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1 - BARTOLI (Petro Sancte)/BELLORI (Jo.
Petr.). Colomna cochlis M. Aurelio Antonino
Augusto dicata ejus rebus gestis in Germanica
atqueee Surmanica expeditione insignis, Roma ex
chalcographia Dominici de Rubeis. 1704. In-folio
oblong, demi veau à coins (frotté avec manques).
Titre, dédicace  de Rubeis pour le pape Clément XI,
entièrement gravée par Franciscus Aquila et 
80 planches dont 77 numérotées, les planches 2 et
3 illustrant chacune une partie de la colonne ont
été réunies en une grande planche dépliable.
Qq. piqûres, sinon beau tirage des gravures de
Bartoli, peintre graveur élève de Lemaire et de
Nicolas Poussin, les gravures tirées à l’eau-forte
illustrent les opérations militaires de Marc Aurèle

en Germanie et Sarmatie avec les commentaires
en latin de Bellori. 800/1 000

2 - D’après HAMILTON
Achille et Hector et Priam
Deux gravures en couleur. (taches).
Début XIXe siècle.
Dans des cadres en noyer.
42 x 59 cm 150/200

3 - DEUX CALENDRIERS encadrés, datés de 1818 et
1819. 100/150 

4 - DEUX PLANS de Paris encadrés, datés de 1801
et 1829. 200/300
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5 - D’après SCHENAU
Le retour désiré 
La mère qui intercède 
Eaux-fortes, une paire. (taches).
XVIIIe siècle.
50 x 36 cm 100/120

6 - Simone CANTARINI (1612-1648)
Etude de deux personnages (double face)
Sanguine.
12 x 15, 5 cm 600/800

7 - Carel de MOOR (1658-1738), att. à
Cléopâtre mourant
Crayon noir.
Annoté C de Moor en bas à droite. Cachet en bas
à gauche. Pliures.
16,5 x 17,5 cm 600/800 
PROVENANCE : Monogramme du collectionneur au verso

D.B (de Bresse ?) (Lugt 729)

8 - Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Hercule Farnèse
Sanguine.
31 x 19,5 cm 400/600
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9 - André PUJOS (1738-1788)
Autoportrait
Sanguine, signée et datée 1773.
H. 17 L. 12 cm 1 000/1 200
PROVENANCE : Collection du marquis Charles de Valori,

sa vente n° 194, 25 novembre 1907. cachet.

10 - Ecole FRANÇAISE du XVIIIe, suiveur de
Jean Marc NATTIER 
Portrait de jeune femme en buste 
Pastel.
39 x 31 cm 1 000/1 500

11 - Atelier de François BOUCHER (1703-1770)
Vénus endormie sur un lit de repos
Sanguine et pastel. (petit accident dans la marge).
H. 40 L. 58 cm 800/1 000
En rapport avec la composition peinte de François

Boucher, aujourd’hui perdue, mais connue par des

répliques (Cf. A. Ananoff et D. Wildenstein, François

Boucher, T. 1, n° 97. Paris-Lausanne, 1977).

12 - Louis Felix de LARUE (1720/31-1765)
Descente de croix
Plume à l’encre noire et brune.
Taches au centre.
18 x 12,6 cm 600/800

13 - Marie Françoise Constance MAYER
(1775-1821)
Portrait de femme
Crayon et rehauts de couleurs.
18 x 13,5 cm 1 000/1 200
PROVENANCE : collection M. J. Masson, sa vente le 7 mai

1923 galerie Georges Petit. Cachet.
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14 - Pierre ANDRIEU (1821-1892)
Capitaine en action
Soldats républicains
Crayon et lavis d’encre.
Porte le cachet ; correspondance au dos du
dessin.
12,5 x 16 cm 600/800

15 - Ecole FRANÇAISE, vers 1830, “d’Aderkach”
Jeune femme en costume 
Lavis.
17 x 14 cm 300/400

16 - Ecole ALLEMANDE du début du XIXe siècle
Vue d’un village au pont
Aquarelle.
14 x 18 cm 50/60 

17 - Jean-Baptiste FRENET (1814-1889)
Pyramide de Caïus
Plume et lavis brun, signé en bas à droite.
19 x 30 cm 400/500
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18 - Ecole FRANÇAISE, vers 1800
“La baignade” à Belle-Fontaine
Gouache.
16,7 x 13 cm 350/400

19 - Ecole ITALIENNE
Istambul et le Bosphore
Gouache.
(déchirures dans les nuages et sur les côtés).
40 x 57,5 cm 500/700

20 - Ecole RUSSE
Libellule
Aquarelle, porte une inscription en cyrillique
“peint par le comte Féodor Tolstoï, 1817”.
(mouillures sur un côté).
11 x 11,5 cm 600/800

21 - Ecole RUSSE
Place animée à Moscou 
Dessin et lavis d’encre brune, trace de signature en
cyrillique, peut-être celle de Nicanor Grigorievitch
Tschernezoff.
18 x 24 cm 600/800

8

18 20

19 21



22 - Ecole RUSSE du XXe siècle
Scène érotique
Dessin aquarellé, porte un monogramme S et la
date 1924, peut-être celui du peintre Konstantin
Andreevic Somov.
25 x 27 cm 500/700

23 - Ecole NÉO-CLASSIQUE
Scène de massacre au pied d’une statue de Jupiter
Crayon, plume et encre brune, lavis de gris et de
brun. Vers 1780 - 1790.
58 x 76 cm 1 200/1 500

24 - Ecole FRANÇAISE du début XIXe siècle
Paysage bucolique
Crayon et lavis de brun.
18,5 x 26,5 cm 400/600

25 - Louis LAFITTE  (1770-1828)
Portrait de jeune fille 
Crayon noir et lavis d’encre gris.
18 x 14,5cm 120/150

26 - CROIZIER (Ecole française fin XVIIIe-
début XIXe siècle)
Maison paysanne dans les ruines
Gouache, signée en bas à gauche Croizier et datée
1793. (petites piqûres).
29 x 44,5 cm 800/1 000
Le musée d’Orléans conserve deux gouaches de Croizier,

et celui de Nantes une troisième.
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27 - Isidore PILS (1813-1875)
Portrait d’un tailleur (autoportrait ?)
Vers 1840.
Crayon noir, aquarelle et gouache blanche.
23 x 15,5 cm 400/600

28 - Isidore PILS (1813-1875)
Romain à cheval
Dessin papier végétal sur papier calque.
34 x 26 cm 200/300

29 - Ecole du XIXe siècle
Scène dans un palais médiéval
Aquarelle et lavis de brun.
13 x 19 cm 250/300

30 - Ecole FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Etude de soldat
Crayon noir.
Dans un cadre d’époque Empire.
63,5 x 47,5 cm 400/600

31 - Ecole BELGE, vers 1800
Portrait d’un jeune dessinateur
Mine de plomb.
17 x 13,5 cm 200/300

32 - Jules FLANDRIN (1871-1947)
Autoportrait 
Crayon noir mis au carreau.
Situé et daté Paris 1894.
Monogrammé JF.
22 x 11, 5 cm 150/200

33 - Ecole FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Elévation du 36, 38, 40, boulevard Beaumarchais.
Aquarelle.
27,5 x 41 cm 30/40
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34 - Attribué à Ippolito SCARCELLINO 
(1551-1620)
Caïn et Abel
Panneau de noyer, une planche, non parqueté.
37 x 53 cm 6 000/8 000  
Fils d’Adam et Eve, Caïn est laboureur et son frère cadet

Abel, berger. Jaloux parce que Dieu accepte les offrandes

d’Abel et refuse les siennes, il tue Abel et répond au

Créateur qui s’enquiert de ce dernier : “Je ne suis pas le

gardien de mon frère”.

L’influence de la peinture bolonaise et de la peinture

vénitienne dans le tableau nous permet de l’attribuer à 

Scarcellino qui, après deux ans d’études à Bologne auprès

des artistes contemporains, a été l’élève de Véronèse à

Venise pendant quatre ans. L’influence de Véronèse

transparait tant dans les formes que dans le brillant

coloris saturé et l’intérêt pour le paysage qui apparait très

tôt dans son œuvre, anticipe celui d’Annibal Carrache

dans ce domaine.
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35 - Domenico FIASELLA 
(Sarzana 1589 - Gênes 1669)
Sémiramis apprenant la révolte de Babylone
Toile.
122,5 x 136 cm 20 000/30 000

PROVENANCE : Vente anonyme, Paris 26 janvier 1878, n° 4

(Valerio Castello), (d’aprés une ancienne étiquette au

dos) ; acquis à cette vente par l’ascendant des actuels

propriétaires.

Domenico Fiasella est né d’un père argentier qui

remarque ses aptitudes à la peinture et l’envoie comme

apprenti chez Aurelio Lomi, puis chez Giovanni Battista

Paggi. De 1607 à 1616, il séjourne à Rome et fréquente

l’Accademia del Nudo. Apprécié par Guino Reni, il

travailla pour Domenico Passignano et le cavalier

d’Arpin. Le marquis Vincenzo Giustiniani lui commande

Le Christ guérissant un aveugle et le Christ ressuscitant le

fils de la veuve de Naïm. En 1616, de retour à Gênes, il

monte son atelier fréquenté par de nombreux élèves :

Gregorio de Ferrari ou encore Valerio Castello.

Les scènes peintes par Fiasella se caractérisent par leur

clarté, l’attention portée au détail, au coloris riche et aux

figures classiques. Comme Luca Ferrari et les peintres

génois, Domenico Fiasella affectionne les sujets figurants

des femmes héroïques.

Notre tableau relate un épisode de la vie de Sémiramis,

reine d’Assyrie. Elle est, selon la légende, fondatrice de

Babylone, où elle crée les fameux jardins suspendus.

Reine guerrière, elle s’empare de l’Asie, de l’Egypte et de

l’Ethiopie. Sémiramis est représentée à l’instant où

apprenant la révolte de Babylone, elle jure de ne pas

terminer sa toilette avant d’avoir réprimé la rébellion.

Sera vendu en collaboration avec Maîtres Biget et
Nowakowski, svv Orne Enchères, n° agr. 2002-357.
33, rue Demées 61000 Alençon  T. 02 33 32 00 02
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36 - Francesco RUSCHI 
(Rome 1610 - Venise 1661)
David et Abigaïl
Toile agrandie de 7 cm en hauteur
133,5 x 168 cm 40 000/60 000

PROVENANCE : acquis en 1874 par les ascendants des

actuels propriétaires dans une vente anonyme à Drouot.

Originaire de Rome, Francesco Ruschi se forme dans

l’atelier du Cavalier d’Arpin. Il est actif à Venise à partir

de 1629 et étudie les œuvres de Véronèse ou de Titien. Il

travaille, entre autres, avec Antonio Zanchi et peint

essentiellement des scènes religieuses pour les églises de

Trévise, Venise et Vicence.

Dans notre tableau, la leçon de Véronèse (le garçon

portant le plateau peut-être vu comme une citation

directe) est enrichie de nouvelles tendances qui donnent

vie aux premiers essais néo-vénitiens des années 1640.

Les personnages en cadre serré donnent une impression

de puissance que module le doux profil d’Abigaïl (voir

aussi Vénus pleurant Adonis, collection Georges Encil,

R. Pallucchini , La Pittura Venezia del Seicento, Milan,

1981, fig. 484, reproduit). La draperie travaillée et agencée

comme une nature morte enrichit la composition d’un

faste discret. Dans Agar répudiée, (Trévise, Museo Civico,

opus cité supra, fig. 489, reproduit) la draperie, comme

élément structurant anime entièrement le tableau.

Le sujet est tiré du Livre I de Samuel, chapitre XXV.

David veut se venger de Nabal riche éleveur de moutons

qui refuse de ravitailler ses soldats. Abigaïl, comprenant

le danger se porte au devant de David et lui apporte des

victuailles. Le tableau illustre cette rencontre et fixe

Abigaïl comme un modèle de prudence et de diplomatie

féminine.

