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1 - BOIVIN (J.)

Les anciens orfèvres français et leurs Poinçons. Paris, l’auteur, 1925,

in-4°, demi-toile bordeaux à coins, couverture conservée.

Le classique notamment sur le XIXe siècle.

Reproductions de 5.000 poinçons.

Tirage limité à 300 exemplaires numérotés. Rare. 300/400 €

2 - FROEHNER (W.)

Collection du Château de Goluchow. L’Orfèvrerie. Paris, 1897,

in-4°, demi-chagrin bordeaux à coins, pièce de titre rouge.

Tiré à 200 exemplaires. 231 numéros avec 22 planches en

chromolithographie à sujets multiples. 60/80 €

3 - BEUQUE (EMILE)

Platine, Or et Argent. Dictionnaire des poinçons français et

étrangers, anciens & modernes, de leur création (XIVe siècle) à

nos jours. Préface de M. Lucien PY. Paris, réimpression de

Nobele, s.d. (vers 1964), 2 volumes in-4°, toile éditeur, dos lisses

ornés, pièces de titre.

BEUQUE (E.) ET M. FRAPSAUCE

Dictionnaire des Poinçons de Maîtres-Orfèvres français du XIVe

siècle à 1838. Préface de M. La Clavière. Paris, réimpression de

Nobèle, 1964, in-4°, toile éditeur, dos lisse orné, pièces de titre.

Important classique offrant 5793 et 3000 poinçons reproduits.

Ensemble de deux ouvrages. 250/300 €

4 - HELFT (J.).

Le poinçon des provinces françaises. Paris, de Nobele, 1985.

In-4°, toile et jaquette d’éditeur.

Joint : [HELFT]. Collection D. David-Weill. Orfèvrerie du XVe

au XIXe siècle. Trois volumes in-4°, toile, 1971-1972.

80/100 €

5 - PEQUEGNOT (SCULPTEUR)

Album factice de pièces gravées d’orfèvrerie, lits, vases,

antiques, etc. In-4°, demi-basane noire.

51 planches. 50/60 €

6 - TARDY (LENGELLÉ ALIAS)

La Pendule française [étrangère] des origines à nos jours. Paris,

Tardy, 1974, 3 volumes in-4°, cartonnage souple illustré de

l’éditeur.

1ère partie : Des origines au Louis XV - 2ème partie : Du Louis

XVI à nos jours - 3ème partie : Les provinces françaises.

Horloges et pendules étrangères. Classique offrant plusieurs

centaines d’illustrations. 150/200 €

7 - DIDRON (AINÉ)

Manuel des œuvres de bronze et d’orfèvrerie du moyen age. Paris

Didron, 1859, in-4°, demi-chagrin rouge à coins, pièce de titre

et de tomaison.

151 illustrations gravées. 50/80 €

8 - NOCQ (Henry)

Le poinçon de Paris. Répertoire des Maîtres orfèvres de la

juridiction de Paris depuis le Moyen Age jusqu’au XVIIIe

siècle. Paris, Floury, 1926-1931, 5 volumes in-4°,

demi-chagrin bordeaux à coins, couvertures conservées.

Le grand classique sur Paris. Répertoire des orfèvres, planches

et poinçons. 600/800 €

9 - HELFT (Jacques)

Nouveaux poinçons suivis de recherches techniques et

historiques sur l’Orfèvrerie sous l’Ancien Régime. Préface de

Pierre Dehaye. S.l. Berger-Levrault, Jacques Helft, 1980, In-4°,

toile éditeur, jaquette illustrée.

Plusieurs centaines de reproductions.

(petits accidents à la couverture). 80/100 €

10 - NOCQ (Henry)

Les Duvivier. Jean Duvivier 1687-1776 – Benjamin Duvivier

1730-1819. Essai d’un catalogue de leurs œuvres précédé d’une

notice biographique et bibliographique. Paris, société de

propagation des livres d’art, 1911, in-4°, broché.

(couverture salie).

Les Duvivier demeurent parmi les grands médaillers du XVIIIe

siècle. Figures et 17 planches hors texte. 30/50 €

11 - CARRE (Louis)

Les Poinçons de l’Orfèvrerie française, du quatorzième siècle

jusqu’au début du dix-neuvième siècle. Paris, Carré, 1928

(reprint New York 1968), in-4°, toile bordeaux d'éditeur.

Le grand ouvrage jamais égalé. 120/150 €

12 - ROTHSCHILD (Carl Mayer de Frankfort)

Orfèvrerie allemande, flamande, espagnole, italienne. Pierres

dures montées, ivoires, etc. des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe

siècles. Vente Paris, Georges Petit, 1911, in-4°, demi-chagrin

bordeaux à coins, couverture conservée.

121 numéros très illustrés. 50/60 €
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13 - DENNIS (Faith)

The Metropolitan Museum of Art. Three Century of French

Domestic Silver. Its makers an its marks. New-York, 1960, 2

volumes in-4°, toile noire illustrée des fers spéciaux de

l’éditeur, étui.

Le plus beau livre consacré à l’orfèvrerie française, devenu

introuvable.

585 œuvres cataloguées et reproduites, et les poinçons de leurs

orfèvres. 200/250 €

14 - EUDEL [Collection Paul]

60 planches d’Orfèvrerie de la collection Paul Eudel. Pour faire

suivre suite aux éléments d’orfèvrerie composés par Pierre

Germain. Paris, chez Quantin, 1884, petit in-4°, en feuilles sous

portefeuilles.

60 planches tirées à 400 exemplaires. (quelques rousseurs).

Exemplaire d’Edmond Malard avec envoi de Paul Eudel.

60/80 €

15 - TARDY (Henri Gustave Lengellé et Maurice Lengellé Alias)

Dictionnaire des horlogers français. Avec l’apport des travaux

de Paul Brateau. Paris, Tardy, 1971, 2 tomes en un fort volume

in-8°, broché, couverture illustrée.

Bien complet des 2 volumes. Plusieurs centaines d’illustrations,

poinçons et croquis.

Joint : FLEET (Simon). Horloges et pendules, 1963. in-8,

cartonnage d'éditeur, nombreuses reproductions. 100/150 €

16 - LACROIX (Paul) ET SERE (Ferdinand)

Histoire de l’Orfèvrerie-joaillerie. Paris, 1850, in-8, demi

chagrin vert d’époque à coins (frotté), tête dorée. Nombreuses

illustrations en noir et en couleurs (rousseurs). Liste des gardes

de l’orfèvrerie de Paris de 1337 à 1710, état alphabétique des

communautés d’orfèvres en France vers 1789 et statuts et

privilèges du corps des marchands orfèvres-joailliers de la ville de

Paris.

Joint : PUIFORCAT. l’Orfèvrerie française et étrangère. Paris

Garnier, 1981. In-4, reliure d’éditeur, nombreuses

reproductions.

HAUG (Hans). l’Orfèvrerie de Strasbourg. Paris, le Louvre, 1978.

In-8, cartonnage souple d’éditeur, nombreuses reproductions.

Les Trésors d’églises de France. Paris, musée des Arts

Décoratifs, 1965, fort in-8, broché.

Ensemble de quatre ouvrages. 60/80 €

1 7- [RUBENS]

La gallerie du Palais du Luxembourg, peinte par Rubens,

dessinée par les Srs Nattier et gravée par les plus illustres

graveurs du temps, dédiée au Roy. A Paris, chez le Sr

Duchange. 1710. album in-folio (56x45 cm). Toile, XIXe

siècle (salissures). Titre et avertissement, portrait de Rubens par

Van Dyck et vingt et une gravures en premier tirage, illustrant

la vie de la reine, Marie de Médicis, sans les trois portraits

allégoriques ajoutés à l’ouvrage. (quelques mouillures et

piqûres marginales). Cette série de vingt et un tableaux est

maintenant exposée au musée du Louvre, Paris.

700/800 €

5
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21 - Louis DESPLACES (1682-1739)
L’air - le feu - la terre - l’eau
Série des quatre éléments gravée d’après Louis de
Boullogne.
Eau-forte et burin. Belles épreuves en retirage et avec
coloris postérieur.
(accidents, mouillures, rousseurs). Bonnes marges.
Encadrées.
4 3x 5 6cm 200/250 €

22 - Charles-Nicolas DU FOUR (1725-c.1818)
Le maître de musique
D’après Rombouts.
Eau-forte et burin. Très belle épreuve encadrée.
26,5 x 19 cm 80/120 €

18 - Louis Léopold BOILLY, d’après (1761-1845)
Les aveugles, les fumeurs et les priseurs, oh, le chie en lit, lit, lit
Ensemble trois caricatures encadrées. petites marges.
Lithographies avec rehauts de couleurs, belles épreuves
jaunies, oxydées.
(petits accidents en surface ou dans les bords).
20,5 x 17, 5 cm 120/150 €

19 - LA BELLE AMÉRICAINE DE NEW YORK
ET LA BELLE DE NEW YORK.
Pointillé et rehauts de couleurs. Belles épreuves éditées chez
Bulla ou Turgis, l’une est un peu jaunie. Bonnes marges.
2 9x 2 0cm et 3 0x 19 cm.
Joint : Monseigneur le Dauphin et Madame fille du Roi, d’après
Elisabeth Vigée le Brun, gravé par M. Blot. Epreuve en tirage
postérieur avec de nombreuses rousseurs.
51,5 x 36 cm
Ensemble trois planches encadrées. 120/150 €

20 - Charles-Melchior DESCOURTIS (1753-1820)
La foire de village - La noce de village
Deux planches d’une série de quatre d’après Taunay.
Gravures en couleurs. Belles épreuves.
(quelques rousseurs, restaurations dans la lettre). Cadres.
3 6x 24 cm 200/250 €
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26 - Jacques-Philippe LE BAS (1707-1783)
Ière fête flamande - IIe fête flamande
IIIe fête flamande - IVe fête flamande
Série des quatre planches gravées d’après David Teniers, éditées
à Paris chez le Bas.
Eau-forte et burin. Belles épreuves en retirage, deux sont coupées
en dessous du titre, bonnes marges aux deux autres.
(légers plis ondulés, quelques mouillures, angle inférieur
accidenté à l’une).
50 x 68,5 cm 250/300 €

23 - Peter I de JODE (1570-1634)
Le jugement dernier
Ensemble de douze planches gravées d’après J. Cousin
(Hollstein 83).
Burin. Belles épreuves en feuillets indépendants.
Tirage tardif.
(accidents et petits manques dans les bords ou les petites marges.
quelques taches et traces de colle). 200/300 €

24 - Pierre Paul PRUD’HON, d’après (1758-1823)
Constitution française, fondée sur la sagesse ... devoirs du citoyen.
Gravé par Copia. Eau-forte. Belle épreuve légèrement
jaunie avec des rehauts de coloris postérieurs.
(petites rousseurs, pliure horizontale dans le haut et le bas,
marges du cuivre). Cadre.
4 1x 5 0cm 100/150 €

25 - Plan de « PARYS, 1620 »
Gravure en couleurs sur double page.
(découpage d’un livre, encadré, pliures).
2 7x 7 0cm 20/40 €

27 - Paire de gravures en noire de Y. LE GOUAZ d’après
Ozanne
Port de rouen - Port neuf de toulon
XIXe siècle.
(insolées, cadres en bois doré).
1 8x 2 3cm 40/60 €

28 - Gravure en couleurs de STERN d’après Charles LÉANDRE.
Déjeuner à la campagne.
XXe siècle.
22 x 15 cm 30/50 €

29 - Suite de TROIS GRAVURES en couleurs
Venise
XXe siècle.
10 x 14,5 cm 100/150 €

7
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30 - François FORESTIER DE VILLENEUVE
(actif au XVIIIème siècle)
Coupe et plan d’une salle de bal
Deux plumes et encre noire, lavis gris et aquarelle.
Légendé dans le haut au crayon noir : « coupe d’une salle
de bal/dessinée en mai 1782/par Forestier de Villeneuve ».
(Petites taches et petites pliures)
3 4x 5 5cm et 2 4x 3 2 , 5cm 800/1 200 €

31 - ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIECLE

Projet de façade avec fronton et projet de façade sur cour
Deux plumes et encre noire. 400/600 €

32 - ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIECLE

Projet pour une salle de danse de l’Opéra
Plume et encre noire, lavis gris, aquarelle sur traits de
crayon noir.
37 x 48,5 cm
On joint deux autres plans pour ce projet ainsi que trois gravures
sur la salle de l’Opéra. 500/600 €

33 - ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIECLE

Projet de colonne pour une façade
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle.
Diverses annotions sur le plan, petites taches.
48 x 29,5 cm 400/500 €
On joint trois autres études de colonne pour des façades.

