paire de lampes à huile en tôle en
 bis  forme de colonne à base godronnée, 

ornées de trophées militaires, cornes 
d’abondance et feuillages en camaïeu 
vert et noir sur fond doré.

 Époque Restauration.
 (Montées en lampe).
 hauteur : 52 cm 500 / 700 €

174.  Paire de lampes à huile en forme 
de colonne cannelée en laiton patiné et 
bronze doré à décor de rais-de-cœur 
et acanthes.

 Époque Charles X.
 (Montées en lampes) 
 hauteur : 50 cm 500 / 700 €

175.  Grand surtout de table en trois 
parties à fond de glace en bronze 
argenté mouluré. Petits pieds cambrés 
feuillagés.

 Style Louis XV. 
 Longueur : 118 cm
 Largeur : 47,5 cm 300 / 500 €

176.  Paire de flambeaux en bronze 
doré orné de mascarons, palmettes 
et motifs Bérain. Fût balustre à pans, 
base à ombilic et contours.

 Style Louis XIV. 
 hauteur : 25,5 cm  600 / 800 €

177.  Paire de cassolettes simulées en 
marbre blanc et bronze doré ornées de 
guirlandes de fleurs. Trois montants à 
têtes de bouquetin.

 Style Louis XVI. 
 hauteur : 36 cm 500 / 800 €

178.  Paire de flambeaux en bronze doré  
de forme balustre à riche décor rocaille.  
Base à contours.

  Fonte de Victor Paillard, marquée 
du cachet.

 Style Louis XV, XIXe siècle. 
 hauteur : 25,5 cm  600 / 800 €
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181.  Cartel à poser en bronze doré à riche décor 
rocaille toutes faces d’une corbeille fleurie, 
feuillages, rinceaux et mascaron. Cadran émail 
et mouvement signés Denières à Paris.

 hauteur : 37,5 cm - Largeur : 23 cm
 Profondeur : 15 cm 1 200 / 1 500 €

179.  Pendule “tête de poupée” en écaille, marqueterie 
Boulle et bronze doré. Fronton orné d’une agrafe 
feuillagée. Cadran à douze plaques d’émail. Socle 
signé Gaudron à Paris.

 Style Louis XIV. 
 hauteur : 35 cm  800 / 1 000 €

180.  Miroir dans un encadrement à profil renversé et 
à fronton en bois noirci orné de fleurs et feuillages 
en cuivre doré repoussé.

 Style du XVIIe siècle hollandais. 
 hauteur : 131 cm - Largeur : 89 cm  800 / 1 000 €

182.   Paire de candélabres à trois bras de lumières 
en bronze ciselé et doré.

 Style Louis XV.
 hauteur : 42 cm - Largeur : 28 cm
 2 000 / 2 200 €
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185.  Paire de candélabres en bronze doré à trois 
bras de lumière. Fûts ornés d’un couple tenant 
une corne d’abondance. Base ronde ornée de 
lambrequins. Modèle de Corneille van Clève.

 Signés henry Dasson 1878.
 hauteur : 52 cm 1 800 / 2 200
  henry Dasson (1825-1896), reçoit d’abord une formation 

de bronzier avant de prendre la succession de l’ébéniste 
Charles Winckelsen,  La qualité de ses bronzes est 
récompensée lors des Expositions Universelles.

186.  Grande pendule borne en marbre blanc 
à riche décor en bronze doré : urne à têtes 
d’aigles, corbeille de fruits, mascarons et 
rinceaux. Cadran émail signé Bastien à Paris.

 Style Louis XVI. 
 hauteur : 50 cm - Largeur : 29 cm
 Profondeur : 12,5 cm 1 200 / 1 800 €

183.  Paire de grandes appliques en bronze doré 
rocaille à deux lumières feuillagées asymétriques.

 Style Louis XV. 
 hauteur : 48 cm
 Largeur : 29 cm  600 / 800 €

 184.  Suite de trois appliques à trois bras de lumière 
en bronze doré. Fût en forme de lyre à palmettes 
ornée d’une tête de Diane.

 Style Louis XIV. 
 hauteur : 49 cm
 Largeur : 40 cm  1 100 / 1 200 €
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190

189188

191

187.  Paire d’appliques à quatre bras de lumières en 
bois doré sculpté de feuillages et d’un dragon 
en bois laqué noir.

 Italie du Nord ou Autriche, XIXe siècle.
 (Petits accidents).
 hauteur : 53 cm
 Largeur : 48 cm 600 / 800 €

188.   Paire d’appliques en bronze doré et bronze 
patiné à trois lumières feuillagées. Fût en forme 
de feuille.

 Époque Louis-Philippe.
 hauteur : 17 cm
 Profondeur : 26 cm 600 / 800 €

189.   Paire d’appliques en bronze doré à quatre 
lumières en trois bras. Fût orné d’une architecture 
néo-gothique.

 Seconde moitié du XIXe siècle.
 hauteur : 24 cm
 Profondeur : 33 cm 400 / 600 €

190.  Paire d’appliques en bronze doré ornées d’un 
putto en gaine tenant deux bras de lumière.

 Style Louis XVI. 
 hauteur : 32 cm
 Largeur : 24 cm 500 / 800 €

191.  Paire de petites appliques à deux lumières 
asymétriques en tôle, les fûts en bois sculpté et 
doré ornés de fleurons.

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 
 hauteur : 31 cm 200 / 300 €
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192 193

195 196 197

194

192.  Grande coupe couverte en porcelaine 
turquoise à monture en pot-pourri en 
bronze doré. Prise en graine. Base à trois 
montants à griffes.

 Style Louis XVI.
 (Petite fêlure dans le fond).
 hauteur : 45 cm
 Diamètre : 27 cm 800 / 1 200 €

193.  Vase balustre en faïence émaillée 
turquoise à motifs chinois en relief dans 
le style de Théodore Deck. Monture 
en bronze doré à deux anses à têtes de 
dragons. Base ajourée à quatre pieds.

 Fin du XIXe siècle.
  (Autrefois en lampe à pétrole, percé 

pour l’électricité).
 hauteur : 34 cm  800 / 1 000 €

194.  Encrier de bureau de forme 
mouvementée, le plateau en porphyre. 
Deux godets couverts en bronze doré 
encadrant une statuette de coq gaulois. 
Bordure à filets feuillagés et oves. 
Quatre petits pieds toupie.

