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NUMISMATIQUE

  1.  Tétradrachme d’Alexandre III de Macédoine (336-323 av. J.-C.) TTB 
 Poids : 17 g 150 / 250 €

  2.  Écu constitutionnel de Louis XVI 1792. Toulouse. TB
 Poids : 28,5 g 100 / 150 €

  3. FRANCE
  Cinq pièces dont deux pièces de 5 Francs Consulat An 10, Bordeaux, TB à TTB et Louis 

XVIII 1824, Lyon TB à TTB
  On y joint une pièce de cinquante Francs 1977 et une de 10 Francs 1967.
 Poids : 46,5 g 80 / 100 €

  4. FRANCE
  Cinq pièces de 20 Francs or (une de la République Française de 1808 et quatre de l’Empire 

Français, dont trois 1810 et une 1809).
 Poids : 32 g 600 / 800 €

  5. FRANCE
  Quatre pièces de 20 Francs or (trois de 1812 et une de 1811).
 Poids : 25,4 g 400 / 600 €

  6. FRANCE
 Quatre pièces de 20 Francs or de 1813.
 Poids : 25,7 g 400 / 600 €

  7. FRANCE
  Cinq pièces de 20 Francs or (une de 1838, une de 1847, deux de 1841, une de 1834).
 Poids : 31,9 g 600 / 800 €

  8. FRANCE
  Cinq pièces de 20 Francs or (deux de 1840 et trois de 1839).
 Poids : 31,9 g 600 / 800 €

  9. FRANCE
  Cinq pièces de 20 Francs or (deux de 1840 et trois de 1839).
 Poids : 31,9 g 600 / 800 €

 10. FRANCE
 Cinq pièces de 20 Francs or de 1840.
 Poids :32 g 600 / 800 €

 11.  Collier montée de quinze pièces de dix franc or (une dessertie).
 Poids brut : 49,5 g 500 / 1 000 €

 12. ANGLETERRE, Victoria
 Souverain en or jaune 1887.
 Poids : 7,9 g 130 / 170 €

 13. ÉTATS-UNIS
 Pièce en or de 1893.
 Poids : 8,1 g 80 / 100 €
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BIJOUX
 14. Collier de boules d’ambre en chute.
 Poids brut : 90 g - Longueur : 67 cm 400 / 500 €

 15.  Bracelet d’ambre de taille cabochon alterné de petite boules d’ambre ovale.
 Poids brut : 12,5 g 200 / 300 €

 16. Boules d’ambre facettées et percées.
 Poids : 23 g 300 / 500 €

 17.  Collier de boules d’ambre en chute de forme ronde et ovoïde (accidents).
 Poids brut : 16,8 g 300 / 500 €

 18.  Chapelet/reliquaire en argent retenant quatre médailles (saint Joseph, Notre-Dame de la Garde, 
Notre-Dame de Lourdes et Basilique du Sacré-cœur) alterné de boules d’ambre (usures et accidents).

 Poids brut : 41,10 g 500 / 800 €

 19.  Montre de gousset en or jaune 18k (750 millièmes). Sonnette et carillon (accidents).
 Poids brut : 92 g 400 / 500 €

 20. *CHOPARD « Gran-turismo XL »
  Pendulette en acier imitant le cadran de la fameuse montre.
 Dans son écrin en cuir et sa boîte en carton. 80 / 120 €

 21. MUST DE CARTIER
 Montre d’homme en acier et métal doré. N° 1330. 100 / 200 €

 22. TAG HEUER, LINK calibre 36
  Bracelet-montre de femme en acier, bracelet en acier, cadran rond, fond noir, date à quatre 

heures. Fonction chronographe avec indication des mois à trois heures, des heures à six 
heures, des jours à neuf heures. Mouvement automatique. 

 Numérotée 0153/4035 (usures au bracelet). 400 / 600 €

 23. POIRAY
  Montre d’homme en acier, cadran noir guilloché, chiffres arabes chromés. Le cadran interchangeable, 

bracelet acier interchangeable également. Mouvement quartz.
 Cadran et boitier signés et n° U 10568. 600 / 800 €

MINÉRAUX

 24. Demi-géode d’améthyste.
 Hauteur : 34 cm - Largeur : 15 cm environ 60 / 80 €

 25. Morceau de cristal de roche.
 Hauteur : 21 cm 150 / 200 €

 26. Important morceau de cristal de roche.
 Hauteur : 45 cm 300 / 500 €

 27.  Morceau de cristal de roche fumé sur un socle en bois.
 Hauteur : 17,5 cm 300 / 400 €

 28.  Importante géode d’améthyste en deux parties découvrant des cristaux au naturel.
 Hauteur fermée : 37 cm 700 / 1 000 €

 29.  Important morceau de cristal de roche reposant sur une base de velours monté en lampe.
 Hauteur : 47 cm - Largeur : 25 cm
 2 000 / 3 000 €
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 30. D’après WEXELBERG
 Les quatre éléments : La terre, l’air, l’eau et le feu
 Quatre lithographies couleur.
 30 x 38 cm (à vue) 60 / 80 €

 31. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Personnages en bord de mer
  Encre et lavis d’encre portant une signature en 

bas à droite « Delpy 1788 ».
 18 x 28,5 cm 50 / 80 €

 32. École de CUZCO du XVIIIe siècle
 Vierge à l’enfant
 Toile (usures).
 58 x 42 cm 200 / 300 €

 33. École ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Scène de port animée de voiliers et personnages
 Toile (restaurations, rentoilage).
 58 x 104 cm 300 / 400 €

 34. École du NORD du XVIIIe siècle 
 Soldat au chapeau 
 Huile sur panneau.
 23 x 18 cm 250 / 350 €

 35. École du NORD du XVIIIe siècle 
 Étude d’expression de tête d’homme 
 Huile sur toile marou�ée sur panneau. 
 38 x 33 cm 200 / 300 €

 36. École ITALIENNE du XVIIIe siècle 
 Paysage de bord de mer 
  Huile sur toile portant une étiquette au dos inscrite 

« N31 paysage Locatelle ».
 54 x 40 cm  700 / 900 €

 37. École ITALIENNE dans le goût de Canaletto
 Vue de Venise, vedute
 Toile.
 71 x 101 cm 1 500 / 2 000 €

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
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 38. École FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme
 Toile (accidents, rentoilage).
 81 x 65 cm
  Dans un cadre d’époque Régence en bois sculpté 

et doré. 1 500 / 2 000 €

 39.  École ITALIENNE 
 de la �n du XVIIIe ou début du XIXe siècle
 Vues de ports imaginaires
 Deux toiles (une rentoilée).
 49 x 74 cm et 49 x 73 cm 1 000 / 2 000 €
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 40.  École FRANÇAISE de la première moitié du XVIIIe siècle
  Portrait de femme tenant l’Amour dans ses bras et son arc
 Toile.
 131 x 97,5 cm 5 000 / 7 000 €
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 41. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Nature morte aux Faisans
 Nature morte au Lièvre
 Paire de toiles.
 25 x 20 cm 100 / 150 €

 42. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Femme chutant de son âne
 Huile sur toile.
 40 x 32 cm 120 / 150 €

 43. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Étude de têtes d’hommes barbus
 Huile sur carton.
 31 x 35 cm 250 / 350 €

 44. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage au pont
 Huile sur toile.
 47 x 62 cm 150 / 200 €

 45. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de jeune homme
  Huile sur toile marou�ée, signée au milieu à gauche 

« PAUTAGIF » (?)
 16,5 x 15,5 cm 200 / 250 €

 46. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage à la rivière
 Toile.
 28 x 35,5 cm 200 / 300 €

 47. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Étude de �eurs
 Huile sur toile.
 40 x 32 cm 150 / 200 €

 48. François Louis FRANCAIS (1814-1897)
 Capri, récolte du raisin dans la colonnade d’une villa
  Aquarelle signée en bas à gauche et située en bas 

à droite.
 28 x 32 cm 200 / 300 €

41

46 48
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 49. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Étude de vache
 Huile sur toile monogrammée en bas à droite.
 49 x 60 cm 200 / 300 €

 50. Léon RICHET (1847-1907)
 Paysanne en bordure de forêt
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 Important cadre en bois doré.
 38 x 55 cm 800 / 1 200 €

 51. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Étude d’arbre
 Huile sur carton.
 26,5 x 35 cm 350 / 400 €

 52. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Vaches au bord de la rivière
 Huile sur toile monogrammée en bas à gauche VM.
 47 x 38 cm 100 / 150 €

 53. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait d’une jeune femme au bonnet blanc
 Toile.
 40 x 32 cm 200 / 300 €

 54. Dans le goût de WATTEAU
 L’escarpolette
 Huile sur panneau.
 82 x 64 cm 200 / 300 €

 55. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 La balançoire
 Toile.
 81 x 100 cm 200 / 300 €

 56. François-Xavier BRICARD (1881-1935)
 Bohémien
 Gypsy boy
 Deux toiles signées.
 82 x 50,5 cm 80 / 120 €

50 55

54
56
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 57. *César GEERINCK
 Le prisonnier
 Encre et lavis signé en bas à gauche.
 30 x 23 cm 50 / 80 €

 58. Maurice Louis MONNOT (1869-1937)
 Nature morte au cuivre
 Toile signée et datée 1913 en bas à gauche.
 38 x 46 cm 50 / 80 €

 59. Gustave MASCART (1834-1914)
 Vue d’une ville du Nord
 Toile signée en bas à gauche.
 41 x 32,5 cm 300 / 500 €

 60. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait d’une dame à la fourrure
 Huile sur panneau
 41 x 33 cm 200 / 300 €

 61. Victor de GRANDCHAMP (1822 - ?)
 Nature morte aux fruits et au luth
  Toile signée en bas à gauche et datée 1854 

(restaurations).
 65 x 80 cm 200 / 300 €

 62.  Pierre Louis Alexandre Abel TERRAL 
(1811-1886)

 Portrait de femme au collier de perles
  Huile sur toile signée en bas à droite et datée 

1838.
 130 x 97 cm 900 / 1 200 €

57 61

62
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 63. École FRANÇAISE du XIXe siècle
  Vue de Venise, personnages devant les colonnes de la 

place Saint-Marco
 Toile (accidents en bas de la toile).
 67 x 110 cm 1 500 / 2 000 €

 64. Jules GUFFROY (XIXe siècle)
 La Vallée des Rois, Égypte
 Aquarelle signée en bas à droite.
 50,5 x 85 cm 1 500 / 2 000 €

 65. École FRANÇAISE du XXe siècle.
 Chef arabe et ses chiens devant une porte rouge
 Toile (accident).
 76 x 61 cm 100 / 150 €

63

65

64
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 66. École du XXe siècle
 Place Saint-Marco à Venise
 Aquarelle portant une signature en bas à droite.
 37 x 49 cm 150 / 200 €