34 - ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIECLE

Projet d’architecture pour un hôtel particulier
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle.
32 x 52,5 cm 400/500 €
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35 - ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIECLE

Projet d’un pont de sept travées
(élévation, coupes et profils sur la même feuille).
Plume et encre noire et brune.
65 x 100 cm
On joint deux autres coupes du pont à la plume et encre noire, dont
une est datée du 6 mai 1808, trois autres coupes du pont aquarellées,
et un plan d’une écluse pour la navigation des rivières. 800/1 000 €

36 - ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXE SIECLE

Carte du golfe de Spézia
Plume, encre noire et brune, aquarelle.
Diverses annotations sur la carte.
(petites taches et petites pliures).
63 x 46,5 cm 300/400 €



39 - ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIECLE

Projet d’architecture pour un escalier
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle.
(petits accidents sur les bords).
5 7x 4 8cm 500/600 €

9
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37 - ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIECLE

Projet d’architecture pour palais et jardin
Plume et encre noire, aquarelle.
Annoté à la plume et encre brune en bas à droite :
« Potier Denoues ? /Paris Mars 1782 ».
4 8x 3 2cm
On joint deux autres plans d’architecture. 200/300 €

38 - ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIECLE

Projet de porte cochère monumentale
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle.
(petites pliures et petites taches).
51,5 x 35,5 cm 500/600 €
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40 - Joseph Marie François CACHIN (Castres 1757-Paris 1825)
Plan de la batterie Napoléon
Coupes et élévation de la batterie Napoléon.
Deux Plumes et encre noire, aquarelle sur traits de crayon noir.
(pliures, petites taches et petites déchirures sur les bords).
46 x 60,5 cm 1 500/2 000 €

41 - ECOLE FRANÇAISE DU DEBUT DU XIXE SIECLE

Ensemble de douze projets divers d’architecture
Plume et encre noire sur papier végétal.
(petites pliures et petites taches).
32,5 x 54 cm 600/800 €
Temple, prison, fontaine, etc., dont un projet d’un Arc de triomphe
d’après Philibert MOITTE (1754-1808). Projet primé au concours de
l’An II (1794) et transformé à la gloire de Napoléon ; pour
comparaison un autre dessin sur le même projet est conservé au musée
de la Malmaison (voir catalogue sommaire illustré 1989, n° L 2980 ;
inventaire : M.M 40 47 3256).

42 - ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXE SIECLE

Huit projets de ferronneries : serrures, portes, fenêtres et divers
Plume et encre noire, rouge et brune.
(petites taches).
On joint huit autres plans d’architectures diverses. 800/1 000 €

43 - ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXE SIECLE

Projet de mécanisme de rouages
Aquarelle.
(pliures sur les bords et petites taches).
48,5 x 60,2 cm
On joint 17 feuilles de projets d’ingénierie. 400/500 €

44 - ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIECLE

Projet d’architecture d’un monument à colonnade et coupole
Deux coupes à la plume et encre noire.
(pliure centrale).
10 2x 3 5cm 200/300 €
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45 - ECOLE ALLEMANDE

Portrait de Friedrich Nietzsche
Dessin au crayon de couleur bleu, monogrammé A.S. et proba-
blement signé par l’écrivain.
(traces de papier collé sur les bords).
2 5x 3 2cm 1 200/1 800 €

46 - ECOLE ITALIENNE

Baie de Naples
Gouache.
2 1x 3 5cm 200/300 €

47 - ECOLE ITALIENNE

Temple de Vesta à Rome
Aquarelle.
22 x 32,5 cm 200/300 €

48 - ECOLE ITALIENNE OU RUSSE

Moscou
Gouache.
(petite déchirure sur le côté droit).
29,5 x 58 cm 300/400 €

46
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49 - SERGENT Antoine Louis, dit Sergent–Marceau (attribué à)
(Chartres 1751 - Nice 1847)
Portrait de jeune fille au bonnet de coton
Pierre noire, sanguine et estompe, signée ou annotée au revers à
la sanguine Sergent Marceau.
(restauration sur la joue au pastel rose, petites piqûres).
3 0x 2 4cm 100/120 €

50 - ITALIE DU NORD (Genre du XVe siècle)
Portrait d’homme en buste, vu de face, en veste verte et coiffé d’un
béret
Aquarelle sur vélin.
(petites taches, trace de pliure verticale à gauche).
Au revers, anciennes traces d’inscriptions à la plume et encre
brune.
10,8 x 7,5 cm 150/200 €

51 - TCHOUMAKOFF Théodore
(Saint Petersbourg 1823-1911)
Portrait de jeune femme rousse (étude).
Pierre noire, sanguine et huile sur papier, signée au crayon noir
sur le côté à droite.
25 x 19,5 cm 300/500 €

52 - ECOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Entourage de Hieronymus JANSSENS (1624 – 1693)
Les cinq sens
Le miroir ou la vue, l’embrassade ou le toucher, le verre de vin
ou le goût, le parfum des fleurs ou l’odorat, et la joueuse de luth
ou l’ouïe.
Huile sur panneau.
(restaurations).
4 7x 6 9cm 1 500/2 000 €
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53 - LAMEN Jaspar van der (Ecole de)
(1606-1651)
La joyeuse compagnie autour de la joueuse de luth
Huile sur toile.
(rentoilage, petites lacunes, quelques restaurations).
73,5 x 97,4 cm 2 000/3 000 €

54 - BROUWER Adriaen (Ecole de)
(1606-1638)
Scène de cabaret
Huile sur toile.
(rentoilage, restaurations).
Sur le châssis, une ancienne inscription à la plume.
48,5 x 60 cm 1 500/2 000 €
Reprise de la composition d’A. Brouwer, peinte sur panneau,
conservée dans une collection privée (Cf. New York, Parke Bernet,
Ventes X et Baron L de Rothschild. E. W. Perve ; 4 mai 1955, n°
48 du catalogue, reproduit).
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55 - BAUDESSON Nicolas (Troyes 1611-Paris 1680)
Bouquet d’œillets rouges et blanc dans un pichet à bec verseur
posé sur un entablement sur une boite de copeaux
Bouquet de fleurs dans un vase en verre sur un entablement
Paire d’huiles sur panneau de forme hexagonale.
36,5 x 28 cm 10 000/15 000 €
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A rapprocher de différents bouquets de fleurs dans des vases en verre de
Nicolas Baudesson, de dimensions voisines, reproduit dans l’ouvrage de
Fabrice Faré : Le Grand siècle de la nature morte en France, le XVIIe
siècle ; pp. 277-290. (Fribourg 1974).
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56 - ECOLE FRANÇAISE, Seconde moitié du XVIIe siècle
Portrait d’homme de trois-quarts sur fond
de drapé rouge et de paysage
Huile sur toile.
(surpeints et restaurations).
92 x 76,5 cm 400/600 €

57 - BON BOULLOGNE dit l’Aîné (Attribué à)
(Paris, 1649-1717)
Le Mariage mystique de Sainte Catherine
Huile sur toile.
(rentoilage, petites restaurations).
46,5 x 37,7 cm 1 500/2 000 €
Analogie : en rapport avec le projet de composition pour l’église
Notre-Dame de Versailles (1686), aujourd’hui perdue, mais connu
à travers l’esquisse conservée au musée du Louvre (Toile, 41x30
cm, inv. 2782 bis), et une seconde version, vendue en 2003 à Paris
(Christie’s, 26 juin 2003, n° 33, toile, 41x34,5 cm).
Dans son étude sur Bon Boullogne, Antoine Schnapper évoque
une troisième esquisse, à peine plus grande, de dimensions
voisines de la nôtre (48x36 cm), et une dernière à l’Ermitage
depuis 1774 et disparue pendant la guerre.
La multiplication des esquisses dès la fin du XVIIe siècle pouvait
correspondre, suivant Antoine Schnapper, à un « marché pour les
esquisses que certains peintres alimentaient en peignant plus
d’esquisses qu’ils n’en avaient besoin pour l’élaboration de leurs
œuvres ou même en brossant des esquisses qui n’avaient d’autres
fin qu’elles-mêmes».
Bibliographie : Antoine Schnapper, Plaidoyer pour un absent :
Bon Boullogne (1649-1717), Revue de l’Art, n°40-41, p.126 (pp.
121-140), CNRS 1978.

58 - ECOLE FRANÇAISE, Seconde Moitié du XVIIe siècle
Portrait d’homme en buste en habit noir à rabats gris
d’ecclésiastique, arborant une décoration.
Huile sur toile de forme ovale.
(rentoilage, petites restaurations).
40 x 32 cm 300/400 €

57
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59 - OLLIVIER Michel Barthelemy (attribué à)
(Marseille, 1712-1784)
Le petit concert des baladins
Huile sur toile.
(rentoilage, quelques restaurations).
43,5 x 37,5 cm
Cadre en bois sculpté et doré à motif de coquilles et
de rinceaux (petits accidents). 1 500/2 000 €

59

60

60 - ECOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Le pédicure de village
L’Alchimiste
Paire d’huiles sur toile.
(rentoilage).
50,5 x 61 cm 1 500/2 000 €

61 - BEGA Cornelis (dans le Goût de)
(1620-1664)
Couple de paysans devant la cheminée
Huile sur toile (quelques restaurations).
37 x 30 cm 500/600 €
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62 - TENIERS David II dit le jeune (Suite de)
(1610-1690)
La Tentation de Saint Antoine par l’ivresse
Huile sur toile.
(rentoilage, quelques restaurations).
60,5 x 50 cm 500/600 €
D’après la composition de David Teniers (Bois, 63x50 cm)
conservée au musée du Louvre. (Cf. Jacques Foucart, Catalogue des
peintures flamandes et hollandaises du musée du Louvre, p. 270, inv.
1880, RMN 2009).

63 - ECOLE FRANÇAISE,
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
Scène de port avec des villageoises et leur petit chien
Bord de mer avec lavandières et pêcheurs
Paire d’huiles sur toile.
32 x 45,5 cm 1 500/2 000 €

62

63
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64 - ECOLE FRANÇAISE fin XVIIIe siècle
Nature morte au perroquet et épagneul
Huile sur toile.
Au revers, inscription "Le Comte dit Chevalier Maltais" (Fran-
cesco Fieravino, dit Chevalier Maltais).
34,5 x 54 cm 2 000/2 500 €

65 - ECOLE FRANÇAISE, Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
Le départ du cavalier
Huile sur toile, marouflée sur panneau.
(usures et restaurations).
Au revers, cachet de cire rouge de collection.
24 x 31 cm 300/400 €

65

66 - ECOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme en buste sur fond de paysage montagneux
Huile sur toile, ovale feint.
(rentoilage).
65,4 x 54 cm 200/300 €

67 - ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIECLE

Portrait de Napoléon dans un ovale.
Huile sur toile.
(accidents et manques).
27 x 21 cm
Cadre en bois et pâte dorée à décor de palmettes. 120/180 €
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88 et suivants

68 - PARIS

STATUETTE représentant un jeune amour en biscuit vêtu d’un
habit de capucin portant sur son dos une gerbe de blé, debout
appuyé sur une canne sur une base circulaire à fond or.
Marqué : PL Dagoty en brun.
Manufacture de Dagoty.
Epoque Empire.
H. 15 cm 400/600 €

69 - PARIS

STATUETTE représentant un singe assis sur une terrasse sous un
parasol, décor polychrome.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
H. 18 cm 150/200 €

70 - SEVRES

POT A LAIT à trois pieds en porcelaine tendre à décor en or de
rinceaux rocaille et guirlande de feuillage.
Marqué : LL entrelacés, sans lettre-date.
XVIIIe siècle.
H. 11,5 cm 80/100 €
(petites usures d’or sur le bord supérieur, un pied restauré).