 Style Louis XVI.
  (Charnière accidentée et plateau restauré).
 hauteur : 19 cm - Largeur : 42 cm
 Profondeur : 28 cm 2 000 / 3 000 €

195.  Paire de vases balustres en porcelaine 
allemande polychrome et dorée ornés 
de couples galants et fleurs. Monture 
en bronze doré feuillagé. Marqués 
Augustus Rex.

 hauteur : 23 cm 400 / 500 €

196.  Grande coupe sur piédouche en 
porcelaine ornée d’une scène champêtre 
et d’un médaillon fleuri sur fond bleu. 
Riche monture en bronze doré à deux 
anses en bustes d’angelots.

 Époque Napoléon III.
 (Petite égrenure au piédouche).
 hauteur : 40 cm
 Diamètre : 35 cm 300 / 500 €

197.  Coupe en porcelaine à décor polychrome 
Imari. Riche monture en bronze doré 
feuillagé à deux anses et quatre pieds.

  Travail de la Maison Alphonse Giroux 
(partie d’étiquette sur le fond).

 Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
 (Très petite fêlure dans le fond de la coupe).
 hauteur : 31 cm
 Largeur : 40 cm 300 / 500 €
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200.  Coupe sur pied en onyx. Fût tourné en balustre 
sur une base carrée. Fixation centrale en bronze 
doré en forme de rosace.

 XIXe siècle. 
 hauteur : 20,5 cm
 Diamètre : 25,5 cm  500 / 800 €

201.  Pendule en marbre blanc sur un socle en 
marbre noir. Mouvement encadré de deux 
chiens en bronze doré. Pieds à griffes. Cadran 
émail signé Bouchet à Paris.

 Style Louis XVI. 
 hauteur : 35 cm - Largeur : 23 cm
 Profondeur : 11 cm  800 / 1 200 €

202.  Lampe de bureau en bronze doré en forme 
cassolette ornée de cannelures, guirlandes, 
têtes de bouquetins et pieds à griffes. Base 
triangulaire en marbre rouge.

 Fonte de Barbedienne (marquée).
 Style Louis XVI. 
 hauteur : 75 cm 500 / 800 €

203.  Paire de cassolettes en marbre blanc à monture 
à trois pieds à têtes de bouquetins et sabots en 
bronze doré. Base triangulaire.

 Style Louis XVI.
  (Montées en lampes avec cache-ampoules flamme 

en verre).
 hauteur : 31 cm  800 / 1 200 €

198.  Miroir dans un encadrement à profil renversé 
en bois noirci orné de fleurs et feuillages en 
cuivre doré repoussé.

 hollande, XIXe siècle.  
 hauteur : 104 cm
 Largeur : 91,5  cm  600 / 800 €

199.  Paire de flambeaux en bronze doré. Fût 
balustre orné de guirlandes de fleurs, cannelures 
et feuillages. Ombilic à cannelures torses. Base 
ronde à perles et fruits.

 Style Louis XVI. 
 hauteur : 26,5 cm  500 / 600 €
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204.  Petite lanterne hexagonale en métal doré. 
Bouquet de trois lumières.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 53 cm
 Diamètre : 27 cm 200 / 300 €

205.  Paire de flambeaux en bronze doré à fût en 
colonne cannelée. Base ronde à godrons.

 Style Empire.
 hauteur : 31 cm 100 / 150 €

206.  Paire de candélabres en bronze doré à trois 
lumières feuillagées. Fût cannelé, base ronde à 
cannelures.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 39 cm 300 / 500 €

207.  Paire de candélabres à trois lumières en 
bronze doré ornés d’un pot à feu. Base ronde à 
feuilles d’eau.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 36 cm 300 / 500 €

208.  Paire de candélabres en bronze doré à trois 
lumières ornés d’une urne, feuillages, cannelures 
et grecques.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 41 cm 500 / 600 €

209.  Paire de candélabres en bronze doré à 
quatre lumières en trois bras ornés de feuillages, 
guirlandes, cannelures et grecques.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 56 cm  800 / 1 200 €

205 206 207 208 209



60

210 211 210
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212 213 212

210.  Paire d’appliques en bronze doré 
à trois lumières feuillagées de style 
rocaille.

 hauteur : 50 cm
 Largeur : 45 cm 200 / 300 €

211.  Grande applique en bronze doré à 
trois lumières ornées de cistres. Fût 
en carquois.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 66 cm 300 / 400 €

212.  Paire de candélabres en bronze 
doré, le fût en trois cariatides soutenant 
un bouquet de quatre lumières en trois 
bras. Base à palmettes.

 Style Empire.
 (Percés pour l’électricité).
 hauteur : 46 cm 500 / 800 €

213.  Pendule cage en bronze à vitres 
biseautées. Cadran émail signé 
“Maison Marnyhac à Paris”.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 46 cm - Largeur : 27,5 cm 
 Profondeur : 21 cm 600 / 800 €

214.  Pendule cage en bronze doré à vitres 
biseautées. Cadran émail à échappement 
apparent, balancier à mercure.

 hauteur : 47 cm 200 / 300 €	

215.  Pendule cage en bronze doré à vitres 
biseautées. Cadran émail à échappement 
apparent.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 44 cm 180 / 250 €
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216.  Paire de vases Médicis en bronze patiné ornés de 
putti en bronze doré. Socle en marbre griotte rouge.

 Style Empire.
 hauteur : 34 cm 400 / 600 €

217.  Pendule borne en bronze doré et bronze 
patiné ornée d’une lampe à huile antique. 
Cadran émail signé “Raingo Frères à Paris”.

 Style Empire. 400 / 600 €

218.  Potiche balustre en porcelaine «bleu poudré» 
ornée d’un paysage chinois doré. Montée en 
lampe en bronze doré.

 hauteur : 60 cm 600 / 800 €

219.  Vase couvert cylindrique en porcelaine de 
Chine polychrome à riche monture en pot-
pourri en bronze doré feuillagé.

 Style Louis XVI. 
 hauteur : 23 cm 1 200 / 1 500 €

220.  Large coupe couverte en porcelaine de 
Chine ornée de branches de prunus bleues. 
Monture en pot-pourri en bronze doré. Prise en 
anneau mobile, socle feuillagé.

