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MERCREDI 30 JUIN 2010 À 14H30

DROUOT SALLE 1

SUCCESSION CHOAIN
ET À DIVERS AMATEURS

DESSINS - TABLEAUX

MINIATURES - BIJOUX - ARGENTERIE

CÉRAMIQUES

MOBILIER ET OBJETS D’ART

Exposition publique à l’Hôtel des Ventes
Le mardi 29 juin de 11h à 18h et le matin de la vente de 11h à 12h

b inoche renaud gique l lo sar l
5 rue La Boétie - 75008 Paris

Tél. 33 (0) 1 47 42 78 01 - fax. 33 (0) 1 47 42 87 55
renaud-giquello@wanadoo.fr - www.binoche-renaud-giquello.com

Alexandre Giquello Commissaire-priseur habilité
s.v.v. agrément n°2002-389
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EXPERTS :

Cabinet de BAYSER
69 rue Sainte-Anne
75002 Paris
Tél. 01 47 03 49 87 - Fax 01 42 97 51 03
bba@debayser.com
Lots : 1 à 11, 13 à 16

Olivier BORÉ
7 rue Charlot
75003 Paris
Tél. / Fax 01 42 88 62 97
o.bore@wanadoo.fr
Lots : 35 à 37

Cabinet BUTTET-LENCQUESAING
5 Bis rue de Montenotte
75017 Paris
Tél. 01 45 72 01 89 – Fax 01 43 80 96 95
cabinet.buttet-lencquesaing@orange.fr
Lots : 17, 18, 20, 22, 24 à 26, 46, 50 à 55, 116 à 120, 122 à 144,
146 à 151, 154 à 168, 170 à 178, 181, 182

Cyrille FROISSART
9 rue Frédéric Bastiat
75008 Paris
Tél. / Fax 01 42 25 29 80
c.froissart@noos.fr
Lots :  66 à 115

René MILLET
4 rue de Miromesnil
75008 Paris
Tél. 01 44 51 05 90 - Fax 01 44 51 05 91
expert@rmillet.net
Lots : 19, 21, 23

Cabinet SERRET-PORTIER
17 rue Drouot
75009 Paris
Tél. 01 47 70 89 82 - Fax 01 45 23 23 42
experts@serret-portier.com
Lots : 38 à 44

Odile VEROT
193 rue de l’université
75007 Paris
Tél. 01 45 56 01 27
verot.expert.musique@wanadoo.fr
Lots : 56 à 65
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1 ECOLE FRANÇAISE DU XVIIE SIÈCLE,
ENTOURAGE DE SIMON VOUET
Sainte famille
Crayon noir et traces de sanguine
Pseudo « Crozat » en bas à droite et cachet de col-
lection « M.I. » inconnue en bas à droite
13,5 x 10,5 cm

600 / 800 €

2 SUIVEUR DE ADRIAEN VAN OSTADE 
(HAARLEM 1610 - 1685)
Intérieur de ferme
Crayon noir
26 x 18 cm

100 / 150 €

3 DANS LE GOÛT DE BERCHEM 
(HAARLEM 1620 - AMSTERDAM 1683)
Pastorale
Plume et encre noire, lavis brun et rehauts de
gouache blanche
Forme ovale
(Quelques rousseurs)
30,5 x 23,5 cm

150 / 200 €

4 ECOLE ITALIENNE DU XVIIIE D’APRÈS CARRACHE 
(BOLOGNE 1560 - ROME 1609)
Vierge à l’enfant avec Saint Jérôme et la Madeleine
Estampe de sanguine
32,5 x 19 cm
On joint deux petits dessins anciens

200 / 300 €

5 ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Parc en Italie
Contre épreuve de sanguine
(Piqûres)
32 x 41,5 cm

200 / 300 €

DESSINS

1

3
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6 LE BARBIER L’AINÉ (ROUEN 1738 - PARIS 1826)
Episode du songe de Poliphili
Plume encre noire et lavis brun
Signée, titrée et datée « 1823 » en bas à gauche.
26 x 34 cm

500 / 600 €

7 ECOLE DE JEAN-JACQUES DE BOISSIEU 
(LYON 1736 - 1810)
Paysage
Lavis gris
(Nombreuses taches)
22 x 36 cm

100 / 150 €

8 ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Bacchanale de putti
Sanguine
29 x 23 cm

150 / 180 €

9 DIRK LAGENDYCK (FLANDRES 1748 - 1805)
Officier de hussard chargeant 
Lavis gris sur trait de crayon noir
Signé en bas à droite
14 x 12 cm

300 / 400 €

10 CHARLES EDOUARD DE BEAUMONT 
(LANNION 1821 - 1888)
Deux dessins satyriques
Aquarelles gouachées et crayon noir
Monogrammées
23 x 19 cm et 24 x 19 cm

300 / 400 €
11 ECOLE FRANÇAISE NÉOCLASSIQUE

Enfance de Bacchus
Lavis, encre brune et rehauts de gouache blanche 
(Mauvais état, partiellement oxydé, nombreux manques)
26,5 x 36 cm

200 / 300 €

6

10

9
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14 DANS LE GOÛT DE LOUIS ACHILLE DIT JULES NOEL 
(NANCY 1810 - ALGÉRIE 1881)
Marine
Lavis d’encre et rehauts de gouache
21,5 x 30,5 cm

100 / 120 €

15 HENRI HARPIGNIES 
(VALENCIENNES 1819 - SAINT PRIVÉ 1916)
Paysage
Lavis à l’encre de chine
Signé en bas à gauche
Au verso : carte postale autographe signée envoyée de Menton
le 3 janvier 1900.
6 x 10,5 cm

500 / 600 €

16 ATTRIBUÉ À REMBRANDT BUGATTI 
(MILAN 1884 - PARIS 1916)
Etude de lévrier
Crayon noir
Annoté « Bugatti » en bas à gauche
9,5 x 26 cm

400 / 500 €

17 ECOLE NAPOLITAINE DU XIXE SIÈCLE
Veduta di Napoli presa da mare
Gouache 
Insciption en bas à gauche « Di Vito fecit » 
Titrée au centre
42,5 x 67 cm 

500 / 600 €

12 ECOLE FRANÇAISE DE LA SECONDE MOITIÉ
DU XVIIIE SIÈCLE
Deux dessins au lavis d'encre de Chine.
Vue de la butte et du village de Saint
Sylvain à deux lieues de Boulogne
Vue d’une partie de la ville et du port
de Boulogne 
L’un signé W. Dominique. 
Datés 1772 en bas à droite et titrés.
H. 12 cm - L. 19 cm

1 000 / 1 200 €

13 ALBUM AMICORUM
Regroupant 19 dessins et aquarelles du
XIXe siècle représentant des paysages
26,5 x 34 cm

200 / 300 €

13

15

18 ECOLE CHINOISE
Ensemble de 7 gouaches sur papier de riz : trois dans un
même cadre représentant des jonques, un homme dans un
palanquin, un enfant tenant deux lampions, un branchage
fleuri et un personnage debout.
Fin du XIXe siècle

120 / 180 €
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19 ATTRIBUÉ À HANS JORDAENS III (1595-1643 OU 1644)
L’entrée du Christ à Jérusalem
Panneau de chêne, parqueté
50 x 85 cm

4 000 / 6 000 €

20 ECOLE FRANÇAISE DU XVIIE SIÈCLE
Portrait de Joanus Perrin, 1695.
Huile sur toile rentoilée.
Signée et désignée en haut à droite.
Armoiries en haut à gauche.
63 x 48,5 cm

1 000 / 1 200 €

21 JOHANN GEORG TRAUTMANN
(DEUX-PONTS 1713 - FRANCFORT SUR LE MEIN 1769)
L’incendie d’un village
Toile
34,5 x 47 cm

1 000 / 1 500 €

22 ICÔNE DU XVIIE SIÈCLE
Représentant le Christ inscrit dans une mandorle, tenant la
main aux puissants et aux humbles.
24,5 x 24 cm

300 / 500 €

TABLEAUX

19

21
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23 ECOLE LIÉGEOISE VERS 1640
Le festin des dieux
Huile sur toile 
(Accident)
73 x 93,5 cm

5 000 / 6 000 €

24 ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Le Christ sauveur
Huile sur plaque de cuivre ovale
Env. 20 x 15 cm

200 / 300 €

24

23
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25 JEAN ETIENNE JOANNY MAISIAT (1824-1910) 
Nature morte à l’albarello et au bouquet de pivoines 
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 1887
100 x 81 cm