 67. G. du Plessis (Fin du XIXe siècle)
 Portrait de jeune garçon
 Huile sur toile signée en haut à droite.
 50 x 45 cm 80 / 120 €

 68. D’après Edgard MAXENCE (1871-1954)
 Portrait d’une femme au bréviaire
  Impression sur tissu et rehaut de gouache blanche 

portant une signature en bas au milieu.
 38 x 18,5 cm 200 / 300 €

 69. Rachel DACOSTA
 Bouquet de �eurs sur un entablement
 Toile signée en bas à droite et datée 1910.
 38 x 46 cm 150 / 200 €

 70.  D’après Raoul DUFFY (1877-1953)
 Les courses à Auteuil
 Lithographie signée et dédicacée en bas à droite.
 75 x 55 cm 80 / 100 €

 71. École FRANÇAISE du début du XXe siècle
 La meute, chasse à courre
  Crayon et aquarelle portant une signature en bas 

à droite (pliures).
 11,5 x 64,5 cm 150 / 200 €

 72. Cecil Charles Windsor ALDIN (1870-1935)
 La chasse à courre
 Paire de gravures sur fond bleu gris.
 26,5 x 78 cm (à vue)  80 / 100 €

 73. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Scène d’enlèvement
  Huile sur toile signée en bas à droite (accidents et 

manque).
 32,5 x 41,5 cm  150 / 200 €

 74. Maurice BOUTET de MONVEL (1850-1913)
 Enfant au béret
  Aquarelle signée en bas à gauche et dédicacée  

« au Docteur Chuquet ».
 22,5 x 12,5 cm 100 / 150 €

 75. École ANGLAISE du XIXe siècle
 Paysage de neige
  Gouache monogrammée FAB, située « Dorchester » 

et datée « Jan-19-1881 ».
 28 x 37,5 cm 300 / 400 €

 76. G. David NILLET (1889-)
 Le tabernacle
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 85 x 65 cm 1 500 / 2 000 €

 77. Robert HOUSTON
 Scène champêtre
 Paire d’huiles sur toile signées en bas à droite.
 60 x 45 cm 80 / 120 €

 78. Dans le goût du XVIIIe siècle
 Portrait de femme
 Pastel.
 80 x 65 cm 200 / 300 €

78
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 79. Marius BORGEAUD (1861-1924)
 Intérieur breton
 Toile signée en bas à droite et datée 09.
 50 x 61 cm  5 000 / 7 000 €
 Provenance : 
  Docteur Victor Doiteau puis par descendance à l’actuel propriétaire.
  L’art de Marius Borgeaud se rattache à celui des Nabis. Dans notre tableau, l’intimisme 

des sujets, le synthétisme du dessin, le cerne noir autour de gammes colorées assourdies 
et le grand espace vide du parquet au centre le rapprochent ici fortement de l’art de 
Félix Valloton, compatriote suisse et maître intellectuel du peintre.

 Expert : Frédéric Chanoit.
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 80. *ERTE (Romain de TIRTOFF dit, 1892-1990)
 Robe
  Lithographie rehaussée d’or et d’argent, vers 1980, 

signée en bas à droite et numérotée en bas à gauche 
154/300, éditeur : Circle �ne art corporation.

 62 x 45,5 cm (à vue) 100 / 150 €

 81. ERTE (Romain de TIRTOFF dit, 1892-1990)
 Projet de costume de théâtre «Charades»
  Encre et gouache signée en bas à droite et titrée 

au dos « Charades ».
 34 x 23,5 cm 1 000 / 1 500 €
 Certi�cat de Serge Leeman (expert de l’œuvre d’Erte).

 82. Anastassia SOKOLOVA (né en 1967)
 Le café du soir
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 73 x 60 cm 80 / 120 €

 83. Nora AURIC (1900-1982)
 Portrait de jeune homme
 Toile signée en bas à droite.
 33 x 24 cm 80 / 100 €

 84. ANGE, 1958
 Les quais de Seine
 Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
 80 x 65 cm 1 000 / 1 200 €

80

81

DESSINS et  
TABLEAUX MODERNES
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 85. *D’après René GRUAU (1909-2004)
 Les girls, femme en rouge
  Lithographie signée en bas à droite et numérotée 

171/300 (accidents et petits éclats).
 Provenance : Circle Fine Art Galley.
 150 x 80 cm 200 / 300 €

 86. *D’après René GRUAU (1909-2004)
 Les girls, femme en jaune
  Lithographie signée en bas à droite et numérotée 

169/300 (accidents et petits éclats).
 Provenance : Circle Fine Art Galley.
 150 x 80 cm 200 / 300 €

 87. *D’après René GRUAU (1909-2004)
 Les girls, femme en vert
  Lithographie signée en bas à droite et numérotée 

179/300 (accidents et petits éclats).
 Provenance : Circle Fine Art Galley.
 150 x 80 cm 200 / 300 €

 88. *René GRUAU (1909-2004)
 Femme de pro�l au rouge à lèvres
  Encre noire et gouache, traces de mine de plomb, 

signée du monogramme à l’astérisque en haut à 
droite. Papier déchiré par l’artiste (repentir).

 29,5 x 38 cm 500 / 800 €

88

85 86 87
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 89. *THOMAS, XXe siècle
 Porte bleue, rue de Sainte-Anne
  Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos, datée 

au dos « Paris 96 » et dédicacée « à Gabriel ».
 116 x 81 cm 200 / 300 €

 90. *THOMAS, XXe siècle
 Rue Saint-Marcuola à Venise
 Huile sur toile signée en bas à gauche (accidents).
 81 x 113 cm  150 / 200 €

 91. *THOMAS, XXe siècle
 Vini da Pinto
  Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos et datée 97.
 130 x 81 cm 150 / 200 €

 92. *FORMENTO+FORMENTO
 Richeille, 2009
  Photographie numérotée 141, titrée et numérotée sur le 

passe-partout et sur le certi�cat par Yellow Corner au dos.
 22 x 35 cm 50 / 80 €

 93. *Frank GALLO (né en 1933)
 Femme nue
  Composition et collage, édition signée en bas à gauche et 

numérotée 4/100. Provenance : Circle Fine Art Corporation.
 100 x 77 cm  80 / 120 €

91

89

93 92
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 94. *ERRO (Gudmundur ERRO dit, né en 1932)
 L’interview, 1995
  Peinture glycérophtalique sur toile signée, titrée et datée 1995 et numérotée 

31681 au dos.
 146 x 89 cm 4 000 / 5 000 €
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95. *JIF, école du XXe siècle
  Sculpture en bronze patiné cambré, un triangle sur 

la poitrine, portant une pierre blanche (accidents et 
restaurations). 

 Monogrammée, datée 94 et numérotée 3/6.
 Hauteur : 90 cm  150 / 200 €

96. *Henri-François DUMONT (né en 1935)
 Cercles concentriques
  Sculpture en bronze monogrammée sur la base HFD.
 Hauteur : 76 cm 200 / 300 €

97. *Gérard FOURNIER (né en 1948)
  Sculpture en pierre et cristal, base en fonte vers 

1990, monogrammée GF et signée sur le socle 
en toutes lettres.

 Hauteur : 108 cm  300 / 400 €

98. *Henri-François DUMONT (né en 1935)
 Cercles
  Sculpture en bronze monogrammée sur la base HFD.
 Hauteur : 31 cm  100 / 150 €

99. *Andrei SADKO (né en 1945)
 Les équilibristes
  Sculpture en bronze patiné à décor de trois personnes 

reposant sur une potence en équilibre sur un pied en 
pierre ovoïde. Signée et numérotée 2/3.

 Hauteur : 53 cm - Largeur : 155 cm  200 / 300 €

100. *FAURE, XXe siècle
 Le tremplin
  Sculpture en bronze patiné. Signée sur la base et 

numérotée K/III et cachet de fondeur.
 Hauteur : 61 cm - Largeur : 80 cm  300 / 400 €

101. *Michel RICO (né en 1946)
 Danse
  Quatre petites sculptures en bronze patiné sur 

base carrée. Signées et numérotées 8/8.
 Hauteur : 17 cm (pour la plus grande)  100 / 200 €

102. *FAURE, XXe siècle
 L’aimant
  Bronze patiné et partiellement laqué rouge, en 

deux parties.
 Hauteur de l’aimant : 103 cm - Largeur : 64 cm
 Hauteur de la base : 6,5 cm - Largeur : 71 cm
 800 / 1 000 €

SCULPTURES

102

95

96
97 98

99

100

101
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103. *Victor VASARELY (1906-1997)
  Composition polychrome à décor géométrique 

de disques dans des carrés en bois laqué, 
double face (éclats et usures).

 Signée en bas à droite et numérotée 1/175.
 Hauteur : 69 cm - Largeur : 38,5 cm
 1 500 / 2 000 €
  Nous remercions Pierre Vasarely, Président de la 

Fondation Vasarely de son avis sur photo qui intégrera 
cette pièce dans les archives.
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104.  Antiphonaire selon le bréviaire de Chartres 
(taches, usures et accidents).

 Paris, chez Simon, 1784. 80 / 100 €

105. École espagnole ou italienne, XVIe siècle
  Dans une grande lettrine L : les âmes du Purgatoire, 

sont tirées de l’océan de feu par les anges et montent 
au Paradis.

  Gouache sur vélin (17,3 x 21,4 cm) ; listel à la feuille 
d’or ; deux astragales à la feuille d’or sur le montant 
de la lettrine. Au verso, texte liturgique.

  Cette lettrine est découpée de la page d’un antiphonaire 
de format in-folio.

  À l’intérieur de la lettrine, la scène se compose de deux 
registres : dans la moitié inférieure, rose-pourpre, dix-
neuf âmes, représentées sous une apparence corporelle, 
sont dans l’océan de feu ; certaines n’émergent que par 
la tête, d’autres en sont extraites par les anges : dans 
la moitié supérieure, bleutée, une douzaine d’anges 
prennent des âmes par la main ou les font monter dans 
les cieux.

  Elle illustre le mystère du Purgatoire, séjour temporaire 
des âmes destinées au Paradis. Elle rappelle la vision 
de sainte Mechtilde qui, en récitant une prière dont la 
trame était le Pater Noster, voyait des légions d’âmes 
quitter le Purgatoire à l’aide des anges et rejoindre le 
Paradis.

  La facture est un brin naïve, traitée à la gouache 
d’après une composition ancienne. Néanmoins, elle 
présente un ensemble touchant & animé. Elle est 
typique de certaines productions de l’Europe latine, 
à partir du début du XVIe siècle. 200 / 300 €

106.  Sculpture d’applique en bois sculpté doré et laqué 
représentant un ange. 60 / 80 €

107.  Importante plaque en émaux peints représentant « 
La Dame à la Licorne ». 

 Cadre en bronze doré rythmé de �eurettes.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 22 cm - Longueur : 27,5 cm 500 / 600 €

HAUTE ÉPOQUE

105

107

109

108.  Sculpture en bois laqué et doré 
représentant le Saint Esprit sous 
la forme d’une colombe posée sur 
le triangle de la Sainte Trinité.