Sera vendu en collaboration avec Maîtres Biget et
Nowakowski, svv Orne Enchères, n° agr. 2002-357.
33, rue Demées 61000 Alençon  T. 02 33 32 00 02

14



15



37 - Att. à Robert LEVRAC DESTOURNIERES
(1668-1752)
Modello pour un portrait de famille
Toile.
47 x 55 cm 4 000/6 000 

38 - Ecole ANGLAISE du XVIIIe siècle
Portrait de jeune homme
Papier marouflé sur panneau.
33 x 26 cm 400/600

39 - Ecole FLAMANDE de la fin du XVIIe siècle,
suiveur de Denys van Sloot
Les bûcherons au clair de lune
Toile.
69,5 x 43 cm 1 500/2 000
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40 - Attribué à Alexis GRIMOU (1678-1733)
Portrait d’un artiste tenant un carton à dessin et
une plume dans la main 
Toile.
81 x 65,5 cm 4 000/6 000
Dans un cadre en bois sculpté et doré, travail français

d’époque Louis XV de la maison Lebrun 

17

40



42

41 - Ecole FRANCAISE vers 1730, suiveur de
Louis de BOULLOGNE 
Vénus et Adonis 
Toile de forme chantournée. (soulèvements,
manques et restaurations anciennes).
86 x 112 cm 3 000/4 000

42 - Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIe siècle
Nativité
Toile.
46,5 x 38 cm 2 000/3 000

43 - Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle.
Vierge à l’Enfant
Panneau une planche, non parqueté.
(restaurations et manques).
44,5 x 26,5 cm 500/700
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44 - Attribué à Cornelis GYSBRECHTS 
(vers 1659-1672)
Vanité
Toile.
Restaurations anciennes.
114 x 91 cm 4 000/6 000 

45 - Ecole ITALIENNE, vers 1680
Tête de moine
Huile sur papier marouflé sur panneau.
(soulèvements).
D. 16,5 cm 300/500

46 - Ecole du NORD du XVIIe siècle.
Saint Daniel dans la fosse aux lions
Huile sur panneau renforcé.
34 x 42, 5 cm 700/900
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47 - Attribué à Antoine PESNE (1683-1757)
Portrait de gentilhomme en armure
Cuivre.
22 x 17,5 cm 3 000/4 000
Dans un important cadre en mélèze sculpté et redoré,

travail allemand du XVIIIe siècle.

48 - Ecole FRANÇAISE vers 1700
Sainte Cécile
Panneau
55 x 35 cm 800/1200

49 - Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle
Christ
Cuivre, sans cadre.
22,7 x 17,4 cm 400/600

50 - R. VAN ORLEY
La Cène
XVIIIe siècle.
17 x 31 cm 500/600
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51 - Nicolas VLEUGHELS (1668-1737)
Jeune femme et son enfant près d’une source 
Gouache sur vélin. (petit trou).
9,5 x 7,5 cm 1 800/2 500
Dans un exceptionnel cadre en bois sculpté et doré.

Travail français vers 1730.

52 - Ecole ITALIENNE du XIXe siècle d’après
Guido RENI
Sainte Marie-Madeleine
Toile ovale mise au rectangle. (manques et
restaurations anciennes).
80 x 63 cm 1 500/2 000
Cadre en bois et stuc doré d’époque Restauration 
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53 - Ecole FRANÇAISE vers 1840
L’allée du château
Toile, sans cadre.
44,5 x 73 cm 400/600

54 - Ecole de PRAGUE, vers 1700
Apollon, dieu des Arts
Toile.
55 x 45,5 cm 1 500/2 000

55 - Ecole FRANÇAISE, vers 1820, d’après
Hyacinthe RIGAUD
Portrait de Philippe V d’Espagne
Toile d’origine, sans cadre.
21,5 x 16 cm 150/200

22

53

54 55



56 - Ecole FRANÇAISE, première moitié du
XIXe siècle
Fauteuil dans un intérieur 
Toile monogrammée “FN” en bas à droite.
27 x 21,5 cm 1 500 / 2 000 

57 - Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur
de Joos de MOMPER
Paysage 
Toile.
46 x 61 cm 300/500
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58 - Godfried MIND (1768-1814)
Chatte et chaton
Panneau.
8, 2 x 12 cm 4 000/6 000 

59 - Ecole FRANÇAISE début du XIXe siècle
Bouquet de fleurs sur un entablement
Gouache sur vélin.
31x 23,5 cm 1 200/1 500
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60 - Att à Jean Baptiste de MOOR (1671-1737)
Portrait d’une femme voilée
Cuivre.
13,7 x 11,2 cm 10 000/12 000

61 - Ecole FRANÇAISE vers 1770, entourage de
Jean VALADE 
Portrait de jeune femme jouant avec un serin
Pastel de forme ovale.
69 x 57 cm 1 500/2 000
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62 - François Henri RIESENER (1767-1828)
Portrait de femme au carnet de bal
Portrait d’un père et sa fille
Toiles d’origine, une paire.
Restaurations anciennes.
Cadre en bois et stuc redoré.
99 x 80 cm 5 000/6 000
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63 - Jacques Antoine VALLIN (1760-après 1831)
Portrait de famille 
Toile.
Signée et datée 1807 en bas à gauche
195 x 145 cm 7 000/9 000
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64 - Ecole ALLEMANDE, vers 1800
Devant d’autel 
Panneau silhouetté.
147 x 173 cm 5 000/6 000

65 - Ecole FRANÇAISE, vers 1880
Œdipe et le sphinx
Huile sur toile.
32 x 40 cm 300/400

66 - Ecole FRANÇAISE du milieu du XIXe siècle
Adam et Eve chassés du Paradis
Huile sur toile.
81 x 64 cm 500/700
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67 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après
Prudhon
La Justice poursuivant le crime
Huile sur toile.
29 x 38 cm 400/600

68 - Ecole FRANÇAISE néoclassique
Scène antique
Huile et crayon sur papier marouflé sur
panneau.
33 x 23,7 cm 600/800

69 - Ecole FRANÇAISE, vers 1820, d’après
Guido RENI
Saint Jean-Baptiste dans le désert
Papier marouflé sur panneau d’acajou.
29 x 19 cm 400/600
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70 - Ecole FRANÇAISE vers 1860
Portrait présumé de Jean Léon Jérôme à sa palette
Toile dans un ovale, sans cadre.
32,5 x 25 cm 800/1200

71 - Ecole de DAVID
Portrait de jeune garçon
Huile sur toile.
28 x 38 cm 600/800

72 - Ecole FRANÇAISE, vers 1820
Pêcheur sur la côte amalfitaine
Huile sur toile.
16,5 x 23,5 cm 600/800

73 - Ecole ITALIENNE, vers 1880
Militaire dans un parc
Huile sur papier.
13 x 18 cm 150/200
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74  - Eugène DEVÉRIA (1808-1865)
Marie Stuart
Papier marouflé sur panneau.
36,2 x 28 cm 1 500/2 000

75 - Joseph Désiré COURT (1797-1865)
Portrait d’homme
Toile, sans cadre.
55 x 46 cm 600/800
Selon la tradition, ce portrait représenterait Stendhal.

76 - Louis Vincent FOUQUET (1803-1869)
Les Saltimbanques 
Toile.
Inscrit à l’encre sur la tranche à gauche.
(accidents et manques).
86 x 69 cm 800/1 200

77 - Ecole FRANÇAISE
Jeune femme et deux enfants au bord d’une rivière
Carton signé et daté 1853.
9 x 8,5 cm 150/200
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78 - Eugène LE POITEVIN (1806-1870)
Marine au soleil couchant
Toile.
Signée en bas à droite et datée 1845. (petit
accident).
41,5 x 61 cm 4 000/6 000

79 - Ecole ANGLAISE du XIXe siècle
Cavalier et son chien
Toile sans châssis, sans cadre.
25,5 x 32, 5 cm 350/400

80 - Attribué à Nicolas Toussaint CHARLET
(1792-1845)
Paysan dans une grange
Papier marouflé sur toile, sans cadre
24,5 x 30 cm 500/700

81 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Philosophe dans son cabinet
Huile sur carton.
24,5 x 18,2 cm 150/200

82 - Ecole du XIXe siècle
La promenade en barque
Panneau.
29,5 x 35,5 cm 600/900
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83 - Paul Césaire GARIOT (1811-?)
La vendeuse ambulante de limonade
Huile sur papier. (manque au coin supérieur
droit).
Signée et datée 44.
32 x 21 cm 200/300

84 - Ecole du XIXe siècle
Paysage au moulin
Carton marouflé sur toile.
21,5 x 26,5 cm 400/600
Porte au verso des étiquettes avec la mention Constable.

85 - Edouard CORTES (1882-1969)
Boulevard des Italiens
Vers1910.
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au
crayon sur le châssis. (restaurations).
65 x 50 cm 20 000/25 000
Certificat de Madame Nicole Verdier. Ce tableau sera

inclus dans le second tome du Catalogue raisonné en

préparation.

BIBLIOGRAPHIE : à rapprocher du tableau référencé sous

le n° 209 du Catalogue raisonné, volume I.
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86 - EST - CINQ ASSIETTES et un PLAT ROND en
faïence à décor polychrome de bouquet de fleurs.
XIXe siècle. (un éclat).
D. 23 et 28 cm 80/100

87 - EST - ASSIETTE à bord contourné à décor
polychrome de bouquet de fleurs.
XVIIIe siècle. (un éclat).
D. 23 cm 50/60

88 - EST (Rambervillers) - ASSIETTE à bord
contourné à décor polychrome au centre d’un
oiseau sur une terrasse fleurie et sur l’aile de tiges
fleuries. (éclats restaurés).
Fin du XVIIIe siècle.
D. 23,5 cm 100/120

89 - LYON ? - PLAT OVALE à bord contourné à
décor en camaïeu bleu de deux Chinois sur deux
terrasses fleuries.
XVIIIe siècle.
L. 43,5 cm 600/800

90 -  LYON - DRAGEOIR à bord contourné à décor
polychrome au centre d’Hercule et le lion de
Némée sur une terrasse feuillagée, tertres fleuris
sur le bord. (un petit cheveu).
XVIIIe siècle.
D. 23,2 cm 300/500

91 - LYON - DRAGEOIR à bord contourné à décor
polychrome au centre d’une femme drapée à
l’antique tenant deux clefs, accompagnée d’un
chien sur une terrasse fleurie, papillons et tertres
fleuris sur le bord.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm 300/500

92 -  MOUSTIERS - PLAT ROND à bord contourné
à décor en camaïeu vert et orangé de cinq figures
grotesques et oiseaux fantastiques sur cinq
terrasses fleuries, tertres fleuris sur l’aile. (un
éclat restauré).
Marqué : OL. SC. Atelier d’Olérys.
XVIIIe siècle.
D. 30 cm 450/600
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93 - MOUSTIERS - PLAT OVALE à décor
polychrome au centre d’un bouquet de fleurs et
sur l’aile de guirlandes de fleurs suspendues.
XVIIIe siècle.
L. 39,5 cm 250/300

94 - MOUSTIERS - PLAT OVALE à bord contourné
à décor en camaïeu bleu dans le style de Berain
de deux amours, termes ailés, vases et masques
de faune dans des encadrements de rinceaux
feuillagés.
Première moitié du XVIIIe siècle. Egrenures.
L. 33 cm 500/700

95 - SUD-OUEST - SAUPOUDREUSE couverte de
forme balustre à décor en camaïeu bleu de bustes
de femmes et vases remplis de fruits et fleurs
dans des encadrements de rinceaux feuillagés et
motifs d’écaille. Restaurations au pas de vis et
éclats restaurés sur le bord du couvercle.
XVIIIe siècle.
H. 24,5 cm 500/600

96 - NEVERS - VASE BALUSTRE couvert en faïence
à décor en camaïeu bleu de Chinois dans des
paysages. (éclats au couvercle).
XVIIe siècle.
H. 31 cm 350/500

35

95

94



97 - ROME ou LES MARCHES - ALBARELLO à
fond a berretino à décor en camaïeu bleu d’une
inscription pharmaceutique, de feuillage et de
volatile. (accidents).
XVIIe siècle.
H. 20,5 cm 150/200

98 - ITALIE DU SUD - PAIRE D’ALBARELLI en
faïence à décor polychrome de guirlandes de
feuillages et fleurs. (sautes d’émail).
XVIIe siècle.
H. 19 cm 500/700

99 - ESPAGNE (Talavera) - ASSIETTE à bord
contourné à décor polychrome au centre d’un
oiseau sous une cage sur une terrasse et sur l’aile
de tertres et arbustes. Egrenures.
XVIIIe siècle.
D. 23,4 cm 150/200

100 - ALCORA - PLAT ROND à bord contourné à
décor en camaïeu bleu d’un Chinois tenant un
drapeau et oiseaux fantastiques sur terrasses
fleuries et sur l’aile de tertres fleuris.
XVIIIe siècle.
D. 37 cm 600/800