 Style du XVIIIe siècle.
 hauteur totale : 31 cm
 Diamètre : 26 cm 1 200 / 1 500 €

221.  - Paire de petits flambeaux en bronze doré à 
décor Renaissance. Binet supporté par un buste 
de femme. Fonte de Barbedienne.

 (Peut-être composites).
 hauteur : 23 cm
  - Plat rond et plat ovale à contours en 

carton bouilli à décor burgauté laqué noir et 
doré de fleurs.

 Époque Napoléon III.
 Longueur : 32 cm
 Diamètre : 26 cm L’ensemble 300 / 400 €

216

218
219

220

216217
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225.  Deux paires de vases balustre couverts en 
ancienne faïence de Delft, l’une à décor bleu, 
l’autre à décor polychrome (accidents).

 hauteur : 36 et 32 cm 180 / 250 €

226.  Lampe bouillotte en bronze doré à trois 
lumières en dauphins. Base cuvette. Abat-jour 
réglable en tôle verte.

 Style Empire.
 hauteur : 62 cm 150 / 200 €

227.  Lampe bouillotte en bronze à trois lumières 
ornées de têtes d’aigle. Base cuvette. Abat-jour 
réglable en tôle rouge.

 Style Empire.
 hauteur : 73 cm 300 / 500 €

228.  Candélabre en bronze doré et bronze patiné 
à trois lumières en cornes d’abondance.

 Monté en lampe.
 hauteur : 50 cm 50 / 60 €

229.  Lampe bouillotte en bronze doré à trois 
lumières ornées de palmettes. Base cuvette. 
Abat-jour réglable en tôle rouge.

 Style Empire.
 hauteur : 68 cm  200 / 300 €

222.  Paire de vases cratère 
d’après l’Antique en bronze 
doré et bronze argenté ornés 
de mascarons. Deux anses 
entrelacées. Base en albâtre.

 Fin du XIXe siècle.
 hauteur : 20 cm
 Largeur : 21 cm 400 / 600 €

223.  Paire de vases ovoïdes en 
porcelaine à décor polychrome 
de fleurs. Montures en pot-
pourri en bronze doré à deux 
anses en têtes de Bacchus.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 hauteur : 29 cm 500 / 800 €

224.  Emile Louis PICAULT
  (1833-1915)
 Fiat lux
  Grande statuette en bronze 

à patine médaille figurant 
l’Allégorie des Lettres. Signée. 
Socle en marbre vert avec 
cartouche “31 décembre 1897”.

 hauteur : 63 cm 1 200 / 1 500 €	
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230.  Miroir de cheminée dans un 
encadrement doré orné de fleurs en 
relief.

 XIXe siècle.
 hauteur : 150 cm
 Largeur : 97 cm 200 / 300 €

231.  Miroir rectangulaire dans un 
encadrement en bois laqué noir 
orné de pampres. Coins feuillagés.

 hauteur : 100,5 cm
 Largeur : 80 cm 200 / 300 €

232.  Sphère armillaire avec horizon, 
écliptique, méridien, colure des solstices, 
colure des équinoxes, tropiques, équateur, 
cercles polaires, terre et soleil en carton et 
papier imprimé aquarellé. Sur un socle en 
bois noirci tourné en balustre et une base 
ronde. Signée Delamarche.

 hauteur : 42 cm 2 500 / 3 000 €

233.  Globe terrestre imprimé et aquarellé avec 
cercle des méridiens et table équatoriale. Sur un 
socle en bois noirci tourné en balustre et une 
base ronde. Signé Delamarche et daté 1832.

 (Petits accidents).
 hauteur : 42 cm  2 000 / 2 500 €

234.  Plaque rectangulaire en bronze patiné 
ornée d’une scène avec Paul et Virginie en 
haut-relief. XIXe siècle.

 hauteur : 23 cm
 Largeur : 17 cm 200 / 300 €

235.  Grande maquette d’hôtels particuliers du 
XVIIIe siècle situés rue des Capucines à Paris.

 hauteur : 21 cm - Largeur : 100 cm
 Profondeur : 65 cm
 Sur un socle vitrine en bois peint et laiton.
 200 / 300 €
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236.  Grande statuette en marbre blanc représentant 
trois putti musiciens sur un tonneau de raisins. 
Socle en marbre veiné.

 Fin du XIXe siècle.
 hauteur : 66 cm - Largeur : 40 cm
 Profondeur : 24 cm 4 000 / 6 000 €

237.  Aimé Jules DALOU (1838-1902)
  haut-relief en terre cuite représentant un 

paysan bineur dans un médaillon. Signé.
 hauteur : 13,5 cm
 Largeur : 13,5 cm 200 / 300 €
  Exemplaire identique conservé au Musée du Petit Palais à 

Paris (PPS00105).

238.  Statuette en terre cuite ornée de deux bacchantes 
dansant avec un faune, d’après Clodion. Socle en 
bois doré cannelé.

 Fin du XIXe siècle.
 (Une jambe réparée et petits manques).
 hauteur : 46 cm  600 / 800 €

239.  Fontaine à eau chaude de forme ovoïde en 
tôle de fer à riche monture en argent doré ornée 
d’entrelacs. Socle tripode sur une base échancrée. 
Prise du couvercle en graine.

 XIXe siècle. 
 hauteur : 36 cm
 Poids brut : 2,7 kg 1 800 / 2 200 €
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240.  Très grand lampadaire en forme d’athénienne 
en bronze et fonte de fer laquée noir et dorée. Partie 
supérieure à quatre lumières en trois bras feuillagés 
posée sur une urne ornée d’une ronde de putti d’après 
Clodion. Fût tripode à couronne de laurier. Base 
ajourée feuillagée. Socle rond cannelé.

 Fonte de J. J. Ducel et fils.
 Époque Napoléon III
 hauteur : 263 cm 2 000 / 3 000 €
  La fonderie de la famille Ducel était installée à Pocé-sur-

Cisse en Indre-et-Loire. En 1892, elle fusionna avec la célèbre 
fonderie du Val d’Osne.

241.  - Statuette de jeune faune à la flûte de Pan en bronze 
patiné. Socle en marbre.