 Hauteur : 65 cm
 Largeur : 65 cm 60 / 80 €

109.  Paravent à trois feuilles garnies 
de cuir de Cordoue à décor de 
feuillages, fruits dorés et peints, peint  
sur une feuille d’un saint personnage 
(déchirures et restaurations).

 XVIIIe siècle.
 98 x 58 cm (taille d’une feuille)
 300 / 500 €



• 25

110. Christ en bronze patiné, traces de dorure. 
 D’après le modèle de Girardon, XVIIe siècle.
 Hauteur : 32 cm
 Sur un socle en bronze patiné. 800 / 1 000 €

111.  Deux miniatures ovales peintes sur cuivre à double face. La première 
face représentant un saint Pape bénissant et l’autre face saint Louis. La 
deuxième miniature représentant sur la première face un saint moine 
martyr tenant une crosse et l’autre l’Ange Gabriel (petits manques).

 Hauteur : 4,4 cm - Largeur : 3,5 cm 800 / 1 000 €

112.  Buste reliquaire d’un saint personnage barbu en armure en bois naturel 
sculpté et doré (trou à l’arrière du crâne).

 Espagne, �n du XVIe ou début du XVII e siècle.
 Hauteur : 47 cm 500 / 800 €

111
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113. Paire de chenets en fer forgé.
 Hauteur : 26 cm 30 / 50 €

114. Tourne-broche mural en fer forgé.
 XVIIIe siècle. 200 / 300 €

115.  Paire de landiers en fer forgé, l’un terminé par 
un enroulement, l’autre par une boule.

 Hauteur : 81 cm 50 / 80 €

116.  Cadre ovale en cuivre doré à décor de feuilles 
d’acanthe au repoussé et ciselé. 

 Bélière au sommet.
 XVIIe siècle.
 13 x 15 cm 150 / 200 €

117.  Cadre ovale à miniature en bronze doré à décor 
d’une frise d’oves et d’un nœud au sommet.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 12,5 cm 200 / 300 €

118. École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Portrait de jeune homme en redingote
 Miniature.
 Hauteur : 5,6 cm 60 / 80 €

119.  Nécessaire de couverts comprenant six fourchettes 
et six couteaux à manche octogonal en agate, les 
embouts et viroles en argent, lame et fourchon en acier.

 XVIIIe siècle.
 On y joint une salière en agate. 
 Le tout dans un étui en carton bouilli.
  2 500 / 3 000 €

OBJETS d’ART
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120.  Coffret octogonal en bois laqué noir à décor doré 
dans le goût chinois de paysages et animaux stylisés.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 11,5 cm - Largeur : 24 cm
 Profondeur : 16,2 cm 120 / 150 €

121.  Plaquette en terre cuite représentant en bas-relief 
une femme allongée avec deux petits satyres.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 11,5 cm - Largeur : 17,5 cm
 900 / 1 100 €

122.  Cartable à souf�ets en maroquin rouge, la serrure 
en cuivre doré en forme d’écu monogrammé M, 
l’entrée de serrure à triangle maçonnique ? (usures).

 Époque Directoire.
 28 x 43 cm 900 / 1 100 €

123.  Dague de chasse, manche en ivoire sculpté 
et monture en argent, lame en acier gravée de 
lambrequins et entrelacs à décor d’un sanglier 
sur une face et d’un cerf sur l’autre.

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 62 cm 150 / 200 €

124.  Sculpture en terre cuite représentant un homme 
posant nu.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 42 cm 800 / 1 000 €

125.  Trois assiettes creuses en verre dont deux formant 
paire moulurées.

 XVIIIe siècle.
 Diamètres : 17,5 et 18,5 cm 200 / 300 €

126.  Deux assiettes rondes en verre à décor gravé de 
rinceaux �euris au centre et d’une frise feuillagée 
sur le bord (égrenures).

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 22,7 cm 300 / 400 €

127.  Plat creux octogonal en verre gravé à décor au 
centre d’un médaillon chiffré EW enrubanné, les 
bords d’une frise feuillagée et �eurie (égrenures).

 XVIIIe siècle.
 25 x 19, 5 cm
  On y joint deux plats octogonaux en verre gravé à 

décor de feuillages pour l’un et frises de pampres 
de vigne à raisins pour l’autre (égrenures).

 XVIIIe siècle.
 27 x 21 cm et 34 x 28 cm 400 / 600 €
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128.  Paire de sculptures représentant des sphinx en marbre 
jaune veiné reposant sur un socle en marbre brèche rosé 
terminé par un socle blanc (manque un socle blanc et 
restaurations).

 XIXe siècle.
 Hauteur : 18 cm
 Longueur : 23,5 cm (pour celui complet) 250 / 350 €

129.  Deux sculptures en bronze doré représentant des �gures 
féminines dans le goût de l’Antique.

 Hauteur : 23 cm (sans le socle en bois)  1 500 / 2 000 €

130.  Sculpture représentant une tête d’homme barbu en 
marbre (usures et manques).

 Hauteur : 29 cm 300 / 400 €

131.  Pendule portique composée de deux obélisques en 
marbre et blanc retenant un cadran rond surmonté 
d’un guerrier en armure d’après l’Antique en bronze 
doré. Riche garniture de bronzes dorés.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 54 cm - Longueur : 42 cm 1 000 / 1 500 €

132.  Paire d’appliques en bronze doré à trois lumières à 
décor d’un nœud au sommet.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 76 cm 300 / 400 €

133.  Paire de candélabres à trois bras de lumière en bronze 
à patine sombre et bronze ciselé, doré. Base à section 
carré, cannelé en marbre blanc, asperges et frise de feuilles 
d’acanthe en bronze doré. Modèle à la femme antique 
soutenant une corne d’abondance. Bras de lumière en 
enroulement ciselé de feuilles d’acanthe, surmonté d’un 
bouquet épanoui.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 64 cm – Longueur : 30,5 cm 2 000 / 3 000 €

128 129
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134.  Pendule dite « à la colonne » en bronze ciselé et 
doré. Base à décor de frises de postes à angles saillants, 
arrondis. Colonne cannelé, ornée à la base d’un 
important tors de laurier, centré d’un cadran circulaire 
émaillé, signé « Hartingue à Paris », soutenu par un 
nœud de ruban. Elle est surmontée d’un vase à l’antique 
�anqué de deux putti symbolisant la connaissance.

 Style Louis XVI
 Hauteur : 43 cm - Longueur : 25,5 cm
 Profondeur : 21 cm 1 800 / 2 500 €

135.  Paire de bougeoirs en bronze doré et patiné, le binet 
en forme de vase antique, le fût tripode à têtes d’aigle 
et griffes, terminé par une tablette tripode reposant sur 
une base en malachite.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 29,5 cm 2 800 / 3 200 €

136.  Paire d’appliques en bronze doré à un bras de lumière 
à décor de feuillages stylisés en enroulements.

 Époque Restauration.
 Longueur: 19 cm 300 / 400 €

137.  Bougeoir à main en bronze doré, ciselé et nacre, en 
forme de lampe à huile. L’anse en forme de dauphin 
(accident à la nacre).

 Époque Empire.
 Hauteur: 12,5 cm 1 000 / 1 200 €

138.  Lampe bougeoir Carcel en tôle peinte vert à décor 
doré de feuillages et panier de fruits. Complet du brûloir 
d’origine et de son abat-jour (usures et accidents).

 Époque Restauration.
 Hauteur : 46,5 cm  300 / 350 €

139.  Broderie représentant un paysage à décor 
d’un homme à cheval devant un moulin et 
une église.

 Époque Empire.
 39, 5 x 47 cm 150 / 200 €

134
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140.  Miroir de table en bronze argenté à riche décor 
ciselé de rinceaux feuillagés aux écoinçons et 
d’un fronton ajouré de rinceaux dans lesquels 
deux anges portent un médaillon. 

 Style Louis XIV.
 Hauteur : 38 cm - Largeur : 33,5 cm 1 500 / 2 000 €

141.  Sculpture en bronze à patine brune représentant 
un lévrier assis.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 20 cm 80 / 100 €

142.  Eugène HAZART Paris 
  Paire de �ambeaux en bronze argenté à décor d’un 

binet mouluré, godrons, tête de lions et cannelures, 
reposant sur une base ronde à décor d’une frise de 
coquilles et feuillages.

 L’un signé « Eug. Hazart Paris ».
 Hauteur : 22,5 cm 1 500 / 2 000 €

143.  Coffret à bijoux en bronze doré et ciselé à décor 
de rocailles, pampres de vigne, de deux amours 
caressant un lapin au sommet du couvercle. Il est 
décoré d’appliques en verre moulé à l’imitation 
de la malachite en forme de médailles et camées 
antiques. Repose sur quatre pieds cambrés.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 18 cm - Longueur : 20 cm 900 / 1 200 €

144.  Paire de �acons en verre, gravés d’un côté 
d’une inscription dans un médaillon « Gage du 
sentiment le plus tendre » et de l’autre côté d’un 
monogramme. Les bouchons, en argent.

 Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
 Hauteur : 11 cm 300 / 400 €

145.  Pipe à opium en bambou patiné, le foyer en 
argent en forme de tête de chimère stylisée. 
Large embout en argent, écailles et réparations 
anciennes en argent sur le bambou.

 Travail asiatique du XIXe siècle.
 Poids brut : 165 g - Longueur : 41 cm 200 / 300 €

146.  Boîte ronde en bois sculpté. Le couvercle à 
décor de rinceaux feuillagés et de deux oiseaux 
s’embrassant. Inscrit « Amour pour Amour ».

 XVIIIe siècle (base postérieure).
 Hauteur : 7,5 cm - Diamètre : 13 cm
 1 000 / 1 200 €
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147.  Paire de vases balustres en marbre 
vert antique à décor en bronze doré de 
guirlandes de �eurs, têtes de Silène, frises 
de lauriers et de godrons. Le couvercle 
terminé d’une pomme de pin (usures à la 
dorure et vis des pommes de pin usagées).

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 58 cm 500 / 600 €

148.  Grande tête d’après l’Antique en bronze 
représentant un homme barbu à patine verte.

 Hauteur : 50 cm (avec le socle) 300 / 500 €

149.  Gong en bois sculpté à décor de cornes. 
Marteau.

 Travail Anglais de la �n du XIX e siècle.
 Hauteur : 45 cm 80 / 100 €

150.  Boîte coffret en placage d’acajou ouvrant 
par un abattant et un tiroir de sûreté sur le 
côté.

 Hauteur : 15 cm - Largeur : 45 cm
 Profondeur : 23 cm 200 / 300 €

151.  Deux sculptures en bronze à patine brune 
représentant des chevaliers en armure 
tenant un bouclier et une lance. Ils reposent 
sur une base en marbre noir et blanc.