101 - DELFT - PLAT ROND à décor en camaïeu
bleu au centre d’un cavalier chinois dans un
paysage et sur l’aile de compartiments fleuris.
Egrenures.
Fin du XVIIe siècle.
D. 35 cm 200/300

102 - DELFT - PLAT ROND à décor en camaïeu
bleu d’une haie et arbuste fleuris.
Manufacture de la Hache. Eclats.
XVIIIe siècle.
D. 37 cm 150/200

103 - DELFT - RAVIER OVALE à bord godronné à
décor en camaïeu bleu de volatiles, semis de
fleurs et lambrequins.
XVIIIe siècle. (fêlure).
L. 23 cm 120/150

104 - DELFT - PLAT ROND à décor en camaïeu
bleu au centre d’un rocher percé fleuri et haie.
(éclats).
XVIIIe siècle.
D. 33,5 cm 120/150
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104bis - DELFT - SUITE DE QUATRE ASSIETTES à
décor polychrome au centre d’une haie fleurie et
sur l’aile de réserves fleuries sur fond vert.
(éclats).
XVIIIe siècle.
D. 23 cm 300/500

105 - DELFT - POTICHE balustre en faïence à
décor en camaïeu bleu de volatiles parmi des
fleurs. (éclats, manque le couvercle).
XVIIIe siècle.
H. 28 cm 200/250

106 - ANGLETERRE et HOLLANDE - ASSIETTE

à décor polychrome de gentilhommes dans un
jardin.
XVIIIe siècle. (accident).
D. 22,5 cm 40/60

107 - PARIS - SAUCIÈRE ovale à décor polychrome
de bouquets de fleurs et filet dentelé or.
Marqué LSX entrelacés.
Manufacture du comte de Provence.
XVIIIe siècle.
L. 22 cm 100/120

108 - SÈVRES - ECUELLE ronde couverte et son
plateau ovale en porcelaine dure à décor
polychrome de bouquets de fleurs et filets or.
Marquée : LL entrelacés, marque du doreur
Durosey.
XVIIIe siècle, vers 1775.
L. 21 cm 800/1 200

109 - PARIS - GRANDE COUPE ovale et DEUX

COUPES rondes ajourées en porcelaine à décor de
rinceaux, feuillage et filet or.
Marquées en rouge : Lahoche Escalier de Cristal.
Milieu du XIXe siècle.
L. 39 et 25 cm 600/800

110 - PARIS - PAIRE DE COMPOTIERS ronds à bord
contourné à décor polychrome de bouquets de
fleurs.
Manufacture de Locré, marqués. (un éclat).
XVIIIe siècle.
D. 23 cm 150/200

111 - PARIS (Le Tallec) - COUPE en porcelaine à
bord contourné à décor polychrome de
bouquets de fleurs et galond fond bleu et or.
D. 20 cm 30/50
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112 - MEISSEN - POT À SUCRE couvert en
porcelaine à décor polychrome de couples
galants dans des paysages et motifs d’écailles
pourpres et or.
Fin du XIXe siècle, la décoration effectuée en
dehors de la manufacture.
Monture en bronze doré rocaille.
H. 22 cm 200/300

113 - MEISSEN - THÉIÈRE couverte à décor
polychrome de bouquets de fleurs, la prise du
couvercle en forme de fruits et feuillage.
Marquée : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1750.
H. 11 cm 300/450

114 - MEISSEN - VASE de forme balustre orné de
fleurs émaillées blanches à décor polychrome de
comédiens dans des réserves cernées de branches
fleuries en relief.
XVIIIe siècle, vers 1745-50.
H. 15 cm 800/1 200

115 - MEISSEN - TASSE COUVERTE trembleuse et
sa soucoupe à galerie ajourée, décor polychrome
de bouquets de fleurs, la prise du couvercle en
forme de fleurs.
Marquée : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1750-55.
H. 12 cm 350/500

116 - MEISSEN - TASSE TREMBLEUSE ET SA

SOUCOUPE à galerie ajourée, décor polychrome de
bouquets de fleurs et filets or. (petit manque).
Marquées : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1750.
H. 8,5 cm 300/500

117 - MEISSEN - PAIRE DE PETITES COUPES en
forme de feuille à décor polychrome de bouquets
de fleurs, noix et champignons.
Marquées : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1750.
L. 12 cm 800/1 200
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118 - MEISSEN - STATUETTE représentant un
homme ivre tenant deux poissons, deux autres
poissons cachés dans sa chemise, il est vêtu d’une
veste jaune et coiffé d’un bonnet à bord rouge.
(une poignée et un poisson restaurés).
Marquée : épées croisées en bleu au revers.
Modèle de KAENDLER.
XVIIIe siècle, vers 1740.
H. 19 cm 3 500/4 000

119 - MEISSEN - STATUETTE représentant une
femme tenant une carpe entre les mains, debout
sur une terrasse, un panier rempli de poissons à
ses pieds, elle est vêtue d’une robe blanche et
coiffée d’un bonnet noir. (trois doigts et
l’extrémité de la queue de la carpe restaurés).
Modèle de KAENDLER.
Marquée : épées croisées en bleu au revers.
XVIIIe siècle.
H. 18,5 cm 3 500/4 000
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120 - MEISSEN - STATUETTE représentant un
homme assis à un bureau écrivant une lettre :
“Mademoiselle, je ne saurois vous exprimer le
Plaisir que vous mavez fait”. Il est vêtu d’une
veste pourpre et d’un pantalon noir. (un
auriculaire restauré, éclat à l’extrémité de la
plume).
Modèle de Kaendler.
XVIIIe siècle, vers 1740. 5 000/7 000

Exposé au Rijksmuseum à Amsterdam en 1928.
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121 - MEISSEN - GROUPE à deux figures
représentant un jeune garçon et une jeune fille
debout sur une base rectangulaire à ornements
rocaille en relief soulignés en or, chacun jouant
de la flûte devant une partition posée sur un
pupître, le jeune garçon vêtu d’une veste bleue et
d’un pantalon jaune et la jeune fille d’un gilet
pourpre et d’une robe à fleurs indienne.
Trace de marque aux épées croisées en bleu.
(éclats à quatre doigts et l’extrémité d’une flute).
Numéro d’inventaire en pourpre : N° 117 et 76.
Modèle de KAENDLER.
XVIIIe siècle, vers 1755.
H. 17,5 cm 8 000/10 000
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122 - MEISSEN - PAIRE DE FIGURES représentant
un homme et une femme assis sur un rocher,
tenant un panier ovale formant bouquetière,
l’homme est vêtu d’une veste verte et d’un
pantalon pourpre, la femme porte une robe à
fleurs indiennes. (deux poignées, les anses et
quelques doigts restaurés).
Modèle de KAENDLER.
Marquées : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1740-45.
H. 19 cm 4 000/5 000



123 - LOUISBOURG - CORBEILLE ronde ajourée
imitant la vannerie à décor polychrome de
bouquets de fleurs et filet pourpre.
Marquée : CC entrelacés et couronnés.
D. 20,5 cm 1 000/1 200

124 - FRANKENTHAL - STATUETTE représentant
un joueur de cornemuse assis sur un tronc
d’arbre sur une terrasse à ornements rocaille
soulignés en or, il est vêtu d’un gilet à fleurs et
d’un pantalon pourpre.
Marquée : Lion dressé et JHA en bleu. (deux
éclats sur le chapeau, éclats à un doigt et à
l’extrémité du tuyau de la cornemuse).
XVIIIe siècle, vers 1755-60.
H. 16 cm 2 000/3 000

125 - CHINE - THÉIÈRE couverte à décor en bleu
sous couverte de paysages lacustres dans des
réserves, fleurettes sur le couvercle. (restauration
à l’extrémité du déversoir).
Monture en argent, probablement hollandais du
XVIIIe siècle.
H. 11 cm 2 000/3 000

126 - CHINE - VASE BALUSTRE à décor polychrome
des émaux de la famille verte, de Chinoises dans
un jardin, galon sur le col. (fêlure et fond percé).
Epoque Kanghi (1666-1722).
H. 38 cm 500/700
Base, couvercle et col en bronze doré.
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127 - CHINE - SUITE DE DOUZE ASSIETTES en
porcelaine émaillée à décor de fleurs stylisées.
Dans la palette Imari.
XVIIIe siècle.
D. 22,5 cm 800/1 000

128 - CHINE - DEUX ASSIETTES à décor polychrome
des émaux de la famille rose de branches fleuries et
galons à fond turquoise et rose.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
D. 22 cm 150/200

129 - CHINE - PLAT ovale à bord contourné à
décor en grisaille et or de branches fleuries.
XVIIIe siècle, époque Kien Long (1736-1795).
L. 30,5 cm 120/150

130 - CHINE - QUATRE ASSIETTES en porcelaine à
décor bleu, rouge et or dit Imari de branches
fleuries et galon à croisillons.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm 200/250

131 - CHINE - VASE oblong à décor polychrome
des émaux de la famille verte de sept femmes
tenant des vases fleuris et champignons de
longévité dans un paysage, accompagnées de
daims, l’épaulement décoré de réserves sur fond
de treillage vert, le col décoré de bambous,
rochers, pivoines et papillons.
Epoque Kanghi (1666-1722).
H. 45 cm 8 000/12 000

132 - CHINE - ELÉMENT de surtout à décor
polychrome des émaux de la famille rose.
Fin du XIXe siècle.
L. 19 cm 50/80

133 - CHINE - PAIRE DE CACHE-POTS en
porcelaine à décor de feuillages et papillons.
Riche monture en bronze ciselé et doré à décor de
godrons, masques dans des feuillages et prises.
Epoque Kangxi pour la porcelaine.
Epoque Napoléon III pour les montures.
H. 15,5 cm 4 000/5 000
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134 - CHINE - PETITE COUPE lobée à une anse en
corne de rhinocéros à décor sculpté de masque
de taotie. (restauration).
XVIIe siècle.
L. 10 H. 5 cm 2 000/3 000

134 bis - JAPON - JARDINIÈRE à décor Imari.
(coup de feu).
XIXe siècle.
L. 51 H. 14 P. 31,5 cm 400/600

134 ter - CHINE - PAIRE DE PETITES COUPES en
forme de chrysanthème en néphrite blanche.
Style Mongol du XVIIIe siècle.
D. 12 cm 800/1 000

135 - IZNIK - PANNEAU rectangulaire en
céramique siliceuse à glaçure plombifère  et décor
de nuages et palmes en noir réhaussés de rouge
sur fond bleu turquoise entre deux filets rouges.
Fin du XVIe siècle.
31 x 13,5 cm 1 000/1 200 
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136 - BRACELET articulé en argent en forme de
cercles entrelacés à six médaillons émaillés sur
fond de nacre à décor de personnages dansant et
jouant de la musique.
XIXe siècle.
Poids brut 22,8 g L. 17,5 cm 250/300

137 - BROCHE médaillon en métal à décor émaillé
de Vénus couronnant l’amour dans un entourage
de strass, surmonté d’un nœud de ruban. (fentes
et petits manques).
XIXe siècle.
H. 4,5 cm 80/120

138 - EPINGLE en or ornée d’un médaillon
émaillé à décor de buste de jeune femme,
surmonté d’une couronne.
XIXe siècle.
Poids brut 4,80 g 150/200

139 - PAIRE DE SALIÈRES couvertes en argent
reposant sur quatre pieds à double
enroulements. Les couvercles ovales à charnières
présentent un décor de coquilles. Doublure en
cristal ou verre incolore.
Poinçons de Toulouse, 1756-1760. Bien
marquées à l’intérieur et sur un couvercle.
MO Jean-Antoine MARIN GOUSSE, reçu en 1741.
(un couvercle refait au modèle).
Poids 396 g 2 500/3 000
Armoiries : Famille Courtois d’Issus, originaire du

Languedoc ayant eu plusieurs Capitouls au présidial de

Toulouse depuis 1544. Maintenue noble en 1670 et ayant

été titrée “Marquis de Casteras” en 1744.

Un modèle proche, aux poinçons de Paris, est reproduit

dans la collection Jourdan Barry sous le numéro 289.
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140 - VERSEUSE balustre tripode en argent.
Modèle uni avec bec verseur à pans, le couvercle
à charnière latérale à décor de godrons et la prise
en forme de fleur. Manche en bois tourné.
Marquage sur chaque pied, au fond et sur le
couvercle. Traces d’armoiries.
Poinçons de la ville de Pau, vers 1750-1760.
MO Pierre MENETON

H. 18 cm Poids 530 g 1 800/2 200
Nous remercions M. Arnaud Dechassay pour l’expertise

de ces poinçons.