 Fin du XIXe siècle.
 hauteur : 16 cm
 - Statuette de berger arabe en étain polychrome.
 hauteur : 17 cm
 - hAGENAUER à Vienne
 Visage de femme et enfant
 Bronze patiné.
 hauteur : 15 cm L’ensemble 250 / 350 €
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242.  Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre 
relaqué blanc mouluré et sculpté de fleurs. 
Épaulements feuillagés. Accotoirs à manchettes. 
Pieds cambrés nervurés.

  L’un d’époque Louis XV, estampillé E. Meunier ;  
l’autre plus tardif. (Accidents).

 hauteur : 92 cm - Largeur : 66 cm
 Profondeur : 68 cm 1 500 / 2 200 €
  Etienne Meunier, menuisier parisien actif au milieu du 

XVIIIe siècle.

243.  Bureau Mazarin marqueté de motifs 
géométriques en bois de violette. Dessus 
“brisé” découvrant trois tiroirs. Ceinture à 
quatre tiroirs en deux caissons encadrant un 
vantail central en retrait. Pieds cambrés.

 Début de l’époque Louis XV.
 (Anciennes restaurations).
 hauteur : 78 cm - Largeur : 102 cm
 Profondeur : 61 cm 7 000 / 8 000 €

SIèGES et MEUBLES
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244.  Suite de six chaises à dossier plat en bois 
relaqué blanc et rechampi vert sculpté de 
grenades. Épaulements feuillagés. Pieds cambrés 
à enroulements.

 Certaines estampillées I Avisse.
 Époque Louis XV.
 (Restaurations possibles sous la peinture).
 hauteur : 90 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 58 cm 3 000 / 4 000 €
 Jean Avisse, reçu maître en 1745.

245.  Commode galbée en placage de palissandre 
ouvrant à trois tiroirs sur deux rangs. Dessus de 
marbre rouge de Belgique. Ornementation de 
bronzes dorés feuillagés (rapportés).

 Époque Louis XV.
 hauteur : 82 cm - Largeur : 123 cm
 Profondeur : 65 cm 3 000 / 3 500 €
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246.  Chaise longue “duchesse brisée” 
en deux parties (modèles différents) 
à dossier cabriolet en hêtre mouluré 
et sculpté de fleurs. Accotoirs à 
manchettes. Pieds cambrés nervurés.

 Époque Louis XV.
 (Deux pieds réparés).
 hauteur : 97 cm
 Longueur : 190 cm 600 / 800 €

249.  Canapé d’angle “veilleuse” 
en noyer mouluré et sculpté de 
fleurs et feuillages. Accotoir à 
manchette. Six pieds cambrés 
nervurés feuillagés.

 Époque Louis XV.
 hauteur : 86 cm
 Largeur : 187 cm
 Profondeur : 83 cm
 1 000 / 1 500 €

247.  Deux chaises à dossier plat en bois 
relaqué blanc, mouluré et sculpté de 
fleurs. Épaulements feuillagés. Pieds 
cambrés à enroulements.

 Époque Louis XV.
 (Petits accidents).
 hauteur : 92 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 56 cm 500 / 600 €

248.  Large fauteuil à dossier plat en noyer 
mouluré et sculpté de fleurs. Accotoirs 
à manchettes. Pieds cambrés.

 Époque Louis XV.
 (Accidents).
 hauteur : 95 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 64 cm 400 / 600 €
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250.   Bureau de pente en placage de bois 
de violette marqueté d’une corne 
d’abondance fleurie. Intérieur à trois 
casiers, un secret et quatre tiroirs, l’un 
formant encrier. Deux tiroirs en façade.

 Époque Louis XV.
 hauteur : 97 cm - Largeur : 82 cm 
 Profondeur : 47 cm 1 500 / 2 000 €

251.  Grande table à gibier en noyer 
mouluré et sculpté de coquilles et 
rinceaux feuillagés. Pieds cambrés à 
sabots. Dessus de marbre rouge des 
Pyrénées à bec de corbin et cavet.

 Époque Louis XV.
 hauteur : 88 cm - Largeur : 191 cm
 Profondeur : 68 cm 4 000 / 6 000 €

250

251
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252.  Grande lanterne cylindrique à monture cage en métal doré 
ornée de pommes de pin et d’une galerie. Bouquet de quatre 
lumières.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 110 cm
 Diamètre : 50 cm 1 000 / 1 500 €

252.  Lustre cage en laiton à cinq lumières orné de pendeloques et
bis rosaces de cristal.
 hauteur : 84 cm
 Diamètre : 47 cm 200 / 300 €

254.  Commode demi-lune ouvrant à trois tiroirs 
et deux vantaux en placage de bois de rose 
en ailes de papillon dans des encadrements 
rubanés sur fond d’amarante. Montants 
et pieds à cannelures simulées. Dessus de 
marbre gris Sainte-Anne.

 Époque Louis XVI.
 hauteur : 87 cm - Largeur : 96 cm
 Profondeur : 51 cm 4 000 / 5 000 €

253.  Paire de bergères gondole en noyer 
mouluré sculpté de fleurs. Accotoirs à 
manchettes. Pieds en gaine à cannelures 
rudentés.

 Travail lyonnais de la fin du XVIIIe siècle.
 (Réparations).
 hauteur : 95 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 78 cm 1 500 / 2 000 €
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255.  Lustre-cage en bronze doré à huit lumières feuillagées, 
orné de pendeloques de cristal.

 hauteur : 105 cm
 Diamètre : 64 cm 1 000 / 1 200 €

256.  Encoignure en placage de bois de rose dans des 
encadrements d’amarante ouvrant à deux portes galbées. 
Très riche ornementation de bronze doré : chutes 
feuillagées, soleils, encadrements à flots et tablier à coquille. 
Dessus de marbre brèche d’Alep.

 Estampillée B. Lieutaud.
 Époque Louis XV.
 (Quelques bronzes d’une fonte différente, plus récente).
 hauteur : 89 cm - Largeur : 79 cm
 Profondeur : 57 cm 15 000 / 20 000 €
 Balthazar Lieutaud, reçu maître en 1749.
  Pendant de l’encoignure de l’ancienne collection Lagerfeld, vente 

Christie’s Monaco, 28 avril 2000, n° 14.
  Bibliographie : Pierre Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe siècle, 

Paris 1989, reproduite page 534.