 XIXe siècle.
 Hauteur totale : 50 cm 300 / 400 €

152. Boîte à cigare en loupe. 150 / 200 €

153.  Paire de vases balustres en albâtre à décor 
d’une garniture en bronze de masques de 
boucs, guirlandes �euries, feuilles d’acanthe 
et frises de laurier enrubannés.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 41 cm 400 / 600 €

154.  Sculpture en bronze doré représentant « Le Rémouleur ».
 Traces de signature sur la base.
 Hauteur : 25 cm 60 / 80 €

155.  Paire de vases de forme balustre en marbre à décor 
d’une monture en bronze, les anses en forme de bustes 
de femmes ailés, frises feuillagées et godrons. Base de 
forme carrée (usures).

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 47,5 cm 1 000 / 1 500 €

147 148 149 150
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156.  Lampe bouillotte trompes de chasse en bronze 
argenté.

 Style Restauration.  100 / 200 €

157.  Cuirasse de cuirassier en acier signée à l’intérieur 
vers le bas « Manufacture royale de Klingenthal » et 
datée « Mai 1829 ».

 Hauteur : 41 cm 200 / 300 €

158.  Plateau rond en tôle peinte à décor de �eurs 
(usures et bosse).

 Époque Napoléon III.
 Longueur : 75,5 cm 80 / 120 €

159.  Machine à nettoyer les couteaux dite «Knife 
Cleaner» de la manufacture KENT’S à Londres.

  Signée sur une plaque en cuivre, étiquettes 
originales et plaque émaillée.

 Fin du XIXe siècle. 50 / 80 €

160.  Panneau rectangulaire en marqueterie de marbres, 
jaspes polychromes et lapis-lazuli. Il représente un 
perroquet sur son perchoir essayant d’attraper 
un moustique.

 34,5 x 24 cm 2 800 / 3 200 €

161.  Pendule portique en placage de loupe, le cadran 
signé « Portefais à Bordeaux » soutenu par quatre 
colonnes et suportant l’architrave. Base rectangulaire 
sur plinthe ornée d’une lingotière en bronze ciselé.  
Le cadran en bronze doré entièrement ciselé d’un 
décor rayonnant, frise de pampres et raisins, frise 
de quatre-feuilles, les chiffres arabes émaillés ronds. 
Balancier à compensation (légère usure au placage).

 Époque Restauration.
 Hauteur : 51 cm - Largeur : 29,5 cm
 Profondeur : 16 cm 200 / 300 €

162.  Scie de boucher en fer forgé à section octogonale 
et manche en bois noirci.

 XIXe siècle.
 Longueur : 41 cm 60 / 80 €

163.  Pendule en bronze doré représentant l’Amour 
et la Fidélité (représentée par un chien). Le 
cadran doré intégré à une borne rectangulaire 
surmontée d’un panier �euri, la base décorée 
d’un bas relief (accidents et manques).

 Époque Restauration.
 39 x 27 cm 300 / 500 €

164.  Cheval cabré en cuir arnaché d’une selle, d’un 
�let (usures et manque une oreille en cuir).

 XIXe siècle.
 Hauteur : 39 cm 400 / 600 €

165.  Canne épée en bambou à poignée en bois de cerf 
sculptée d’une tête d’homme barbu aux yeux en 
verre (manque une pupille) coiffé d’une coquille 
Saint-Jacques, lame en acier signée SOLINGEN.

 Fourreau accidenté et restauré.
 XIXe siècle.
 Longueur : 84,5 cm 60 / 80 €
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166. Georges OMERTH (actif 1895-1925)
 Vive la France
  Zouave en bronze à patine dorée reposant sur 

une base en marbre.
 Signé, titré et daté 1914 sur la terrasse.
 Hauteur : 22,5 cm 60 / 80 €

167. École FRANÇAISE du XIXe siècle
  Chatte et ses deux chatons, assise sur un coussin 

en bronze patiné.
 Hauteur : 9 cm - Largeur : 12,5 cm
 Profondeur : 9 cm 50 / 80 €

168. Antoine Louis BARYE (1795-1876)
 Lièvre effrayé
 Sculpture en bronze brune.
 Hauteur : 5 cm - Largueur : 5,5 cm
 Profondeur : 3,5 cm 200 / 300 €

169. Isidore BONHEUR (1827-1901)
 Oie buvant dans un seau
 Bronze patiné, signé sur la terrasse.
 Hauteur : 7 cm - Longueur : 8,5 cm
 Largeur : 5 cm 150 / 200 €

170. Franz BERGMANN (1838-1894)
  Jeune maure assis lisant un journal en bronze 

émaillé polychrome, signé (usures).
 Travail vers 1910.
 Hauteur : 8,5 cm - Largeur : 8,2 cm 150 / 200 €

171. D’après Isodore BONHEUR (1827-1901)
 Le Jockey
  Importante sculpture en bronze à patine polychrome.
 Hauteur : 90 cm - Longueur : 112 cm
 800 / 1 200 €

172.  Grande sculpture de guerrier japonais en 
bronze à patine brune et mordorée.

 Hauteur : 115 cm 800 / 1 200 €

173.  Presse en bois de placage à moulures ondées et 
teintées noires, la corniche en doucine inversée 
ornée de deux balustres, la base rectangulaire 
sculptée de têtes de lion. Ouvre par un tiroir 
(manque au placage et usures).

 XIXe siècle.
 Hauteur : 130 cm - Largeur : 72 cm
 Profondeur : 58 cm 400 / 600 €
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174. LONGWY
  Suite complète de douze assiettes en faïence �ne 

à décor imprimé noir et bords marron de scènes 
historiées « LE MONDE RENVERSE » numérotées 
de 1 à 12.

  Signées LONGWY du cachet rond en creux (n°A2-
799) et du cachet imprimé dans un cartouche.

 Diamètre : 19 cm 100 / 120 €

175. CREIL et MONTEREAU
  Dix assiettes en faïence �ne à décor noir et blanc 

imprimé titré « Expédition de Chine » représentant 
les numéros 1-2 et 5 à 12 (une assiette avec un fel).

  Signées CREIL et MONTEREAU d’un cachet 
noir au revers. 

 XIXe siècle.
 Diamètre : 20 cm 60 / 80 €

176. JULES VIEILLARD BORDEAUX 
  Grand plat ovale en faïence �ne à décor japonisant 

d’un couple de paons sur des branches stylisés.
  Signé dans un cartouche japonisant des initiales 

JVB.
 Longueur : 51,5 cm - Largeur : 41,5 cm
 100 / 120 €

177. JULES VIEILLARD BORDEAUX
  Grand plat ovale en faïence �ne à décor japonisant 

d’un couple de gallinacés dans des feuillages 
(anciennement restauré agrafes au dos).

  Signé dans un cartouche japonisant des initiales 
JVB.

 Longueur : 48,5 cm - Largeur : 39 cm 100 / 120 €

178. J. VIEILLARD & Cie

  Dix assiettes en faïence �ne à décor imprimé noir 
et blanc représentant la vie de « JEANNE d’ARC », 
deux n°1- n°2 et 3 - deux n°5 - n°6 - 8 - 10 et 11 
(usures et égrenures).

  Signées du cachet au revers « J. VIEILLARD & Cie » 
Bordeaux. 

 XIXe siècle.
 Diamètre : 20 cm 50 / 60 €

179. BORDEAUX VIEILLARD
  Suite de sept porte-couteaux hexagonaux en 

faïence �ne à décor japonisant polychrome 
d’oiseaux et de �eurs (usures).

 Hauteur : 2,8 cm - Longueur : 7,7 cm 40 / 80 €

180. J. VIEILLARD & Cie

  Cinq assiettes en faïence �ne à décor imprimé 
noir et blanc représentant la « LA SAISON DES 
VACANCES » :

 - (L’artiste) Ô l’art ! Ô l’art !...
  - (La pêche) Pour mordre, ça mord ! mais il en faudra 

pas mal comme celui-là pour faire une matelote.
 - (Les touristes) Pas de plaisirs sans peines.
  - (Les gens de maison) Dam ! ma maîtresse prend 

bien ses vacances, pourquoi ne prendrais je pas les 
miennes avec le chéri de mon cœur ?

 - (Les chasseurs) Tout beau César !...
  Signées du cachet au revers « J. VIEILLARD & Cie » 

Bordeaux. 
 XIXe siècle.
 Diamètre : 19,5 cm 60 / 80 €

CÉRAMIQUE
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181. J. VIEILLARD & Cie

  Dix assiettes en faïence �ne à décor imprimé noir et 
mauve représentant la « GALERIE PATRIOTIQUE ». 
Différents numéros dont des doublons. 

  On y joint une assiette sur l’histoire de 
« FRANÇOISE DE RIMINI » (usures et égrenures).

  Signées du cachet au revers « J. VIEILLARD & Cie » 
Bordeaux. 

 XIXe siècle.
 Diamètre : 19,5 cm 60 / 80 €

182.  Deux assiettes en porcelaine à décor peint d’un 
oiseau devant un lac.

 Limoges
 Diamètre : 25 cm 40 / 60 €

183.  Plat en faïence �ne à décor de poissons, serpents et 
crustacés en relief à la manière de Palissy (égrenures).

 Signé Longchamp - Terre de fer (Lettre K).
 Largeur : 40 cm 150 / 300 €

184. PARIS, Thomas SERGENT
  Petite bouquetière rectangulaire sur quatre pieds 

muni de deux anses en forme de têtes de boucs 
à décor sur les faces de putti sonnant la trompe et 
entourant un médaillon avec attributs. Arête à 
l’imitation du bois (deux pieds recollés, et égrenures).

 XIXe siècle.
 Trace de signature.
 Hauteur : 13 cm - Largeur : 20 cm
 Profondeur : 8.2 cm 200 / 300 €

185.  Deux larges coupes sur pied en porcelaine 
polychrome représentant des couples de 
personnages dansant autour du pied, riche décor 
rocaille polychrome. Elles reposent sur de larges 
socles en porcelaine de même décor (accidents et 
manques).

 Saxe, XIXe siècle
 Hauteur : 47 cm
 Hauteur avec le socle : 57 cm  1 500 / 2 000 €

186.  Salière triangulaire en faïence à trois alvéoles à 
décor de croisillons polychromes.

 Hauteur : 5 cm - Largeur : 14,5 cm
 Profondeur : 13,5 cm 50 / 80 €

187. CASTELLI, Italie
  Sorbet et soucoupe à décor polychrome d’un 

paysage tournant avec personnages et pour la 
soucoupe d’un homme jouant avec une loupe 
dans un jardin. Filets jaune sur les bords.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 7,4 cm - Diamètre de la soucoupe : 13 cm 
 200 / 300 €
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188.  Statuette en ivoire sculpté représentant un homme barbu portant 
une palme �eurie reposant sur un socle en bois noirci.