141 - CUILLER À RAGOÛT en argent, modèle uni plat.
Poinçons rares de la ville de Pau, vers 1760.
MO Pierre MENETON

L. 32 cm Poids 165 g 500/700
Nous remercions Mr Arnaud Dechassay pour l’expertise

de ces poinçons.

142 - COUPE DE MARIAGE à anses en argent
reposant sur un pied estampé d’un décor de
médaillons et feuillages alternés, très semblable à
d’autres pièces connues de Landerneau.
Inscription : V.VGEN

Poinçons de la ville de Landerneau, vers 1740-
1752.
Poids 140 g 3 000/3 500
A partir de 1744, l’absence de poinçons de maître

s’explique par le fait que les orfèvres de Landerneau

refusaient de se soumettre aux droits de la marque et de

faire contrôler leurs œuvres à Brest. Ainsi, ils vendaient

leurs œuvres (anonymes) sur les foires des villages,

principalement aux foires de La Martyrs, sans craindre les

contrôles. (ref. Les Orfèvres de Basse Bretagne, P. 43 à 45)

143 - CUILLER À SAUPOUDRER en argent, modèle
violonné à filets, agrafes, coquilles et armoiries,
repercé à décor de tulipes et d’une rosace
centrale.
MO François II LACASSAIGNE, reçu en 1733.
(ref. L’orfèvrerie du Languedoc, tome II, P. 299 et
300)
L. 21 cm Poids 105 g 600/800
(petite restauration au repercé et recontrôlée au
XIXe siècle)
Armoiries : Famille de Sausin, originaire du Languedoc :

“D’or a un arbre de sinople. Au chef d’azur, chargé de trois

étoiles d’or”

144 - TASTEVIN en argent uni avec une anse de
serpent enroulé et appliqué. Inscription sur la
bordure : “Anne Dardalion”.
Poinçons de la ville de La Charité (juridction de
Bourges), 1777-1780.
MO Jean-Louis François FEUILLET.
D. 9 cm (sans l’anse) Poids 150g 1 000/1 500
Les pièces aux poinçons de La Charité ou de Bourges

sont très peu nombreuses. Seuls six maîtres-orfèvres sont

connus en 1787 pour la ville de La Charité, dont deux à

Corbigny et un à Sancerre.

(ref. Les poinçons de l’orfèvrerie française, Louis Carré,

Paris 1928, P. 192)

145 - TIMBALE à appliques en argent, de forme
tulipe, reposant sur un piédouche à décor d’oves.
Le corps est décoré d’appliques représentant des
roseaux et des grappes de raisin alternés ; il est
ceinturé d’un bourrelet fileté aux deux tiers.
Décor ciselé de guirlandes feuillagées et
médaillons sous la bordure et entre les appliques.
Poinçons de la ville de Paris, 1776. Marquée sur
le col, au fond et sur le pied.
MO Charles Joseph FONTAINE, reçu en 1765.
(petite restauration sur une applique).
H. 12 cm Poids 184 g 3 000/4 000
A noter qu’une timbale à appliques de même décor et de

même orfèvre, vers 1770-1771 faisait partie de la

collection David-Weill.

(réf. Le poinçon de Paris, Henri Nocq, tome II, p. 181)

146 - PAIRE DE COUTEAUX en or dans leur étui en
galuchat, les manches en imitation du porphyre.
Une lame en or, l’autre en acier. Culots et viroles
sont en or trois tons.
Poinçons de la ville de Paris, 1787. Bien marqués,
parfait état.
Maître coutelier LECOMTE.
(Manque le capuchon de l’étui).
L. 19,5 cm Poids de la paire (sans étui) 47 g 

600/700

147 - MÉNAGÈRE À ENTREMETS en vermeil de
douze couverts, modèle à filets, dans un coffret
en cuir noir. Les spatules sont monogrammées.
Poinçon Minerve.
MO KELTZ (certainement strasbourgeois).
L. 18,5 cm Poids 932 g 600/700
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148 - CUILLER À RAGOUT en argent, modèle uni
plat gravée F.H.S.
MO Pierre Claude de POILLY (maître en 1732).
Abbeville vers 1756.
Poids 161 g 300/400

149 - TIMBALE en argent reposant sur un
piédouche godronné.
Sainte-Menehould, milieu du XVIIIe siècle.
Poids 77 g 300/400
On y joint un curon en argent, province,
XVIIIe siècle (52 g).

150 - PAIRE DE SALIÈRES en émail anglais à décor
de scènes dans des réserves. (accidents).
Milieu de XVIIIe siècle.
D. 7 cm 150/200

151 - SUITE DE DOUZE CUILLERS en vermeil et une
pince à sucre modèle orné de cornes d’abondance
et feuillages.
Poinçon Minerve, style Empire.
Poids 241g 150/200
Dans un écrin de WEGELIN ET FILS LYON.
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152 - PAIRE DE FLAMBEAUX en argent reposant sur
une base circulaire ornée sur le pourtour d’une
frise de palmettes. L’ombilic et la base du fût sont
décorés de feuilles d’eau. Le binet présente un
décor de feuilles en applique sur fond amati.
Paris, 1798-1809. Bien marqués.
MO Jean-Baptiste Claude ODIOT, reçu en 1784.
H. 30 cm - Poids 1418 g 2 000/2 500

153 - C. CAHIER - PAIRE DE PLATS en argent
ornés d’armoiries doubles sur le marli. (petits
chocs à l’un).
1818-1838.
Armoiries d’alliance de la famille Nicolaÿ.
D. 27 cm Poids 685g et 670g 300/400

154 - C. CAHIER -PLAT ovale en argent, orné
d’armoiries doubles sur le marli. (accidents)
1818-1838.
Armoiries d’alliance de la famille Nicolaÿ.
L. 48 cm Poids 1492 g 400/500

155 - C. CAHIER
PAIRE DE PLATS ronds en argent ornés d’armoiries
double sur le marli. 1818-1838.
Armoiries d’alliance de la famille Nicolaÿ.
D. 30 cm Poids 875 g et 896 g 500/600

156 - PLAT ROND en argent chiffré sur le marli.
Premier coq, 1798 1809.
D. 29 cm Poids : 820 g 180/200

157 - ECUELLE couverte à oreilles et son plateau
en argent à décor en repoussé de guirlandes de
fleurs et de rinceaux. Prise en forme de légumes.
Travail étranger de style Louis XV.
Poids 753 g D. du plateau 24 cm 400/500

158 - SAUCIÈRE à plateau adhérant en argent,
présentant une anse à décor de rinceaux.
Poinçon Minerve.
Poids 750 g H. 19,5 cm 300/400

159 - PLAT rond, creux  en argent orné de filets.
Paris, 1819-1838.
Poids 752 g 200/300

160 - PLAT OVALE creux, modèle bords contours à
filets, en argent. Maison Christofle.
Poids 820 g 300/400

161 - CUILLER À SUCRE en argent, la spatule
trilobée repercée à décor néo-renaissance d’un
mascaron dans des rinceaux à palmettes.
Maison Christofle.
Poids 49 g 40/60

162 - L. LAPAR, Paris
GRAND PLAT en argent orné de filets et chiffré C.L.
Poinçon Minerve.
Poids 1458 g 150/200

163 - PLAT ROND en argent modèle filet.
Poinçon Minerve.
Poids 672 g 80/120

164 - ENSEMBLE DE SIX COUVERTS en argent.
Travail anglais du XIXe siècle.
Poids 532 g 120/150

165 - PAIRE DE PLATS ronds en argent orné de
filets et d’armoiries doubles surmontées d’une
couronne de marquis. MO VEYRAT.
Poinçon Minerve.
Poids 1 700 g 500/600

166 - GRAND PLAT en argent orné de filets et
rubans aux armes de la famille Neuflize
surmontées d’un tortil.
Poinçon Minerve.
Poids 1500 g 500/600

167 - MÉNAGÈRE DE COUVERTS EN ARGENT uni,
modèle légèrement violonné bordé d’un filet.
Composée de 12 grands couverts, 12 couverts à
entremets, 12 couverts à poisson, 12 fourchettes
à gâteau, 12 petites cuillères, 12 cuillères à café,
12 fourchettes à huîtres et un couvert à servir.
Poinçon Minerve.
Poids 5 900 g 2 500/2 800
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168 - COUPE COUVERTE en argent, intérieur doré,
le corps et le couvercle formé de motifs
polylobés, la prise formant une pomme de pin.
(bon état, légers accidents).
Maître orfèvre WIBERG.
Travail russe. Moscou 1848.
H. 35 cm Poids brut 657,7 g 1 200/1 500

169 - ICÔNE russe, huile sur bois représentant le
Christ, riza en argent présentant des restes de
dorure ancienne.
Le poinçon d’essayeur avec lettre date est celui de
I. AVDEIEV, essayeur à Moscou de 1852 à 1862.
Le poinçon de maître n’est pas répertorié.
Poinçons de titre argent 84.
Poinçon de la ville de Moscou.
Trace de suie sur tout l’objet.
L. 27 l. 22 cm 600/800
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170 - BOÎTE À MOUCHE de forme rectangulaire
monture en or à décor de panneaux en laque
rouge ornés de réserves en laque noire et or à
motif de fleurs. L'intérieur monté de panneaux
en écaille. (petits manques).
Paris, 1762
5,4 x 4 x 3 cm 5 000/6 000
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171 - BOÎTE de forme rectangulaire à pans coupés
ornée de panneaux en agate. La monture en ors
de quatre couleurs décorée de frises de
guirlandes de feuilles et fleurs stylisées sur un
fond amati et de pilastres sur les côtés. (petit fêle
sur le panneau du fond).
Attribuée au MO Jacques Félix VIENOT.
Paris 1784
7,4 x 4,4 x 2,4 cm 7 000/8 000

172 - RARE TABATIÈRE en argent en forme de botte
cavalière, le couvercle sur la partie supérieure,
l’intérieur en vermeil.
Très certainement Paris vers 1730, mais avec un
poinçon de décharge Paris 1786-1789.
H. 9,2 cm
Poids 85 g 4 000/5 000
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173 - BOÎTE en or de forme rectangulaire décorée
d'arabesques et de frises, au centre du couvercle
un profil entouré d'une couronne feuillagée, le
fond orné d'une couronne; le tout sur un fond
amati.
Travail étranger vers 1830.
Poids 95 g 7 x 4,7 x 1,6 cm 4 500/5 500

174 - FLACON À SELS en verre émaillé à décor
d’une femme tenant une cage à oiseaux dans un
paysage.
Epoque Louis XV. (accident).
H. 9 cm 100/150

175 - DEUX FLACONS À SELS en verre teinté  et taillé.
Epoque Louis Philippe.
H. 10 et 9 cm 60/80

176 - FLACON À SELS en verre et argent contenu
dans un étui en forme de livre en maroquin vert
marqué “Je languis pour vous”. (petits accidents).
Epoque Louis XVI.
H. 9 cm 200/300
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177 - FLACON À SELS en verre monté en argent
ciselé, le bouchon retenu par une chaînette.
Epoque Louis XV.
H. 12 cm 200/300
On y joint un flacon marqué “Sel d’Angleterre”
du XVIIIe siècle.

178 - VINAIGRETTE-PENDENTIF en cristal taillé à
décor d’une croix de Malte.
Monture en or, grille ajourée.
1819-1838.
Elle contient trois mèches de cheveux et un
phylactère : “De Madame Elisabeth de France, de
Mademoiselle, …Duc de Bordeaux”.
H. 4,5 cm 4 500/5 000
Ce type de vinaigrette contenait une éponge imbibée de

vinaigre aromatique.

PROVENANCE : Les cheveux sont probablement ceux

d’Elisabeth-Philippe, Marie-Hélène de France, née à

Versailles le 23 mai 1764, dernier enfant de Louis Dauphin

et de Marie-Joséphine de Saxe. Sœur de Louis XVI, elle fut

traduite devant le Tribunal révolutionnaire, condamnée à

mort et exécutée le 21 floréal an 2 (10 mai 1794).

Louise Marie-Thérèse d’Artois dite Mademoiselle

(1819-1864), fille aînée du duc de Berry.

Henri, duc de Bordeaux puis comte de Chambord

(1820–1883) prétendant au trône de France, petit-fils de

Charles X.

