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BIJOUX ET OBJETS DE VITRINE
 1  Miniature de forme rectangulaire présentant un 

portrait d’homme en buste, le visage légèrement de 
profil vers la droite, vêtu d’un gilet bleu et chemise 
blanche. Cadre en bois doré sculpté de rais de cœur, 
coquilles et branches en panache (acc et mq).
Début du XIXème siècle.
Dimensions à vue : Haut. : 7 cm - Larg. : 5,5 cm 
 DS  100/150 €

 2  Miniature de forme ovale présentant un portrait 
de jeune femme en buste vêtue d’une robe noire et 
mousseline blanche largement décolletée, portant 
pendants d’oreille, cerclée de métal doré ciselé de 
feuilles d’eau, rinceaux et panache, dans un cadre 
rectangulaire en bois de placage (acc et mq).
Premier tiers du XIXème siècle.
Dimensions à vue de la miniature : Haut. : 8 cm - 
Larg. : 6,5 cm DS  100/150 €

 3  Miniature de forme ovale présentant un portrait 
d’homme en buste vers la droite, le visage presque 
de face, vêtu d’une veste brune et chemise blanche. 
Cadre en bronze doré ciselé, bordé de perles et 
surmonté d’un nœud de ruban (acc).
Au milieu, à droite, signée Coltellini ? fecit 1802.
Dimensions à vue : Haut. : 6,7 cm - Larg. : 5,1 cm
 DS  100/150 €

 4  Lot composé d’un boîtier de montre XVIIIe, 
guilloché et ciselé de perles et attributs, avec 
mécanisme remontoir, d’époque postérieure ; 
paire de boutons de manchette ornés de camées en 
cornaline figurant des profils d’homme barbu ou de 
femme.
Accidents et manques DS  120/180 €

 5  Baromètre de poche en argent guilloché et cadran 
satiné. Dans son écrin.
Travail anglais.
Diam. : 4,8 cm DS  60/80 €

 6  Cachet en ivoire sculpté d’une torsade de branche 
feuillagée et d’un chien jappant derrière un cheval, le 
cachet en argent ciselé de fleurs et d’un monogramme 
surmonté d’un crest.
(fêle).
Haut. : 9,2 cm DS  60/100 €

Voir la reproduction

 7  Pendulette cage en laiton doré, à répétition des 
heures et demies, au passage à la demande et sonnerie 
réveil, à trois panneaux émaillés polychromes de 
bustes de femmes, attributs et nœuds de ruban.
Vers 1900.
Petits accidents, manque la clef.
Haut. : env. 13,5 cm - Larg. : 8,2 cm - Prof. : 7,5 cm
 DS  300/400 €

 8  Petite boîte ronde polylobée en or, rayonnante de 
côtes émaillées polychrome à décor de feuilles et 
fleurs.
Dans le goût indien.
Diam. : 3,8 cm - Haut. : 2,6 cm - Poids brut : 25 g.
 DS  300/400 €

 9  Montre de poche, demi squelette en or, au fond et sur 
le couvercle finement gravée de rinceaux et repercée 
d’un disque en verre en applique encadré de chiffres 
romains, laissant apparaître le parcours des aiguilles, 
ou une boussole encadrée des points cardinaux.
Le double fond gravé De Bÿ et Fils - La Haye.
Diam. : 4,8 cm DS  200/300 €

 10  Montre de gousset en or, au fond, gravée JB, le cadran 
émaillé de chiffres romains indiquant les heures, 
arabes ceux des minutes, celui indiquant les secondes 
à six heures. Double fond gravé C. Delouche Frères 
de S.M. L’Empereur.
Exécutée avant 1919.
Diam : 4,8 cm DS  120/180 €

37

6

44

45
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BIJOUX

 15  Cadran solaire horizontal pliant en argent, signé 
« Butterfield. A Paris ». Dans son écrin en chagrin 
noir doublé de velours. Platine de forme rectangulaire 
à pans présentant une boussole, encadrement de 
chiffres arabes et romains, le style axe rabattable 
à l’oiseau réglable. Au dos de la platine et de la 
boussole, liste de latitude. 
Sur la platine : poinçon de décharge de Paris 
1704/1712.
Haut. : 6 cm - Larg. : 5,1 cm DS  1 000/1 500 €

Voir la reproduction

 16  Boîte ronde en or, à cage, ornée de panneaux en verre 
bleu aventurine, doublés de mica, les encadrements 
et pilastres ciselés de branches feuillagées et fleuries.
Poinçon du Maître Orfèvre illisible.
Paris 1784/1788 peut-être 1788.
Diam. : 6,1 cm - Haut. : 2,2 cm - Poids brut : 72,10 g.
 DS  800/1 200 €

Voir la reproduction

 17  Épingle de cravate en or jaune ornée d’une perle fine 
baroque.
Diam. : 5,8 mm - Poids brut : 1,5 g 20/30 €

 18  Épingle de foulard en or jaune ornée d’une monnaie 
antique en argent.
Fin du XIXème siècle.
Dans son écrin.
Poids brut : 15 g DS  100/120 €