 Dieppe, XIXe siècle.
 Hauteur : 13 cm 80 / 100 €
  Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au règlement CE 338-97 

Art.2.w.mc du 09 décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er juin 1947.

189.  Deux grandes statuettes chinoises en ivoire sculpté représentant 
deux personnages barbus.

 Première moitié du XXe siècle.
 Hauteur : 46 cm pour les deux 600 / 1 000 €
  Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au règlement CE 338-97 

Art.2.w.mc du 09 décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er juin 1947.

190.  Deux étuis rectangulaires à bords mouvementés en ivoire sculpté 
de scènes de palais et feuillages.

 Canton, XIXe siècle.
 Hauteur : 8,8 cm - Largeur : 4,8 cm 100 / 150 €
  Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au règlement CE 338-97 

Art.2.w.mc du 09 décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er juin 1947.

191.  Netsuké en ivoire sculpté représentant un animal fantastique 
couché. Belle patine.

 Fin du XIXe siècle.
 Longueur : 4 cm 100 / 150 €
  Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au règlement CE 338-97 

Art.2.w.mc du 09 décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er juin 1947.

192. Petit sceau de lettré en stéatite blanche.
 Chine, Dynastie Qing, XIXe siècle.
  De section carrée, surmonté d’un éléphant sur lequel est allongé 

un personnage, inscription en cachet dans un éléphant à la base ; 
petits accidents sur les arrêtes

 Hauteur : 5 cm 200 / 300 €

193.  Brûle-parfum en bronze patiné représentant un chien de Fô. Tête 
amovible.

 Chine, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 20 cm 300 / 400 €

194.  Grand Bouddha thaïlandais en bronze à patine brune et dorée, 
il est représenté assis en bhumisparsha mudrâ.

 Hauteur : 99 cm 1 500 / 2 500 €

ART d’ASIE
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195.  Fusil à platines Lebeau Courally
  2 coups, calibre 20/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. Chokes droit lisse 

; gauche 1/2. Bascule et platines jaspées. Double détentes, dont une articulée. 
Crosse en noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé. Fabriqué en1955.

 Numéro de série : 43217.  4 000 / 5 000 €
  Catégorie D1 soumise à enregistrement l’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la 

carte d’identité et le permis de chasser en cours de validité ou licence de tir en cours de validité.
 Expert : M. Gaetan Brunel - Tél. : 06 63 56 29 90.

195.  Fusil Browning, modèle B25
 bis  2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons superposés de 70 cm. Chokes inférieur 1/2 

; supérieur full. Bascule �nement gravées par G. Cargnel, de cerfs, Biches chiens et 
sangliers. Double détentes. Crosse en col de cygne en noyer, de 37,5 cm, en partie 
quadrillé. 

 Fabriqué en 1975.
 Numéro de série : 54862S75. 1 000 / 1 500 €
  Catégorie D1 soumise à enregistrement l’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la 

carte d’identité et le permis de chasser en cours de validité ou licence de tir en cours de validité.
 Expert : M. Gaetan Brunel - Tél. : 06 63 56 29 90.

FUSILS de CHASSE
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196.  Fusil à platines Purdey & Sons
  2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés 

de 76 cm. Chokes droit .732», full ; gauche .731», 
full. Bascule et platines gravées de Bouquets et 
rinceaux feuillagés. Sûreté automatique. Double 
détentes. Crosse pistolet en noyer, de 36,5 cm, en 
partie quadrillé. 

 Fabriqué entre 1946 et 1949.
 Numéro de série : 25910. 5 000 / 7 000 €
  Catégorie D1 soumise à enregistrement l’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et le 
permis de chasser en cours de validité ou licence de tir en 
cours de validité.

 Expert : M. Gaetan Brunel - Tél. : 06 63 56 29 90.

197.  Fusil à platines Purdey & Sons
  2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés 

de 73 cm. Chokes droit .734», lisse ; gauche .735», 
lisse amélioré. Bascule et platines, �nement gravées 
par K C Hunt, de chiens, d’oiseaux et de feuillages. 
Pontet à décor d’une tête de chien dorée. Double 
détentes, dont une articulée. Crosse pistolet, en 
noyer, de 37.5 cm, en partie quadrillé. 

 Fabriqué en 1963.
 Numéro de série : 27157. 6 000 / 8 000 €
  Catégorie D1 soumise à enregistrement l’acquéreur devra 

présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et le 
permis de chasser en cours de validité ou licence de tir en 
cours de validité.

 Expert : M. Gaetan Brunel - Tél. : 06 63 56 29 90.

196

197
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198.  Fusil à platines Purdey & Sons
  2 coups, calibre 12/70, éjecteurs. Canons juxtaposés de 71 cm. Chokes droit .730», 

full ; gauche .731», 1/2. Bascule et platines, �nement ciselées, par K C Hunt, en 
demi-ronde-bosse doré d’oiseaux et sangliers, et de �eurs et feuillages jaspées. 
Double détentes dorées, dont une articulée. Crosse en noyer, de 37 cm, en partie 
quadrillé. 

 Fabriqué en 1966.
 Numéro de série : 27383. 8 000 / 10 000 €
  Catégorie D1 soumise à enregistrement l’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT 

la carte d’identité et le permis de chasser en cours de validité ou licence de tir en cours de 
validité.

 Expert : M. Gaetan Brunel - Tél. : 06 63 56 29 90.



40 •

199. *LAURA ASHLEY
  Fauteuil à oreilles garni de tweed à chevron bleu, 

roulette sur pieds gaine antérieur, les postérieurs 
sabres (usures et tâches). 80 / 120 €

200. *Massacre de cerf, dix cors.
 Hauteur : 70 cm environ 30 / 50 €

201. *HERMÈS Paris
  Plateau à courrier en métal argenté et deux anses 

en vache surpiqué blanc, signé.
 Longueur : 41,5 cm - Largeur : 34 cm 300 / 400 €

202. *BACCARAT cristallerie
 Dionysos
  Carafe et verre en cristal à décor doré du verre 

du service d’Harcourt dans un disque or, signé.
 40 / 60 €

203. *HERMÈS Paris
 Chasse en Inde
  Cendrier rectangulaire à cotés incurvés en porcelaine 

polychrome, signé sous la base en doblis et marqué 
HH.

 Largeur : 19,5 cm - Profondeur : 16 cm 80 / 120 €

204. *FLAMANT
 Porte-parapluie en cuir cousu piqué. 
 Hauteur : 62 cm 40 / 60 €

205. *HERMÈS Paris
 Paire de bottes en cuir noir à sangles (très bon état).
 Taille : 40 200 / 300 €

DESIGN - MODE - VINTAGE
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206.  *Paire de lanternes en métal chromé à poignées 
en cuir naturel surpiqué blanc.

 Hauteur : 60 cm - Largeur : 30 cm
 Profondeur : 30 cm 80 / 100 €

207. *HERMÈS Paris
 Cheval en tenue
  Cendrier rectangulaire en porcelaine polychrome, 

doblis au dessous signé et HHH.
 80 / 120 €
208. *HERMÈS Paris
 Dogon
  Porte-monnaie / portefeuilles en taurillon fuchsia et 

fermoir clou de selle (décoloration, trace de bic bleu).
 Signée. 30 / 50 €

209. *HERMÈS Paris
 Cheval d’Orient
  Grand plat creux ou bassin circulaire en porcelaine 

polychrome signé et titré sous la base.
 Diamètre : 42,5 cm  200 / 300 €

210. *HERMÈS Paris
 Cheval d’Orient
  Vase cornet en porcelaine à décor polychrome et 

doré signé et titré sous la base.
 Hauteur : 13,5 cm - Diamètre : 15 cm  120 / 180 €

211.  *Photophore en métal chromé à trois cylindres 
de verre (manque).

 Hauteur : 37 cm - Largeur : 66 cm
 Profondeur : 23 cm  50 / 80 €

212. *JLC
 Grande lampe en métal chromé et palissandre.
 Hauteur : 80 cm 60 / 80 €

213.  *Paire de lampes en métal chromé et à base à 
gradins.

 Hauteur : 50 cm
 On y joint une autre lampe. 20 / 30 €

206

207
208 209
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214. *HERMÈS Paris
  Cadre à photo en palissandre et maroquin bordeaux 

surpiqué blanc.
 Estampillé et n° 81.
 Hauteur : 28 cm - Largeur : 33 cm  200 / 300 €

215. *HERMÈS Paris
  Deux étriers en métal chromé et caoutchouc H blanc.
 Hauteur : 17 cm  50 / 60 €

216. *ARMANI CASA
 EVANS
 Console à abattant en parchemin et métal doré.
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 120 cm
 Profondeur : 35 cm 80 / 120 €

217. *Verner PANTON (1926-1998)
 Cantilever ou Panton chair
  Deux chaises d’enfant en plastique moulé, siglées, 

VITRA éditeur.
 Hauteur : 61 cm 40 / 60 €

218. *LOUIS VUITTON
  Sac à main cabas en toile monogrammée et vache 

naturelle, signé (trace de peinture blanche).
 Longueur : 32 cm 80 / 120 €

219. *LOUIS VUITTON
  Sac à main à deux poignées en toile monogram 

et vache naturelle, signée.
 Longueur : 27 cm 80 / 120 €

220. *ZADIG & VOLTAIRE
 Touly
 Sac à main clouté en cuir noir.
 Longueur : 35cm 30 / 50 €

221. *ZADIG &VOLTAIRE
 Little sunny
 Sac à main deux zip deux anses en cuir gris.
 Longueur : 42 cm 30 / 50 €

222. *BALENCIAGA
 First
 Sac à main en cuir gris a motifs en métal appliqué.
 Longueur : 36 cm 30 / 50 €

223. *BALENCIAGA
  Sac à main en cuir brun.
  Longueur : 45 cm 30 / 50 €

224. *REPETTO
 Manège
  Grand sac en vache naturelle, intérieur en satin 

rose, cordon assorti.
 Longueur : 33 cm 30 / 50 €

225. *LANCEL
 Adjani
  Sac à main en cuir orange et bijouterie plaqué or, 

état neuf dans sa housse.
 Longueur : 35 cm  100 / 150 €

218 219
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226.  *Paire de photophores à section carrée en métal 
chromé. 60 / 80 €

227. *ARMANI CASA
  Table basse piètement en X et plateau rectangulaire 

en bois laqué noir.
 Hauteur : 42 cm - Largeur : 80 cm
 Profondeur : 50 cm 50 / 60 €

228. *ROSENTHAL pour VERSACE
  Cendrier octogonal en verre à décor de la Méduse. 