179 - FLACON À SELS en verre opalin émaillé d’une
musicienne, bouchon doré dans son étui en
maroquin.
Epoque Louis XV.
H. 12 cm 200/300

180 - FLACON À SELS en verre teinté vert
émeraude, bouchon en or retenu par une
chaînette. (accident à la chaînette).
Epoque Louis XV.
H. 8,5 cm 200/250
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181 - FLACON À SELS en aventurine, son bouchon
en vermeil retenu par une chaîne 
XVIIIe siècle.
H. 8 cm 150/200

182 - FLACON À SELS en porcelaine polychrome à
décor de fruits. Bouchon en métal doré.
XVIIIe siècle.
Probablement Meissen.
H. 9,5 cm 120/150

183 - LOT DE TROIS FLACONS À SELS en verre
overlay. Bouchons en argent.
XIXe siècle. 100/120

184 - LOT DE DEUX FLACONS À SELS en cristal, l’un
taillé à pointes de diamant, l’autre enchâssé dans
une monture en argent à décor néogothique.
XIXe siècle. 120/150

185 - LOT DE DEUX FLACONS À SELS en verre
enchâssé dans une résille en argent à décor
néogothique, l’un retenu par une bague.
XIXe siècle. 150/200

186 - LOT DE QUATRE FLACONS À SELS en verre
opalin. Bouchons en argent.
XIXe siècle. 200/300

187 - RARE FLACON À SELS en or émaillé à décor de
chinois dans des feuillages, retenu par une chaine
et une bague dans son étui en maroquin
polychrome avec l’étiquette “Au vase d’or.
Chauffert, joaillier bijoutier, Palais royal N°165”
Epoque Louis Philippe. 800/1 000

188 - LOT DE TROIS FLACONS À SELS en émail et
porcelaine peinte.
Bouchons métal et argent.
XIXe siècle. 80/100

174 à 177, 179 à 191



189 - PAIRE DE FLACONS À SELS en opaline verte
décorés de courses de fleurs et feuillages or.
Epoque Restauration. (accident au col).
H. 14,6 cm 100/120

190 - LOT DE DIX FLACONS À SELS ou vinaigrettes
en verre, cristal, cristal taillé.
XIXe siècle. 250/300

191 - LOT DE SIX FLACONS À SELS ou vinaigrettes en
verre, cristal, cristal taillé.
XVIIIe et XIXe siècle. 250/300

192 - EVENTAIL, la feuille pailletée peinte à la
gouache, contrecollée sur soie, à décor d’une
scène de musique dans un cartouche et de pots
avec colombes sur les côtés. Monture en ivoire
repercée à décor d’un orchestre dans des rinceaux.
XVIIIe siècle. (usures et petits accidents)
H. 27 cm 300/500

193 - EVENTAIL, la feuille en dentelle blanche
peinte à la gouache à décor d’amours dans des
nuées. La monture en nacre repercée à décor de
branchages fleuris dorés et argentés.
XIXe siècle. H. 32 cm 300/500

194 - EVENTAIL, la feuille ornée de paillons
d’argent sur tulle à décor de palmettes stylisées.
Monture en nacre à décor incrusté de pastilles et
rosaces. (très petits accidents).
XIXe siècle. H. 16,5 cm 150/250

195 - EVENTAIL, la feuille ornée de paillons
d’argent sur tulle à décor de rosaces et palmettes
alternées. Monture en ivoire repercé, les brins
principaux doublés d’une plaque en argent
guilloché. (accidents et manques, un brin cassé).
XIXe siècle. H. 17 cm 150/200
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196 - TENTURE de soie, époque Louis XV, droguet liseré lancé à motif de fleurettes entre rayures
ondulantes crème et vert, beau tapis de table composé de plusieurs morceaux finement
raboutés, 136 x 220 cm (bel état de fraicheur) 200/400

197 - PÉKIN, époque Louis XVI, soie tissée à Tours, pékin fond cannelé simpleté crème, broché
en soie polychrome de petits bouquets noués et semis de fleurettes entre de fines rayures de satin
bleu, probablement d'une robe à la française démontée, 240 x 150 cm en quatre lés assemblés
(bel état malgré une tache sur un lé) 200/300

198 - BROCART, époque Louis XV, Lyon. Lampas liseré fond gros de Tours moutarde, broché en
soie de tons sourds, dessin à pointe de méandres rococo, coquilles et fleurs naturalistes en filé et
frisé argent. Large dentelle argent bordant un côté, doublure de taffetas vert; 161 x 237 cm en
trois lés assemblés (insolé au centre, fils métalliques oxydés) 300/500
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199 - ROBE D'ÉTÉ à disposition, vers 1855,
mousseline de coton blanc imprimée à
disposition de palmettes cachemires et semis de
fleurettes de ton prune, jupe en cloche formée de
trois volants étagés portée sur une crinoline
ronde, corsage à encolure ronde à effet de plastron

triangulaire, froncé depuis les coutures d'épaules
jusqu'à la taille avec effet de smocks, longues
manches pagode à deux volants soulignées d'une
dentelle de Valencienne et agrémentées de fausses
manches en broderie anglaise à motif de botehs.
(très bel état). 600/900
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200 - ROBE DE SOIRÉE, vers 1845, façonnée dans
un précieux taffetas de soie du XVIIIe siècle dit
“chiné à la branche”. Etoffe à décor de fines
rayures et petits bouquets pastel clairs, tissée vers
1760-70. Corsage en pointe accentuant la taille,
profond décolleté rond fermé par un fin lien
coulissant, petites manches ballons plissées, jupe
ronde à plis plats. (petits trous).
Probablement coupée dans une robe à la française,
cette robe en deux pièces est un intéressant
témoignage de la grande valeur des étoffes, en
particulier de l'inimitable chiné à la branche,
d'apparence simple mais si couteux à produire et
tellement emblématique du goût de la marquise de
Pompadour. La mise au point de l'impression sur
chaîne vers 1830 visera notamment à recréer les
effets du chiné, à moindre coût. 400/700

201 - ROBE NÉO-ROMANTIQUE, vers 1815-1818,
taffetas de soie de ton café au lait, taille Empire,
décolleté bateau souligné d'un biais de soie ton
sur ton, corsage lacé dans le dos, petites manches
ballons très travaillées coiffant la manche longue
formant mitaine, bas de la jupe orné en relief
d'un double rang de biais rembourré en soie et
d'appliqués en forme de feuilles. (garnitures de
soie fusées, petits trous). 700/1200

202 - RARE BONNET en maille de soie, Espagne,
XVIIIe siècle. Bonnet en maille de soie rouge
cardinal à décor de chevrons et losanges en
tricot, orné d'une très longue (71 cm) et dense
tresse de soie à pompons. Portés aussi bien par
les hommes que les femmes, ce type de bonnet
typique du costume traditionnel espagnol était
surtout porté lors de fêtes ou festivals.
Exemplaire identique Historical Fashion in detail,
Avril Hart & Susan North, Victoria and Albert
Publications, p. 128. 400/600
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203 - COIFFE RÉGIONALE, Hollande(?). XIXe siècle,
bonnet très profond en linon plissé blanc, fond
de bonnet brodé et dentelle au fuseau sur fond
cartonné. (bel état de fraîcheur). 200/300

204 - BICORNE pliable, Angleterre, début XIXe

siècle, feutre noir orné de nœuds et d'un fin
galon de velours noir. (état d'usage). 200/300

205 - DEUX CHAPEAUX DE PAILLE de Livourne vernie,
fin XIXe siècle, doublure de soie damassée crème
pour l'un, rouge brique pour l'autre. 200/400

206 - CAPOTE en paille d'Italie tressée dit “Poke
Bonnet” début XIXe siècle, calotte en forme de
demi-cylindre à large passe, paille naturelle fine
cousue à la main ornée d'un large ruban de
taffetas écossais, doublé de soie bleue. (bel état).

400/600

207 - PAIRE DE BRODEQUINS de femme, vers 1825-
40, satin de laine de ton châtaigne à bout
“galoché” en agneau, lacé sur le côté. (bel état).

180/300

208 - ROBE D'INTÉRIEUR pour femme enceinte,
Second Empire. Fin coton blanc imprimé au
cylindre de petites fleurs rouges, modèle en une
pièce à manches longues, col, bordures et
basques festonnées avec système d'ajustement de
la taille par plusieurs liens pris dans la doublure
afin d'accommoder l'avancement de la grossesse.
(bel état). 300/500

209 - BELLE ROBE D'APRÈS-MIDI d'été à crinoline,
vers 1860. Fine mousseline blanche, corsage
court lacé dans le dos, petites manches ballons
bouillonnées et large jupe volantée. Etat superbe.

600/900
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210 - JUPON OU CRINOLINE, vers 1845, en
véritable crin de cheval.
On joint un jupon de percale blanche de la
même époque. (très bel état).
“En 1846, la crinoline, étoffe de coton ou de lin
rigidifiée par une trame de crin, inventée par
M.Oudinot en 1830, s'utilise dans la confection de
jupons, devenus sous-jupes et qui supportent la
silhouette en corolle”… “Sous l'Empire des
crinolines”, Musée Galliéra, 2008. 200/400

211 - PETITE BOURSE en tapisserie de Mortlake,
époque XVIIIe siècle, soie bleu ciel tramée
argent, fermoir en métal. 200/500

212 - LOT DE SIX BRODERIES polychromes sur soie,
certaines en chenillé
Epoque Restauration. (accidents). 300/400
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214 - Ecole ANGLAISE du XVIe siècle, entourage
de Nicholas HILLIARD
Portrait d’homme à la collerette 
Cuivre.
Inscrit à gauche et daté 1581.
Dans un cadre en bronze partiellement doré de
l’époque.
D. 5 cm 2 000/3 000

215 - D’après GOBERT
Françoise Marie de Bourbon, Mademoiselle de
Blois (1677-1749)
Louis d’Orléans, Fils de Philippe d’Orléans 
(1703-1752)
Cadres en métal doré.
8,5 x 5,2 cm 500/600
Une miniature similaire est conservée au musée Condé

de Chantilly, in Miniatures des maisons royales et

impériales de France et d’Europe, Somogy, 2007, n° 99.
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216 - Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait présumé du marquis d’Argenson
Miniature sur ivoire.
H. 3,5 L. 3 cm 300/400
Antoine-René de Voyer, marquis de Paulmy puis

d’Argenson (1722-1787), secrétaire d’État à la guerre sous

Louis XV.

217 - G. E. LAMI (expose au Salon entre 1806 et
1818)
Portrait de femme au collier de perles
Miniature sur ivoire signée et datée à gauche.
Lami 1806.
H. 6 L. 5 cm 250/300

218 - Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle.
Portrait d’une femme à sa toilette
Fixé sous verre. (accidents).
D. 7,5 cm 150/200

219 - Jean François FONTALLARD (1777-1858)
Portrait de jeune femme blonde
Miniature sur ivoire signée à gauche.
D. 7 cm 400/500
Dans un cadre en citronnier du début du XIXe siècle.

220 - Ecole FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de femme et de son chien
Miniature sur ivoire.
H. 5 L. 4 cm 500/600
Cadre en bois et stuc doré d’époque Empire.
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221 - André Léon LARUE dit MANSION (1785
après 1834)
Portrait d’enfant
Miniature sur ivoire, signée et datée 1823.
H. 7,5 L. 6 cm 2 000/3 000
Cadre en bronze ciselé et doré d’époque Restauration.

222 - D’après Jean-Honoré FRAGONARD
(1732-1806))
Muse inspirée par l’Amour, dit aussi la Poésie
Gouache sur ivoire de forme ronde.
Annotée sur la gauche en rouge Fragonard.
D. 7 cm 80/100

223 -  Ecole FRANÇAISE, vers 1810
Portrait de femme
Miniature sur ivoire. Cadre en citronnier.
D. 6,7 cm 400/500
On y joint une miniature d’homme en habit.

224 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait présumé de Joséphine
Miniature sur ivoire.
D. 6,8 cm 200/300
On y joint une miniature à décor d’une marine.

225 - Madame CORCHAND (active dans le
premier quart du XIXe siècle)
Petit enfant en chemise blanche sous un arbre près
d’un rosier
Petit enfant étendu sur une toge rouge
Paire de miniatures de forme rectangulaire.
(petits accidents et manques).
L’une signée, datée en bas à droite Corchand, 1814.
8,5 x 10 cm 200/300
Sur Madame Corchand, peintre en miniature sur ivoire

et vélin, qui exposa au Salon entre 1814 et 1816, on se

reportera à l’ouvrage de Nathalie Lemoine-Bouchard Les

peintres en miniatures 1650-1860, P. 168. Paris 2008.