255

256
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257

259

258

260

257.  Bergère à dossier carré légèrement renversé en 
hêtre mouluré relaqué blanc et rechampi vert. 
Supports d’accotoirs en balustres détachées. 
Pieds antérieurs tournés, pieds arrières en sabre.

  Estampillée Frémencourt et marque du 
Mobilier Royal des Petites Écuries de Versailles. 

 Époque Louis XVI. 
 Garnie d’un velours vert frappé.
 hauteur : 96 cm - Largeur : 67 cm
 Profondeur : 70 cm  1 500 / 2 000 €

258.  Table rectangulaire à plateau cuvette en chêne 
relaqué vert et redoré. Ceinture découpée, pieds 
cambrés à sabots. Deux tiroirs en bouts.

 XVIIIe siècle.
 (Décor repris).
 hauteur : 69 cm - Largeur : 79 cm
 Profondeur : 59 cm 1 000 / 1 500 €

259.  Console-desserte à côtés cintrés en placage de 
citronnier moiré, filets d’ébène et acajou, ouvrant 
à un tiroir. Montants et pieds fuselés, cannelés et 
rudentés. Tablette d’entretoise à galerie de laiton. 
Dessus d’albâtre (rapporté et fracturé).

 Fin de l’époque Louis XVI, début du XIXe siècle.
 (Petits accidents).
 hauteur : 86 cm - Largeur : 125 cm
 Profondeur : 52 cm 1 800 / 2 500 € 

260.  Console d’applique en bois doré, la ceinture 
ajourée de feuillages et guirlande de fleurs, 
montants cambrés à crosse reliés par une 
entretoise ornée d’une urne. Pieds fuselés.

 Époque Louis XVI.
 hauteur : 96 cm - Largeur : 76 cm
 Profondeur : 35 cm 1 200 / 1 800 €
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261.  Suite de six fauteuils cabriolets en noyer à 
dossier anse de panier sculptés de rubans tors 
et fleurons. Pieds fuselés cannelés rudentés. 
Garniture en tapisserie fine ornée de personnages 
et animaux.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Petites réparations).
 hauteur : 94,5 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 62 cm 6 000 / 8 000 €

262.  Commode de forme mouvementée en noyer 
ouvrant à trois tiroirs richement sculptée 
de feuillages, godrons et enroulements et 
marquetée de filets. Pieds “claw and bowl”. 
Dessus de marbre blanc.

 Travail hollandais du XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 84 cm - Largeur : 134 cm
 Profondeur : 69 cm 5 000 / 6 000 €
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263.  Guéridon en placage de noyer à trois 
pieds en colonne sur une entretoise 
étoilée. Dessus de marbre noir.

 XIXe siècle.
 hauteur : 73 cm
 Diamètre : 83 cm  400 / 600 €

264.  Petite table ovale en placage 
d’acajou ouvrant à trois tiroirs. 
Pieds fuselés et cannelés réunis par 
une tablette d’entretoise échancrée. 
Dessus de marbre blanc à galerie.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Accidents et réparations).
 hauteur : 71 cm - Largeur : 44 cm
 Profondeur : 33 cm 400 / 500 €

265.  Guéridon en forme d’athénienne en 
acajou. Plateau cuvette simulant une 
corbeille. Trois pieds cambrés en cols 
de cygne.

 XIXe siècle.
 (Accidents). 
 hauteur : 73 cm
 Diamètre : 38 cm 200 / 300 €

266.  Petite table de forme mouvementée à 
décor marqueté, ouvrant à un écran, un 
tiroir latéral et deux tiroirs en façade.

 Style Louis XV, XIXe siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 71 cm - Largeur : 52 cm
 Profondeur : 37 cm 100 / 150 €

267.  Guéridon en placage de palissandre 
sur trois pieds cambrés. Plateau orné 
d’une couronne de fleurs aquarellée.

 Milieu du XIXe siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 72 cm
 Diamètre : 76 cm 800 / 1 000 €

268.  Table à jeux en noyer ouvrant à quatre 
petits tiroirs. Ceinture découpée. Pieds 
cambrés à sabots.

 Travail régional d’époque Louis XV.
 (Accidents).
 hauteur : 68 cm - Largeur : 84 cm
 Profondeur : 70 cm 300 / 500 €
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269.  Table-bureau en noyer ouvrant à un large tiroir. 
Piétement tourné torsadé à entretoise en h à toupie.

 Début du XVIIIe siècle.
 (Petits accidents et réparations).
 hauteur : 74 cm - Largeur : 92  cm
 Profondeur : 58 cm 700 / 1 000 €

270.  Lustre en bronze doré à vingt-trois lumières 
feuillagées sur deux rangs.

 Style Louis XV, XIXe siècle.
 hauteur : 108 cm
 Diamètre : 70 cm 500 / 800 €

271.  Pupitre à écrire debout formant cartonnier en 
acajou. Partie supérieure ouvrant à un abattant et 
un tiroir latéral à encrier. Partie basse ouvrant à un 
tiroir surmontant cinq cartons.

 Début du XIXe siècle. 
 hauteur : 116 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 45 cm 600 / 1 000 €

272.  Paire de chaises en noyer à dossier lyre et montants 
en colonnes cannelées. Pieds fuselés et cannelés.

 Fin du XVIIIe siècle.
 hauteur : 85 cm - Largeur : 46 cm
 Profondeur : 47 cm 200 / 300 €

273.  Canapé à dossier plat en anse de panier en noyer relaqué 
blanc. Accotoirs à manchettes et support d’accotoirs en 
balustres détachées. Pieds fuselés et cannelés.

 Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
 hauteur : 99 cm - Largeur : 126 cm
 Profondeur : 73 cm 500 / 800 €

270269
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272 273
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276.  Table à jeux carrée en bois teinté acajou à ceinture 
moulurée et mouvementée. Plateau à cornière de 
laiton. Pieds cambrés à sabot.

 Style Louis XV.
 hauteur : 73 cm - Largeur : 79 cm
 Profondeur : 79 cm 200 /300 €

274.  - Paire de chaises à dossier plat en bois relaqué 
blanc sculpté de fleurs. Pieds cambrés.