1 500 / 1 800 €

26 LOUIS VICTOR WATELIN (1838-1907)
Vaches s'abreuvant
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
40,5 x 56 cm
(Accidents)

300 / 500 €

27 AMÉDÉE DE LA PATTELIÈRE (1890-1932)
L’enlèvement d’Europe
Lavis de sépia
Signé en bas à gauche 
19 x 26 cm

100 / 200 €

28 AMÉDÉE DE LA PATTELIÈRE (1890-1932)
Paysage d’automne
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
46 x 38 cm

600 / 800 €

29 AMÉDÉE DE LA PATTELIÈRE (1890-1932)
Femme au violon
Huile sur toile
Signée au verso
91,5 x 64,5 cm

1 000 / 1 200 €

30 LUIZ UZABAL Y HERNANDES 
(NÉ EN 1876)
Fée dans une forêt
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, située et
datée Madrid 97
48,5 x 103,5 cm

800 / 1 000 €

25

30
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31 ALBERT LEBOURG (1849-1928)
Le Port de Rouen au Parasol
Huile sur toile 
Signée en bas à droite
35 x 65 cm

10 000 / 12 000 €

32 MARIE LAURENCIN (1885-1956)
Jeune fille à l’écharpe rose
Dessin au crayon rehaussé à l’aquarelle
Signé en bas à droite
27 x 21 cm

3 000 / 4 000 €

32

31
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33 EDOUARD PIGNON (1905-1993)
Les Plongeurs
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée 66.
Dédicacée et signée au dos « à mon ami Bertin, mai 67, Pignon »
50 x 61 cm

6 000 / 7 000 €

34 ANTONIUCCI VOLTI (1915-1989)
Femme nue bras relevé sur la tête
Bronze à patine verte. Fonte à la cire perdue.
Signé, numéroté 4/6
Cachet du fondeur E. GODARD
H. 29 cm

3 000 / 4 000 €

10

33

34
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35 ECOLE FRANÇAISE, VERS 1800
Portrait d’un chanteur tenant une partition
Miniature ronde sur ivoire
D. 5,8 cm

150 / 200 €

36 ECOLE FRANÇAISE, VERS 1810
Portrait d’une jeune femme à la robe bleue
Miniature ronde sur ivoire.
D. 5,8 cm

100 / 120 €

37 ECOLE FRANÇAISE, VERS 1800
Portrait d’homme à la redingote bleue
Miniature ronde sur ivoire
D. 5,8 cm

100 / 120 €

38 BROCHE
feuillagée en or jaune, sertie d'un diamant de taille brillant et
des petites émeraudes rondes.
Travail Français, vers 1965
Poids brut : 16 gr.

700 / 900 €

39 MONTRE DE COL À REMONTOIR
en or jaune gravé
Fin du XIXe siècle
Poids brut : 16 gr.
D. 27 cm

50 / 70 €

40 MONTRE DE DAME
à remontoir en or jaune, échappement à cylindre, le fond
émaillé de fleurs en polychromie.
Fin du XIXe siècle
Poids brut : 29 gr. 
D. 32 mm

80 / 120 €

41 MONTRE DE POCHE
à remontoir en or jaune, plate, chiffré « HT ».
Vers 1900
Poids brut : 49 gr.
D. 43 mm

130 / 170 €

42 MONTRE DE POCHE
à remontoir, en or jaune guilloché et gravé d’un écusson 
Fin du XIXe siècle
(Petits accidents)
Poids brut : 70 gr.
D. 44 mm

150 / 200 €

43 MONTRE DE POCHE
à remontoir en or jaune, le fond chiffré.
Fin du XIXe siècle
Poids brut : 68 gr.
D. 48 mm

150 / 200 €

44 MONTRE DE DAME
savonnette à clé, en or jaune gravé, émaillé, sertie de diamants
taillés en rose, en forme de feuille découpée. Echappement à
cylindre.
Travail Suisse, marqué Frères BERGEON, Locle.
Vers 1850
Poids brut : 31 gr. 
D. 35 mm

200 / 300 €

45 DEUX MONTRES GOUSSET
La première en métal modèle « Mystérieuse » breveté SGDG. 
La seconde, modèle chemin de fer dite Régulateur métal et
cuivre. Les deux fonctionnent. 
On joint deux petites montres gousset en argent.

150 / 200 €

46 CUILLÈRE SAUPOUDREUSE
au filet Paris. 
On joint : 
Une pince à sucre en argent Minerve et une cuillère saupou-
dreuse de forme coquille en argent Minerve

100 / 150 €

47 SAUCIÈRE CASQUE ET SON PLATEAU
en argent reposant sur des pieds griffe. Anse de la saucière en
corne d’abondance se finissant en cygne. 
Panse chiffrée à l’initiale « M ».
Poinçons Vieillard et Cérès.
Epoque Restauration
Poids : 863 gr.

200 / 300 €

MINIATURES - BIJOUX - ARGENTERIE
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48 SERVICE À THÉ ET CAFÉ
en argent comprenant une théière, une cafetière, un sucrier et
un pot à lait. Modèle à godrons et à poussoir en forme de
coquille. Frétel et manche en bois 
Poinçon Minerve, marqué G. CARRÉ & CIE, travail de G.Lecomte.
On joint une théière au modèle proche.
Marqué G. CARRÉ & CIE, travail au marteau de G.Lecomte.
Poids total : 3435 gr.

800 / 1 000 €

49 THÉIÈRE ET SUCRIER EN ARGENT
La théière de forme piriforme à côtes sur piédouche et le frétel
en forme de rose. (Manche dessoudé) 
Le sucrier, à côtes également repose sur trois pieds griffe tenant
une sphère. 
(Enfoncements)
Travail étranger.
Poids total : 884 gr.

120/ 150 €

50 TASTEVIN EN ARGENT
A décor de godrons.
Poinçon : Minerve 1er titre.
D. 8 cm

80 / 100 €

51 TIMBALE TULIPE EN ARGENT
Elle repose sur un piédouche ciselé de feuilles.
La panse est gravée des lettres « FL ».
Paris, 1819-1838.
H. 12,5 cm

300 / 350 €

52 TIMBALE TULIPE EN ARGENT
Elle repose sur un piédouche godronné. Armoirie marquisale.
XVIIIe siècle 
(Restaurée au col)
Poids : 163 gr.

300 / 350 €

53 TIMBALE TULIPE EN ARGENT
Marquée Fallot.
XVIIIe siècle.
Poids : 116 gr.

300 / 350 €

54 BOUILLON COUVERT À ANSES ET SON PRÉSENTOIR EN ARGENT
Le couvercle surmonté d'une graine, est gravé d'un écusson
monogrammé et souligné de feuilles. L'aile est ornée d'une frise
de palmettes.
Maître Orfèvre : Jean-Baptiste PIAT.
Epoque Empire, Paris 1798-1809.
Poids : 800 gr.

1 000 / 1 200 €

55 MÉNAGÈRE EN ARGENT
Composée de :
18 grandes cuillères, 24 grandes fourchettes, 12 fourchettes à
huître, 18 cuillères à entremets, 18 fourchettes à poisson, 18
fourchettes à entremets, 4 pièces de service, 4 pièces de service,
1 louche, 2 pièces de service, 14 petites cuillères, 1 couvert à
service, 2 couteaux à services, 1 pince à sucre
Poinçon : Minerve 1er titre.
Poids total : 6 928 gr.

2 000 / 2 200 €

56 VIOLON D’EUROPE CENTRALE
Portant étiquette : « Aran Bloizeau …… 1739 »
Verni Jaune / orangé (accidents), dos en une partie
Chevalet portant la marque de « René Quenoil Paris »
360 mm
On joint : 
ARCHET D’ÉTUDE
portant la marque au fer : « L. Morizot »
Poids : 60 gr.

300 / 400 €

57 VIOLON
portant étiquette : « Jacques Boquay / rue d’Argenteuil / a Paris
1730 »
Dos en 2 parties
Chevalet portant la marque de « J.Marissal-Lille »
353 mm 
On joint : 
ARCHET D’ÉTUDE
portant la marque au fer : « A Lamy à Paris » 
Poids : 54 gr.