226 - SÈVRES - Alexandre BRACHARD

MÉDAILLON en biscuit représentant un profil de
Louis XVIII dans un cadre. Signé.
Epoque Restauration.
H. 16 L. 15 cm 150/200

227 - SÈVRES - Alexandre BRACHARD

MÉDAILLONS en biscuit représentant les profils de
Louise et Henri d’Artois, enfants du duc et de la
duchesse de Berry. Signés et datés 1821.
D. 11,4 cm 400/500



228 - LOT DE TROIS SEAUX en métal argenté les
prises feuillagées. (usures, un monogrammé
postérieurement). XVIIIe siècle.
H. 18 et 10,8 cm 200/300

229 - CADRAN SOLAIRE en laiton gravé.
Signé Le Maire fils à Paris.
Première moitié du XVIIIe siècle.
L. 7,5 cm 800/1 000
Dans son étui en chagrin noir d’époque.

230 - BALANCE en argent gravé, cinq poids en
argent et un en bronze.
Epoque Louis XIV.
H. 2,2 L. 17 P. 7 cm 1 200/1 500
Dans son étui en maroquin rouge doré aux petits fers.

231 - UNE COUPE EN NOIX DE COCO à décor gravé
montée en métal.
Epoque Louis Philippe.
L. 10,5 cm 100/120

232 - DEUX BOULES AJOURÉES, une en ivoire,
l’autre en buis. XIXe siècle.
On y joint un tonneau en palissandre formant
porte-chapelet.
XIXe siècle. 100/150

233 - UN ESCALIER DE MAÎTRISE en bois naturel et
loupe.
XXe siècle.
H. 45 cm 300/400

234 - UN ESCALIER DE MAÎTRISE en tilleul.
XIXe siècle
H. 37 cm 500/600

235 - MAQUETTE d’un château miniature en bois
tourné et sculpté.
Vers 1900.
H. 55 cm 800/1 000
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236 - MARQUETERIE de marbre et pierre fossilisée.
Cadre en bois mouluré et doré.
XIXe siècle.
16 x 23 cm 400/600

237 - MARQUETERIE de marbre et pierre fossilisée
ornée de deux personnages peints.
Cadre en bois mouluré patiné et doré.
XVIIIe siècle.
21 x 29 cm 600/800

238 - MARQUETERIE de marbre à décor d’un
village.
Cadre en palissandre, étiquette  de Savary “Au
cadre gothique”, rue Mazarine.
XIXe siècle.
24,5 x 29,5 cm 800/1 000

239 - ENSEMBLE DE 37 FRUITS en marbre et pierre
peinte.
XVIIIe et XIXe siècle 2 000/3 000

240 - ECRITOIRE en bronze tourné  gravé sur la
base A.M. et daté 71. Il repose sur des patins.
Epoque Louis XV.
H. 10 L. 21 cm 300/400

241 - PAIRE DE PORTE-TORCHÈRES en bois laqué.
(accidents et manques).
Début XVIIIe siècle.
H. 66 cm 800/1 000

242 - PETIT COFFRET en bois laqué, il ouvre et
laisse découvrir une inscription “Thomas
Bonvallet ce 21 juillet 1690”. (accidents).
Epoque Louis XIV.
H. 16 L. 22 P. 13 cm 400/500
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243 - BRODERIE sur soie brodée polychrome
représentant le Saint-Suaire.
Cadre en bois sculpté et doré d’époque
Louis XIV. (accidents).
16,5 x 25 cm 100/120 

244 - Crucifix en ivoire dans un encadrement en
bois sculpté et doré, formant bénitier.
XVIIIe siècle. (accidents).
H. 81 cm 800/1 200

245 - Ecole FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Saint Jean-Baptiste portant l’Enfant Jésus.
Chêne polychrome. (accidents et manques).
H. 122 cm 700/800

246 - Ecole FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Vierge à l’Enfant Jésus.
Chêne polychrome.
Accidents et manques.
H. 102 cm 700/800
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247 - Ecole FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Saint Paul
Chêne polychrome.
Manque l’épée. (élément postérieur).
H. 101 cm 700/800

248 - Ecole FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Saint évangéliste
Chêne polychrome.
H. 106 cm 700/800

249 - Ecole FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Saint évêque
Chêne polychrome.
Manques.
H. 118 cm 400/500

250 - FAUTEUIL formant prie-dieu en acajou et
placage d’acajou.
Epoque Louis Philippe.
H. 73 L. 57 P. 56 cm 2 500/3 000
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251 - FAUTEUIL en bois mouluré et sculpté de
fleurettes à dossier plat. Il repose sur des pieds
cambrés.
Estampillé N. HEURTAUT.
Epoque Louis XV (accidents).
H. 92 L. 65 P. 54 cm 1 200 / 1 500
Nicolas HEURTAUT, reçu maître en 1753.

252 - ETAGÈRE DE COIN en bois laqué à décor de
Chinois sur fond noir.
Epoque Louis XV. (accidents et restaurations).
H. 76 L. 37 P. 26 cm 300/400 
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253 - TABLE À ÉCRIRE en acajou et placage
d’acajou. Elle ouvre à un tiroir en ceinture et
repose sur des pieds cambrés.
Estampillée I. JOUBERT et JME
Epoque Louis XV (restaurations).
H.67 L. 68 P. 44 cm 4 000/6 000
Gilles JOUBERT, ébéniste du Roi entre 1763 et 1774.

254 - DUCHESSE longue en bateau en hêtre
mouluré et sculpté à décor de coquilles ornées de
fleurs dans des feuillages.
Elle repose sur six pieds.
Estampillée TILLIARD.
Epoque Louis XV. (renforts, manques).
H. 103,5 L. 85 P. 177 cm 3 500/4 000
Jacques Jean-Baptiste TILLIARD ou Jean-Baptiste II,

menuisier, reçu maître en 1752.
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255 - PAIRE DE FAUTEUILS en bois mouluré et sculpté
de grenades et feuillages, à dossier plat et assises
cannées. Ils reposent sur des pieds cambrés.
Estampillées E. MEUNIER. (accidents).
Epoque Louis XV.
H. 92 L. 66 P .50 cm
Etienne MEUNIER installé Rue de Cléry, actif durant la

première moitié du XVIIIe siècle.

FAUTEUIL en bois mouluré et sculpté de grenades
et feuillages, à dossier plat et assise cannée. Il
repose sur des pieds cambrés réunis par une
entretoise. (accidents)
Epoque Louis XV.
H. 92 L. 63 P. 50 cm
Les trois 2 000/3 000
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256 - BUREAU MAZARIN en bois laqué à fond vert
à décor dans le goût de la Chine de personnages
dans des paysages.
Il ouvre à un gradin en partie supérieure, à sept
tiroirs et un vantail en ceinture. Il repose sur huit
pieds gaine réunis par une entretoise.
Travail hollandais du début du XIXe siècle.
H. 103 L. 95,5 P. 54 cm 6 000/8 000
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257 - SECRÉTAIRE en placage de bois de rose à
décor de rosaces.
Il ouvre à deux vantaux, un abattant découvrant
quatre tiroirs et trois casiers, et repose sur des
pieds cambrés.
Dessus de marbre rouge de Belgique.
Attribué à François MONGENOT.
Epoque Louis XV. (accidents et manques).
H. 118 L. 83 P. 38 cm 1 800/2 000
François MONGENOT reçu maître en 1761.

On retrouve un secrétaire similaire estampillé dans Le

mobilier français du XVIIIe siècle de Pierre Kjellberg,

Edition de l’Amateur 2002, p. 630.

258 - COMMODE en placage de bois de rose dans
des encadrements de filet, ornée de vases en
marqueterie. Elle ouvre à deux tiroirs en ceinture
et deux vantaux et repose sur des pieds cambrés.
Dessus de marbre gris de Saint Anne.
Style transition (accidents).
H. 102 L. 117 P. 50 cm 3 000/4 000
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259 - DEUX FAUTEUILS en bois mouluré et sculpté
à décor de feuillages, assises et dossiers à chassis.
Ils reposent sur des pieds cambrés. (accidents).
Pour l'un, estampillé N.Q. FOLIOT.
Epoque Louis XV.
H.100 L. 70 P. 55 cm
Pour l'autre, de style Louis XV.
Les deux 2 000/3 000
Nicolas Quinibert FOLIOT reçu maître en 1729.

Pour un fauteuil identique, probablement en suite,

voir : Vente Sotheby's Monaco, 9 décembre 1995, lot

n°250 reproduit.

260 - COFFRET À PERRUQUES en bois laqué à
décor de Chinois sur fond noir. Il ouvre à un
tiroir sur le coté. (accidents et manques).
Epoque Louis XV.
H. 14 L. 36 P. 21,5 cm 200/300

261 - COFFRET À PERRUQUES en bois laqué à décor
de chinois sur fond aventurine rouge.
Epoque Louis XV.
H. 15 L. 31 P. 23 cm 500/600

262 - PORTE-PERRUQUE en bois laqué à décor
d’une tête féminine.
Allemagne, XVIIIe siècle.
H. 38,5 cm 600/800 
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263 - PAIRE DE FAUTEUILS en bois relaqué à dossier
garni, accotoirs en coup de fouet terminé par des
enroulements. (accidents).
Ils reposent sur des pieds cambrés.
Travail du nord de l’Italie, deuxième moitié du
XVIIIe siècle.
H.99 L. 76 P. 55 cm 6 000/8 000

264 - MIROIR en deux parties dans un encadrement
en bois et pâte dorée à décor de rinceaux feuillagés.
(petits accidents).
XVIIIe siècle.
H. 111 L. 65 cm 300/400

265 - TABLE À JEUX en marqueterie de bois fruitier
de forme triangulaire. Elle ouvre à un abattant et
un tiroir et repose sur des pieds cambrés.
Travail provincial, fin du XVIIIe siècle.
H. 72 L. 101 P. 51,5 cm 500/600

266 - PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze patiné et
doré à décor d’un amour et d’un satyre portant
un bouquet à trois bras de lumière en forme de
branchage de laurier. Ils reposent sur un socle en
forme de colonne cannelée ceinte d’une guirlande
enrubannée. Contre-socle en marbre blanc veiné.
Style Louis XVI, XIXe siècle.

267 - GLACE dans un cadre en bois doré et
sculpté.
Epoque Louis XVI.
H. 72 L. 39 cm 200/300
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268 - COMMODE de forme tombeau en placage de
palissandre, ouvrant à quatre tiroirs sur trois
rangs. Riche ornementation de bronzes ciselés à
décor d’espagnolettes et d’indiens dans des
enroulements. (accidents et restaurations, fonds
refaits).
Début de l’époque Louis XV.
Dessus de marbre jaspé rapporté.
H. 84 L. 129 P. 63 cm 4 000/5 000

269 - LIT en bois relaqué gris mouluré à dossier
chapeau de gendarme orné de grenades.
Il repose sur des pieds fuselés cannelés et
rudentés.
Epoque Louis XVI.
H. 138 L. 180 P. 116 cm 500/600

270 - BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE à décor d’un
nœud et de frises de feuilles d’eau.
Signée Bourgaud, opticien à Poligny.
Epoque Louis XVI (remis en état).
H. 101 cm 1 200/1 500

271 - GLACE en bois redoré et sculpté, le fronton
ajouré à décor de feuillage, palmette dans des
rinceaux.
Début XVIIIe siècle. (petits accidents).
H. 94 cm 400/500

272 - CHAISE à dossier plat en bois naturel
mouluré, reposant sur des pieds cambrés réunis
par une entretoise.
Estampillée. L. Delanois.
Epoque Louis XV.
H. 90 L. 55 P. 44 cm 400/500
Louis DELANOIS reçu maître en 1761
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273 - PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze ciselé et
doré, porcelaine de Locré et marbre gris. Décor
d’un vase en porcelaine peint de semis de roses,
guirlandes de feuillages et rubans d’où
s’échappent trois branches feuillagées. Prises à
tête de bélier, piédouche terminé par un socle en
marbre mouluré. (accidents et manques).
Epoque Louis XVI.
H. 68 cm 4 000/5 000

274 - BERGÈRE en bois relaqué à dossier cabriolet,
reposant sur des pieds fuselés cannelés.
Epoque Louis XVI.
(renforts).
H. 98 L. 70 P. 57 cm 800/1 000