 Style Louis XV.
 - Petite bergère gondole en hêtre mouluré.
 Style Louis XV. L’ensemble 150 / 200 €

277.  Table chiffonnière de forme mouvementée 
en placage de satiné dans des encadrements de 
palissandre ouvrant à trois tiroirs. Plateau à cornière. 
Ornementation de bronzes dorés feuillagés.

 Style Louis XV.
 hauteur : 71 cm - Largeur : 55 cm
 Profondeur : 41 cm 1 500 / 1 800 €

275.  Encoignure en placage de noyer dans un 
encadrement de filets à grecques, ouvrant à une 
porte galbée. Dessus de marbre brèche.

 Style du XVIIIe siècle.
 hauteur : 91 cm - Largeur : 56 cm
 Profondeur : 40 cm 300 / 500 €
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280.   Secrétaire en placage d’acajou, filets d’ébène et moulures de laiton ouvrant à un tiroir 
dans le haut, un abattant découvrant onze petits tiroirs en simulant douze, et deux vantaux 
dégageant deux tiroirs à l’anglaise. Traverses ornées d’entrelacs en laiton marqueté. 
Dessus de marbre Sarrancolin Ilhet des Pyrénées. Quatre montants en colonnes détachées 
à cannelures foncées de laiton. Pieds en toupie. Serrures à canons triangulaires. 

 Estampillé Riesener.
 Époque Directoire.
 hauteur : 145 cm - Largeur : 94 cm
 Profondeur : 40,5 cm 12 000 / 15 000 €
	 Jean-henri Riesener, reçu maître en 1768.

278.  Paire de consoles à suspendre en bois noirci 
en forme d’écusson, ornées d’une frise de pampres 
dorées.

 Style Louis XV.
 hauteur : 96 cm - Largeur : 40 cm
 Profondeur : 38 cm 300 / 500 €

279.  Paire de lustres en bronze à dix bras de 
lumières mouvementés ornés de pendeloques, 
balustres et pyramides de cristal.

 (Accidents et manques).
 hauteur : 85 cm
 Diamètre : 70 cm 1 000 / 1 500 €
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283.  Bibliothèque à fronton en placage de bois de 
violette ouvrant à deux portes à demi-vitrées. 
Ornementation de bronzes dorés feuillagés.

 Style Régence, XIXe siècle.
 (Accidents et manques).
 hauteur : 148 cm - Largeur : 134 cm
 Profondeur : 46 cm  800 / 1 500 €

282.  Petite lanterne cylindrique à monture cage en 
bronze doré ornée d’oves et feuillages. Bouquet à 
trois lumières.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 58 cm 200 / 300 €

281.  Suite de quatre grandes lanternes hexagonales en fer forgé 
ornées de tôle feuillagées dorées. Bouquets de six lumières.

 hauteur : 100 cm
 Diamètre : 64 cm 2 000 / 2 500 €
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286.  Secrétaire de dame de forme violonée en 
placage de satiné dans des encadrements 
d’amarante ouvrant à un tiroir en doucine, un 
abattant découvrant deux tiroirs, et un vantail 
dans le bas. Riche ornementation de bronzes 
dorés feuillagés.

 Estampillé henry Dasson 1880.
 Style Louis XV.
 hauteur : 118 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 25 cm 4 000 / 6 000 €
  henry Dasson (1825- 1896), reçoit d’abord une 

formation de bronzier puis il prend la succession de 
l’ébéniste Charles Winckelsen, et s’installe 106 rue 
Vieille du Temple. Il se spécialise dans la réplique des 
meubles royaux du XVIIIe siècle. 

  Il est l’un des plus talentueux des ébénistes de la seconde 
moitié du XIXe siècle. Salué par la critique, récompensé à 
chaque exposition à laquelle il participe, notamment par 
un “Grand Prix Artistique”. Grâce à la qualité de son 
ébénisterie et de ses bronzes, ses meubles séduisent alors 
une large clientèle internationale.

284.  Petite commode de forme mouvementée 
ouvrant à deux tiroirs richement marquetée de 
rinceaux en bois de bout dans des encadrements 
mouvementés sur fond de satiné. Plateau à cornière. 
Ornementation de bronzes dorés feuillagés. 

 Style Louis XV, dans le goût de BVRB.
 hauteur 76 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 42 cm 1 300 / 1 500 €

285.  Lustre corbeille en bronze doré orné de 
pendeloques et balustres de verre et cristal 
facetté à huit lumières retenues par des chaînes.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 125 cm
 Diamètre : 75 cm 2 500 / 3 000 €
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289.  Bureau-plat de forme mouvementée ouvrant à trois tiroirs à décor toutes 
faces laqué polychrome et or de paysages animés chinois. Plateau gainé de cuir 
(accidenté) doré aux petits fers, à cornière et astragales de laiton. Pieds cambrés.

 Style Louis XV.
 (Accidents).
 hauteur : 74 cm - Largeur : 160 cm
 Profondeur : 79 cm 2 000 / 3 000 €

287.  Paire de grands miroirs biseautés à fronton orné d’une 
palmette et de feuillages dans des encadrements à glaces.

 XIXe siècle.
 (Petits accidents).
 hauteur : 198 cm
 Largeur : 112 cm 2 500 / 3 000 €

288.  Grande lanterne cylindrique 
à monture cage en métal doré. 
Bouquet de cinq lumières.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 115 cm
 Diamètre : 50 cm 800 / 1 200 €
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290.   Lustre en bronze doré et bronze patiné orné de motifs 
écussonnés, rinceaux et feuillages à seize lumières sur 
deux rangs.

 Époque Louis Philippe.
 hauteur : 84 cm
 Diamètre : 55 cm 1 500  / 1 800 €

291.  Grand bureau plat toutes faces en placage de 
bois de violette ouvrant à trois tiroirs dont deux en 
caissons. Plateau mouvementé à cornière gaîné de 
maroquin doré aux petits fers. Riche ornementation 
de bronzes dorés rocailles. Pieds cambrés.

  Style Louis XV, d’après un modèle attribué à Joseph 
Baumhauer conservé au musée Getty.

 hauteur : 78 cm - Largeur : 190 cm
 Profondeur : 96 cm 20 000 / 25 000 € 
  Un bureau identique faisait autrefois partie des collections du 

château de Chiffrevast, vente Beaussant Lefèvre, 26 octobre 2006, 
n° 305.