Signé, dans sa boîte.
 Diamètre : 16 cm  20 / 50 €

229. *RAUNAUD porcelainier pour ELIE BLEU
  Cendrier rectangulaire à cotés incurvés à l’image 

du Ché et à la légende « for �ne Havana cigars » 
dans sa boîte représentant Che Guevara.

 Hauteur : 16 cm - Largeur : 19,5 cm 40 / 50 €

230. *LALIQUE France
 Vase en cristal, signé. 20 / 30 €

231. *HERMÈS Paris
 Mandoline
  Cendrier rectangulaire à cotés incurvés en porcelaine 

polychrome, signé sous la base en doblis et marqué 
HH.

 Hauteur : 19,5 cm - Largeur : 16 cm  80 / 120 €

232. *HERMÈS Paris
 Jardins d’Arménie
  Cendrier rectangulaire à cotés incurvés en 

porcelaine polychrome, titré dans le décor, signé 
sous la base en doblis et marqué HHH.

 Hauteur : 19,5 cm - Largeur : 16 cm  80 / 120 €

233. *HERMÈS Paris
 Iris
  Cendrier rectangulaire à cotés incurvés en porcelaine 

polychrome, signé sous la base en doblis et marqué 
HH.

 Hauteur : 19,5 cm - Largeur : 16 cm  80 / 120 €

227
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234. *CÉLINE
 Zippé
 Sac en cuir noir à fermeture éclair. 
 Longueur : 35 cm 200 / 300 €

235. *Romero BRITTO (1963)
 Pomme
  Sculpture en résine polychrome sur métal signée 

et numérotée 182/1000.
 Hauteur : 25 cm 80 / 120 €
 Provenance : Opera gallery.

236.  *Marcel WANDERS pour BACCARAT cristallerie
  L’ivresse des bois
  Carafe à double bulbes en cristal clair et son bouchon 

silhouette en cristal rouge, signée.
 Hauteur : 30 cm 50 / 80 €

237. *MATHIAS pour BACCARAT cristallerie
 Petite bonbonnière couverte en cristal taillé.
 Hauteur : 14 cm 30 / 50 €

238. *BACCARAT cristallerie
 Dionysos
  Carafe et verre en cristal à décor doré de carafes 

du service d’Harcourt or, signés. 40 / 60 €

239. *ARMANI CASA
 CANEVA
 Deux vases en cuivre brossé.
 Hauteur : 24 et 17,5 cm  30 / 40 €

240. *LALIQUE
  Cendrier carré en cristal moulé à décor de chevrons, 

signé.
 Hauteur : 5 cm - Côté : 11 cm 20 / 30 €

241.  *Deux cannes de théâtre, pommeau en bronze 
argenté, l’un en forme de tête de toucan et l’autre 
en forme de canard. 20 / 30 €

242. *RALPH LAUREN
  Grand cadre à photo bombé en cuir blanc imitant 

le crocodile et métal chromé, signé.
 41 x 33 cm  30 / 50 €

243.  *Tabouret en X en tube de fonte d’aluminium à 
section carrée, assise garnie de cuir marron (usagé). 
 80 / 100 €

244.  *Bureau à plateau rectangulaire garni de cuir 
et bordé de bois ouvrant par deux tiroirs en 
ceinture sur un piètement en métal chromé.

 Hauteur : 75 cm - Largeur : 92 cm
 Profondeur : 46 cm  80 / 120 €
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245. *MATHIAS pour BACCARAT cristallerie
 Mille nuits �utissimo
  Sept �ûtes à champagne en cristal taillé de différentes 

couleurs. Signées et chacune dans une boîte d’origine.
 200 / 300 €

246. *MATHIAS pour BACCARAT cristallerie
  Tazza ou présentoir en cristal taillé, signée sous la base.
 Hauteur : 33,5 cm  80 / 120 €

247. *MATHIAS pour BACCARAT cristallerie
 Milles
 Deux suspensions coniques en cristal taillé à LED.  40 / 60 €

248. *MATHIAS pour BACCARAT cristallerie
 Milles
 Deux suspensions coniques en cristal taillé à LED. 40 / 60 €

249. *MATHIAS pour BACCARAT cristallerie
 Milles
 Deux suspensions coniques en cristal taillé à LED. 40 / 60 €

250.  Partie de service de verres à pied en cristal 
comprenant dix grands verres, neuf moyen, sept 
petits et huit coupes à champagne.

  On y joint un broc à eau et deux carafes BACCARAT.
 120 / 150 €

251.  *Arik LEVY (né en 1963) pour BACCARAT Cristallerie
 Torch
  Lampadaire à pampilles en cristal et métal chromé, 

signé sur la pampille et étiquette.
 Hauteur : 167 cm 200 / 300 €

252. *LAB 81 créateur - SLIDE éditeur
 Pure
 Lampe ourson en polyéthylène rouge, signé.
 Hauteur : 46 cm  30 / 50 €

253.  *Michele de LUCCHI pour BACCARAT cristalerie
 Stefa, 2011
  Lampadaire en cristal à décor de treillis et pied en 

laiton nickelé.
 Hauteur : 163 cm 300 / 400 €

254. Paul BELMONDO (1898-1982)
 L’Été
 Médaillon octogonal en bronze patiné, signé.
 Hauteur : 16 cm 280 / 320 €

255. Miroir ovale en bois doré représentant un soleil.
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 100 cm 60 / 80 €

256. ZOLOTAS
  Vase soli�ore en argent vermeillé martelé en forme 

de vasque à anses reposant sur un piédouche.
 Hauteur : 16,5 cm - Poids : 180 g 40 / 60 €

257. Tante PIM et le CAPITAINE
  Personnages emblématiques du comic-strip américain 

crée le 12 septembre 1897 par Rudolph DIRKS.
  Ces deux personnages sont de fabrication suisse 

des années 20-30. Corps très typique en métal avec 
articulations à boules. Habits d’origine.

 Hauteur : 20 cm 400 / 600 €

258. Bouquet d’iris en tissu. 50 / 80 €

251 252 253
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259. Dans le goût de ZSOLNAY
  Vase sphérique à col étranglé sur talon, en grès émaillé métallique 

à couleur aubergine �n d’été, à décor en relief d’une branche avec 
ses pommes de pins (usure à l’émail et petit éclat au talon).

 Trace de cachet sous la base.
 Hauteur : 20 cm - Diamètre : 26 cm 200 / 400 €

260. Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
 Primevères
  Vase en pâte de verre polychrome, 1924, signé dans la pâte, 

numéroté (fêles).
 Hauteur : 17 cm 300 / 400 €
 Bibliographie : 
  Janine Bloch-Dermant, G. Argy-Rousseau catalogue raisonné, n° 24.02 p. 196.

261. René LALIQUE (1860-1945)
 Malesherbes ou Feuilles de né�iers, modèle créé en 1927
  Vase piriforme en verre opalescent souf�é moulé au décor en 

relief de frises de feuilles patiné ambré.
 Signé « R. Lalique France n° 1014 » sous la base.
 Hauteur : 23,5 cm 1 000 / 1 500 €
 Bibliographie : 
  F. Marcilhac, Lalique, catalogue raisonné, Paris, 2004, p. 442 n°1014.

262. DAUM à Nancy
  Vase oignon de forme évasé en verre marmoréen céladon à décor 

dégagé à l’acide violet foncé d’une frise de �eurs épanouies.
 Signature en camée.
 Hauteur : 34 cm 1 500 / 2 000 €

263.  Attribué à Charles SCHNEIDER (1881-1953) - CHARDER 
- Le Verre Français

  Très grand vase oblong en verre double couche à décor 
orangé de feuilles et de grappes de baies, marbré brun sur 
fond givré orange, non signé. 

 Vers 1920.
 Hauteur : 59 cm 1 000 / 1 500 €

ART NOUVEAU - ART DÉCO

259 260 261
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264. MULLER Frères à Luneville
  Lampe en verre multicouche à décor dégagé à l’acide de forêt et paysage 

montagnard vert, jaune, sur fond blanc, la base sphérique et l’abat jour 
conique évasé.

 Signé et situé.
 Hauteur : 42 cm - Diamètre de l’abat-jour : 44,5 cm 3 000 / 4 000 €

265.  Petit vase en verre à décor peint en bleu, d’un paysage des Vosges (chocs).
 École de Nancy, époque 1900.
 Hauteur : 3,8 cm 30 / 40 €

264
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266. Johann BORGERSEN (1863-1930)
 Banc en pin, à décor sculpté de motifs vikings.
 Vers 1899-1900.
 Hauteur : 75,5 cm - Largeur : 118,5 cm
 Profondeur : 37,5 cm 800 / 1 200 €

267.  Lampadaire en métal tubulaire chromé, abat jour 
en plastique blanc, repose sur une base en marbre.

 Vers 1970.
 Hauteur : 180 cm (environ)  400 / 600 €

268. Attribué à Michel ZADOUNAISKI (1903-1983)
 Console en fer forgé dessus de marbre.
 Vers 1930.
 Hauteur : 19,5 cm - Largeur : 66 cm
 Profondeur : 21 cm  800 / 1 000 €

MOBILIER

269. *ARMANI CASA
  Canapé deux places garni de tissu blanc et deux 

ottomans assortis
 Largeur : 245 cm - Profondeur : 110 cm 300 / 400 €

270. *ARMANI CASA
  Table basse rectangulaire laquée noire, signée 

d’une étiquette en métal.
 Hauteur : 30 cm - Longueur : 160 cm
 Largeur : 90 cm 150 / 200 €

271. *LAURA ASHLEY
  Large fauteuil ou marquise garnie de tweed 

beige, signée sur une étiquette (tâché).
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 95 cm  100 / 180 €

269
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272.  Table basse piétement dit « bambou » en résine 
doré, plateau en marqueterie de marbre à décor 
de bouquets de �eurs (restaurations et usures).

 Hauteur : 50 cm - Largeur : 170 cm
 Profondeur : 110 cm 1 500 / 2 000 €

273. *ARMANI CASA
 Grand canapé d’angle garni de soie grise.
 Trois parties de 180 cm chacun 300 / 400 €

274. *ARMANI CASA
  Grande table à plateau rectangulaire modèle 

« Trocadéro » en bois laqué noir sur piétement 
latéral en métal assorti, signée sur une étiquette 
en métal sous le plateau.

 Hauteur : 76 cm - Largeur : 300 cm
 Profondeur : 120 cm 200 / 300 €

275. *ARMANI CASA
  Six chaises à dossier �exible garnis d’ottoman de 

soie gris, les pieds chêne noir.
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 43 cm
 Profondeur : 45 cm 300 / 400 €

276.  *Partie d’engrenage transformée en socle, en 
bois naturel.

 Hauteur : 90 cm 200 / 300 €

277. *TRAVAIL vers 1960
  Table de milieu en comblanchien à plateau 

rectangulaire mouluré sur deux piétements 
latéraux droits (éclats).