400 / 500 €

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
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58 DOUBLE ÉTUI DE VIOLON
de Léon Bernardel, luthier expert
78 x 31 cm

30 / 50 €

59 VIOLON
portant étiquette : « Georg Kloz in Mitten/wald …… 1770 »
Chevalet portant la marque de « M Demey à Lille »
Dos en 2 parties, vernis or
(Fentes à la table et cassures)
353 mm

200 / 300 €

60 VIOLON D’ÉTUDE
portant étiquette : « Le Victorieux type grand soliste /par
Ch.JB Collin-Mezin Maître luthier n° 853/ Gd Prix Exposition
universelle 1900 Paris » 
358 mm
Chevalet portant la marque : « Collin-Mezin »
On joint : 
ARCHET D’ÉTUDE
portant la marque au fer : « Peccatte » 
(Accident à la hausse)
Poids : 55 gr.

300 / 400 €

61 VIOLON MUET
50 / 100 €

62 VIOLON
portant la marque au fer : « A la ville de Crémonne/ J. Nicolas
Fils » 1839 inscrit à l’encre
Dos en une partie
(Restaurations)
Archet baguette octogonale monté maillechort
Poids : 61 gr.

1 200 / 1 400 €

63 BANDURIA
portant étiquette : « Andréa Marin/Calle de Barcelonna 15
Valencia »
(Accidents, restaurations et traces de vers)

50 / 100 €

64 MANDOLINE
portant étiquette : « Carlos Albertini/ Fabricante di instrumenti/
Milano/Via Gian Giacomo Mora n°5 »
(6 cordes, accidents)

50 / 100 €

65 EPINETTE DE VOSGES
porte une marque au fer : « …… Paris 1784 » ouie quadrilobée
(Accidents)

200 / 300 €
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66 CHINE
Lot comprenant : 
Deux assiettes à décor polychrome des émaux de la famille
rose d’une femme chinoise et de son enfant dans un jardin.
Quatre assiettes de la famille rose à décor, au centre, d’un
large bouquet de fleurs et sur l’aile de fleurs et motifs caillou-
tés. Théière couverte de la famille rose à décor de papillons,
fruits et branches fleuries. Boîte à thé rectangulaire à décor en
camaïeu bleu de galons et surdécorée effectué en Hollande de
paniers fleuris, papillons et feuillage. Petite coupe ronde à
décor bleu, rouge et or dit Imari de fleurs et papillons.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
(Fêlures, le couvercle de la boîte à thé remplacé en laiton)

600 / 800 €

67 CHINE ET JAPON
Vase piriforme en porcelaine blanche à décor en bleu sous cou-
verte d’oiseaux et branches fleuries dans des compartiments.
Epoque Wanli, début du XVIIe siècle. 
(Accidents).
On joint : 
Une coupe ovale en porcelaine de Canton à décor polychrome de
femmes dans un jardin, un petit temple à décor bleu, rouge et
or dit Imari, une coupe ronde à décor bleu, rouge et or dit Imari,
deux petites coupes en forme de feuille, une théière couverte à
décor bleu, rouge et or dit Imari de fleurs, quatre assiettes à
décor bleu, rouge et or dit Imari de fleurs, une assiette à décor
polychrome des émaux de la famille rose d’une haie fleurie, deux
assiettes à décor polychrome des émaux de la famille rose de
petits bouquets de fleurs, une tasse en porcelaine de Chine à
décor polychrome des émaux de la famille rose de fleurs.
XVIIIe siècle et XIXe siècle. 

300 / 500 €

68 PARIS
Assiette en porcelaine à décor polychrome au centre d’un bou-
quet de fleurs et sur l’aile de quatre petits bouquets et filet bleu
et or. Assiette à décor polychrome de bouquets de fleurs et
filets bleus, manufacture de la Rue Thiroux. Quatre assiettes à
décor polychrome de barbeaux et fleurs.
Fin du XVIIIe siècle. 
On joint : 
Paire de vases tronconiques cornet en porcelaine à décor poly-
chrome de paysages animés, une théière de forme litron cou-
verte à décor polychrome de bouquets de fleurs, deux tasses et
leur soucoupe, un pot à sucre, une tasse à décor de femmes
dans un paysage, une tasse à deux anses à fond bleu et un
petit vase à décor polychrome de fleurs sur fond bleu.
XIXe siècle.
(Restaurations, fêlures et éclats)

600 / 800 €

69 PARIS ET DIVERS
Deux tasses ovoïdes en porcelaine blanche. Une tasse à décor
polychrome de fleurs. Une tasse en porcelaine de Sèvres sur-
décorée d’armoiries. Une tasse à décor polychrome d’iris. Deux
huiliers-vinaigriers à décor polychrome d’oiseaux. Une tasse
à décor polychrome des émaux de la famille rose de fleurs. Une
tasse à décor polychrome de feuillage. Une tasse en porce-
laine de Tournai à décor en camaïeu bleu de fleurs. Une tasse
à décor polychrome d’enfant violoniste, et une boîte couverte
en porcelaine de Limoges à décor en pâte sur pâte d’amours sur
fond bleu.
XVIIIe et XIXe siècle.

150 / 200 €

70 LILLE
Un pot à eau et bassin ovale. Un moutardier couvert en
forme de tonneau. Une tasse litron et soucoupe en porce-
laine à décor polychrome de bouquets de fleurs. Deux
assiettes et une jatte circulaire en porcelaine à décor poly-
chrome de bouquets de fleurs.
Marquées au Dauphin.
XVIIIe siècle.
(La jatte, le bassin et une assiette accidentés)

400 / 600 €

71 TOURNAI
Assiette à bord contourné à côtes torses et motifs de vannerie
en léger relief, décor polychrome d’un bouquet de fleurs et
tiges fleuries sur l’aile. Deux assiettes décorées à La Haye à
décor polychrome de bouquets de fleurs et sur l’aile de tiges
fleuries. Six assiettes et un plat en porcelaine tendre à décor
en camaïeu bleu de tiges fleuries, ronda et anneaux. Lot de
huit bols et dix soucoupes à décor en camaïeu bleu de fleurs.
On joint : 
Deux soucoupes et un petit bol à thé et sa soucoupe en
faïence de Leeds et trois soucoupes en porcelaine de Paris.
XVIIIe siècle et XIXe siècle. 
D. 23 cm.

800 / 1 000 €

14

CÉRAMIQUE
PORCELAINE
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FAÏENCE

72 ESPAGNE
Petit bol à décor lustré sur fond chamois de motifs stylisés.
XVIIe siècle.
(Restaurations)

300 / 400 €

73 ESPAGNE ET DIVERS
Trois carreaux à décor polychrome de paons et oiseaux. Pichet
à bec pincé à décor vert et manganèse d’un oiseau stylisé. Plat
rond à décor bleu et orangé de fleurs et guirlandes. Deux petits
vases à décor vert et manganèse et une cruche à décor d’oiseaux
stylisés. Petit vase à décor de galons et réserves à treillage. Boîte
ronde couverte à deux anses à décor polychrome de guirlandes
de feuillage. Trois coupes à décor polychrome de fleurs stylisées.
Plat en terre vernissée à décor d’un chiffre sous une couronne.
XVIIIe siècle et XIXe siècle.
(Accidents, fêlures et éclats)

400 / 500 €

74 TALAVERA ET ALCORA
Trois salières triangulaires à trois compartiments à décor
polychrome d’arbustes et mufles de lion. 
On joint : 
Une soucoupe à galerie ajourée en faïence d’Alcora en forme
de coquille à décor de guirlandes de feuillage.
XVIIIe siècle.
(Egrenures et restaurations à la soucoupe)

600 / 800 €

75 ITALIE, NAPLES ET SAVONE
Bénitier à décor en camaïeu bleu de saint Jérôme dans un
paysage. Grand albarello cylindrique à décor polychrome
d’armoiries. Vase de pharmacie à deux anses en forme
d’hydre à décor polychrome d’armoiries sous une couronne.
XVIIIe siècle.
Le vase marqué à la lanterne.
(Eclats et fêlure)

800 / 1 200 €

76 DELFT
Ensemble de cinq plats : 
Plat rond à décor en camaïeu bleu dans le style des porcelaines
Wanli au centre de deux Chinois dans un paysage et sur l’aile de
compartiments fleuris. Plat rond à décor polychrome de deux
Chinois tenant des vases dans un jardin fleuri. Plat rond à
décor polychrome d’un Chinois près d’une haie. Plat rond à
décor en camaïeu bleu au centre de trois Chinois dans un pay-
sage lacustre et sur l’aile de compartiments. Plat rond à décor
en camaïeu bleu d’un paysage lacustre avec pagode.
Fin du XVIIe siècle et XVIIIe siècle. 
(Quelques accidents)