290

291
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294.  Mobilier de salon comprenant six fauteuils et un canapé en hêtre laqué blanc. Dossier 
en anse de panier à montants en colonnes détachées. Accotoirs à manchettes, supports 
d’accotoirs en balustre. Pieds fuselés et cannelés.

 Garni d’une tapisserie fine avec personnages et animaux.
 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 (Petits accidents).
 hauteur : 88 cm - Largeur : 57 cm - Profondeur : 54 cm 5 000 / 6 000 €

292.  Grande lanterne cylindrique à monture 
cage en métal doré ornée de pommes de pin et 
d’une galerie. Bouquet de quatre lumières.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 110 cm
 Diamètre : 50 cm 1 000 / 1 500 €

293.  Trumeau à miroir dans un encadrement doré 
orné d’une huile sur toile : “Le chien savant”.

 XIXe siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 139 cm
 Largeur : 84 cm 400 / 600 €
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295.  Lustre en bronze doré orné de douze lumières en six 
bras en forme de zéphyrs. Trois chaînes en bronze doré 
serties de cabochons de verre facetté retenues par une 
couronne de suspension ornée de palmettes.

 Style Empire.
 hauteur : 115 cm
 Diamètre : 56 cm 1 200 / 1 500 €

296.  Bureau plat toutes faces à plateau marqueté d’un 
damier de fleurs et à cornière de laiton. Ceinture 
marquetée de filets à grecques ouvrant à deux tiroirs. 
Pieds en gaine. Ornementation de bronze doré : fleurons 
et lambels. Modèle de Montigny. 

 Estampillé A. Beurdeley à Paris.
 Style Louis XVI.
 hauteur : 75 cm - Largeur : 132 cm
 Profondeur : 66,5 cm 6 000 / 8 000
  Alfred Beurdeley (1808-1882) fils d’ébéniste et père d’ébéniste 

devint “par la qualité de sa fabrication, l’ébéniste le plus réputé de 
Paris dans ce genre, doué d’un goût exquis, pénétré de la science des 
styles à un degré extrêmement remarquable”. Il fut le fournisseur 
du duc de Nemours, de l’impératrice Eugénie et de Napoléon III. 
Il obtint la médaille d’or à l’Exposition Universelle de 1867.

295

296
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297

299

298

300

297.  Grand porte-cartes dépliant en acajou orné 
deux panneaux moulurés. Ferrures de laiton.

 Angleterre, XIXe siècle.
 hauteur : 130 cm
 Largeur : 125 cm 800 / 1 200 €

298.  Table à jeux à plateau dépliant très richement 
marquetée de motifs géométriques en bois teinté 
et nacre. Intérieur à plateau mobile découvrant un 
échiquier et un tric trac. Pieds clubs.

 Fin du XIXe siècle.
 hauteur : 68 cm - Largeur : 84 cm
 Profondeur : 84 cm 500 / 800 €

299.  Paire de fauteuils en noyer à dossier renversé 
sculpté d’une palmette entre des branches d’olivier 
et ajouré d’une lyre. Accotoirs en lions.

 Style Directoire.
 hauteur : 91 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 58 cm 1 000 / 1 200 €

300.   Trumeau à miroir (en deux parties) en bois 
relaqué vert orné d’une coupe de fruits et de 
rinceaux feuillagés dorés.

 XIXe siècle.
 hauteur : 192 cm
 Largeur : 86 cm 600 / 800 €
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303

302

301

304

301.  Grand lustre en fer forgé laqué vert et 
doré à dix-huit lumières en deux rangs. 
Ornementation de perles en verre facetté.

 Années 1900.
 (Manques).
 hauteur : 169 cm
 Diamètre : 127 cm 1 200 / 1 800 €

302.  Paravent à quatre feuilles cintrées ornées 
de singeries dans un paysage.

 XIXe siècle.
 (Très nombreux accidents).
 hauteur : 163 cm
 Largeur : 59 cm par feuille 500 / 800 €

303.  Douze chaises de salle à manger 
en noyer et acajou, à dossier bandeau 
ajouré d’une palmette. Pieds antérieurs 
tournés, pieds arrières en sabre.

 Ancien travail anglais.
 hauteur : 90 cm - Largeur 46 cm
 Profondeur : 42  m 3 000 / 4 000 €

304.  Grande table de salle à manger ronde 
en acajou à volets et allonges. huit pieds 
tournés réticulés à roulettes de bronze.

 Style Louis XVI.
 Avec cinq allonges de 51 cm
 hauteur : 72 cm - Largeur : 145 cm
 Longueur totale déployée : 427 cm
 2 000 / 3 000 €
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305 306

308

307

309

305.  Deux chaises à bras en noyer, l’une tournée en 
chapelet, l’autre tournée en spirale. Garniture de 
cuir clouté, gaufré polychrome et doré.

 XVIIe siècle.
 (Accidents et réparations).
 hauteur : 92 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 48 cm 500 / 800 €

306.  Fauteuil à oreilles à dossier inclinable en 
noyer sculpté de feuillages et lambrequins. 
Pieds sabot à entretoise en X.

 Travail régional du début du XVIIIe siècle.
 (Très petites réparations).
 hauteur : 123 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 85 cm 600 / 800 €

307.  Suite de six chaises en noyer à dossier plat 
cintré. Piétement tourné à double entretoise 
en h.

 Fin du XVIIe siècle.
 (Très petits accidents).
 hauteur : 98 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 62 cm 600 / 800 €

308.  Table-bureau en noyer ouvrant à un large 
tiroir mouluré. Piétement à entretoise en h 
tourné à double torsades et à clefs pendantes.

 Fin du XVIIe siècle.
 (Petits accidents).
 hauteur : 81 cm - Largeur : 120 cm
 Profondeur : 66 cm 1 200 / 1 800 €

309.   Importante armoire avec son coffre supérieur 
en hetaomu et zhangmu, ouvrant à deux portes 
et trois tiroirs, l’encadrement des portes à décor 
sculpté de pivoines et rinceaux feuillagés. La 
partie basse est sculptée de dragons stylisés 
formant frise de grecques.