 Hauteur : 81 cm - Largeur : 170 cm
 Profondeur : 60 cm 200 / 300 €

278. *Paire de rideaux en velours ras bordeaux.
 Hauteur : 340 cm - Largeur du haut : 100 cm
 On y joint une paire de voilages beige. 80 / 100 €

279. *Paire de rideaux en velours ras bordeaux
 Hauteur : 340 cm - Largeur du haut : 100 cm
 On y joint une paire de voilages beige. 80 / 100 €

280. *Paire de rideaux en velours ras bordeaux
 Hauteur : 340 cm - Largeur du haut : 100 cm
 On y joint une paire de voilages beige. 80 / 100 €

281.  Six éléments de retable en chêne sculpté à 
décor de �gures féminines, putti, angelots et 
feuillages.

 XVIIe siècle. 1 000 / 2 000 €

272
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282.  Vitrine basse ouvrant à deux vantaux vitrés, décor 
d’une marqueterie dite «Boulle» de bois noirci et laiton 
de rinceaux stylisés et enroulements (usures, plateau de 
marbre vert accidenté).

 Style Louis XIV.
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 168 cm
 Profondeur : 29 cm 500 / 700 €

283.  Meuble à hauteur d’appui orné d’une marqueterie de 
bois noirci, laiton et étain à décor d’entrelacs et rinceaux. 
Il ouvre à un vantail décoré en son centre d’un masque 
de Silène. Riche ornementation de bronzes dorés, oves 
et dars, frises �euries, feuilles d’acanthe (accidents au 
placage et manques).

 Style Louis XIV.
 Hauteur : 123 cm - Largeur : 100 cm
 Profondeur : 47 cm 1 500 / 2 000 €

284.  Console en bois naturel sculpté à riche décor de rocailles 
et cartouche à l’intersection des deux pieds (renfort).

 Époque Louis XV
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 81 cm 800 / 1 200 €

285.  Paire de chaises en bois redoré à décor de �eurettes 
(usures et restaurations).

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 52 cm
 Profondeur : 46 cm 120 / 200 €

286.  Miroir en bois sculpté et doré à riche décor de rocailles, 
tête de chimère et feuilles d’acanthe (restaurations).

 Travail italien dans le style du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 124 cm - Largeur : 80 cm 800 / 1 200 €

282
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287.  Piano BECHSTEIN Modèle B, n° 119181, année 1922.
  Le modèle B, dont la fabrication se poursuit encore, compte parmi les plus 

prestigieux et des plus aboutis de la marque. Quelques instruments, dont 
celui-ci de style Louis XV, ont fait l’objet d’une commande spéciale.

 Longueur : 206 cm - Largeur : 155 cm
 Clavier de 88 notes : La - Do 3 000 / 5 000 €
  Carl Friedrich BECHSTEIN (Gotha 1826 - Berlin 1900) apprend la facture du piano 

chez Johann Gleitz près de Erfurt puis aux établissements Perau à Berlin. Vers le 
milieu du siècle il part se perfectionner à Londres, puis à Paris, chez Pleyel ainsi que 
chez Pape et Kriegelstein. Il retourne à Berlin où il ouvre un atelier vers 1853. Les 
trois �ls de Carl Bechstein prennent sa succession et poursuivent le perfectionnement 
d’instruments dont la renommée est devenue mondiale. Une grande stabilité 
mécanique associée à une sonorité d’exception confèrent aux pianos de la marque des 
facultés d’adaptation telles qu’ils seront utilisés par les musiciens les plus divers. De 
Debussy à Arthur Schnabel, d’Edwin Fisher à Dino Lipati, et pour les contemporains, 
d’Aldo Ciccolini ou Abdel Rahman el Bacha à Haiou Zhang. Pour le jazz, il sera joué 
par Johachim Kuhn et Oscar Peterson. Quant à la musique pop, le Bechstein des 
studios d’Abbey Road, sera utilisé entre autres pour les enregistrements des Beatles, 
de Queen, de David Bowie ou d’Elton John...

 Bibliographie :
  - Martha Novak Clinkscale : Makers of the piano, vol 2 (Oxford Univ. Press, 1999)
  - Herbert Heyde : Musikinstrumentenbau in Preussen (Tutzing, 1994)
  - Mario Pizzi : Histoire du piano de 1700 à 1950 (chez l’auteur, 1983)
 - Wikipédia : Article Bechstein.
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289.  Miroir en bois naturel sculpté, doré et laqué vert 
à décor d’un encadrement néoclassique mouluré 
et garni de feuillage �euri, surmonté d’un vase à 
l’amortissement.

 Époque Louis XVI. 500 / 600 €

290.  Secrétaire droit en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par un tiroir, un abattant et deux 
vantaux, montants cannelés et rudentés. Dessus 
de marbre blanc, serrures et poignées en bronze 
doré (accidents au placage, manques).

  Époque Louis XVI, estampillé de F. SCHEY et 
marque JME, Jurande des maîtres ébénistes.

 Hauteur : 140 cm - Largeur : 92 cm
 Profondeur : 38 cm 700 / 1 000 €
  Fidelys Scheys (1777-1788) fut un ébéniste réputé sous 

Louis XVI, une partie de sa production, comme le 
secrétaire signé ici, se caractérise par des meubles très 
sobres en acajou aux proportions idéales et discrètes.

291.  Paire de fauteuils cabriolets en bois naturel 
mouluré et sculpté à dossiers dit en « chapeau de 
gendarme » (usures et restaurations).

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 51 cm 200 / 300 €

292.  Commode en acajou et placage d’acajou à montants 
moulurés se �nissant par des pieds toupie, ouvrant 
par cinq tiroirs sur trois rangs.

 Époque Louis XVI.
 Dessus d’un marbre blanc et garniture de bronze.
 500 / 800 €

293.  Paire de fauteuils cabriolets à dossier médaillon 
en bois laqué mouluré et sculpté. Pieds Cannelés 
(usures restaurations et garniture à refaire).

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 49 cm 250 / 350 €

294.  Petite table de salon en placage de bois de rose 
ouvrant à trois tiroirs.

 Dans le goût du XVIIIe siècle 80 / 100 €

288.  Salon comprenant un canapé corbeille et quatre 
fauteuils en bois doré sculpté d’entrelacs, bouquets 
de �eurs et feuilles d’acanthe, pieds fuselés et 
cannelés. Garniture d’une tapisserie au petit point 
à décor de �eurs bleues sur fond beige.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 163 cm
 Profondeur : 74 cm (Canapé)
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 52 cm (Fauteuils) 450 / 550 €
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295.  Paire de tabourets « curule » en acajou, les pieds sculptés terminés par des têtes 
d’oie (parties redorées, restaurations et renforts).

 Époque directoire.
 Portent une estampille JACOB rue Meslée
  Fleurettes en bronze doré en applique à l’intersection des X.
 46 x 50 x 38 cm 2 000 / 3 000 €
  « Livrés par le citoyen Jacob pour le conseil des Cinq Cents (établi au Palais Bourbon) douze 

tabourets en acajou d’une forme nouvelle, les pieds en X et arrondis en tout sens, terminés par 
une tête d’oie sculptée, le tout en acajou et poli avec soin ». Mémoire de Georges Jacob du 24 
Florial an 6, livré vraisemblablement après le 13 avril 1796 date à laquelle il céda son 
entreprise à deux de ses �ls  : Georges et François-Honoré-Georges. En 1798 la maison 
Jacob, fournisseur des Cinq Cents, comme elle l’avait été pour la salle de la Convention 
livra au Directoire et au Consulat des meubles qui sont parmi les plus séduisants qui soient 
sortis de leurs ateliers et d’une exécution très soignée.
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296.  Paire de chaises à dossier médaillon en bois sculpté laqué à 
décor de rubans, agrafes, reposant sur des pieds cannelés et 
rudentés.

 Époque Louis XVI.
 Traces d’estampille. 150 / 200 €

297.  Lit bateau en acajou et placage d’acajou les chevets ornés 
d’importants cygnes et volutes en bronze doré et patiné 
(accident au placage, usures et manques).

 Époque Empire.
 Hauteur : 112 - Largeur : 117 cm 300 / 500 €

298.  Barbière en acajou et placage d’acajou, ouvrant par un abattant 
découvrant un miroir articulé et un marbre gris Sainte Anne. 
Il ouvre par un tiroir et un vantail latéral. Ornementation de 
bronzes dorés (accidents aux ornementation, usures).

 Époque Empire.
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 44 cm
 Profondeur : 44 cm (fermé) 400 / 600 €

299.  Fauteuil de bureau en acajou et placage d’acajou, dossier 
cintré, accotoirs sculptés de têtes de lions, pieds tournés en 
balustre et arrières sabres (accidents).

 Époque Restauration.
 Hauteur : 79 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 57 cm 300 / 400 €

297 299
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300.  Suite de douze chaises en acajou et placage 
d’acajou à dossier ajouré d’un écu, elles reposent 
sur des pieds sabres.

  On y joint deux fauteuils (accidents à la garniture 
et usures).

 Style Directoire.
 Hauteur : 88 cm 600 / 800 €

301.  Bureau plat en acajou et placage d’acajou ouvrant 
à cinq tiroirs et deux tirettes latérales, le plateau 
est gaîné de cuir, il repose sur quatre pieds gaines. 
Ornementation de laiton.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 140 cm
 Profondeur : 75 cm 400 / 500 €

302.  Guéridon rond en placage d’acajou reposant 
sur quatre pieds gaines terminés par des bustes 
égyptiens, tablette en losange. Dessus en marbre 
mouluré, ornementation de bronzes dorés.

 Style Empire.
 Hauteur : 70 cm - Diamètre : 68 cm 500 / 800 €

303.  Petite table de salon en bois de placage reposant 
sur quatre pieds gaine unis par un plateau d’entretoise.

 Style Louis XVI. 200 / 300 €

300 302

301



56 •

304.  Importante commode à vantaux dite « commode 
aux faisceaux » en placage d’acajou à cotés concaves 
et façade droite ouvrant par deux vantaux et deux 
tiroirs. Riche ornementation de bronzes dorés tels 
que trophée militaire, faisceaux, laurier et pattes de 
lion. Plateau de marbre (ébréché).

  Style Louis XVI, d’après le modèle de Guillaume 
Benneman, pour le cabinet du Conseil à Compiègne.

 Hauteur : 88 cm - Largeur : 180 cm
 Profondeur : 68,5 cm 4 000 / 5 000 €

305.  Paire de chaises gondoles en acajou et placage 
d’acajou à dossier ajouré, pieds jarrets, décor 
peint de vases et médaillons.