600 / 800 €

77 DELFT
Ensemble de cinq plats ronds : 
Paire de plats à décor en camaïeu bleu d’une femme tenant
une corne d’abondance remplie de fleurs dans un paysage.
Plat rond à décor en camaïeu bleu de trois hommes dans un
paysage. Plat à décor polychrome d’un voilier dans un pay-
sage lacustre. Plat rond à décor en camaïeu bleu au centre
d’un amour dans un médaillon.
XVIIIe siècle.
(Quelques accidents)

600 / 800 €
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78 DELFT
Ensemble de six plats comprenant :
Plat rond à décor polychrome d’un oiseau posé sur une fleur,
compartiments fleuris sur l’aile. Plat rond à décor en camaïeu
bleu au centre d’un paon dans un médaillon. Plat rond à décor
en camaïeu bleu d’un paon dans un paysage sur un rocher dans
un médaillon cerné de compartiments fleuris. Plat rond à décor
en camaïeu bleu de plumes de paon dans un vase. Plat rond à
ombilic à décor en camaïeu bleu d’une corbeille fleurie au centre
et deux oiseaux sur des consoles, réserves fleuries sur le bord.
Plat rond à décor en camaïeu bleu d’un oiseau sur des feuillages.
XVIIIe siècle.
(Fêlures et éclats)

600 / 800 €

79 DELFT
Ensemble de cinq plats :
Plat rond à décor en camaïeu bleu de vases fleuris sur des rochers.
Plat rond à décor en camaïeu bleu de cornes fleuris, vases fleuris et
haies. Plat rond à décor en camaïeu bleu de deux vases fleuris. Plat
rond à décor en camaïeu bleu d’un vase fleuri posé sur des rinceaux
rocaille. Plat rond à décor en camaïeu bleu d’arbustes fleuris.
XVIIIe siècle.
(Quelques accidents)

450 / 500 €

80 DELFT
Ensemble de six plats comprenant :
Plat à décor en camaïeu bleu de tiges fleuries dans un médaillon.
Plat à décor en camaïeu bleu de fleurs dans des compartiments.
Plat rond décor polychrome de fleurs stylisées et galons. Plat rond
à décor en camaïeu bleu de fleurs stylisées dans des comparti-
ments. Plat rond à décor en camaïeu bleu d’une corbeille fleurie
au centre. Plat rond à décor d’une corbeille fleurie au centre.
XVIIIe siècle. 
(Quelques accidents)

500 / 700 €

81 DELFT ET ESPAGNE
Trente-six carreaux à décor d’animaux, animaux marins, vases
fleuris, personnages, voiliers.
XVIIIe siècle.

450 / 600 €

82 DELFT
Cinquante carreaux à décor en camaïeu bleu et polychrome
de personnages, animaux, voiliers, motifs géométriques, scènes
bibliques et cavaliers.
XVIIIe siècle.

600 / 800 €

83 DELFT
Ensemble de dix assiettes comprenant :
Assiette à décor polychrome au centre d’un panier fleuri et sur
l’aile d’un galon à fond bleu. Assiette à décor polychrome au
centre d’une fleur disposée en rosace et sur les bords de fleurs
stylisées. Deux assiettes à décor polychrome au centre d’une
rosace et sur l’aile d’un galon. Assiette à décor polychrome de
bouquets de fleurs. Assiette à décor polychrome au centre
d’une corbeille fleurie. Assiette à décor polychrome de fleurs
disposées en rosace. Assiette à décor polychrome au centre
d’une femme chinoise tenant un éventail, oiseaux et vase fleuri.
Assiette à décor polychrome d’une corbeille fleurie et bou-
quets de fleurs sur le bord. Assiette à décor polychrome de
corbeilles fleuries dans des réserves. 
XVIIIe siècle.
(Eclats)
D. 22 cm

800 / 1 200 €

81 - 82 81 - 82
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84 DELFT
Ensemble de neuf assiettes comprenant :
Assiette à décor en camaïeu bleu au centre d’une corbeille
fleurie et sur l’aile d’un galon. Assiette à décor en camaïeu au
centre d’une fleur dans un médaillon circulaire et de fleurs sty-
lisées sur le bord. Assiette à décor en camaïeu bleu d’un rocher
percé fleuri et bouquets de fleurs. Deux assiettes à décor en
camaïeu bleu de haies fleuries. Petite assiette à décor en
camaïeu bleu d’un vase rempli de plumes de paons. Assiette à
décor en camaïeu bleu d’une corbeille fleurie dans un
médaillon, galon à fond bleu sur le bord. Deux assiettes à
décor en camaïeu bleu au centre d’une rosace.
XVIIIe siècle.
(Quelques accidents et éclats)
D. 22 cm

600 / 800 €

85 DELFT
Panneau formé de vingt-quatre carreaux à décor en camaïeu
bleu et manganèse de scènes bibliques, personnages, fabriques,
animaux. Panneau formé de cinq carreaux à décor en camaïeu
bleu de personnage. Deux panneaux formés de dix-huit car-
reaux à décor en camaïeu bleu et manganèse de scènes
bibliques. Panneau formé de douze carreaux à décor en
camaïeu bleu et manganèse de vues de villes avec fleuve.
XVIIIe siècle.

600 / 800 €

86 DELFT
Panneau formé de treize carreaux à décor en camaïeu bleu de
scènes bibliques et au centre un bénitier. Panneau de six car-
reaux représentant une Vierge à l’Enfant.
XVIIIe siècle.
(Restaurations au bénitier et deux carreaux accidentés)

300 / 400 €

87 DELFT
Paire de vases de forme cornet couverts légèrement cannelés
à décor en camaïeu bleu de femme et oiseaux dans un car-
touche cerné de rinceaux rocaille et feuillage. 
On joint : 
Un vase de forme cornet à décor en camaïeu bleu de person-
nages dans un paysage.
XVIIIe siècle. 
(Accident à un vase et un couvercle et accident au petit vase)
H. 45 cm

600 / 800 €

88 DELFT
Petite théière couverte miniature à décor en camaïeu de
fleurs. Statuette représentant une femme debout tenant une
corbeille de fruits, décor polychrome. Porte-huilier garni de
deux burettes à décor en camaïeu bleu de Chinois dans des
paysages. Plateau d’égouttoir de forme octogonale à décor en
camaïeu de fraises. Égouttoir circulaire à bord contourné à
décor en camaïeu bleu de feuillage et fleurs.
XVIIIe siècle.
(Fêlure à l’anse de la théière, restauration à la statuette, petite fêlures
et éclat au porte-huilier).

600 / 800 €

89 DELFT
Pichet à décor en blanc fixe sur fond bleu persan de vase fleuri
et rinceaux rocaille. Deux beurriers, l’un octogonal, l’autre cir-
culaire à décor polychrome dans le style Kakiemon de branches
de prunus fleuries et feuillage. Égouttoir circulaire à décor en
camaïeu bleu de rinceaux fleuris et lambrequins. Crachoir rec-
tangulaire à pans coupés à décor en camaïeu bleu de petits
bouquets de fleurs.
XVIIIe siècle. 
(Egrenures, manque le couvercle et fêlure sur la panse du pot à eau, un
beurrier accidenté, restauration à l'égouttoir, fêlure au crachoir)

400 / 500 €

90 ANGLETERRE (BRISTOL) ET TOURNAI
Deux assiettes à décor en camaïeu bleu au centre d’un pay-
sage lacustre et sur le bord de guirlandes de fleurs et fruits en
blanc et une assiette à décor polychrome d’une rose et fleu-
rettes au centre. 
(Eclats)
XVIIIe siècle.