71 - SEVRES (genre de)
SAUCIERE ovale à deux anses élevées terminées par un masque de
femme à fond or, décor polychrome de guirlande de fleurs dans un
bandeau sur fond vert.
Marquée : S. 48.
XIXème siècle.
L. 25,5 cm
(le fond percé). 300/400 €

72 - WESTERWALD

PICHET en grès gris et bleu à décor incisé de feuillage et galons.
XIXe siècle.
Couvercle en étain. H. 25 cm 80/100 €

73 - CHINE

DEUX COUPES circulaires à décor polychrome des émaux de la
famille rose de deux coqs sur un rocher percé fleuri, motifs de fer
de lance en rouge de fer et or sur les bords.
Epoque Qianlong (1736-1795). D. 22,5 cm 500/600 €

74 - CREIL

ASSIETTE à décor imprimé en grisaille au centre de quatre
amours tenant des fleurs dans un paysage contenu dans un
médaillon circulaire, l’aile décorée de coupes et trophées et les
inscriptions : Amour, Honneur, Ostende.
Epoque Empire. D. 24,5 cm
Réalisée pour la garnison française en poste à Ostende vers 1814.

60/80 €

75 - SCEAUX

ASSIETTE à bord contourné à décor polychrome au centre d’une
fleur et sur l’aile de tiges fleuries en relief.
XVIIIe siècle. D. 23 cm
(eclats). 80/100 €

75bis - GRAND PLAT en faïence dans le style de Rouen à cécor en
bleu et rouge de lambrequins rayonnants.
Vers 1880.
D. 59,5 cm 300/500 €



76 - VIENNE

ASSIETTE à potage à bord contourné à décor polychrome de
bouquets de fleurs et côtes torses en léger relief sur l’aile.
Marquée : écu en bleu.
Fin du XVIIIe siècle. D. 24 cm 50/80 €

77 - WORCESTER

PAIRE DE CORBEILLES ovales ajourées à décor en camaïeu bleu de
bouquets de fleurs et fleurs en relief.
Marquées : C en bleu.
XVIIIe siècle. L. 18 cm
(petits accidents). 150/200 €

78 - DELFT

DEUX PLATS ronds à décor en camaïeu bleu, l’un d’une corbeille
fleurie sur un cartouche rocaille, l’autre d’un paysage.
XVIIIe siècle. D. 30,5 et 34 cm
(petits éclats). 120/150 €

79 - DELFT

PAIRE DE VASES balustre à décor en camaïeu bleu de paysage
animé dans un cartouche fleuri.
XVIIIe siècle. H. 22,5 cm 80/120 €

80 - PARIS

PARTIE DE SERVICE comprenant une théière couverte, un pot à
sucre couvert, un pot à lait, décor de figures antiques et coupes
en camaïeu bistre cernées de palmettes et rinceaux or.
Premier tiers du XIXe siècle.
(la prise du pot à sucre cassée et absente). 300/500 €

81 - NEVERS

TROIS CHEVRETTES à décor d’inscription pharmaceutique dans
un cartouche cerné de guirlande de feuillage en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle. H. 24 et 22 cm
(un déversoir accidenté). 200/300 €

82 - DELFT

CHEVRETTE à décor en camaïeu bleu de l’inscription S. de
Bethoni dans un cartouche cerné de motifs de cuir découpé et
deux paons.
XVIIIe siècle.
H. 24 cm
(égrenures). 150/200 €

83 - ITALIE

PILULIER à double renflement à décor en manganèse de
l’inscription Pil. Capital Parar. en caractères gothiques entre
deux guirlandes de fleurs et feuillage.
XVIIIe siècle.
H. 13 cm
(éclats). 100/150 €

84 - ITALIE

CHEVRETTE à décor en camaïeu bleu de l’inscription Olio Di
Cagnoli dans un bandeau cerné de félins et feuillage.
XVIIIe siècle.
H. 18 cm
(éclats). 150/200 €

85 - SAVONE

CHEVRETTE à décor en camaïeu bleu de l’inscription Sÿr d Lupul
dans un bandeau sur fond de paysages animés.
XVIIIe siècle.
H. 17,5 cm
(restauration sur le col). 150/200 €

86 - Probablement SAVONE

Grande CHEVRETTE à décor polychrome de l’inscription
S. Chirorii. C. dans un cartouche cerné de rinceaux rocaille,
l’anse en forme de dauphin à fond vert.
XVIIIe siècle.
H. 30 cm
(éclats). 250/300 €
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87 - QUIMPER

Grande TROMPE en forme de serpent la gueule ouverte à décor
polychrome dans le style de Rouen de réserves fleuries, motifs de
treillage vert, motifs d’écaille et feuillage.
XIXe siècle.
L. 83 cm.
(accidents et restaurations). 600/800 €

88 - SEVRES

GOBELET litron et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor en
grisaille de paysages animés dans des bandeaux sur les bords sur
fond bleu.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date II pour 1786, marque de
peintre de Rosset.
XVIIIe siècle, année 1786.
H. 6 D. 12 cm
(quelques usures d’or). 400/500 €

89 - SEVRES

GOBELET couvert et sa soucoupe à décor en camaïeu rose de
guirlandes de fleurs autour de filets, la prise du couvercle en
forme de fleurs, filet dentelé or sur les bords.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date F pour 1758-59, marque de
peintre O.
XVIIIe siècle, année 1758-59.
H. 9 D. 13,5 cm 600/800 €

90 - SEVRES

SUCRIER ovale à compartiment et son plateau ovale en
porcelaine tendre à décor polychrome de bouquets de fleurs, les
bords décorés de filets bleu et or.
Marqués : LL entrelacés, sans lettre-date, marque de peintre H.
XVIIIe siècle.
L. 23,5 cm 400/600 €

91 - LIMOGES

SEAU A VERRE à décor polychrome de bouquets de fleurs, les
anses en forme de rinceaux rehaussés de peignés or.
Marqué : C.D. en creux.
Manufacture du comte d’Artois.
XVIIIe siècle.
H. 11 cm 150/200 €

92 - BERLIN

CORBEILLE ovale ajourée à décor polychrome d’oiseaux posés sur
un arbuste.
Marqué : sceptre en bleu.
XIXe siècle. L. 29 cm 80/120 €

93 - SEVRES

ECUELLE ronde couverte et son plateau circulaire en porcelaine
tendre à décor polychrome de bouquets de fleurs et filets bleu et
or, la prise du couvercle en forme de branche.
Marquée : LL entrelacés, lettre-date P pour 1768.
XVIIIe siècle, année 1768.
L. du plateau : 20 cm 400/500 €

94 - MEISSEN

PLAT rond à décor polychrome et or de branches de fleurs
indiennes.
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle. D. 30,5 cm 150/200 €

95 - LUDWIGSBURG

JATTE carrée à bord contourné à décor polychrome de bouquets
de fleurs, filet pourpre sur les bords.
Marquée : CC entrelacés et couronnés.
XVIIIe siècle.
L. 20 cm 120/150 €
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96 - MEISSEN

GOBELET et sa soucoupe à galerie ajourée à décor polychrome

de bouquets de fleurs, filet brun sur le bord, et un petit

PLATEAU carrée à décor polychrome de fleurs et fruits.

XVIIIe siècle.

H. 7 L. 12 cm

(éclat restauré sur le bord du gobelet). 150/200 €

97 - BERLIN ET VIENNE

UN POT A LAIT couvert et une CAFETIERE couverte à décor

polychrome de bouquets de fleurs et guirlandes.

XVIIIe siècle. H. 12 et 20 cm 150/200 €

98 - SEVRES, BOISSETTES, PARIS ET MEISSEN

TROIS TASSES ET TROIS SOUCOUPES à décor polychrome de fleurs

et semis de barbeaux.

XVIIIe siècle.

(éclats). 150/200 €

99 - TOURNAI

Un POT à sucre balustre couvert, TROIS POCHONS et TROIS

SOUCOUPES à décor en camaïeu bleu variés.

XIXe siècle. 100/120 €

100 - MEISSEN ET PARIS

UNE TASSE et sa SOUCOUPE à décor de rang de perles en relief et une

CAFETIERE litron couverte à décor de fleurettes.

XIXe siècle. 80/100 €

101 - MEISSEN

TASSE conique et sa SOUCOUPE à décor en camaïeu gris et or de
bouquets de fleurs.
Marquées : épées croisées en bleu.
Début du XIXe siècle.
H. 6,5 D. 13 cm 150/200 €

102 - ARRAS

DEUX ASSIETTES à bord contourné à décor en camaïeu bleu de
brindilles fleuries.
Marquées : AR en bleu.
XVIIIe siècle. D. 24 cm 100/120 €

103 - SEVRES

DEUX ASSIETTES en porcelaine tendre à bord contourné du
service Jardin à décor polychrome au centre de bouquet de fleurs
dans un médaillon circulaire cerné de rang de perles roses, l’aile
décorée de vases fleuris entre deux galons à fond bleu céleste.
Marquées : Sèvres et LL entrelacés, marque du peintre
Commelin.
La porcelaine et la peinture polychrome de la fin du XVIIIe siè-
cle, vers 1794.
La dorure et la marque aux deux L rapportées et postérieures.
D. 24 cm
(un éclat). 500/600 €

104 - DELFT

VASE ovoïde à décor en camaïeu bleu de Chinois dans un
paysage lacustre et feuilles de bananier sur la base.
XVIIe siècle.
H. 24 cm 300/500 €
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105 - POUDRIER de forme circulaire en métal ciselé, doré et émail
noir strié d’un tourbillon. Au centre un entrelacs de marcassites.

100/120 €

106 - ETUI À CIGARETTES en argent guilloché et chiffré d’un
« F » surmonté d’une couronne (peut-être le monogramme du
roi Farouk Ier d’Egypte).
Travail anglais. P. 200 g 200/300 €

107 - FUME CIGARETTE en or.
P. brut: 7,9 g 150/200 €

108 - ETUI À CIGARETTES de dame en or jaune ciselé de rinceaux.
Le bouton pressoir serti d’un saphir cabochon ovale. N° 8757.
Travail étranger.
P. 78,2 g 1 400/1 800 €

109 - ETUI à cigarettes en or jaune strié et ciselé. Le bouton
pressoir serti d’un saphir cabochon ovale.
P. 197, 7 g 3 000/3 500 €

110 - LANCEL - REVEIL en cuivre et émail bleu de forme
hexagonale.
Mouvement à quartz. 40/60 €

111 - CARTIER - REVEIL en bronze et émail bleu de forme carrée.
Avec un coffret. 80/100 €

112 - Important SAUTOIR de 162 perles de culture semi
baroques.
D. des perles : environ 9 à 10 mm
P. 182,9 g 600/800 €

113 - ETUI A CIGARETTES rectangulaire en or. Le couvercle
chiffré “C.B.” en émail noir. Cadre de lignes et écoinçons en
émail blanc.
Vers 1920.
P. 141,7 g 2 500/3 000 €

114 - PENDENTIF retenant une importante perle de culture.
D. de la perle : 12 mm 50/80 €
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115 - BAGUE en platine sertie d’un diamant solitaire de taille
brillant. La monture soulignée de deux diamants troïdas.
Pds du diamant: environ 1,40 carat. 3 000/4 000 €

116 - BAGUE en or gris partiellement sertie de quatre diamants
de taille brillant et de cinq rubis.
P. 3,2 g 200/250 €

117 - BAGUE en or jaune sertie de sept saphirs taillés en navette
et d’un petit diamant.
P. 3 g Taille : 33 120/150 €

118 - BROCHE entrelacs à décor feuillagé en argent et or ajourés,
sertie de diamants de taille ancienne et de roses.
(en deux parties, manque un système d’accroche et une pierre).
Travail français du XIXe siècle.
P. 24,2 g 400/500 €