 Époque Restauration.
 Garniture d’une tapisserie au petit point.
 Hauteur : 79 cm - Largeur : 48 cm 150 / 200 €

306.  Lanterne en bronze doré de forme ronde à trois 
lumières, décor de têtes de bélier et guirlandes.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 75 cm 300 / 400 €

304
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307.  Paire de grands lustres à douze bras de lumière en bronze doré orné de pampilles, 
lances, �eurettes, sphères (accidents).

 Style Louis XV.
 Hauteur : 170 cm 3 000 / 5 000 €

308.  Grande table ovale de salle à manger en acajou et placage d’acajou, le fût central 
cannelé, reposant sur quatre pieds à griffes (accidents).

 Style anglais.
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 192 cm - Profondeur : 138 cm 300 / 500 €

309.  Meuble à hauteur d’appui en bois laqué noir peint d’un décor de �eurs polychromes, 
façade et côtés galbés. Il ouvre par deux vantaux (accidents et manques).

 Époque Napoléon III
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 100 cm - Profondeur : 37 cm 300 / 500 €
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310.  Grande table guéridon tripode en acajou et 
placage d’acajou reposant sur des pieds sculptés 
de griffes et palmes, fût balustre cannelé. Plateau 
de marbre noir.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 67 cm - Diamètre : 97 cm 250 / 350 €

311.  Table à ouvrage en bois de placage, ouvrant par 
un tiroir en ceinture et reposant sur des pieds 
lyre (accidents et manques).

 Époque Restauration. 80 / 100 €

312.  Petite commode en placage d’acajou ouvrant par 
trois tiroirs, celui du centre à moulures ondées.

 Travail anglais du XIXe siècle.
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 91 cm
 Profondeur : 45 cm 80 / 120 €

313.  Petit bureau anglais « Davenport » à mécanisme en 
placage de bois de loupe, colonnes en bois tourné.

 Angleterre, XIXe siècle.
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 55 cm 250 / 450 €

314.  Vitrine en placage d’érable moucheté marqueté 
de rinceaux et �lets, ouvrants à une porte vitré. 
Dessus de marbre noir, elle repose sur quatre 
pieds dont les pieds griffe à l’avant.

 Style Restauration
 Hauteur : 150 cm - Largeur : 91 cm
 Profondeur : 40 cm 300 / 500 €

315.  Sculpture en fonte laquée blanc représentant des 
putti jouant.

 Hauteur : 84 cm 150 / 200 €

316.  Grand lampadaire en fonte laquée vert représentant 
une femme drapée à l’Antique.

 Hauteur : 155 cm 200 / 300 €

310 312

314 315 316
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317. Maison PERRET et �ls et VIBERT
  Paire de chaises à l’imitation du «bambou», le dossier 

ajouré à décor d’incrustations de cabochons émaillés 
bleus sur du cuivre découpé à décor persan.

  Signés d’une étiquette en métal au dos « Maison Perret et 
�ls et Vibert Fabricants, 33 rue du 4 septembre , Paris ».

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 102 cm - Largeur : 43 cm
 Profondeur : 50 cm 800 / 1 000 €

318.  Lustre en bronze doré à bras ornés de pampilles, �eurs, 
sphères et fût en cristal facetté (accidents).

 Style Louis XV.
 Hauteur : 90 cm 300 / 600 €

319.  Lustre en bronze doré à bras ornés de pampilles, �eurs, 
sphères et fût en cristal facetté (accidents).

 Style Louis XV.
 Hauteur : 90 cm 300 / 600 €

320.  Paire de colonnes en onyx à garniture de bronze doré, 
chapiteau corinthien.

 Hauteur : 142 cm 1 500 / 2 000 €

317
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321.  Deux importantes sculptures en bronze à 
patine brune représentant un homme et une 
femme allongés sur des socles à enroulements.

 Dans le goût du XVIe siècle.
 Hauteur : 108 cm - Largeur : 43 cm
 Profondeur : 90 cm 2 000 / 3 000 €

322.  Deux vases de jardin sur piédouche en fonte 
laqué blanc.

 Hauteur : 44 cm 50 / 100 €

323.  Paire de vases de jardin de forme Médicis en 
fer forgé ajouré laqué blanc.

 Hauteur : 75 cm - Diamètre : 67 cm 200 / 300 €

324.  Chapiteau corinthien en bois sculpté laqué et 
doré.

 Hauteur : 45 cm 150 / 200 €

321
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325.  Paire de sculptures en bronze représentant des 
lions couchés.

 Hauteur : 42 cm - Largeur : 128 cm
 Profondeur : 50 cm 1 200 / 2 000 €

326.  Sculpture en terre cuite représentant un lion 
assis (accidents et restaurations).

 Hauteur : 93 cm - Longueur : 65 cm 200 / 300 €

327.  Paire de vases à l’antique, de forme ovoïde, 
en fonte patiné à décor circulaire d’une scène 
mythologique �gurant des Dieux de la mythologie 
et des femmes drapées.

 Hauteur : 75 cm 300 / 400 €

328.  Paire de vases en fonte de forme Médicis à décor 
de godrons (accident et usures).

 Hauteur : 76 cm 200 / 300 €

329.  Vase en fonte de forme Médicis à décor de godrons.
 Hauteur : 62 cm 100 / 150 €

326
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330.  Paire de grands vases en terre cuite d’après 
l’antique à deux anses à décor d’entrelacs et 
feuillages (usures).

 Hauteur : 79 cm - Diamètre : 65 cm
 On y joint deux socles en terre cuite. 300 / 500 €

331.  Large vasque de jardin en bronze à patine 
verte, décor de godrons stylisés.

 Hauteur : 43 cm
 Diamètre : 60 cm 200 / 400 €

332. Paul DARBEFEUILLE (1852-1935)
 La danse
  Sculpture en fonte représentant une femme debout 

dansant, portant une légère tunique suggérant les 
formes de son corps. Elle repose sur une base ovale.

 Signée sur la base.
 Hauteur : 205 cm 1 500 / 2 500 €

330
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333.  Grande tapisserie représentant trois �gures féminines 
dans un parc à la française (usures, restaurations et 
accidents).

 Aubusson, �n du XVIIe ou début du XVIIIe siècle
 Hauteur : 204 cm - Largeur : 278 cm
 1 800 / 2 500 €

334.  Tapisserie des Flandres à décor de paysage, château 
et verdure. Bordure à guirlandes de �eurs rapportée 
(restaurations et petits accidents).

 XVIIe siècle.
 Hauteur : 295 cm - Largeur : 395 cm
 2 000 / 3 000 €

335. Tapis chinois Tiensin.
 Hauteur : 185 cm - Largeur : 125 cm 150 / 250 €

336. Tapis Pungab à fond beige.
 Hauteur : 314 cm - Largeur : 218 cm 300 / 400 €

337.  Grand tapis d’Orient en laine à fond bleu orné de 
rinceaux �euris, écoinçon beige, bordure à �eurs et 
palmes stylisées sur fond bleu clair ornée de cinq 
galons (accidents et restaurations).

 Hauteur : 555 cm - Largeur : 370 cm
 600 / 1 000 €
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BIJOUX

XIXe siècle
Collier draperie en or et argent 

serti de diamants, dans un écrin en 
forme de la Maison BAPST
Estimation : 20 000 / 40 000 €

ADJUGÉ : 80 000  €
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HUBERT L'HUILLIER & ROMAN DE PONTAC

Paris

17, rue Drouot - 75009 PAris
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Collier formant diadème serti de diamants. XIXe siècle.
Estimation : 8 000 / 12 000 €

Orfèvrerie
Collection d’un amateur
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PEINTURES - DESSINS - SCULPTURES

Hyacinthe RIGAUD 
(1659-1743)

Portrait de Henri-Oswald de La Tour d’Auvergne
Toile. 146 x 112 cm

Estimation : 120 000 / 150 000 €

ADJUGÉ : 650 000  €
Record du monde pour un tableau de Hyacynthe Rigaud

Record 2016 pour un tableau ancien
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La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. 
La SVV L’huillier et Associés opérateur de vente agit comme 
un mandataire du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs 
sont précisés par ces conditions de vente.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus 
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 25 % TTC  
pour le volontaire et 14,40 % TTC pour le judiciare

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue 
en gagent la responsabilité de la maison de vente et des experts 
qui l’assistent, compte tenu des recti�cations annoncées au 
moment de la présentation de l’objet et portées au procès-
verbal de la vente. Le rentoilage, parquetage ou doublage sont 
considérés comme une mesure conservatoire et non comme 
un vice ; les dimensions, poids et estimation sont indicatifs. 
Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre 
compte de l’état des objets mis en vente. Il ne sera admis aucune 
réclamation prononcée. La SVV L’Huillier et Associés se tient 
à votre disposition pour tout renseignement, et invite chaque 
intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, 
en présentant un justi�catif d’identité et des coordonnées bancaires. 
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est 
tenu pour seul responsable l’enchère. Si celui-ci enchéri pour le 
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne 
au préalable, a�n que la facture soit correctement établie. Aucune 
modi�cation ne pourra être faîte après la vente. En cas de double 
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera 
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée 
sera invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-
priseur et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, 
de réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement 
tout ordre d’achat par écrit ou par internet, ou par téléphone. 
Il convient d’en faire la demande par écrit, 24 heures avant la 
vacation. La SVV L’huillier et Associés agira  pour le compte de 
l’enchérisseur, selon les instructions précisées dans ce formulaire, 
ceci a�n d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en 
ne dépassant pas le montant maximum indiqué. En cas d’enchères 
dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur présent aura 
la priorité. Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les 
lots dont l’estimation basse est supérieure à 300 €. La maison 
de vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre d’achat par erreur, omission ou par dysfonctionnement 
téléphonique ou d’internet ou de Drouot Live, ou pour toute  
autre cause.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de 
l’intégralité des sommes dues.

Moyens de paiement : 

- Par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ;  
seul l’encaissement du chèque non-certi�é vaut règlement 
et transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la 
Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, 
avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une 
valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la 
Société de Vente.

- En espèce, dans la limite, de taxes et frais compris, 3000 € pour 
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 €  
pour les particuliers étrangers sur justi�catifs de leur identité, 
de la provenance des fonds et de leurs déclaration des sommes 
auprès de l’administration des douanes, décret n°2010-662  
du 16 Juin 2010.

- Par virement en indiquant le numéro de bordereau.

- Par carte Visa et MasterCard.

La TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée 
aux acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi 
à la SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3, 
visé par les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la 
vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans justi�catif of�ciel 
d’exportation, le seul numéro de TVA intra-communautaire ne 
suf�sant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision 
ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la 
Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de 
paiement au vendeur. A expiration du délai d’un mois après mise 
en demeure de l’acquéreur par lettre recommandées avec avis de 
réception à ses frais.

Folle enchère : À défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. 
Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement 
de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque 
non certi�é, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à 
encaissement. Les achats adjugés qui n’auront pas été retirés à 
Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront 
entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de stockage 
dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage de 
l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du 
bordereau acquitté. 
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