250 / 300 €

91 SAINT-AMAND-LES-EAUX
Ensemble comprenant : 
Trois assiettes. Une petite assiette et une jatte ronde à bord
contourné à décor polychrome au centre d’un bouquet de
fleurs et sur l’aile de tiges fleuries et palmes fleuries en bianco
sopra bianco. Une assiette à décor polychrome d’un Chinois
pêchant à la ligne sur une terrasse fleurie. 
On joint : 
Une assiette en faïence du Nord à décor polychrome au centre
d’un oiseau posé sur une branche fleurie et sur l’aile de tiges
fleuries et palmes en bianco sopra bianco.
Certaines marquées.
XVIIIe siècle.
(Petits éclats ou accidents)
D. 23 cm et 22 cm

500 / 700 €
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93 NORD
Moutardier couvert en forme de tonneau à décor en camaïeu
manganèse de tertres fleuris et galon. Un pichet à décor en
blanc fixe sur fond bleu persan de bouquets de fleurs. Deux
pichets à décor polychrome de fleurs. Un plat rond à décor
polychrome d’un large bouquet de fleurs. Un pichet à décor en
camaïeu bleu d’un fabrique sur une terrasse. Une bouquetière
d’applique à décor polychrome de rinceaux rocaille fleuris.
XVIIIe siècle et XIXe siècle. 
Couvercle en étain.
(Les deux pichets accidentés, éclats, égrenures)

500 / 700 €

94 NORD
Six assiettes à décor polychrome de fleurs au centre. Un
encrier carré à décor polychrome d’oiseaux. Une assiette à
décor polychrome de tiges fleuries et galon à croisillons verts.
Un plat rond à décor polychrome d’un paysan sous un arbre
appuyé sur une bèche. Un plat rond à décor en camaïeu vert
d’un arbuste sur une haie fleurie. Une assiette à décor en
camaïeu bleu de haies fleuries et insectes. Une assiette à décor
de deux haies fleuries et oiseaux dans le style Kakiemon. Une
assiette à décor polychrome d’un oiseau posé sur un motif
rocaille fleuri.
XVIIIe siècle et XIXe siècle.
(Eclats, accidents et fêlures)

500 / 800 €

95 DESVRES
Assiette à décor polychrome au centre d’une montgolfière,
deux hommes dans la nacelle tenant des drapeaux. 
XVIIIe siècle.
(Eclats)

400 / 600 €

96 SINCENY, NORD, DESVRES, MOUSTIERS, ESPAGNE ET NEVERS
Jatte carrée à décor d’oiseaux et papillon. Un saladier rond à
décor polychrome d’un paysan. Un plat rond à décor de
fabriques et arbustes. Un plat rond à décor en camaïeu bleu de
motifs de dentelles et filets. Un plat rond à décor polychrome
d’oiseaux et fleurs. Un plat rond à décor polychrome de fleurs
stylisées. Un plat rond à décor polychrome de Chinois. Plat
rond à décor polychrome d’un cavalier. Plat rond à décor poly-
chrome d’une corbeille fleurie et oiseaux, galon sur le bord.
Deux plats ronds à décor polychrome de deux perruches sur
un arbuste. Plat rond à décor polychrome d’un oiseau posé sur
deux palmes nouées. Jardinière rectangulaire à pans coupés à
décor polychrome de tiges fleuries.
XVIIIe siècle et XIXe siècle. 
(Accidents)

500 / 800 €

97 LILLE
Pichet anthropomorphe dit Jacqueline
Il représente une femme assise, sa robe à décor de fleurs en
bleu et rouge.
XVIIIe siècle.
(L’anse et le couvercle restaurés)
H. 23 cm

300 / 450 €
Voir la reproduction page 19

92 SAINT-AMAND
Cinq assiettes à décor en camaïeu bleu et
manganèse de fabriques et arbustes fleuris
et un élément de surtout en forme de
coquille à décor en camaïeu bleu de tiges
fleuries et peignés.
Une assiette marquée.
XVIIIe siècle.
(Eclats et deux fêlures)

400 / 600 €
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98 LILLE
Pichet anthropomorphe dit Jacqueline
Il représente une femme assise, sa robe à décor de fleurs en
bleu et rouge.
XVIIIe siècle.
(Un petit éclat au couvercle)
H. 23 cm

600 / 800 €
Voir la reproduction page 19

99 LILLE
Pichet anthropomorphe dit Jacqueline 
Il représente une femme assise, décor polychrome.
XVIIIe siècle.
(L’anse restaurée).

450 / 600 €

100 LILLE
Grand pot à eau de forme balustre à décor de rinceaux rocaille
fleuris. Une assiette à décor polychrome de tiges fleuries et
galon sur le bord. Un plateau circulaire sur trois pieds à décor
en camaïeu bleu d’une rosace au centre.
XVIIIe siècle.
(Le couvercle en étain, accident au bord supérieur, éclats)
H. 28 cm

350 / 500 €

101 SAINT OMER
Assiette à décor en blanc fixe sur fond bleu persan au centre
d’un bouquet de fleurs et sur l’aile de réserves rocaille à
treillage et tiges fleuries. Plat rond à décor en camaïeu manga-
nèse au centre d’une fabrique chinoise dans un petit paysage
et sur l’aile de rinceaux rocaille fleuris. Assiette à décor en
camaïeu manganèse d’un Chinois devant une pagode
XVIIIe siècle.
(Une fêlure).

300 / 500 €

102 SCEAUX
Cinq assiettes à décor polychrome de bouquets de fleurs au
centre et peignés pourpres sur l’aile. Plat rond à bord
contourné à décor polychrome de fleurs. Deux pots de phar-
macie couverts à décor polychrome d’inscriptions pharmaceu-
tiques et rubans fleuris. Deux assiettes à décor polychrome de
bouquets de fleurs et tiges fleuries. Deux assiettes à décor
polychrome de bouquets de fleurs et peignés.
XVIIIe siècle.
(Egrenures et éclats)

600 / 800 €

103 NEVERS
Encrier en forme de cœur à décor en camaïeu bleu de tiges
fleuries. Saladier rond à décor polychrome de bouquets de
fleurs. Saladier rond à décor polychrome d’attributs de jardi-
nage. Saladier à décor polychrome de deux Chinois dans un
paysage lacustre.
XVIIIe siècle. 
(Une fêlure et un saladier accidenté)

400 / 500 €

104 NEVERS
Ensemble de quatre assiettes : 
Assiette à bord contourné à décor polychrome au centre d’un
paysage avec tour dans un médaillon polylobé. Assiette à
décor polychrome d’une maisonnette dans un médaillon qua-
drilobé. Assiette à bord contourné à décor polychrome d’un
bûcheron dans un paysage. Assiette à bord contourné à décor
polychrome de trophées, attributs de jardinage, partition et
fifre.
XVIIIe siècle. 
(Eclats)

300 / 500 €

105 NEVERS
Ensemble de deux assiettes : 
Assiette à bord contourné à décor polychrome de trois fleurs
de lis sous une draperie suspendue et deux mains tenant des
épées dans un médaillon circulaire. Assiette à décor poly-
chrome de la réunion de trois ordres noués par un ruban.
XVIIIe siècle.
(Egrenures)

500 / 600 €

106 NEVERS
Ensemble de six assiettes : 
Quatre assiettes à décor polychrome de bouquets de fleurs.
Une assiette à décor polychrome d’une urne fleurie et une
assiette à bord contourné à décor en camaïeu manganèse d’un
bouquet de fleurs et papillon.
XVIIIe siècle.
(Eclats)

400 / 500 €

107 LA ROCHELLE
Ensemble de trois saladiers : 
Saladier rond à bord contourné à décor en camaïeu bleu d’un
Chinois jouant du luth dans un paysage. Saladier rond à décor
polychrome d’un pagode fleurie. Saladier rond à décor poly-
chrome d’un oiseau fantastique posé sur une corbeille fleurie.
XVIIIe siècle. 
(Deux saladiers avec accident et fêlures)
D. 26 cm

500 / 600 €
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108 LA ROCHELLE
Ensemble de six assiettes : 
Trois assiettes à bord contourné à décor polychrome d’une
corne d’abondance fleurie et oiseau posé sur un rinceau
rocaille. Assiette à bord contourné à décor polychrome d’un
oiseau posé sur un arbuste au dessus d’une haie. Assiette à
décor polychrome d’attributs de jardinage, cornemuse et
panier. Assiette à décor polychrome d’un oiseau posé sur une
corbeille fleurie.
XVIIIe siècle. 
(Eclats et fêlures)

400 / 600 €

109 ROUEN
Plat ovale à décor en camaïeu bleu d’une branche fleurie au
centre et d’un galon à motifs d’écailles sur le bord. Bannette
rectangulaire à pans coupés à décor polychrome au centre
d’une corbeille fleurie posée sur des rinceaux rocaille et sur le
bord d’un galon à feuillage sur fond bleu. Assiette à décor
polychrome d’une corne fleurie, papillons et insectes.
Compotier octogonal à décor bleu et rouge au centre d’une
corbeille fleurie, galon sur le bord.
XVIIIe siècle.
On joint : 
Une assiette dans le genre de Rouen à décor en camaïeu bleu
d’un oiseau au centre et de lambrequins sur le bord.
(Fêlures et éclats)

400 / 500 €

110 MOUSTIERS
Pot à eau de forme balustre couvert à décor polychrome de
bouquets de fleurs et peignés roses. Atelier de Ferrat (le cou-
vercle accidenté). Plat ovale à décor polychrome d’un bouquet
de fleurs au centre et de guirlandes de fleurs sur le bords (cassé
en deux). Plat ovale à décor en camaïeu orangé de deux ani-
maux fantastiques sur deux terrasses.
(Fêlures).
On joint :
Une assiette en faïence de Marseille à décor en camaïeu bleu
d’un oiseau fantastique et papillons.
XVIIIe siècle. 