275 - GLACE en bois sculpté et doré surmonté
d’un fronton feuillagé.
Début XVIIIe siècle.
H. 124 L. 88 cm 1 000/1 200

276 - PAIRE DE FAUTEUILS et suite de quatre chaises
en bois relaqué à dossier lyre, assise en fer à cheval.
Ils reposent sur des pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI.
Chaises H. 85 L. 44 P. 42,5 cm
Fauteuils H. 88 L. 55 P. 46,5 cm 2 500/3 000

277 - GLACE en bois sculpté doré, encadrement “à
la Bérain” surmonté d’un cartouche feuillagé.
Début XVIIIe siècle. (accidents).
H. 144 L. 94 cm 1 200/1 500
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278 - PAIRE DE FAUTEUILS en bois mouluré et
sculpté à dossier cabriolet, assises et dossiers
cannés. Ils reposent sur des pieds cambrés.
(accidents).
Epoque Louis XVI.
H. 90 L. 59 P. 48 cm 600/800

279 - CONSOLE en bois sculpté et doré à décor
ajouré de frises de postes et guirlandes.
Elle repose sur des pieds fuselés cannelés réunis
par une entretoise.
Estampillée L. DUMAGNY.
Epoque Louis XVI. (accidents et manques).
H.85 L. 99 P. 45 cm 1 200/1 500
Probablement Laurent DUMAGNY menuisier, né en 1764.
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280 - PAIRE DE FAUTEUILS à dossier cabriolet en
bois naturel à décor de courses de rubans
reposant sur des pieds fuselés cannelés et
rudentés.
Trace d’estampille et JME.
Epoque Louis XVI (renforts).
H.89 L. 58 P. 49 cm 1 000/1 500

281 - CANAPÉ en noyer mouluré et sculpté à
décors de nœuds dans des feuillages. Il repose
sur six pieds cannelés, fuselés et rudentés.
(nombreux accidents, manques et renforts).
Travail lyonnais. Epoque Louis XVI.
H. 110 L. 238 P. 73 cm 500/600

282 - BUREAU À CYLINDRE en chêne mouluré. Il
ouvre à un cylindre et un tiroir en ceinture et
deux tirettes latérales. Il repose sur des pieds
gaine.
Début XIXe siècle.
H. 117 L 116 P. 56 cm 1 000/1 200

283 - TABLE DE TOILETTE en placage. Elle ouvre à
un abatant découvrant un miroir.
Autriche, début XIXe siècle.
H. 74,5 L. 64 P. 46 cm 800/1 000

284 - COMMODE en acajou et placage d’acajou.
Elle ouvre à deux tiroirs. Incrustée de filet de
laiton  et fleurons. Elle repose sur des pieds
gaine.
Italie du Nord, début XIXe siècle.
H. 82. L. 123. P. 59 cm 2 500/3 000

285 - BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en bois sculpté
et doré à décor de feuillages, perles, frise de raies
de cœur, et frise d’enfants dans le goût de
Clodion.
Signé Scalino, rue des graviers, n°47 à Paris.
Fin de l’époque Louis XVI.
H. 94 cm 4 000/5 000
PROVENANCE : Lebrun, faubourg Saint Honoré.

Baron Hottinguer, 1946.
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286 - COMMODE en placage d’amarante à façade
galbée. Elle ouvre à trois tiroirs sur deux rangs et
repose sur des pieds cambrés.
Riche ornementation de bronzes redorés.
Dessus de marbre rouge royal. (accidents, manques
et restaurations notamment dans les fonds).
Epoque Louis XV.
H.84 L. 127 P. 53 cm 4 000/6 000

287 - FAUTEUIL en bois naturel mouluré et
sculpté à dossier chapeau de gendarme.
Il repose sur des pieds fuselés, cannelés et
rudentés.
Estampillé P. LAROQUE.
Epoque Louis XVI.
H. 88 L. 56 P. 50 cm 300/400
Pierre LAROQUE reçu maître en 1766.

288 - FAUTEUIL MÉDAILLON et bois naturel
mouluré et sculpté.
Il repose sur des pieds fuselés, cannelés et
rudentés.
Estampillé P. H. POIRIER.
Epoque Louis XVI.
H. 89 L. 59 P. 49 cm 300/400
Philippe POIRIER reçu maître en 1765.

289 - BERGÈRE en bois naturel mouluré.
Elle repose sur des pieds fuselés et cannelés.
Epoque Louis XVI.
H. 96,5 L. 64 P. 47 cm 300/400

88

286



290 - PENDULE en bronze ciselé et doré, marbre
blanc. Le cadran et le mouvement signés Hoguet
à Paris et flanqué d’une Renommée dévoilant un
livre “ Histoire d’Henry” et un enfant tenant un
médaillon représentant Henri IV.
Elle repose sur une base rectangulaire terminée
par des patins. (légères usures).
Epoque Louis XVI.
H.40 L. 36 P. 15 cm 5 000/6 000

Toussaint François HOGUET, maître en 1779, rue Saint-

Honoré entre 1781 et 1804.

Un exemplaire identique, le cadran signé Lieutaud à

Paris, est reproduit dans L’encyclopédie de la pendule

française de Pierre Kjellberg, Editions de l’Amateur, 1997,

p. 269, fig. B.
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291 - PARTIE DE SALON comprenant un canapé
gondole et une paire de fauteuils en noyer
mouluré et sculpté à décors de feuilles d’acanthe.
Ils reposent sur huit pieds gaine cannelés et
rudentés.
Travail de la Vallée du Rhône.
Epoque Louis XVI.
Canapé : H. 105 L. 200 P. 65 cm
Fauteuils : H. 93, L. 59 P. 52 cm 1 200/1 500

292 - FAUTEUIL à dossier plat carré en bois naturel
mouluré.
Il repose sur des pieds cannelés moulurés et
rudentés.
Epoque Louis XVI.
H. 87 L. 57 P. 54 cm 400/500

293 - PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze ciselé et
doré, marbre turquin et marbre blanc.
En forme d’athénienne rythmée de chainettes,
terminée par des pieds de boucs, ils reposent sur
une base ronde moulurée.
Epoque Louis XVI (petits manques).
H. 17,5 cm 2 500/3 000
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294 - PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze ciselé et
doré, le fût uni reposant sur une base décorée de
fines palmettes. (légères usures).
Fin de l’époque Louis XVI.
H. 29 cm 3 000/4 000

295 - FAUTEUIL GONDOLE en acajou et placage
d’acajou. Il repose sur quatre pieds sabre.
Epoque Directoire.
H. 74 L. 57 P. 47 cm 400/500

296 - SOMNO en acajou et placage d’acajou. Il
ouvre à une porte. Dessus de marbre de brèche
violette.
Début XIXe siècle.
H. 72 D. 40 cm 250/300

297 - RARE CHAISE VOYEUSE en acajou et placage
d’acajou. Le dossier ajouré et décoré d’une
palmette se termine en enroulement.
Elle repose sur des pieds fuselés à l’avant et sabre
à l’arrière orné d’un feuillage.
Estampillée G. JACOB.
Fin de l’époque Louis XVI. (renforts, accidents).
H.91 L. 45 P. 51 cm 6 000/8 000
Georges JACOB reçu maître en 1765.

Deux chaises très proches sont reproduites dans Le siège

français, Madeleine Jarry, Pierre Devinoy, Office du livre

1973, n° 265 et 266, la première provenant de l’ancienne

collection Maurice Thenadey, estampillée G. Jacob, la

seconde vers 1800 portant les marques des Tuileries et de

Fontainebleau p. 268.
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298 - PAIRE DE CHAISES en bois mouluré sculpté et
relaqué, le dossier lyre est ajouré et l’assise en
forme de fer à cheval. Elles reposent sur des pieds
fuselés et cannelés. (accidents).
Epoque Louis XVI.
H. 88 L. 43 P. 44 cm 600/800
On y joint une chaise d’un modèle proche,
d’époque Louis XVI.

299 - PAIRE DE FLAMBEAUX En bronze ciselé et doré
à décor de zéphyrs, guirlandes reposant sur un
fût tripode enchâssant un carquois et terminé
par une base à décor de feuillages et frises de
feuilles d’eau.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle d’après le
modèle de Martincourt.
H. 30 cm 800/1 000
Le modèle original est conservé à la Wallace Collection,

signé Martincourt, reproduit dans Les Bronzes dorés

français du XVIIIe siècle de Pierre Verlet, Picard 1987, p. 386.
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300 - TRIC-TRAC en acajou et placage d’acajou.
Elle ouvre à deux tiroirs latéraux et repose sur des
pieds gaine terminés par des griffes. (accidents et
restaurations).
Epoque Directoire.
H. 73 L. 114 P. 58 cm 1 200/1 500

301 - LAMPE BOUILLOTTE en métal argenté à trois
lumières, abat-jour en tôle.
Fin du XIXe siècle.
H. 61 cm 200/300

302 - APPLIQUE en bronze ciselé et doré à trois
bras de lumière à décor de têtes d’aigles dans des
enroulements et feuillages.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle d’après le
modèle de Feloix.
H. 64 cm 1 600/1 800
Le modèle original fut livré pour Marie-Antoinette en

1788 pour Saint-Cloud et est conservé à la Wallace

Collection.

Voir Les Bronzes dorés français du XVIIIe siècle de Pierre

Verlet, Picard 1987, p. 286.
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303 - PAIRE D’APPLIQUES en bronze ciselé, doré et
patiné à deux lumières, à décor d’un bouclier
octogonal orné d’une tête de lion d’où
s’échappent les deux branches. (manque deux
bobèches).
Epoque Empire.
H. 17, 5 cm 1 500/1 800

304 - PARIS - GROUPE en biscuit représentant
deux hommes et trois femmes autour d’un
tonneau jouant de la musique et tenant des
bouteilles et des fruits. (petites restaurations à
certaines mains et petits éclats).
Manufacture de LOCRÉ, marqué en creux.
XVIIIe siècle.
H. 40 cm 800/1.200
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305 - PAIRE D’APPLIQUES en bronze ciselé et doré à
décor d’une trompe de chasse ornée de feuillages
et palmettes.
Début de l’époque Empire.
H. 14 cm 1 000/1 500

306 - PENDULE en bronze ciselé et doré à décor
d’une femme découvrant une urne marquée
“Oracle d’amour”. Elle est flanqué d’une borne
où est inscrit le cadran signé CHATOUREL à Paris.
Epoque Empire.
H. 57 L. 44 P. 15 cm 2 800/3 000
CHATOUREL installé Rue Saint-Honoré en 1812.

307 - DESSERTE en acajou et placage d’acajou. Elle
ouvre à deux tiroirs en façade et à trois plateaux
et repose sur des montants en balustre.
(accidents et manques).
Epoque Louis Philippe.
H. 110 L. 103 P. 41,5 cm 500/600 

308 - PAIRE DE CHAISES à dossier barrette en
acajou et placage d’acajou.
Elles reposent sur des pieds avant à enroulement.
Epoque Louis Philippe.
H. 84 L. 45 P. 36 cm 150/200
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309 - PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en acajou
et placage d'acajou. Ils reposent sur des pieds
avant balustre à bague et des pieds arrière sabre.
Epoque Restauration.
H. 93 cm, L. 55 cm, P. 47 cm 450/500

310 - PUPITRE en acajou et placage d’acajou, filets
de bois clair, reposant sur un fût à pans coupés
terminé par un piétement console supporté par
une base pleine.
Ornementation de bronze ciselé à décor de
palmettes.
Attribué à Alexandre MAIGRET.
Epoque Empire.
H. 101 cm 2 000/2 500
Alexandre MAIGRET, ébéniste actif de 1775 à 1825.
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311 - BERGÈRE en acajou et placage d'acajou.
Elle repose sur des pieds avant balustre à bague
et des pieds arrière sabre.
Epoque Restauration.
H. 100 L. 63 P. 49 cm 400/500

312 - TABLE DE NUIT en noyer mouluré ouvrant à
un tiroir, un vantail, montant à demi colonne
terminé par des pieds boules.
Début du XIXe siècle.
H. 76, L 38 P. 33 cm 150/200

313 - PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze ciselé et
patiné, le fût godronné. Base ornée de larges
feuilles d’acanthe. Marqué LPO couronné.
Epoque Restauration.
H. 21,5 cm 2 500/3 000

PROVENANCE : probablement château de Madrid. La

marque LPO couronné correspond à Louis Philippe Duc

d’Orléans avant son accession au trône.