119 - BROCHE ovale en or ornée d’un médaillon représentant un
couple d’enfants, peint sur nacre.
P. brut : 14,2 g 80/100 €

120 - PIAGET - MONTRE d’homme extra plate en or, cadran rond
rayon de soleil avec aiguilles bâtons. Sur bracelet cuir V.C.A

800/1 000 €

121 - BALENCIAGA, Paris – BRACELET MONTRE d’homme en acier,
cadran tonneau avec dateur à 3 heures. Mouvement à quartz.
N° 5630634 60/80 €

115 à 121



122 - COLLECTION DE TRENTE EPINGLES A CHAPEAU, en émail,
pierres de couleur, métal, strass, verre, perles, etc. Une épingle est
à décor d’une miniature au portrait d’une femme.
Présentées sur un coussin en damas vert amande et galon or et
sur une boîte en métal recouverte de velours pourpre.
Fin XIXe-début XXe siècle 150/200 €

123 - Lot de ONZE EPINGLES A CRAVATE en métal, perles, camés,
strass et pierres rouges. Présentées sur un coussin velours et
perles.
On y joint DEUX EPINGLES A CRAVATE dans leurs écrins, dont une
tête de chien et une abeille, ainsi qu’un stick en corne et une boîte,
dessus perlé contenant quatre embouts d’ombrelle.
Fin XIXe-début XXe siècle. 80/120 €

124 - PAIRE DE BOUGEOIRS en argent à décor de fleurs et de mas-
carons, base hexagonale.
P. 2085 g 900/1 000 €

125 - SIX COUVERTS en argent, modèle uni-plat, gravés
d’armoiries.
Grenoble, 1784 pour deux d’entre eux, les autres au même
modèle.
P. 958 g 250/300 €
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126 - Lot de NEUF CUILLERS et HUIT FOURCHETTES en argent,
modèle uni-plat, chiffrés A.C.P. ou X.G.
XVIIIe siècle pour deux fourchettes et une cuiller.
1798-1809 pour cinq couverts, M.O : J. Gérante à Grenoble.
1809-1819 pour trois cuillers et une fourchette.
P. total : 1211 g 500/600 €

127 - Grande CUILLER A RAGOUT en argent, modèle uni-plat,
gravée d’armoiries.
XVIIIe siècle, poinçons effacés illisibles.
P. 253 g 120/160 €

128 - CUILLER A RAGOUT en argent, modèle uni-plat.
M.O : L.H.
XVIIIe siècle.
P. 127,3 g 100/120 €

129 - CUILLER A RAGOUT en argent, modèle uni-plat, chiffrée.
1809-1819.
P. 151,2 g 120/150 €

130 - CUILLER A RAGOUT en argent, modèle uni-plat.
Poinçon : Croix dans un ovale. M.O: E.G. indéterminé.
Fin XVIIIe-début XIXe siècle.
P. 146,9 g 120/150 €
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131 - SIX COUVERTS en argent ciselé de volutes et de coquilles.
Travail anglais repoinçonné au cygne.
Poids : 1162 g
Avec CINQ COUTEAUX idem à manches fourrés argent, lames
acier, marqués Marsh Brothers & Co (Sheffield).

400/500 €

132 - Six CUILLERS A THE en argent, modèle uni-plat, gravées
d’armoiries.
XVIIIe siècle pour trois d’entre-elles, Maître abonné.
Poinçon Minerve, au même modèle, pour trois autres.
P. total 179,7 g 60/80 €

133 - SERVICE A THE ET CAFE quatre pièces en argent uni à bor-
dures godronnées, manches bois.
P. brut: 2200 g
Joint : PINCE A SUCRE en argent. 700/900 €

134 - TASSE ET SOUCOUPE en vermeil ciselé à décor de perles et
de rais-de-cœur. L’anse ciselée d’une corne d’abondance et d’une
figure de femme. (Base bossuée).
Paris, 1809-1819.
M.O: P.B. indéterminé.
P. 401 g 200/400 €

135 - SAUPOUDREUSE en vermeil ciselée d’une armoirie de
chevalier.
P. 70 g 30/50 €
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136 - Petite THEIERE ovale à fond plat en argent uni, le
couvercle partiellement feuillagé, manche en bois brun.
Travail russe de Saint-Petersbourg, 1795-1826, réalisé par
l'orfèvre Johann Diedrich TIEDMANN.
Pds brut: 446 g H. 13,5 cm 600/900 €

137 - Grande LOUCHE en argent et vermeil, modèle uni plat, le
cuilleron bordé de filets, le manche violoné gravé d'armoiries.
Travail italien de Rome, du XVIIIe siècle, attribué à l'orfèvre
Vincenzo 1er BELLI (1741-1787).
Pds brut: 299 g L. 37,2 cm 300/500 €

138 - DOUZE RINCE-DOIGTS et leurs PLATEAUX en vermeil à décor
de filets et d’agrafes feuillagées.
M.O. G. KELLER, poinçon Minerve.
P. 5988 gr 2 000/3 000

139 - verseuse tripode de forme balustre à cannelure torses,
ornée de crêtes de vagues. Manche latéral en bois noirci, tourné
à pans (rapporté).
M.O. TETARD, poinçon Minerve.
P. 677 gr 300/400 €

140 - PLAT OVALE, PLAT CIRCULAIRE, ECUELLE À OREILLES ET

SAUCIERE en argent, modèle à filets contours.
M.O. TETARD.
P. 3420 gr 800/1 200 €
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141 - VERSEUSE tripode de forme balustre en argent, à décor en
relief de feuillages, manche latéral en palissandre.
Poinçon au vieillard (1819-1838).
P. brut : 600 gr 200/300 €

142 - CUILLER A RAGOUT en argent, modèle uni-plat.
M.O. Etienne TREMBLAY (reçu Maître en 1757), Orléans 1772-
1774.
P. 202 gr 300/400 €

143 - CUILLER A RAGOUT en argent, modèle à filets.
Paris, XVIIIe siècle.
P. 171 gr 250/300 €

144 - ONZE ASSIETTES PRESENTOIRS en vermeil à décor appliqué
de rinceaux feuillagés et perles de style Louis XVI.
M.O. G. KELLER, poinçon Minerve.
P. 7410 gr 2 500/3 000 €

145 - TIMBALE tulipe en argent, la batte à godrons.
M.O. Pierre-Antoine FAMECHON (reçu Maître en 1785).
Paris, 1786.
P. 147 gr 300/400 €

146 - LOUCHE en argent, modèle uni-plat.
Poinçon au deuxième coq (1809-1818).
P. 214 gr 30/50 €

147 - LOUCHE en argent, modèle à filets.
Poinçon au vieillard (1819-1838).
P. 237 gr 30/50 €

148 - CORBEILLE A PAIN de forme navette en argent, à décor
ajouré de guirlandes de laurier et nœuds de ruban.
Poinçon Minerve.
P. 219 gr 80/100 €

149 - QUATRE ETUIS nécessaires en argent : nécessaire à parfum,
étui à fils à coudre, étui à cire et boîte conique.
Joint : un DE A COUDRE en argent.
Poids : 230 gr 100/150 €

150 - Petite VERSEUSE balustre quadripode en argent, à décor
ciselé de rocaille. Manche latéral en ivoire tourné.
Poinçon Minerve.
P. brut : 391 gr H. 15,5 cm 100/150 €

151 - NON VENU
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155 - EVENTAIL en ivoire de Canton, composé de vingt brins, les
deux extrémités sculptées de scènes animées et fleurs, les brins
ajourés à décor de pavillons et personnages, la feuille en soie
brodée ornée de fleurs et oiseaux, coffret en bois laqué noir et or
et gainé de soie.
Chine, circa 1900.
L. 29 cm 300/400 €

156 - POT A PINCEAU en porcelaine bleu et blanc de forme cy-
lindrique, le pourtour décoré de cerfs et leurs biches dans un
paysage entouré de rochers et de pins.
(petites sautes d’émail sur la bordure).
Chine, XVIIIe-XIXe siècle.
H. 14,5 D. 18,5 cm 2 000/3 000 €
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152 - BRULE-PARFUM en bronze, incrusté d’or et d’argent, en
forme de double phénix accolés et affrontés, couchés et repo-
sant sur leurs pattes formant le pied, le devant des phénix orné
de masques de taotie, les ailes stylisées archaïsantes, les têtes dres-
sées vers le haut, l’ouverture agrémentée d’une plaque de cuivre
dorée ciselée, le corps orné de motifs archaïsants en incrustation
d’argent, les yeux incrustés d’or, traces de laques rouge et verte
imitant l’oxydation.
(déchirure du métal le long d’une aile et sous la queue d’un phé-
nix).
Chine, FIN DE LA DYNASTIE YUAN-DYNASTIE MING, XIVe-XVIe
siècle
Dim. 25,5 x 29,5 cm 20 000/30 000 €

153 - GROUPE EN IVOIRE sculpté représentant un paysan assis
sur une souche, tenant un enfant dans ses bras, un panier de
fruits en osier tressé à ses côtés, signature à la base, base en bois.
(manque une partie de l’élément dans la main de l’enfant).
Japon, école de Tokyo, circa 1900.
H. 19,5 cm 600/800 €

154 - GROUPE en ivoire sculpté, représentant les sept dieux du
bonheur dans une barque, la proue en forme de tête de phénix,
marque à la base dans un cartouche en laque rouge.
Japon, fin de l’époque Meiji, circa 1910.
L. 33 cm 250/350 €

153, 154, 155
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157 - PAIRE DE VASES en porcelaine de Canton, de forme
balustre, orné de deux grands cartouches à décor de scènes de
palais sur fond de fleurs, fruits, oiseaux et papillons,
l’épaulement et le col décorés de chilong et chiens Fo en relief.
Chine, première moitié du XXe siècle.
H. 42 cm 400/600 €

158 - SHISHI en bronze et émaux champlevés formant
brûle-parfum, dressé sur ses pattes, la tête tournée vers la droite,
la crinière amovible formant un couvercle, le corps rehaussé de
médaillons émaillés.
Japon, première moitié du XXe siècle.
L. 28 cm 200/300 €

159 - STATUETTE de personnage en bronze et émaux
champlevés, vêtu d’une longue robe aux larges manches, tenant
une perle dans la main droite, le visage expressif portant une
barbiche.
(base décollée).
Japon, première moitié du XXe siècle. H. 35,5 cm 200/300 €

160 - PAIRE DE PETITS VASES COUVERTS en porcelaine
monochrome verte, à monture en bronze doré, de forme
balustre, recouverts d’une belle glaçure verte, marque apocryphe
Kangxi à la base, couvercles, cols et pieds en bronze doré de style.
(la base et le col probablement rodés pour adapter les montures,
un col restauré).
Chine, fin du XIXe siècle. H. 20,5 cm 400/600 €

161 - PAIRE DE VASES en bronze et émaux champlevés, de forme
balustre, la panse ornée de deux cartouches à décor de motifs
géométriques et de barrières, fleurs et oiseaux, deux masques de
lion en relief sur l’épaulement, le col décoré de masque de taotie et
agrémenté de deux petites anses.
(une anse cassée).
Japon, première moitié du XXe siècle.
H. 36,5 cm 400/600 €

162 - BRULE-PARFUM tripode en cuivre et émaux cloisonnés,
reposant sur trois pieds surmontés de masques de chimère, la
panse globulaire ornée de masques d’animaux supportant des
anneaux, à décor de caractères shou, lotus et rinceaux, le
couvercle en partie ajouré reprenant le même motif et surmonté
d’un lion.
(enfoncement).
Chine, fin du XIXe-début du XXe siècle.
H. 33 cm 400/600 €

163 - Petit VASE en faïence de Satsuma, de forme balustre, le
corps allongé et surmonté d’un petit col, décoré de cartouches
en forme d’éventails ou de médaillons à décor de scènes animées
et paysages sur fond or.
Japon, époque Meiji, fin du XIXe siècle.
H. 12,5 cm 150/200 €