500 / 600 €

111 EST
Ensemble de six assiettes : 
Deux assiettes à décor polychrome au centre d’une fleur de
lys entre deux palmes. Assiette à décor polychrome des armes
de France entre deux palmes sous une couronne royale fermée.
Assiette à décor polychrome de madame Bernard sous une
ombrelle, peignés sur le bord. Assiette à décor polychrome
d’un paon sur un rocher fleuri. Assiette à décor polychrome de
deux oiseaux sur un arbuste, peignés sur le bord.
XIXe siècle. 
(Quelques accidents)

500 / 800 €

112 EST
Lot comprenant : 
Pot à eau et deux petites terrines rondes couvertes à décor
polychrome de fleurs. Saladier rond à décor polychrome de
bouquets de fleurs nouées. Petite bouquetière de forme demi-
lune à décor polychrome de fleurs et peignés roses. Seize
assiettes et deux coupes lobées à décor polychrome de fleurs,
oiseaux. Deux pots de pharmacie couverts à décor poly-
chrome de bouquets de fleurs et inscriptions.
XIXe siècle.
(Quelques accidents)

400 / 500 €

113 LUNÉVILLE, LES ISLETTES ET NIDERVILLER
Lot comprenant : 
Assiette à décor en camaïeu manganèse d’oiseaux fantas-
tiques, feuillage et fleurs. Deux assiettes à bord contourné à
décor polychrome au centre d’un Chinois debout fumant la
pipe. Plat rond à décor polychrome de bouquets de fleurs et
tiges fleuries. Petite assiette à décor polychrome de semis de
fleurettes.
XVIIIe siècle.
(Accidents)

300 / 400 €

114 DIVERS
Lot comprenant :
Un bassin de pot à eau en faïence de l’Est à décor polychrome
de fleurs. Deux moutardiers en forme de tonneau dont un
couvert en faïence de Nevers. Deux assiettes en faïence Perse.
Une assiette en faïence de l’Est à décor de fleurs.
XVIIIe siècle et XIXe siècle.

80 / 120 €

115 DIVERS
Lot comprenant : 
Une plaque rectangulaire en Wedgwood à décor en biscuit
blanc sur fond bleu d’une femme tenant une quenouille
accompagnée de jeunes filles. Un plateau sur piédouche en
porcelaine de Sèvres à décor en rouge du chiffre de Louis
Napoléon Bonaparte N couronné. Marqué : doré à Sèvres 1869.
Une théière en faïence fine anglaise à décor polychrome de
fleurs. Dix-sept pots à lait. Une pendule à fond lustré en
faïence de Jersey. Un plat en terre vernissée à décor d’un
chiffre sous une couronne. Trois bols en faïence fine de Creil à
décor polychrome imprimé de paysages animés.
XIXe siècle. 
(Quelques accidents)

500 / 800 €
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116 DEUX CHOPES COUVERTES
En verre teinté pour l’une et blanc pour l’autre. Ainsi que cinq
verres à décor émaillé aux armoiries.
Alsace, XIXe siècle
H. 34 cm

120 / 180 €
Voir la reproduction page 31

117 BIOT
Ensemble de verrerie en verre teinté plusieurs couches :
Petit vase à épaulement sans col signé Novaro et daté
6 novembre 82
H. 13 cm
Vase oblong à petit col décor imitant le marbre poudré or
signé Novaro et daté 1983
H. 18,5 cm

300 / 400 €

118 BIOT
Ensemble de verreries en verre teinté : 
Deux vases oblongs par Claude Monod, l’un sans col et l’autre
avec petit col à décor de quatre parements imitant le plumage,
l’un est daté 1989 et signé.
H. 29,5 cm

400 / 500 €

119 LALIQUE
Petit vase en verre pressé moulé à décor de frises de gazelles.
Signé R. Lalique France
H. 12,8 cm

120 / 150 €

120 VASE GLOBULAIRE
à décor de feuilles d’or et d’argent signé Le Jonquer et daté 1989.
H. 13 cm
Coupe imitant la nacre à l’intérieur et l’irisation bleue à l’exté-
rieur. En verre soufflé à fond bleu ; signée et datée 1984. 
D. 28 cm 

200 / 300 €

121 VASE OVOÏDE
En faïence à décor géométrique polychrome et doré.
H. 30 cm

80 / 100 €

122 DEUX VASES FORMANT PAIRE
en émail cloisonné à fond noir à décor de rinceaux et de fleurs
et feuilles de bambou.
Travail Chinois.
Montés en lampe.
H. 31 cm

600 / 800 €

123 IMPORTANT BRÛLE PARFUM
En bronze à patine brune à décor en relief de kilim et chiens de
Fo.
Japon, deuxième moitié du XIXe siècle.
H. 63 cm - H. 48 cm

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 30

124 COFFRET
En palissandre sculpté sur trois faces. Scène de cartouche de
paysages avec oiseaux de paradis.
Chine pour le marché Anglais, vers 1900
(Petites réparations)
H. 20 cm – L. 42 cm – P. 22 cm

120 / 150 €
Voir la reproduction page 19

125 VIERGE COURONNÉE À L’ENFANT
En ivoire sculpté.
Travail espagnol du XIXe siècle dans le goût du XVIe siècle, sur
un socle en bois sculpté
H. 34 cm – L. 80 cm 

300 / 350 €
Voir la reproduction page 19

126 LE PETIT JARDINIER
En ivoire sculpté.
Dieppe XIXe siècle, dans l’esprit du XVIIIe siècle.
H. 13,5 cm

120 / 150 €
Voir la reproduction page 19

127 LE CHRIST AUX LIENS
Sculpture en bois polychromé en ronde bosse.
Vallée du Rhin, début du XVIIe siècle.
H. 75 cm - L. 20 cm

1 200 / 1 500 €

128 VIERGE COURONNÉE À L’ENFANT
En bois polychrome sculpté.
Espagne, fin du XVIIIe siècle
(Petits manques)
H. 39 cm

100 / 150 €
Voir la reproduction page 19

129 PETIT RÉMOULEUR
Statuette en bronze à patine médaille édité par Susse Frères. 
Fin du XIXe siècle
H. 20,5 cm – L. 10 cm – P. 15,5 cm

120 / 150 €
Voir la reproduction page 19

OBJETS D’ART - MOBILIER
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137 CAVE À LIQUEUR
En marqueterie de bois clairs et teintés sur fond d’acajou, hêtre
et buis. Elle contient quatre flacons en verre soufflé en partie
doré.
Région de Lyon, fin du XVIIIe siècle
H. 22,5 cm – L. 21 cm – P. 19 cm

600 / 700 €

138 PAIRE D’APPLIQUES
en bronze ciselé et doré à trois bras de lumière en console
feuillagé attaché au fût en vase à brûlot par une tête d’aigle.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle

200 / 300 €

130 D’APRÈS HOUDON (1741-1828)
Fillette au Turban
Albâtre sculpté
Vers 1900
48 x 25 cm

300 / 400 €
Voir la reproduction page 27

131 TRÉBUCHET
En acier et cuivre à la marque de « L’I couronné » rue Saint
Denis à Paris. Complet avec ses poids.
Vers 1810-1820
L. 16 cm – P. 8 cm

50 / 70 €

132 PIQUE-CIERGE
en laiton poli tourné.
Epoque Louis XIII.
H. 22,5 cm

300 / 400 €

133 PENDULE BORNE
En albâtre avec cadran en laiton coulé à décor de fleurs.
(Petits fêles, manques sur l’amortissement)
H. 38 cm – L. 21,5 cm – P. 12 cm

120 / 150 €

134 MIROIR RÉALISÉ À PARTIR D’UN CADRE DE TABLEAU
En bois doré sculpté modèle à touffes de fleurs aux écoin-
çons.
Epoque Régence, vers 1725
78 x 64 cm

600 / 800 €

135 PENDULE CAPUCIN
Le cadran émaillé signé de Gonon Fils à Mâcon (avec ses
plombs).
XVIIIe siècle
H. 39 cm - L. 25 cm - P. 14,5 cm