314 - PAIRE DE VASES couverts en albâtre formant
pot-pourri, reposant sur un piédouche cannelé.
XIXe siècle. (petits accidents, montés en lampe).
H. 55 cm 500/600
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315 - SECRÉTAIRE en acajou et marqueterie de
bois clair. Il ouvre à un abattant découvrant six
tiroirs et deux tiroirs secrets, et à deux vantaux
découvrant trois tiroirs à l'anglaise. Dessus de
marbre blanc à doucine. (accidents).
Epoque Charles X.
H. 150 L. 105 P. 44  cm 1 000/1 200

316 - COMMODE en acajou et placage d’acajou.
Elle ouvre à quatre tiroirs, montants à colonnes
détachées reposant sur des pieds cylindriques.
Dessus de marbre de granit noir.
Epoque Empire.
H. 91 L. 130 P. 57 1 200/1 500

317 - FAUTEUIL en acajou à haut dossier, l’assise
s’avançant et formant lit de repos. Il repose sur
des pieds godronnés.
Epoque Louis Philippe.
H. 109 L. 66 P. 82 cm 400 /600

318 - POT COUVERT de forme balustre en terre
cuite à deux anses, en partie doré, à décor
appliqué de courses de feuillages.
Début XIXe siècle. (petits accidents et manques).
H. 55 cm 1 000/1 200

319 - Ecole FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de jeune enfant.
Buste en terre cuite.
H. 39 cm hors socle 1 000/1 200
Socle en marbre gris turquin mouluré H. 9,5 cm.

320 - Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme en cuirasse
Buste en terre cuite.
H. 43 cm 500/600
A rapprocher des modèles de la Renaissance italienne.
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321 - PETIT MIROIR en bronze ciselé et doré,
émaux polychromes, à décor d’un angelot
reposant sur une base ronde et soutenant un
miroir rond.
Signé sous la base “Maison Alf Giroux”
Epoque Napoléon III.

321bis - TABLE DE NUIT en bois fruitier ouvrant à
un rideau coulissant et  une porte. Montants à
colonnes détachées en façade. Dessus de marbre
gris.
Première moitié du XIXe siècle.
H. 77 L. 41 P. 38 cm 200/300

322 - SUITE DE TROIS COUPES en fonte de fer à
décor d’une sirène supportant une conque.
Probablement Berlin vers 1830.
H.13 L. 11 et 15 cm 700/800

323 - ECRITOIRE en bronze ciselé, patiné et doré, et
cristal taillé à décor d’arcatures dans le goût
néogothique. Il est orné d’une aquarelle repré-
sentant une vue du Rhin flanquée d’un baromètre
et d’un calendrier. Au dos un portefeuille en
maroquin vert à décor de palmettes.
Etiquette “Au coq Honoré chez Alphonse Giroux”.
Epoque Restauration. (petits accidents).
H. 32, L. 31, P. 15 cm 600/800
Alphonse GIROUX, tabletier et ébéniste, installé en 1799

rue du Coq Saint Honoré. Il fut le fournisseur attitré de

la famille royale sous la Restauration.
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324 - Albert CARRIER BELLEUSE (1824-1887)
PAIRE DE BUSTES en terre cuite représentant Dürer
et Rembrandt. Ils reposent sur une base en bois
tourné (accidents, peinture postérieure).
Signés au dos A.Carrier Belleuse.
H. 52 et 51 cm 5 000/6 000

325 - CHRISTOFLE - PAIRE DE PORTE-COUPES en
bronze argenté à décor d’enfants reposant sur un
tertre et supportant une conque. Base ronde
feuillagée ornée d’armoirie surmontées d’une
couronne comtale.
Numérotées 771966 et 864511.
Epoque Napoléon III.
H. 23 cm 2 500/3 000

326 - CHRISTOFLE & Cie - PAIRE DE COUPES en
bronze argenté à décor en fort relief d’un
Hercule enfant tenant des serpents dans chaque
main et d’un enfant penchant la tête.
Marli décoré de griffons affrontés dans des
feuillages.
Marquée au dos “Trésor d’Hildesheim, fac-similé
galvanique Christofle & Cie”.
Sur l’autre, n° 1247792.
Fin de l’époque Napoléon III
D : 20,5 cm 1 000/1 200
Le 17 octobre 1868, des soldats prussiens, creusant une

tranchée, exhumèrent un trésor d’objets en argent à

Hildesheim (aujourd’hui conservé au Altes Museum,

Berlin), cet ensemble exceptionnel d’argenterie fut aussitôt

moulé par Christofle.

Cf L’Objet d’art n°1, nov 1987, p. 40 et suivantes “Agapes

impériales”. Coupe reproduite p. 44.
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327 - PAIRE DE CHENETS en bronze ciselé et doré à
décor d’un pot à feu surmontant une base ornée
de pommes de pins et des profils de Louis XVI et
Marie-Antoinette. Ils reposent sur des pieds
gaines cannelés. Signés Henry Dasson et Cie 1891.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
H. 38 L. 39 cm 1 200/1 500

328 - PENDULE en bronze ciselé et doré, le cadran
à treize plaques émaillées, signé Deniere à Paris,
est surmonté d’une allégorie du Temps et repose
sur deux consoles. Style Louis XIV, vers 1890.
H. 72 cm 2 800/3 000

329 - PENDULE en bronze ciselé et doré à décor
d’un vase où est inscrit le cadran flanqué de deux
amours reposant sur une terrasse.
Style Louis XVI, fin XIXe siècle.
H. 32 L. 21 P. 8,5 cm 1 000/1 200

330 - SOMNO en acajou et placage d’acajou. Il ouvre
à une porte et un tiroir. Dessus de marbre jaspé.
Début XIXe siècle (accidents).
H. 79 D. 41,5 cm 350/400
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331 - Table formant bureau en ébène, placage
d'ébène et bois noirci. Il ouvre à trois tiroirs en
ceinture et repose sur des pieds cambrés. Le
plateau à allonges.
Estampillée GROHEE, à Paris.
Epoque Napoléon III.
H. 70 L. 130 P. 76,5 cm 2 500 / 3 000
Jean-Michel GROHÉE, installé à Paris vers 1827 où il

s'associe avec son fère Guillaume. Ce fut un des principaux

fournisseurs de Louis Philippe, de Napoléon III et du duc

d'Aumale pour Chantilly.

332 - MEUBLE D’ENTRE-DEUX en marqueterie
Boulle et bois noirci. Il ouvre en façade
chantournée à une porte. Dessus de marbre
blanc. (accidents).
Epoque Napoléon III.
H. 106 L. 110 P. 43 cm 700/800

333 - MEUBLE D’ENTRE-DEUX en noyer et placage
de noyer, ouvrant à trois tiroirs et neuf casiers.
(petits accidents).
Epoque Louis-Philippe.
H. 86 L. 141 P. 74 cm 700/900

334 - TABLE À ÉCRIRE en placage de bois de
violette et satiné de forme rognon. Elle ouvre à
deux tiroirs latéraux et une tirette, et repose sur
des pieds cambrés.
Estampillé ESCALIER DE CRISTAL.
Fin XIXe siècle.
H. 75 L. 100 P. 45 cm 1 500/1 800
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335 - GRANDE COUPE sur pied en bronze ciselé
doré et argenté orné d’un plat en porcelaine de
Sèvres à décor de volatiles dans des branchages
fleuris sur fond argent, marli doré . Elle est
supportée par trois grues.
Sèvres 1871.
Etiquette “Maison Alphonse Giroux, Ferdinand
Duvinage”.
Vers 1880. (accidents). 5 000/6 000
H. 14 L. 39,5 cm
Ferdinand DUVINAGE, associé à Alphonse GIROUX en 1867

pour la fabrique d’objets d’art. En 1874, sa veuve reprit

cette affaire, située boulevard des Capucines et  cessa son

activité en 1882. Caractéristique du Japonisme, cette

coupe s’inscrit dans ce courant qui débuta vers 1860.

Le 4 juin 1877 la veuve Duvinage prit un brevet

d’invention pour “une mosaïque combinée avec

cloisonnement métallique sur fond d’ivoire pour objets

artistiques et d’ameublement”. Les premiers exemples

furent présentés lors de l’Exposition universelle de 1878.

Si l’on retrouve parfois ces coupes incrustées d’ivoire

(vente Daguerre du 15 juin 2005, n°150), notre exemple,

,alliant le bronze doré et argenté et la porcelaine de

Sèvres, semble être inédit.

336 - COFFRET À BIJOUX en placage de palissandre
et incrustation de nacre. Il repose sur des pieds
ronds. (manques).
Signé Tahan fournisseur de l’Empereur sur la
serrure.
Epoque Napoléon III.
H. 11 L. 17 P. 10,5 cm 200/300
TAHAN, ébéniste attitré de Napoléon III, installé 11 bd des

Italiens jusqu’en 1878.

337 - Eugène GROSJEAN
Etude pour La Fortune.
Plaque en marbre blanc. (accidents).
Mai 1883.
48 x 26,5 cm 400/600

338 - SUITE DE TROIS LUSTRES de forme
montgolfière. En bronze ciselé et doré à décors
d’entrelacs de perles et de pendeloques.
Travail français vers 1880.
H. 97 cm 4 000/6 000
Division possible.
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339 - IMPORTANT LUSTRE en bronze et cristal à
huit lumières. à décor de pendeloques et
poignards.
Style Louis XV vers 1900.
H. 150 L. 105 cm 2 500/3 000

340 - LUSTRE en bois sculpté et doré à six bras de
lumière à décor de feuillages et de passementerie.
Style Louis XVI. (manques).
H. 80 cm 400/600

341 - PAIRES DE VASES en fonte émaillée à décor
uni bleu , prises à mufles de lion, ils reposent sur
des pieds griffe.
Signés E. Paris à Paris.
Fin du XIXe siècle (petits accidents).
H. 50 cm 2 000/2 500
Pour une paire de vases émaillés à décor dans le goût de

Rouen signés de E. Paris, vente Daguerre n°288, 13 mars

2009.

342 - SECRÉTAIRE en placage de noyer ouvrant à
trois tiroirs et un abattant découvrant tiroirs et
casiers. Il repose sur des pieds consoles.
Dessus de marbre gris de Saint Anne.
Epoque Louis Philippe.
H. 149 L. 97 P. 43,5 cm 800/1 000
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343 - AIGLE en bois sculpté et doré, les ailes
déployées.
Début du XIXe siècle.
H.40 L. 80 cm 1 000/1 500

344 - VITRINE en forme de chaise à porteur en
placage de bois de rose et palissandre, ornée de
trois panneaux en vernis martin à décor de
paysages et d’une scène galante, signée de Paoli,
dans des encadrements en bronze doré. Elle
repose sur de petits pieds cambrés. (accidents et
petits manques, vitre cassée).
Fin du XIXe siècle.
H. 172 L. 74 P. 85 cm 3 000/5 000

345 - ARMOIRE en noyer mouluré et sculpté, les
portes cintrées.(petits accidents, restaurations
aux pieds, serrures postérieures).
Travail lyonnais du XVIIIe siècle.
H. 228 L. 155 P. 61 cm 600/800

346 - AUDERNARDE - TAPISSERIE en laine à
décor d’une scène biblique dans une perspective
animée. (manques et restaurations).
XVIIe siècle.
H. 238 L. 249 cm 1 200/1  500
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347 - PAIRE DE CHIENS en pierre sculptée, assis,
leurs pattes avant reposent sur une sphère.
XVIIe siècle.
H. 73 cm 12 000/15 000

348 - MALLE VUITTON ornée du monogramme LV.
Chiffré AS.
Début du XXe siècle.
H. 55 L. 100 P. 54 cm 800/1 000

349 - MALLE VUITTON en toile orangée.
Chiffrée AS.
Début XXe siècle.
H. 34 L. 91 P. 55 cm 800/1 000

350 - VALISE VUITTON monogrammée LV.
Chiffrée JJ.
Début XXe siècle.
H. 22 L. 65 P. 42 cm 500/600

351 - VALISE HERMÈS en tissus et cuir.
Vers 1940.
H. 18 L. 65 P. 39,5 cm 100/150 
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La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication
22 % 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.
Le Commissaire-Priseur étant par son statut un
mandataire agissant pour le compte du vendeur,
c’est le vendeur de l’objet taxé à la T.V.A. qui est
seul responsable de la déclaration du paiement
de la T.V.A. auprès des Autorités fiscales
compétentes.
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droit de réunir ou de diviser les lots.
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