33

158, 159, 161, 162



164 - Petit VASE en bronze, incrusté d’or et argent, et col
cloisonné, la panse à décor de cerisiers en fleurs et oiseaux, le
col postérieur en cuivre et émaux cloisonnés orné de fleurs et
rinceaux.
(enfoncement sur la panse).
Japon, époque Meiji, fin du XIXe siècle.
H. 15,4 cm 80/120 €

165 - STATUE DE JAMBHALA en bronze, représenté assis sur une
base lotiforme, la jambe droite dépliée, le pied reposant sur un
lotus, tenant dans ses mains un coquillage et un rat, paré de
bijoux, le visage aux traits marqués, portant une couronne.
Tibet, XXe siècle.
H. 29,5 cm 500/700 €
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166 - STATUETTE D’AMITAYUS en bronze, représenté assis en
padmasana sur une base lotiforme, tenant le vase à eau sacrée
dans les mains, paré de bijoux, les yeux mi-clos et coiffé d’un
diadème.
Tibet, XXe siècle.
H. 27 cm 500/700 €

167 - GARNITURE DE CINQ PIECES en porcelaine, famille rose,
composé de trois vases balustre couverts et deux vases cornets,
à décor en léger relief de pêches, grenades, pivoines et
branchages fleuris émergeant de rochers, les couvercles
surmontés d’une prise en forme d’animal.
(égrenure au col d’un vase et petits éclats à la bordure de deux
autres, petits éclats sur les couvercles).
Chine, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
H. des vases couverts : 35 cm
H. des vases cornets : 29,7 cm 1 500/2 000 €

168 - Grand PLAT en porcelaine Imari, le centre orné d’une
jardinière tripode agrémentée de rochers et arbustes fleuris, le
pourtour de médaillons lobés à décor de pavillons,
chrysanthèmes et fleurs, le revers décoré d’une frise de fleurs.
Japon, époque Edo, fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle.
D. 54,7 cm 400/600 €

165, 166
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169 - Ensemble de TROIS STATUES DE BOUDDHA ET DEUX

STATUETTES DE LUOHAN en bronze laqué rouge et or.
. Les trois Bouddha représentés assis en padmasana, vêtus d’une
robe monastique ceinturée à la taille, laissant la poitrine nue, un
châle sur les épaules, le visage serein, yeux mi-clos, les cheveux
bouclés, l’un en méditation, dhyanamudra, les deux autres
faisant le geste de l’argumentation vitarkamudra.
(usures et petits manques de laque, quelques défauts de
fonderie et manques).
H. 29,8, 30 et 31 cm
. Les deux Luohan sont représentés debout, vêtus de robes
monastiques aux longues manches, l’un les mains jointes devant
la poitrine, l’autre tenant une tablette dans la main gauche, la
main droite relevée dans le geste de l’enseignement.
(usures et manques à la laque).
H. 24,5 cm
Chine, fin de l’époque MING, XVIIe siècle
. 15 000/20 000 €

170 - NETSUKE en ivoire marin, représentant des personnages
dans une barque, marque à la base dans un cartouche de laque
rouge.
Japon, début du XXe siècle.
L. 11,4 cm 70/90 €

171 - Sculpture de SHOULAO en buis, représenté debout, tenant
la pêche de longévité dans la main droite et un bâton noueux
dans l’autre main
(accidents à la base).
Chine.
H. 14,5 cm 70/90 €

169



172 - ROBE des années 20, entièrement pailletée gris anthracite
sur fond noir et brodée de perles à décor de fleurs dans les tons
rouge, parme, jaune et vert, portant une griffe : Paul POIRET à
Paris. Griffe blanche, fleur et écriture noire; au revers de la griffe,
inscription manuscrite à l’encre bleue : N°40330 Th. Des Arts,
Rolant Slaska.
Cette robe aurait été offerte par Paul Poiret à sa collaboratrice
dite « Darby », critique, dessinatrice de mode et consultante de
presse. 2 000/3 000 €

173 - NECESSAIRE DE TOILETTE en cristal à décor de godrons et

d’étoiles, chiffré C.B. dans un médaillon, comprenant : une

paire de flacons ronds, un flacon cylindrique, une boîte à

onguent couverte, une paire de coupes circulaires et deux coupes

oblongues.

(petits accidents). 300/500 €

174 - LONGWY - UN PLAT, UNE ASSIETTE ET UNE COUPE ovale en

faïence à décor de branchages fleuris en émaux cloisonnés.

D. 36 et 25,5 cm L. 28,5 cm 100/150 €

175 - ICONE représentant Saint Georges terrassant le dragon.

Oklade en métal doré en relief. Dans un coffret vitré en bois

noirci.

Russie, fin XIXe-début XXe siècle.

21x17 cm.

(petits accidents). 200/300 €

176 - COFFRET en palissandre, placage d’ébène et filets de laiton,

ouvrant par un abattant et deux petits vantaux, orné de trois

miniatures circulaires signées Franco.

TAHAN, XIXe siècle.

(petits accidents).

H. 10,5 L. 18,5 P. 9,5 cm 300/400 €

177 - Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)

SCEAU à buste de jeune fille orientale en bronze ciselé et patiné.

Signé sur le socle et cachet de fondeur Susse frères.

H. 8,5 cm 400/500 €

178 - BOL A PUNCH en cristal ciselé à décor de pointes de

diamant, cerclages en argent à décor de palmettes.

D. 22cm

Joint : une CUILLERE A SAUCE en argent et DEUX BOLS en cristal

et cerclage argent. 150/200 €

179 - SURTOUT en métal argenté à décor ajouré d’entrelacs, tores

et guirlandes de laurier, nœuds de ruban.

Style Louis XVI.

L. 32 cm 100/150 €
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180 - BOITE en écaille à décor doré des profils de Louis XVI et

Marie-Antoinette dans un médaillon.

Début du XIXe siècle.

(accidents, manque un côté du couvercle)

D. 6,5 x 8,5 cm 40/60 €

181 - EVENTAIL brisé, les brins en ivoire à décor peint d’une

scène de danse et au dos d’un paysage.

Dans le goût du XVIIIe siècle.

(Petits accidents, bandeau supérieur déchiré).

L. du brin : 17,5 cm 60/80 €

182 - PAIRE DE SUJETS en bronze doré représentant un faune

chassant et un faune musicien. Terrasse rectangulaire en marbre

vert de mer.

Fin XIXe-début XXe siècle.

H. 16,2 H. 15,4 cm 200/300 €
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183 - Petite BOITE couverte en laiton à décor ajouré en émail
plique à jour de fleurs.
Début du XXe siècle.
H. 5 L. 10 P. 7 cm 80/120 €

184 - PRESSE PAPIER en bronze à patine brune représentant une
scène allégorique de la tentation avec un serpent lové autour de
l’un des deux bras tenant une pomme et émergeant de
guirlandes de feuillage. Socle en marbre brèche (restauré).
H. 10 L. 19 cm 100/150 €

185 - NECESSAIRE DE COUTURE en or et ivoire comprenant un dé
à coudre, une paire de ciseaux, un étui à aiguilles et une pointe,
le couvercle chiffré B.R sous couronne comtale.
(Accident au couvercle)
P. brut : 18 gr 300/500 €

186 - Igor MITORAJ (né en 1944)
Portrait d’homme
Epreuve en bronze sur socle en marbre portant une
plaque : « Portrait d’homme par Igor Mitoraj à l’occasion du
lancement de soin pour homme de Paco Rabanne, 766/1000 ».
H. totale : 14 cm 400/500 €

187 - ROULEAU en maroquin rouge à décor de grecques,
comprenant un historique sur papier de la Création du monde
à l’Empire.
Début du XIXe siècle.
(petits accidents et déchirure).
L. 9 cm 80/120 €

188 - ECOLE FRANÇAISE DU XXE SIECLE

Tête de jeune fille aux paupières closes
Sculpture en marbre blanc.
H. 20 cm 120/180 €

189 - PAIRE DE PETITES TETES troubadour en bronze à patine
brune dans des médaillons sur des socles en bois.
Milieu du XIXe siècle.
H. totale : 6,5 cm 80/120 €

190 - PAIRE DE SUJETS en bronze à patine brune représentant des
putti assis et accoudés sur le thème des vendanges.
Terrasse rectangulaire.
XIXe siècle.
(petits accidents).
H. 9,5 L. 13,5 P. 7,7 cm 300/400 €

184 à 190, 193



39

191 - PENDULETTE ronde en bronze à décor de nœuds de ruban
et guirlandes de fleurs, cadran émaillé blanc ceint de strass.
Fin XIXe-début XXe siècle.
(petit accident à l’émail).
H. 12,5 cm 100/150 €

192 - Pierre-Jules MENE (1810-1879).
Cheval à la barrière
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse.
H. 20 L. 25 cm 600/800 €

193 - FEMME A L'ANTIQUE accoudée en bronze à patine ocre
nuancée. Terrasse en marbre noire rectangulaire.
Fin XIXe siècle.
H. 26,8 cm 200/300 €

194 - BRONZE à patine argentée représentant une femme à
l'Antique debout, le bras droit replié. Base carrée.
Fin XIXe siècle.
H. 25,8 cm 120/180 €

195 - PLUMIER en papier mâché à décor laqué de personnages.
Iran, époque Qadjar.
(petits accidents).
L. 21,5 cm 80/120 €

196 - PAIRE DE BUSTES en bronze à patine brune nuancée
représentant Voltaire et Rousseau sur un piédouche. Base
cylindrique en marbre bleu Turquin. Monture en bronze.
Fin XVIIIe-Début XIXe siècle.
H. 20,5 D. 7,8 cm 400/600 €

192, 194, 196



197 - PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en bois naturel, sculpté
de cartouche, coquilles et feuilles d’acanthes, reposant sur des
pieds cambrés.
Estampillés C. F. DROUILLY, reçu Maître en 1748.
Epoque Louis XV.
(accidents au cannage).
H. 93 L. 66 P. 56 cm 1.500/2.000 €

198 - FIXE SOUS VERRE représentant le port de Marseille.
Au dos, marque à l’encre : « Port de Marseille, Longwy 1892 ».
14 x 17 cm 60/80 €

199 - PAIRE DE PIEDS DE LAMPE, surmontés d’une verrine, en faïence
dans le style de Delft, à décor de fleurs en camaïeu bleu. Monture
en bronze à décor de godrons.
Fin XIXe-début XXe siècle.
(petits accidents).
H. 65,5 cm 120/180 €

200 - PIED DE LAMPE colonne à chapiteau corinthien en céramique
émaillée bleu et bronze.
Marqué « Hinks & Son’s Patent ».
Fin XIXe-début XXe siècle.
H. totale : 87,5 cm 100/120 €

201 - TETE D’ENFANT au béret en terre cuite patinée, sur un socle
en marbre blanc.
H. 18,5 cm 60/80 €
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204

202 - GROUPE en bois sculpté polychrome représentant Saint
Jean-Baptiste et l'enfant Jésus.
Fin XVIIe-début XVIIIe siècle.
(petits accidents et manque le bras gauche).
H. 28,8 cm 200/400 €

203 - SEAU à bénir en bronze à décor d'arcatures représentant
des saints personnages entourant la vierge et l'enfant Jésus. Anse
articulée par des têtes de lion. Titré Lorebit-H-Justus-VT. PA
M?A.
Style gothique.
H. 21,5 D. 14,5 cm 150/200 €

204 - TABLE DE SALLE A MANGER, le plateau circulaire en
marqueterie de marbre, posant sur une colonne centrale en
marbre blanc.
Sant’Angelo, XXe siècle.
H. 75 D. 125 cm 1 500/2 000 €

205 - PENDULE D'OFFICIER dans son écrin en cuir.
(usures).
Signée Charles Oudin, horloger de l'état, Palais Royal 52 Paris.
H. 13,8 cm 200/300 €

206 - PENDULE D'OFFICIER dans son écrin en cuir.
(accidents à la lanière).
H. 12 cm 200/300 €