100 / 150 €

136 PAIRE D’APPLIQUES
En bronze à patine noire et bronze doré. Modèle à l’amour
tenant une torche suspendue aux trois bras de lumière en
forme de branchages fleuris.
Fin du XIXe siècle
H. 49 cm – L. 26 cm

800 / 1 000 €

131
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139 GLACE EN BOIS SCULPTÉ ET DORÉ
sur fond de bois peint en vert. Modèle rocaille à sommet cintré,
sculpté de deux C opposés et feuillagés.
Style Régence, fin du XIXe siècle
107 x 78 cm

400 / 600 €
Voir la reproduction page 27

140 PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE
En hêtre relaqué gris. Pieds fuselés cannelés, supports d’acco-
toirs en console et dossier à simple mouvement.
Epoque Louis XVI
H. 90 cm - L. 58 cm - P. 70 cm

2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction page 30

141 FAUTEUIL CANNÉ
En bois naturel mouluré et sculpté.
Epoque Régence, XVIIIe siècle.
H. 94,5 cm - L. 62 cm - P. 52 cm

1 200 / 1 500 €

142 FAUTEUIL À DOSSIER PLAT
En noyer mouluré et sculpté de feuilles et coquille.
XVIIIe siècle, vers 1730.
(Restauration à un pied à la partie supérieure)
H. 101 cm - L.67 cm - P. 54 cm

1 200 / 1 500 €

143 BUREAU DE PENTE FORMANT COMMODE
En acajou ouvrant en trois tiroirs en partie basse, un abattant
découvre un guichet et six petit tiroirs.
Travail provençal du XVIIIe siècle 
Porte une étiquette « Bureau légendaire ayant servi en 1793
aux naufragers de Calais, Messieurs : Les Duc de Choiseul de
Vibraye et le Comte de Montmorency pendant leur détention
dans la prison de cette ville ».
H. 101 cm - L. 112 cm - P. 56 cm

1 500 / 1 800 €

144 COMMODE BUREAU GALBÉE
En noyer, elle ouvre à un abattant et trois tiroirs mouvementés.
Franche-Comté, XVIIIe siècle.
H. 105 cm - L. 95 cm - P. 48,5 cm

3 000 / 3 200 €

145 ARMOIRE
En bois naturel mouluré et sculpté de coquilles ouvrant à deux
portes moulurées. Pieds patin.
Travail provincial du XVIIIe siècle

1 200 / 1 500 €

146 PETITE PENDULE PORTIQUE
En bronze doré, marbre blanc et marbre bleu turquin. Modèle à
six colonnes autour du cadran non signé. Amortissement au
vase fleuri au centre de six bouquets.
Fin du XVIIIe siècle
Cadran et mécanisme rapportés au XIXe siècle.
H. 39 cm - L. 26 cm - P. 14 cm 

1 000 / 1 200 €

147 HORLOGE MURALE DITE ŒIL DE BŒUF
De forme carrée à simple moulure à décor en écaille. Les écoin-
çons sont incrustés de laiton burgoté.
Le cadran est signé Lagrave à Paris, rue Saint Martin 215.
Joli modèle en très bon état avec sa clé. Modèle à sonnerie res-
sort.
H. 58 cm - L. 58 cm

500 / 600 €

148 PETITE ARMOIRE
En hêtre. Elle repose sur quatre pieds gaine sur sabots.
Montants droits cannelés rudentés. Elle ouvre à deux portes
avec un dormant.
Travail parisien, fin du XVIIIe siècle
(Restauration à prévoir à un pied)
H. 182 cm - L. 118 cm - P. 43 cm

300 / 400 €

149 PETITE PENDULE BORNE
En laiton doré. Femme à l’antique invoquant ses parents ou le
respect familial.
Epoque Directoire
(Accident à la main droite de la femme)
H. 36 cm - L. 25 cm - P. 11 cm

300 / 350 €

150 SEMAINIER
En placage d’acajou flammé. Les montants et les petits pieds
sont droits. Il ouvre à sept tiroirs avec poignées rabattables en
bronze et deux tiroirs à ressaut sans poignée.
Dessus de marbre gris sainte Anne. 
Vers 1800
H. 160 cm - L. 103 cm - P. 46,5 cm

4 000 / 4 500 €

151 PETITE COMMODE DITE DE GALANTERIE
En noyer, les montants en colonne plaquée. Elle ouvre à quatre
tiroirs.
Deuxième moitié du XIXe siècle, style Empire
H. 39,5 cm - L. 44,5 cm - P. 32 cm

100 / 150 €
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152 SUITE DE SIX CHAISES CABRIOLET
en bois naturel mouluré et sculpté à
décor de fleurettes et d’un nœud de
ruban en ceinture et à l’amortissement
du dossier. Les pieds sont galbés.
Travail régional d’époque Louis XV
(Restaurations)
H. 90 cm - L. 48 cm - P. 43 cm 

800 / 1 000 €

153 BUREAU DE PENTE
en bois de violette marqueté toutes
faces, à motifs de losanges sur
l’abattant et à marqueterie en
feuilles sur les côtés et à l’arrière.
Les pieds sont légèrement galbés. Il
ouvre par deux tiroirs en ceinture et
l’abattant découvre un plateau, six
petits tiroirs, trois layettes et un
casier. Chutes et sabots en bronze
doré à décor de cartouches. 
Style Louis XV, XIXe siècle.
(Petits accidents et manques au pla-
cage, manque entrées de serrure en
bronze et un sabot à un pied antérieur)
H. 94 cm - L. 95 cm - P. 47 cm

1 200 / 1 500 €

152

153
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154 PARAVENT
Orné de quatre feuilles à décor peint polychrome sur cuir de
singeries imitant des jeux forains.
Epoque Restauration
Dimensions pour une feuille : H. 158 cm - L. 55 cm

3 000 / 3 500 €

155 COMMODE GALBÉE
à cinq tiroirs sur trois rangs en placage de palissandre disposé
en bois de rapport. Ornementation de bronzes dorés, ciselés à
motifs rocaille.
Dessus de marbre des Flandres à bec de corbin d’origine.
Estampillée de Guillaume SCHWINGKENS, actif vers 1750.
H. 86 cm - L. 128 cm - P. 61 cm

3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction page 27

156 SECRÉTAIRE À ABATTANT
En placage d’acajou. Pieds en bois sculptés griffés à l’avant.
Montants en colonne plaquée à bustes d’égyptiennes. Il ouvre
à quatre tiroirs et un abattant. L’intérieur en théâtre ouvre à
cinq layettes et un tiroir.
Epoque Empire
(Reprise en placage)
H. 147 cm - L. 90 cm - P. 44 cm

1 300 / 1 500 €

157 PAIRE DE FAUTEUILS
en acajou à accotoirs à enroulements. Les pieds antérieurs sont
en console et postérieurs en sabre.
Fin de l’époque Empire

400 / 500 €

Voir la reproduction page 27

154
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158 PETITE CONSOLE
En placage d’acajou flammé, socle en plinthe incurvé avec deux
montants en colonnes à l’avant et plats à l’arrière. Elle ouvre à
un tiroir.
Dessus de marbre gris sainte Anne.
Epoque Empire
H. 88 cm - L. 94 cm - P. 44,5 cm

700 / 800 €

159 TABLE
En noyer, piètement festonné et disposé en biais, retenu au pla-
teau par deux ferronneries. 
Espagne, XIXe siècle
H. 75 cm - L. 114 cm - P. 70,5 cm

400 / 600 €

160 SECRÉTAIRE À ABATTANT
En placage de bois de rose ouvrant à deux vantaux cachant
cinq layettes et un tiroir en frise à doucine. 
Milieu du XIXe siècle
H. 137 cm - L. 98 cm - P. 47 cm

500 / 600 €

161 PENDULE BORNE
En bronze doré. Modèle d’Orphée jouant de la lyre. 
Cadran signé Bourdon à Lille. 
Vers 1820
H. 45 cm - L. 71 cm - P. 12 cm

800 / 1 000 €

162 TABLE DEMI-LUNE
En placage d’acajou flammé et acajou. Quatre pieds tournés.
Intérieur orné d’un chagrin. 
France, vers 1820
H. 69 cm - L. 108 cm - P. 52 cm