 Chine, fin du XVIIIe siècle.
 hauteur : 284,5 cm - Largeur : 161 cm
 Profondeur : 64 cm 12 000 / 15 000 €
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313

312

311310

314

310.  Guéridon en marbre blanc veiné à fût colonne 
sur une base carrée échancrée. Double plateau 
marqueté d’une rosace en pierres dures 
polychromes.

 hauteur : 75 cm 
 Diamètre : 120 cm 800 / 1 500 €

311.  Chaise longue cannée en fer à dossier inclinable 
formant lit. Pieds à roulette.

 Fin du XIXe siècle.
 hauteur : 90 cm - Largeur : 175 cm
 Profondeur : 68 cm 500 / 700 €

312.  Cheminée en chêne sculpté de fleurs et d’un 
écusson en forme de cœur.

 XVIIIe siècle.
 (Accidents et parties refaites).
 hauteur : 122 cm - Largeur : 167 cm
 Profondeur : 40 cm 800 / 1 200 €

313.  - Pelle, mordache et pique-feu en fer forgé, 
ornés de balustres de bronze 

 Longueur : 110 cm
  - Paire de chenets en fer forgé ornés de balustres 

de laiton.
 hauteur : 64 cm
 Largeur : 60 cm L’ensemble 300 / 500 €

314.  Desserte d’applique à dosseret en bois relaqué 
blanc, à deux montants en consoles sculptés de 
guirlandes feuillagées, oves et rubans. Dessus 
de marbre «Byzantin» de Belgique.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 hauteur : 83 cm - Largeur : 147 cm
 Profondeur : 47 cm 800 / 1 000 €
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315.  Papier peint “panoramique” en quatre panneaux 
entoilés ornés de scènes animées dans des décors 
architecturés :

  Danse devant le sultan 197 x 320 cm ; Le départ 
aux croisades 207 x 308 cm ; Dernier acte des 
Huguenots 196 x 289 cm ; Le marché d’esclaves 
198 x 230 cm.

 Manufacture de Pierre Pignet et Cie.
 Milieu du XIXe siècle.
 (Accidents). 
 Longueur totale : 11,40 m 2 000 / 3 000 €

316.  Paire de paravents à quatre feuilles cintrées 
ornées de cuirs polychromes gaufrés décorés 
d’oiseaux et de branches fleuries.

 Malines, fin du XVIIe siècle.
 (Petits accidents, montures modernes).
 hauteur : 196 cm.
 Largeur : 55 cm par feuille  3 000 / 4 000 €
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317.  Deux tapisseries de la tenture de 
l’histoire d’Abraham : “Abraham et 
Melchisédech” et “Sarah libérée”. 

  Riche bordure à personnages mythologiques 
dans des arcatures et des rinceaux feuillagés.

 Flandres, peut-être Enghien, vers 1600.
 hauteur : 303 cm
 Largeur : 256 cm
 (Pourront être divisées).
 12 000 / 15 000 €

TAPISSERIES
TAPIS
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318.  Tapisserie “verdure bleue” ornée d’une scène de 
chasse au canard dans un vaste paysage boisé avec 
château. Bordure à personnages et vases de fleurs.

 Bruxelles, XVIIe siècle.
 (Dimensions modifiées).
 318 x 247 cm 3 000 / 4 000 €

319.  Tapisserie de la tenture des “Amusements 
champêtres” d’après les cartons de Jean-
Baptiste huet pour la manufacture de Beauvais 
représentant une diseuse de bonne aventure 
devant une perspective dans un parc avec ruines.

 Aubusson, XVIIIe siècle.
 (Doublée).
 hauteur : 193 cm
 Longueur : 320 cm 2 000 / 3 000 €

318

319
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320.  Tapis persan Kashan orné d’un médaillon 
et de quatre écoinçons sur fond rouge orné de 
fleurs. Bordure à fond bleu entre cinq galons.

 390 x 270 cm 500 / 800 €

322.  Tapis persan Kashmar orné d’un médaillon 
polylobé sur fond crème. Bordure à fond bleu 
entre six galons.

 392 x 302 cm 300 / 400 €

321.  Tapis Ghazni à motifs kazakhs sur fond bleu 
nuit. Bordure rouge entre deux galons.

 297 x 220 cm 200 / 300 €

323.  Tapis persan Kirman orné d’un semis de fleurs 
hérati sur fond beige. Bordure à fond rouge 
entre quatre galons.

 274 x 370 cm 300 / 400 €
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324.  Tapis persan Meshed orné d’un 
médaillon central bleu sur fond rose. 
Bordure à fond bleu entre quatre 
galons.

 200 x 300 cm 150 / 200 €

325.  Tapis persan Tabriz orné d’un 
motif herati sur fond bleu. Bordure 
à fond rouge entre quatre galons.

 (Usures et accidents).
 270 x 357 cm 300 / 400 €

326.  Grand tapis persan Birdjand 
orné d’une rosace feuillagée dans 
des écoinçons à fond bleu. Triple 
bordure entre quatre galons.

 (Usures).
 420 x 335 cm 300 / 500 €
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327.  Très grand tapis persan Kirman orné 
d’un triple médaillon central sur fond rose 
et d’écoinçons mouvementés sur fond 
blanc. Bordure à fond rose entre six galons.

 (Petites taches et brûlures).
 600 x 500 cm 3 000 / 5 000 €

328.  Tapis d’Aubusson orné d’un médaillon 
central polylobé décoré de fleurs. Bordure 
mouvementée feuillagée sur fond noir.

 XIXe siècle.
 356 x 468 cm 1 600 / 1 800 €

327

328
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331

329.  Petit tapis persan Birdjand orné d’un 
médaillon central bleu et de quatre écoinçons 
clairs sur fond rouge décoré de rinceaux. 
Bordure à fond bleu entre cinq galons.

 199 x 131 cm 150 / 200 €

330.  Petit tapis persan Hamadan orné d’un 
médaillon central bleu sur fond rouge orné de 
fleurs. Bordure à fond bleu entre quatre galons.

 (Usures).
 200 x 140 cm 100 / 150 €

331.  Très grand tapis persan Birdjand à motifs 
herati de fleurs sur fond bleu nuit. Triple 
bordure entre quatre galons.

 (Petites usures).
 370 x 580 cm 1 000 / 1 500 €

332.  Tapis persan orné de quatre médaillons bleus à 
crochet sur fond  rouge. Multiples bordures.

 (Accidents).
 245 x 355 cm 200 / 300 €
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