207 - BOITE couverte en carton bouilli de forme rectangulaire à
décor de vernis façon de la Chine à décor d’une scène de
palais.
Iran, XIXe siècle.
(petits accidents).
H. 17,8 L.31 P.22 cm 300/400 €
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208 - SUITE DE QUATRE FAUTEUILS à dossier plat en bois sculpté de fleurettes, posant sur des
pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
(petites restaurations d'usage).
H. 97,8 L. 68 P. 58 cm
Joint : CANAPE modifié en dimensions.
H. 99 L. 122 P. 61 cm 3 000/4 000 €
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209 - COMMODE tombeau en noyer mouluré et sculpté à décor de marqueterie incrustée ouvrant à quatre tiroirs sur trois
rangs. Décor d'une croix de Malte et d'étoiles dans une réserve.
XVIIIe siècle.
(accidents et manques).
H. 86,8 L. 137,8 P. 65,5 cm 4 000/6 000 €
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211 - COMMODE en marqueterie à ressaut
central et à pans coupés, en placage de pru-
nier ouvrant à deux tiroirs dissimulant les
traverses intermédiaires. Décor d'un tro-
phée d'amour dans un paysage de cam-
pagne. Montants à cannelures simulées
reposant sur des pieds cambrés. Dessus de
marbre gris saint Anne.
Province de Montbéliard, époque Transi-
tion Louis XV-Louis XVI.
(accidents et manques au placage).
H. 83,2 L. 111,6 P. 54,8 cm

1 800/2 000 €

210 - Grande PAIRE DE CANDELABRES en bronze ciselé et doré,
composés d'un putto tenant une torchère à dix bras de lumière sur
trois étages, socle carré en placage d'ébène. Décor de guirlandes
de lauriers et rosettes.
XIXe siècle.
(petits accidents et manques).
H. 85,6 L. 37,5 cm 2 000/3 000 €
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212 - SECRETAIRE en marqueterie à decor de fond de cubes,
ouvrant à un tiroir et un abattant découvrant un casier à six tiroirs,
dont un formant plumier. Décor sur les trois faces de ruines à
l'antique animées de personnages à incrustations d’ivoire et de nacre.
La partie basse ouvre à deux vantaux. Montants à cannelures simulées.
Ornementation de bronzes: chutes à la Grecque, triglyphes, anneaux
de tirage, Dessus de marbre blanc (accidenté) mouluré d'un cavet.
Estampille d’AL. GILBERT & JME.
Epoque Louis XVI.
(petits accidents, fente et manques)
H. 143,5 L. 97,2 P. 38,8 cm 6 000/8 000 €
André Louis Gilbert, reçu maître le 20 juillet 1774 à Paris.



213 - PENDULE en bronze ciselé et régule au thème de l'amour,
représenté par deux putti debout sur un socle à feuilles
d'acanthe. Pieds griffes de lion. Cadran à chiffres romains en
émail rouge.
Fin XIXe siècle.
(Accidents et manques).
H. 51 L. 37 P. 16,8 cm 600/800 €

214 - Petite COMMODE sauteuse en bois fruitier de forme mou-
vementée et galbée ouvrant à deux tiroirs, posant sur des pieds
cambrés. Dessus bois mouluré.
Dans le goût du XVIIIe siècle.
(accidents et manques).
H. 78,8 L. 97,2 P. 55,4 cm 500/700 €
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215

215 - MIROIR à parcloses en bois sculpté et doré, surmonté d'un
fronton à palmette. Décor de baguettes à la Bérain,
écoinçons ajourés de palmettes et enroulements d'acanthe.
Miroir biseauté.
Epoque Régence.
(Petits accidents).
H. 159,6 L. 87,5 cm 3 000/4 000 €

216 - APPLIQUE en bronze ciselé et doré composée d'une
chimère sur un enroulement en console ajourée.
(Percée pour un montage électrique).
Vers 1880.
H. 49 cm P. 28 cm 400/600 €



217 - PAIRE DE BERGERES d'enfant en bois doré à dossier gondole.
Les accotoirs reposent sur des balustres détachés. Pieds avant
fuselés à cannelures, pieds arrière sabre.
Marque au fer PT. CETTEP, vers 1880. Garniture de soie.
(petits accidents).
H. 68,5 L. 56,5 P. 45 cm 500/700 €

218 - FAUTEUIL POUR CANIN en bois sculpté et doré,
dossier gondole reposant sur des consoles inversées.
Pieds fuselés.
Fin du XIXe siècle.
(un pied accidenté, petits sauts de dorure).
H. 44 L. 44,4 P. 40 cm 120/180 €

219 - TABLE A JEU en placage de merisier à décor d'un jeu de
dame. Elle repose sur des pieds cambrés.
Travail Parisien d'époque Louis XV.
(accidents et manques).
H. 67,2 L. 76,4 cm 120/160 €

220 - PAIRE DE FAUTEUILS cabriolet en noyer mouluré et sculpté,
les accotoirs à manchettes reposant sur des consoles. Ils reposent
sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
(accidents et restaurations anciennes).
H. 89,5 L. 63 P. 52 cm 400/500 €
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225 - SCULPTURE en marbre blanc de
Carrare représentant l’Amour adolescent, les
mains liées d’un ruban dans le dos.
Vers 1900.
H. 66 cm 600/800 €

221 - GLOBE terrestre par J. Forest, portant l’inscription « 17-19, rue
de Buci, Paris/Editeur. Fournisseur du ministère de l'industrie
publique ». Base en bois noirci.
XIXème siècle.
(accidents et chocs).
H. 59 D. 30 cm 80/100 €

222 - COFFRET D'APOTHICAIRE en placage d’acajou ouvrant à
deux vantaux en caissons munis d'étagères, découvrant au
centre cinq petits tiroirs. La partie basse ouvre à un tiroir. Décor
de filets d'ébène. Intérieur composé de flacons en verre.
Travail anglais du XIXe siècle.
(petits accidents et manques).
H. 37,2 L. 31,4 P. 19,8 cm 300/500 €
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223 - COFFRET de changeur en écaille brune et laiton. Le
dessus amovible découvre des casiers. Il ouvre en façade à un
petit abattant et un tiroir en partie basse. Entrée de serrure en
laiton.
Travail étranger du XVIIIe siècle.
(poignées latérales rapportées, petits accidents et manques).
H. 21,4 L. 47,2 P. 28,4 cm 1 200/1 800 €

224 - PIED DE LAMPE en fonte de fer et tôle laquée composé
d'une colonne tronquée surmontée d'un vase à godrons.
Début du XXe siècle.
H. 31 cm 80/100 €
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226 - PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze ciselé et doré, le fût à bulbe
reposant sur une base contournée.
XIXe siècle.
H. 25,4 D. 14,2 cm 120/180 €

227 - PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze argenté, le fût à décor de
côtes torses, reposant sur une base contournée.
XVIIIe siècle.
H. 25,2 D. 14,2 cm 150/180 €

228 - DEUX BOUGEOIRS DE TOILETTE en bronze doré à décor de
godrons et d'un masque.
XIXe siècle.
H. 5,2 D. 15,8 cm 120/180 €

229 - MIROIR secret en placage de palissandre à motifs
géométriques de lapis-lazuli, cornaline et nacre, encadrant des
médaillons de scènes peintes. La façade coulisse en découvrant
un miroir.
Italie, XVIIe siècle.
(restauration du médaillon central et aux motifs de nacre, petits
décollements).
H. 30,2 L. 26,5 cm 1 500/2 000 €
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230 - PAIRE DE SUJETS en régule représentant un arlequin vêtu en
queue de pie et un homme offrant une rose, titré" Incroyable".
Base ronde à piédouche.
Fin XIXe-début XXe siècle.
(petits manques).
H. 38 et 38,4 cm 150/200 €

231 - BOUGEOIR en régule polychrome représentant un
mendiant.
Fin XIXe-début XXe siècle.
H. 31,8 cm 80/120 €

232 - PAIRE DE BOUGEOIRS en régule à patine argentée
représentant un couple de fumeurs.
Fin XIXe-début XXe siècle.
H. 32,8 H. 33,5 cm 150/200 €

233 - PAIRE DE BOUGEOIRS en régule à patine polychrome
représentant deux hommes en habit de bal costumé.
Fin XIXe-début XXe siècle.
H. 32,5 H. 32,8 cm 150/200 €

234 - PAIRE DE BOUGEOIRS en régule à patine noire représentant
des mendiants musiciens.
Fin XIXe-début XXe siècle.
(manque un chapeau) ;
H ; 29,5 cm 150/200 €

235 - PAIRE DE SUJETS en bronze et régule, l'un à patine noire,
l'autre à patine verte nuancée. L'un est titré "Les misérables".
Fin XIXe-début XXe siècle.
H. 35,4 cm 150/200 €

50



236 - PAIRE DE SUJETS en régule doré représentant des artistes.
Fin XIXe-début XXe siècle.
H. 29,5 H. 31 cm 150/200 €

237 - HORLOGE en régule représentant un troubadour
portant à son bras articulé une cloche sonnant à l'heure.
Cadran sur son ventre. Base ronde.
(manque une aiguille).
Fin XIXe-début XXe siècle.
H. 36 cm 200/300 €

238 - ENCRIER en bronze à patine brune représentant un
bossu à la perruque, découvrant un encrier en faïence. Base
ronde en marbre blanc.
Fin XIXe siècle.
H. 15,4 cm 40/60 €

239 - ELEMENT décoratif en fonte de fer représentant deux
anges en vis-à-vis.
Fin du XIXe siècle.
H. 19,5 L. 15 cm 80/120 €

240 - FONTAINE couverte en étain de forme cylindrique
reposant sur une base en piédouche. Deux prises latérales en
forme de tête de lion et un robinet. Marque "N" et poinçon.
(restaurations).
H. 32,5 cm
Joint : POT A TABAC couvert en étain de forme cylindrique,
décor de têtes de lion. Marque "N" et poinçon.
H. 24,5 cm 120/180 €

241 - POT A TABAC couvert en métal de forme cylindrique à
décor d'une scène villageoise en fête.
D’après Aimé Jules Dalou, XIXème siècle.
(accidents).
H. 16,5 D. 11,2 cm 80/100 €

242 - SUILLER (Ecole française du XXe siècle).
Buste d'une adolescente au regard tourné vers la droite.
Sculpture en marbre, signé au dos.
Socle en marbre jaune.
H. 18,5 L. 18 cm 150/200 €

243 - COUVERCLE DE COQUILLAGE en nacre à décor laqué de
joueurs de polo.
Inde ou Perse, fin XIXe-début XXe siècle.
(petits accidents).
L. 14 cm 60/80 €

244 - HOLAIN (Ecole française fin XVIIIe siècle)
Le cordonnier et le musicien
Paire de sculptures en terre cuite patinée, signées. Terrasse ronde.
(petits accidents).
H. 29 cm 600/800 €

245 - Antoinette CARDRONNET (Ecole française XXe siècle)
Homme assis sur une borne aux jambes croisées
Bronze à cire perdue à patine verte nuancée, signé sur la terrasse,
cachet de fondeur Susse Frères et Paris.
H. 17,5 cm 300/400 €

246 - EVENTAIL en écaille brune et dentelle noire. Chiffré.
Fin du XIXe siècle.
D. 27 cm 80/100 €
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248 - BUSTE DE VOLTAIRE en bronze à patine brune. Socle
en marbre blanc à piédouche, souligné d’un tore en
bronze.
Début XIXe siècle.
H. 23,5 cm 300/400 €

249 - PAIRE DE BRONZES à patine brune nuancée
représentant l’allégorie du jour et de la nuit d'après
Michel Ange. F. Barbedienne fondeur et cachet
réduction mécanique. Terrasse en marbre jaune de
Sienne.
Fin du XIXe siècle.
H. 25 L. 24 P. 12,5 cm 600/800 €

250 - GROUPE EN BRONZE à patine médaille représentant
un joueur de flûte de paon et un satyre.
Fin du XIXe siècle.
H. 29,8 L. 19,5 cm 300/400 €

251 - D'après James PRADIER (1790-1852)
L'ange et l'enfant endormie
Bronze à patine brune.
XIXe siècle.
H. 30,5 cm 250/300 €
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247