2 500 / 3 000 €

163 TRAVAILLEUSE
En acajou tourné annelé et placage d’acajou flammé.
Piètement en patin à quatre colonnes. Elle ouvre à un tiroir.
L’intérieur en frêne moucheté présente une glace. Elle possède
son tiroir à laine.
Vers 1815-1820
H. 65 cm - L. 52 cm - P. 36 cm

200 / 250 €

164 PETITE TABLE VOLANTE EN NOYER
Elle ouvre en ceinture par un tiroir. Elle repose sur quatre pieds
tournés réunis par une entretoise.
Epoque Louis XVIII.
(Plateau refait)
H. 70,5 cm - L. 83,5 cm - P. 50,8 cm

1 000 / 1 200 €

165 PAIRE DE CHAISES
En acajou, les pieds arrière sabre et avant en console. Dossier
court et rainuré en partie haute.
Vers 1830
H. 89 cm - L. 47,5 cm - P. 38 cm

250 / 350 €

166 PAIRE DE FAUTEUILS
En acajou, les pieds arrière sabre et avant en console. Supports
d’accotoirs à enroulements sur fleurs de lotus. 
Vers 1830
H. 92 cm - L. 59 cm - P. 46 cm 

800 / 1 000 €

167 PAIRE DE PETITES CHAISES CHAUFFEUSES
En acajou. Les pieds cambrés, le dossier cabriolet enveloppant.
Vers 1840
H. 86 cm - L. 51 cm

110 / 150 €

168 PENDULE PORTIQUE
En albâtre oriental. Elle est en forme de temple à quatre
colonnes. Le cadran et le balancier sont en laiton doré.
Vers 1830-1840
H. 63 cm - L. 33 cm - P. 20 cm 

300 / 400 €

169 MEUBLE DEUX-CORPS
En acajou, la partie haute vitrée ouvrant à deux portes.
Epoque Louis-Philippe

300 / 400 €

170 CAVE À LIQUEUR
En placage de bois de rose et marqueterie de palissandre et de
nacre. Avec son intérieur en verre à décor de fleurs dorées.
Epoque Napoléon III
(Manque un verre)
H. 27 cm - L. 38 cm - P. 27 cm

500 / 600 €
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171 COMMODE SECRÉTAIRE À CYLINDRE
En acajou. Les pieds toupie, les montants détachés à l’avant à
cannelures en façade. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs. Le
cylindre à simple moulure cache sept layettes et un volet à
lattes. La partie en gradin présente trois tiroirs au centre, une
niche à fond de glace et sur les côtés deux bases en marbre de
présentoir.
Beau travail Allemand réalisé au début du XIXe siècle
H. 170 cm - L. 126 cm - P. 58 cm

3 000 / 4 000 €

172 PAIRE DE VASES BALUSTRE COUVERTS
En albâtre tourné et sculpté. A décor de frise de feuille d’eau et
de perles.
Italie, première moitié du XIXe siècle
H. 37 cm

100 / 120 €

173 PETITE TABLE VOLANTE
En acajou. Quatre pieds fuselés. Ceinture à décrochement
ouvrant à un tiroir. Plateau orné d’une feutrine.
Travail anglais du milieu du XIXe siècle
H. 74 cm - L. 87 cm - P. 57 cm 

150 / 200 €

174 TABLE À JEU EN NOYER TEINTÉ ACAJOU, MOULURÉ ET SCULPTÉ
Base à quatre côtés incurvés à enroulement sur roulettes.
Fût balustre feuillagé.
Plateau pivotant recouvert d'une feutrine.
Angleterre, époque VICTORIA.
H. 76 cm - L. 89 cm - P. 89 cm 
Largeur table fermée 44,5 cm

400 / 600 €

171
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177 PAIRE DE PETITS FAUTEUILS CABRIOLET
à fond de canne en noyer
Travail Nîmois de style transition réalisé au début du
XIXe siècle
H. 90 cm - L. 60 cm

200 / 250 €

178 BUFFET
à portes en merisier. Pieds escargots. Il ouvre à
quatre vantaux dont deux cintrés en partie supé-
rieure séparés par un rang de trois tiroirs.
Travail charentais, vers 1820
Avec ses entrées de serrure en ferronnerie d’origine.
H. 243 cm - L. 140 cm - P. 61 cm 

1 200 / 1 300 €

179 POLTRONA-FRAU
MOBILIER DE SALON
en cuir jaune composé d’un canapé trois places,
d’un canapé deux places et de deux bouts de canapé
à dessus de verre et cuir jaune.

1 200 / 1 500 €

180 EERO SAARINEN (1910-1961) 
Ensemble composé d’une table et de quatre chaises
modèle « Tulipe »
La table circulaire est composée d’un plateau en
bois laqué blanc, fixé sur un pied monobloc en fonte
d’aluminium. Les chaises à coque en fibre de verre
laquée blanc, housse de tissu orangé sur un pied
monobloc en fonte d’aluminium.
Edition KNOLL
Hauteur de la table : 73 cm
Dimension du plateau : 120 cm
Chaises : H. 80 cm - L. 50 cm - P. 44 cm

500 / 600 €

181 PETIT LUSTRE
En laiton moulé et vernis à six bras de lumière en
feuillages à binets hexagonaux. Le fût représente la
Vierge couronnée tenant l’Enfant.
Hollande, début du XIXe siècle
H. 60 cm - L. 47 cm

250 / 300 €

182 VERONESE
Lustre à 12 bras de lumière en console en verre filé
poudré or de Murano.
Création des années cinquante

400 / 500 €

175 AMUSANTE TABLE À THÉ
A deux plateaux escamotables. En acajou et belle marqueterie florale sur
fond de cubes, pieds patins. Montants cannelés réunissant deux plateaux
escamotables à galerie. 
Epoque Napoléon III
H. 101 cm - L. 62 cm - P. 20 cm

600 / 700 €

176 MEUBLE D’ENTRE DEUX
En placage d’ébène et incrustations de laiton doré, ivoire et burgau. Modèle
à ressaut sur pieds toupie. Montants à colonnes détachées. Il ouvre à un
vantail entre deux dormants. Décor d’inspiration de dais, arabesques et
vases. 
Epoque Napoléon III. 
H. 110 cm - L. 142 cm - P. 46 cm

1 800 / 2 500 €

176
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La vente se fera au comptant en euros.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les frais et taxes
suivants :
24% TTC.

Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. 
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de
la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.
Les dimensions et poids des ?uvres sont donnés à titre indicatif.
L’état des pièces est mentionné au catalogue à titre strictement indicatif ;
une exposition ayant permis un examen préalable des pièces décrites au
catalogue, il ne sera admis aucune réclamation concernant l’état de
celles-ci une fois l’adjudication prononcée et l’objet remis.
Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne
peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera
vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la fourchette
d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque
garantie.
Le démontage des ?uvres étant parfois difficile, l’examen des miniatures a
été effectué à l’œil.

ORDRES D’ACHATS

Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou
enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin
de catalogue. Ce dernier doit parvenir à l’étude BRG dûment complété
et accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les enchères
par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent
se déplacer.
En aucun cas BRG et ses employés ne pourront être tenus responsables
en cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphone.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au
premier ordre reçu.
En cas d’adjudication, le prix à payer sera le prix marteau ainsi que les
frais, aux taux en vigueur au moment de la vente.

ADJUDICATAIRE

Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour BRG,
l’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur pourvu que
l’enchère soit égale ou supérieure au prix de réserve. 
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
BRG se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du
vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant celle-ci, soit en portant
des enchères successives, soit en portant des enchères en réponse à
d’autres enchérisseurs. En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter
lui-même des enchères directement ou par mandataire.

Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du
mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du
contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. En
cas de contestation au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est
établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une

enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en
même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le dit objet
sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs
et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

PAIEMENT

L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom
et adresse.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra
être différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci. Les acquéreurs ne pourront
prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après
accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux
acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque
pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à
la Société de Ventes.

Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs
lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de
gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage de l’Hôtel des ventes
n’engage pas la responsabilité de notre société de ventes volontaires à
quelque titre que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tous les
renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs
acquisitions à la fin de la vente, qui sera à leur charge.

PRÉEMPTION

L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou
les documents privés mis en vente publique. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de
marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce
dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la
préemption dans les 15 jours.
BRG n’assume aucune responsabilité des conditions de la préemption
par l’Etat français.

A DÉFAUT DE PAIEMENT

Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de
Commerce, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne
formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, il nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour
son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en
annulation de la vente, soit de le poursuivre en exécution et paiement de
ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous
dommages et intérêts, frais et autres sommes qui nous paraitraient
souhaitables.
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