247 - COMMODE en marqueterie à ressaut central et à pans
coupés, ouvrant à deux tiroirs. Elle repose sur des pieds
cambrés. Décor de bouquets de fleurs dans des encadrements
d'amarante et cannelures simulées en bois teinté vert.
Ornementation de bronzes en partie d'époque. Dessus de
marbre Rance mouluré d'un cavet.
XVIIIe siècle.
(restaurations au placage).
H. 81 L 81 P. 42 cm 1 200/1 800 €



252 - PAIRE DE FAUTEUILS en hêtre
mouluré et sculpté. Les dossiers plats
chantournés en partie haute sont réunis
aux accotoirs cambrés, qui reposent sur
des consoles en retrait. Pieds cambrés.
On y joint un FAUTEUIL similaire.
(anciennement cannés, renforts et
restaurations).
Epoque Louis XV.
H. 92 L. 64 P. 51 cm 800/1 200 €
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253

252

253 - TABLE A JEUX de tric trac en acajou et placage d'acajou moucheté. Le dessus amovible présente
un damier et à l'avers un tapis. L'intérieur découvre un jeu de jacquet à fond d'ébène, encadré de
quatre tablettes sur charnière. Pieds fuselés à cannelures. Ornementation de bronzes ciselés et dorés:
cadres à perles, bagues, entrées de serrure et sabots. Muni de jetons en ivoire et bois teinté
(incomplet), de deux gobelets à dés et de bougeoirs en bronze argenté.
Epoque Louis XVI.
(accidents et restaurations anciennes).
H. 70 L. 114 P.60 cm 1 200/1 800 €



254 - COMMODE à dessus bois en placage de palissandre,
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, soulignés de cannelures
de laiton. Les montants arrondis se prolongent sur des côtés
plats. Dessus ceint d'une lingotière à motifs géométriques
entrecroisés formant des réserves. Ornementation de bronzes en
partie d'époque: poignées tombantes à marguerites, entrées de
serrure, tablier et sabots.
(restaurations au placage).
Epoque Louis XIV.
H. 83,5 L. 130,5 P. 65,5 cm 5 000/7 000 €
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257 - BACCHUS enfant en bronze doré, terrasse rectangulaire. Socle
en marbre. Porte une signature.
Fin du XIXe siècle.
H. 45,6 cm 200/300 €

258 - VASE Warwick en bronze à patine verte, à décor d'oves et
masques d'hommes barbus sur la panse, muni de deux prises
entrecroisées. Socle rond en marbre.
Fin du XIXe siècle.
H. 56,6 cm 200/300 €

259 - MIROIR de toilette en métal argenté de forme rectangulaire à
décor d'un cartouche au sommet, d'agrafes et de denticules. Dos
en acajou. Miroir biseauté. Cachet et numéro au dos.
Fin XIXe-début XXe siècle.
H. 44 L. 29 cm 200/300 €

260 - CANNE en bois à pommeau en ivoire sculpté représentant
une tête de chien, la gueule ouverte, les yeux en verre.
(usures et fentes).
Fin du XIXe siècle.
H. 72,6 cm 60/80 €

261 - CORNE DE CHASSE en ivoire sculpté, bec à tête de chien et
réserves représentant une chasse au sanglier sur une face et les
armoiries royales à fleurs de lys et profil d’Henri IV de l'autre.
(accidents et petit manque).
Fin du XIXe siècle.
H. 19 cm 120/180 €

262 - SUJET en bois sculpté à patine brune nuancée, représentant
Diane sortant du bain.
(patine altérée).
Fin XIXe-début XXe siècle.
H. 10,5 cm 60/80 €

263 - ENCOIGNURE en bois à décor peint d'une scène biblique repré-
sentant l’évanouissement d'Esther. Elle ouvre à deux portes bombées.
Dessus bois à deux bordures. Charnière en laiton à motifs ajourés.
(restaurations aux pieds et petits accidents).
Inscription à l'intérieur I W P.
Travail étranger, XVIIIe siècle.
H. 105 L. 57 P. 34 cm 600/800 €
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255 - Petit MIROIR à parcloses en bois doré,
le fronton à décor ajouré d'un panier
surmonté d'une palmette. Il présente aux
angles des écoinçons d'acanthe et
fleurettes.
(accidents, petits sauts de dorure).
Milieu du XVIIIe siècle.
H. 67 L. 34,4 cm 300/400 €

256 - PAIRE DE FAUTEUILS cabriolet à
colonnes détachées en bois laqué gris
Trianon. Les dossiers cintrés sont encadrés
de colonnes détachées, réunis par des
accotoirs garnis, reposant sur des balustres.
Pieds fuselés à cannelures.
(renforts).
Epoque Louis XVI.
H. 87,2 L. 59,5 P. 51 cm 400/600 €
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267 - VIERGE EN MAJESTE en pierre calcaire polychrome,
représentée couronnée, debout tenant l'enfant Jésus sur son bras
gauche. Elle est vêtue d'une tunique plissée sur la hanche,
tombante sur le sol, couvrant ses sandales.
(accidents et petits manques).
Ecole du Nord, fin XVIe-début XVIIe siècle.
H. 54 cm 600/800 €

268 - Suite de TROIS PANNEAUX en chêne sculpté, de forme
rectangulaire, à décor sculpté en orbevoie.
(accidents et manques).
XVIe siècle.
H. 51,5 L. 19,8 et 18,8 cm 120/150 €

269 - SCULPTURE en pierre calcaire polychrome représentant un
évêque bénissant, debout tenant sa canne de la main gauche. Il
est vêtu d'une aube aux larges plissés, tombant au sol,
recouvrant ses pieds.
(accidents et manques).
Fin XVIe-début XVIIe siècle.
H. 56 cm 500/600 €

264 - SCULPTURE en noyer polychrome représentant une Sainte
femme déhanchée, la tête inclinée sur sa gauche. Elle est vêtue
d'une robe ceinturée et d'un manteau à plis cassés qui retombent
sur ses pieds.
Sud de la France, début du XVIIe siècle.
(manque les mains, fentes, xylophage et reprises à la
polychromie).
H. 104 cm 800/1 200 €

265 - SCULPTURE en chêne polychrome représentant une Sainte
femme, les bras croisés sur la poitrine, vêtue d'un long manteau
qui la coiffe, retombant en longs plis cassés sur ses pieds.
XVIIe siècle.
(reprise à la polychromie, fentes et accidents).
H. 73,5 cm 800/1 200 €

266 - VIERGE EN MAJESTE en pierre calcaire, terrassant le mal, les
bras croisés sur la poitrine, vêtue d'une tunique plissée sur les
avant-bras, aux larges plis devant, en tunique. Sa robe tombe
sur le sol couvrant ses sandales.
Ecole champenoise (?).
H. 64,4 cm 800/1 200 €
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270 - Importante COMMODE tombeau mouvementée et galbée en placage de
bois de violette, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Ornementation de
bronzes ciselés et dorés (usures): chutes aux espagnolettes en vis-à-vis, sabots,
poignées et entrées de serrures. Dessus de marbre brèche d'Alep en arbalète,
mouluré.
Estampille de F.L. correspondant à François II LIEUTAUD (Marseille 1681-
Paris 1753).
Epoque Régence.
(restaurations d'usage).
H. 82,2 L. 146,5 P. 67,8 cm 15 000/18 000 €

Une publication est en cours concernant cette grande famille d'artisans originaire de Marseille et
installée dans l'enclos de Latran vers 1710: ébéniste, sculpteurs, ciseleur et fabriquant de boitier
d'horloge. Plusieurs caractéristiques sont déjà mis en évidence concernant notre maître ébéniste : la
très bonne fabrication des bâtis, le plus souvent un placage de bois de violette et des bronzes issus d'un
dessin propre à Lieutaud.
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271 - PAIRE DE CHENETS en bronze ciselé et doré à décor de
chevaux cabrés à la salamandre (attribut du feu) sur fond d'écailles.
Bases rocailles asymétriques posant sur des enroulements
d'acanthe, centrés d'une palmette.
Epoque Régence.
(petites usures de dorure).
H.27 L. 25 cm 4 000/5 000 €

272 - BAROMETRE thermomètre en bois laqué et doré selon
Réaumur. Décor d'un vase aux lauriers et d'oves alternés de perles.
XIXe siècle.
(fentes dans les fonds).
H. 105 L. 29 cm 200/300 €

273 - COMMODE à dessus bois en noyer et hêtre mouluré et
sculpté, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, encadrés de
montants arrondis à cannelures. Pieds fuselés (entés).
Fin du XVIIIe siècle.
H. 79,4 L. 80,5 P. 48,6 cm 400/600 €
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274 - COMMODE arbalète en placage de palissandre, ouvrant à trois tiroirs, encadrés de montants
arrondis. Décor de cannelures de laiton sur les montants et sur les traverses. Ornementation de bronzes
ciselés et dorés: poignées tombantes aux espagnolettes et entrées de serrure. Dessus de marbre Rance
mouluré d'un bec de corbin.
Début du XVIIIe siècle.
H. 84,2 L. 117,5 P. 65,7 cm 4 000/6 000 €
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275 - TABLE CABARET en noyer mouluré et sculpté,
ouvrant à un tiroir en ceinture à décor de cannelures.
Pieds fuselés à cannelures rudentées. Dessus bordé
d'une moulure.
Epoque Louis XVI.
(pieds entés).
H. 74,8 L. 73,5 P. 53,8 cm 400/600

276 - Petite COMMODE en merisier mouluré, ouvrant
à quatre tiroirs, dont le premier découvre une tablette
à écrire coulissante, gainée de cuir. Montants à
angles vifs, terminés par des pieds gainés.
Premier quart du XIXe siècle.
H. 85,5 L. 61,2 P. 38,4 cm 200/300 €

277 - Petite ARMOIRE en placage de satiné dans des
encadrements, ouvrant à deux portes, posant sur de
petits pieds gaine. Dessus bois.
Estampillée de Pierre ROUSSEL, reçu maître le 21 août
1745.
Epoque Louis XVI
(petits décollements au placage).
H. 79,8 L. 71,3, P. 25,4 cm 1 800/2 000 €
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279 - CARTEL D'APPLIQUE et son socle en bois à décor en vernis
Martin de semis de fleurs à fond rouge. De forme violonée, il
présente une ornementation de bronzes ciselés à décor de putti,
pieds à enroulements d'acanthe, espagnolettes et agrafes en
coquille à la base. Mouvement à fil, cadran en bronze à
vingt-cinq cartouches en émail bleu. Bronzes au "C" couronné
(1745-1749).
Epoque Louis XV.
(Restauration d'usage au vernis et mouvement d'horloge
restauré, en état de fonctionnement).
H. 155 L. 50 cm 6 000/8 000 €
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278 - TABLE DE SALON à combinaison formant bureau en noyer
mouluré et placage de noyer. De forme rectangulaire, le
piètement coulisse en tiroir sur le côté découvrant une tablette
coulissante, gainée. Décor de frisage en noyer ronceux, souligné
d'un filet en bois clair. Pieds gainés à décor d'une large
cannelure par face.
Travail Nîmois dans l'esprit de l'ébéniste CANOT, époque Louis
XVI.
Fermée : H. 72,2 L. 92 P. 75,4 cm
Ouverte : L. 152,6 cm

1 200/1 800 €
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280 - SCULPTURE en marbre blanc représentant un buste
féminin, la tête tournée vers la droite, les cheveux noués d'un
ruban. Base carrée.
Epoque Empire.
(usures et petits manques).
H. 54 L. 38 P. 16 cm 1 500/2 000 €

281 - BUFFET en noyer mouluré ouvrant à deux vantaux à
panneaux lisses dans des encadrements. Les montants arrondis
présentent des cannelures, posant sur des pieds fuselés. Dessus
de marbre gris Saint Anne mouluré d'un cavet.
(restaurations et pieds entés).
Epoque Louis XVI.
H. 97,6 L. 98,4 P. 50 cm 400/500 €

282 - MIROIR rectangulaire en bois sculpté, doré et patine brune.
Des guirlandes de fleurs centrées de cartouches forment le cadre,
sommet d'un attribut guerrier, encadré de chimères.
XIXe siècle.
H. 138 L. 70 cm 3 000/4 000 €

283 - Grand PANIER JARDINIÈRE sur un piètement en bois
sculpté et doré, composé en partie haute d’un panier en treillage
ajouré et de guirlandes de fleurs, reposant sur un piètement rond
à pieds fuselés et cannelés, réunis de guirlandes de laurier.
Fin du XIXe siècle.
(accidents, manque une guirlande).
H. 125 D. 65 cm 2 500/3 000 €
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284 - PAIRE DE BUSTES féminins en bronze à patine brune aux
têtes tournées en vis-à-vis. Socle piédouche en bronze doré,
reposant sur des bases carrées. Décor de sphinges.
Epoque Empire.
H. 30,5 L. 9,6 cm 2 000/2 500 €

285 - BUREAU DE PENTE galbé en bois de placage, marqueté de
bouquets de fleurs sur fond de bois clair dans des encadrements
de bois de rose, ouvrant à un abattant découvrant un intérieur
à tiroirs (modifié). Il repose sur des pieds cambrés.
Estampille de L. N. MALLE, reçu maître à Paris en 1765.
Epoque Louis XV.
(restaurations d'usage).
H. 90,5 L. 69,5 P.42 cm 4 000/5 000 €
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286 - PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze ciselé, doré et patine
brune. Le fût à têtes de cariatides affrontées repose sur un socle
rond à décor de palmettes alternées de feuilles d'eau.
D'après Galle, époque Empire.
H. 27 D. 13,3 cm 1 800/2 000 €

287 - TRUMEAU en bois laqué et doré, orné d'une huile sur toile
ovale au sujet bucolique dans un encadrement au ruban noué.
La partie basse présente un miroir encadré de réserves
rectangulaires à décor de vases à l'Antique.
Epoque Louis XVI.
(petits accidents)
H. 129 L. 108 cm 2 500/3 000 €
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288 - PAIRE DE MIROIRS en bois sculpté et doré à décor ajouré de
feuilles d'acanthe entrecroisées, sommet d'une large palmette à
coquille. Les miroirs sont gravés de personnages mythologiques,
munis de bras de lumière en fer poli.
Venise, milieu du XVIIIe siècle.
H. 78 L. 44 cm 3 500/4 000 €

289 - COMMODE en bois de placage, ouvrant à deux tiroirs
simulant six tiroirs, encadrés de montants en ressaut à
cannelures simulées, terminés par des pieds gainés. Décor
géométrique d’entrelacs formant des étoiles en bois de rose, dans
des encadrements de bois de violette. Ornementation de bronzes
ciselés et dorés: anneaux de tirage, triglyphes, denticules et
sabots. Dessus de marbre bleu Turquin.
Epoque Louis XVI. (restaurations d'usage).
H. 91,5 L. 95 P. 53 cm 4 000/5 000 €
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290 - LUSTRE en bronze doré et patine brune à six bras de
lumière prolongés par des consoles autour d'un axe à rudentures.
Décor de rosettes dans des rinceaux et d’une grenade fermée.
Signé GALLE, fin de l’époque Empire-début de la Restauration.
H. 60 D. 44 cm 3 000/4 000 €

291 - CONSOLE demi-lune en bois à décor peint en trompe l'œil,
imitant le bois. La ceinture en bandeau repose sur des pieds
fuselés à cannelures et chapiteaux d'acanthe. Décor de losanges
et marguerites. Dessus de marbre bleu mouluré d'un cavet.
Travail du Piémont, époque Louis XVI.
H. 85 L. 81 P. 45,5 cm 2 000/3 000 €
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292 - Victor VILAIN (1818-1899)
Profil de jeune homme
Médaillon en terre cuite patinée, signé.
Cadre en bois doré.
D. 24 cm 120/180 €

293 - PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en bois mouluré et laqué.
Les dossiers sont reliés aux accotoirs à manchettes, reposant sur
des consoles. Ils reposent sur des pieds fuselés à cannelures
rudentées. Décor de moulures sur les ceintures et de rosettes sur
les dés de raccordement.
Trace d'estampille de C. SENE.
Epoque Louis XVI.
H. 92 L. 48 P. 64 cm 4 000/6 000 €

294 - Louis RICHE (1877-1949)
Braque à l'arrêt
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.
Socle rectangulaire en marbre anthracite.
Plaque commémorative datée du 4 octobre 1935.
H. 29,8 L. 41,4 cm 1 000/1 500 €

295 - PAIRE D'APPLIQUES en bronze ciselé, doré et patine brune,
à décor de putti tenant dans leurs mains des bras de lumière.
D'après Galle, époque Empire.
H. 27,5 L. 19 cm 3 000/4 000 €
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297 - MIROIR de forme rectangulaire en écaille rouge et
moulures en bois noirci à décor de réserves et écoinçons de
bouquets de fleurs, soulignés de moulures à motifs d’entrelacs
fleuris en laiton repoussé. Miroir biseauté.
Fin du XIXe siècle.
H. 83,5 L. 70,5 cm 800/1 200 €

296 - PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze ciselé et doré, les binets à
feuilles torses reposant sur des fûts à feuilles d'eau. Les bases
rondes sont décorées de rangs de perles et feuilles de chêne.
Epoque Louis XVI.
(petites usures de dorure).
H. 19 D. 14 cm 1 500/1 800 €

298 - BERGERE à dossier renversé en hêtre mouluré et sculpté. Les

accotoirs garnis reposent sur des balustres détachés.

Pieds fuselés à denticules, pieds arrière sabre.

(anciennement laquée).

Epoque Directoire.

H. 90,8 L. 60,5 P. 51 cm 200/300 €

299 - PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze désargenté. Les binets

reposent sur des fûts à bulbe, terrasses rondes. Décor de fleurs

gravées.

Poinçon Christofle et N° 66617.

Epoque Louis-Philippe.

H. 23,2 D. 11,5 cm 200/300 €

300 - CONSOLE en table d'applique en noyer de forme

rectangulaire. Elle ouvre à un tiroir composé d'une tablette

gainée formant écritoire. Pieds fuselés. Dessus de marbre blanc.

Premier quart du XIXe siècle.

(galerie et bronzes rapportés).

H. 76,4 L. 79 P. 37,5 cm 300/400 €
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302 - CONSOLE D'APPLIQUE en acajou et bois doré. Le
piétement en X soutient une ceinture à bandeau, aux
angles en ressaut. Marbre vert de mer.
Style Empire.
H. 73,5 L. 82,5 P. 40,5 cm 200/300 €

303 - LUNETTE ASTRONOMIQUE, le tube tronconique gainé
de cuir noir, avc molette pour réglage fin. Sur trépied.
(petits accidents).
XIXe siècle. 400/500 €

304 - TABLE à volets rectangulaire en placage d'acajou,
ouvrant à un tiroir, reposant sur un fût en colonne à
moulure teinté noire. La base aux côtés incurvés repose
sur des griffes de lion.
(décoloration).
Epoque Victoria.
H. 78,5 L. 88 P. 67 cm (volets pliés).

300/400 €

305 - GUERIDON en placage d'acajou. La ceinture à
bandeau repose sur trois pieds en ressaut à tête d'autruche
aux pieds de griffes, en patine vert antique. Dessus en
marbre bleu Turquin à cuvette et tablette d'entretoise.
Epoque Consulat.
H. 72 D. 81,5cm 2 000/2 200 €

301 - Louis BOTINELLY (1883-1962)
Pietà
Plâtre original.
H. 46 L. 90 cm 800/1.200 €
Référence : Laurent Noet, catalogue raisonné, Mare et Martin, 2006,
n°190, page196.

306 - Louis BOTINELLY (1883-1962)
La Sirène
Plâtre.
H. 55cm 400/500 €
Référence : Laurent Noet, catalogue raisonné, Mare et Martin, 2006.
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303

307 - PENDULE en bronze doré et patiné à décor d’un cavalier
turc chevauchant le cadran d'horloge inscrit dans une base
rocheuse. Terrasse rectangulaire. Pieds à enroulements
d'acanthe.
(Petite restauration au sabre).
Epoque Restauration.
H. 33,5 L. 14,2 cm 800/1 200 €

308

308 - BUFFET à hauteur d'appui aux côtés arrondis en

marqueterie sur fond de bois noirci. Il ouvre à une porte en

façade, encadrée de colonnes détachées en ressaut. Décor

d'un vase fleuri sous un dé, encadré de bouquets, chérubins

affrontés dans une frise de rinceaux, en laiton, nacre et ivoire.

Ornementation de bronzes vernis: cadres, rosettes,

lingotières, chapiteaux corinthiens, écoinçons et tabliers.

Dessus de marbre blanc.

Epoque Napoléon III.

H. 114,5 L. 131 P. 47 cm 1 000/1 500 €

309 - TAPIS KIRMAN, CENTRE DE L’IRAN

Décor composé autour d’un grand médaillon orné de motifs

floraux. Velours assez ras. (usures du champ central et des

franges et lisières).

XXe siècle.

200 x 128 cm 300/400 €

310 - TAPIS GHASHGAI, SUD DE L’IRAN

Décor de motifs floraux se détachant sur un fond rouge

soutenu. Velours assez haut et état dans l’ensemble considéré

comme correct pour un tapis de cette ancienneté.

(usures d’usage, restaurations).

XXe siècle

177 x 111 cm 300/400 €



311 - TAPIS KOUBA, CAUCASE

Décor composé de trois grands médaillons de forme losangique

autour desquels est représentée une multitude de motifs

géométriques.

(usures, présence de colorants de synthèse, restaurations).

XIXe siècle.

200 x 122 cm 400/600 €

312 - TAPIS KOUBA DIT DAGHESTAN, CAUCASE

Décor d’un semis de petits motifs floraux de fleurettes inscrits

dans des espaces losangiques sur un champ fond blanc.

(usures, restaurations).

Littérature: Ulrich Schurmann, Caucasian Rugs, Munich.

XIXe siècle.

170 x 102 cm 600/800 €

313 - TAPIS BELOUTCH, EST DE D’IRAN

Décor d’un semis de motifs floraux à dominante rouge et noir

se détachant sur un fond rouge. Velours d’une hauteur moyenne.

(usures d’usage, restaurations).

XXe siècle

176 x 090 cm 150/250 €

314 - TAPIS HATCHLOU BOUKHARA, TURKESTAN

Décor dit Ensi ou Engsi ou Hatchlou (composition cruciforme)
de motifs géométriques symbolisant des motifs floraux se déta-
chant sur un fond rouge. Velours assez haut et état dans l’en-
semble considéré comme bon pour un tapis de cette ancienneté.
(usures mineures).
XXe siècle
239 x 178 cm 300/400 €

315 - TAPIS JUVAL TURKMENE, ASIE CENTRALE

Décor de quatre rangées de quatre guls turcoman sur fond
rouge.
(restaurations, usures).
Fin du XIXe siècle
75 x 125 cm 200/400 €

316 - TAPIS DU FARS, IRAN

Décor géométrique sur fond rouge. Velours en laine.
(usures, restaurations).
Début du XXe siècle
280 x 180 cm 200/300 €

317 - TAPIS BERGAME, ANATOLIE

Décor de deux grands motifs à dominante blanc et de forme gé-
nérale cruciforme se détachant sur un fond rouge kermes.
(restaurations).
Milieu du XIXe siècle
233 x 161 cm 1 800/2 200 €
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La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 25% TTC.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque.
Tous les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom
et adresse.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les expositions
permettant de se rendre compte de l’état des objets présentés, aucune réclamation ne sera acceptée une fois
l’adjudication prononcée.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois la société de vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de divi-
ser les lots, ainsi que d’apporter des rectificatifs après examens sur l’authenticité des œuvres présentées.
Les renseignements concernant les lots sont donnés à titre indicatif.
La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés.
Néanmoins ces ordres d’achat sont une facilité pour les clients, le Commissaire-Priseur n’est pas responsable
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Toute personne souhaitant intervenir par téléphone devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un
relevé d’identité bancaire.
Les ordres d’achat et les inscriptions sur Drouot live pourront donner lieu à des charges supplémentaires en cas
de retour et de gardiennage après la vente par l’étude.
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