 19  Nécessaire à couture passe-lacet en or jaune ciselé 
de godrons et enroulements et comprenant un étui 
à aiguilles, un dé, un passe lacet, un poinçon et une 
paire de ciseaux, aux deux derniers les hauts acier.
Paris 1819-1838.
Dans son écrin.
Poids des pièces pesables : 8 g DS  200/300 €

 11  Montre de poche et châtelaine en argent, la première 
à double boîtier ciselé d’une scène à l’Antique dans 
un décor de rinceaux et fleurs, le cadran postérieur, 
émaillé polychrome d’un port animé, la châtelaine 
d’époque postérieure figurant deux chaînes à deux 
coulants, retenant deux cachets et une clef.
Platine signée Jarts London.
Milieu du XVIIIème siècle.
(La châtelaine, début du XIXème siècle).
(acc, rest.) DS  200/300 €

 12  Lot en or composé d’une bourse en tissu de mailles 
à trois boules en pampille, la monture à deux 
poussoirs ; un dé à coudre alvéolé et orné d’un 
bandeau de grenats, deux clefs de montre, montées 
en or.
Poids brut avec les clefs : 57,20 g DS  600/800 €

 13  Lot en or, composé de trois montres de col, l’une 
émaillée vert translucide, au fond, ornée d’un trèfle à 
quatre feuilles, serties de diamants taillés en rose, les 
deux autres, guillochées et gravées RL ou M de D, 
mécanisme, l’une à clef et double fond en métal, la 
seconde à remontoir. On joint une broche de forme 
ovale ornée d’un camée coquille, profil de femme 
vers la droite, entourage chaîné.
Manque l’épingle DS  150/200 €

 14  Lot composé de deux boîtes, l’une à mouches 
de forme rectangulaire en écaille blonde piquée 
de fleurs et sur le couvercle, d’un oiseau, fin du 
XVIIIème début du XIXème siècle (acc), la seconde en 
argent, l’intérieur en vermeil, de forme chantournée, 
guillochée et partiellement émaillée polychrome 
de filets et à cartouches à décor de fleurs, sur le 
couvercle d’une frise sous verre (acc) présentant un 
paysage lacustre, deuxième moitié du XIXème siècle.
Larg. : 5,9 et 8 cm - Prof. : 4,4 et 4,6 cm - Haut. : 2,7 
et 2,6 cm 
Poids de la boîte en argent : 87 g DS  80/100 €

16 15
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BIJOUX

 19bis  Deux épingles de cravate, l’une en alliage d’or jaune  
14 ct ornée d’une sphère et d’une résille de rinceaux 
feuillagés, la seconde en métal doré ornée d’un coq 
de montre. (accidents et manques).
Fin du XIXème siècle DS  80/90 €

 20  Dans leur écrin : bracelet rigide ouvrant, broche 
pendentif et paire de dormeuses en or à motifs ovales 
ornés de rosaces étoilées serties de demi perles fines. 
L’élément du bracelet adaptable.
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 35,5 g DS  500/600 €

 21  Broche en or jaune et or gris à décor de feuilles et de 
draperies ajourées de filins ; sertie de diamants taillés 
en brillant et de saphirs cabochon.
Epoque 1950.
Haut. : 6,3 cm - Poids brut : 20 gr DS  400/500 €

 22  Sautoir choker de perles de culture.
Long. : 1,12 m - Diam. : 7,5 mm DS  500/700 €

 23  Montre de col pendentif en or jaune et platine, le 
fond émaillé bleu à décor de bandeaux fleuris, cerné 
de perles fines, l’anneau, la bélière et le remontoir 
sertis de diamants taillés en rose, le cadran doré et 
guilloché ; retenue à une fine chaîne de cou  en or gris 
taupe.
Début du XXème siècle.
Diam. : 3 cm DS  400/600 €

 24  Boucle de ceinture rectangulaire à pans en or jaune 
ornée d’une ligne de perles fines entre quatre filets 
émaillés bleu ou blanc. (acc) 
Fin du XIXème siècle. 
Haut. : 5,9 cm - Poids brut 20 g DS 400/500 €

 25  Bague marquise en or jaune et platine  ornée d’une 
perle fine bouton entre quatre rubis  cernés et épaulés 
de diamants taillés à l’ancienne.
Epoque 1920.
Poids brut 6 g DS  400/500 €

 26  Bague demi jonc en or jaune et platine  ornée de 
deux diamants demi taille côte à côte dans des 
chatons carrés.
Pds de chaque diamant env.  2,50 ct.
Poids brut 14 g DS  7 000/8 000 €

 27  Bracelet ceinture en or jaune formé d’un bandeau 
articulé et gravé, dans sa partie supérieure, ciselé 
d’une boucle ronde sertie de six plaquettes en lapis 
lazuli ; le fermoir à crémaillère.
Milieu du XIXème siècle.
Poids brut 57,5 g DS  800/1 000 €

 28  Bague en or gris et platine sertie d’un diamant taillé 
en brillant.
Poids de la pierre : 2,27 ct.
Poids brut : 4,5 g DS  2 300/2 500 €

 29  Montre de col en or jaune savonnette, demi squelette, 
à décor émaillé polychrome de fleurs sur fond mauve 
cernée d’un double filet noir et entièrement ciselée 
de vermiculures (petits manques).
Double fond signé Patek & Philippe N° 48176.
Cadran et mécanisme non signés.
Couvercle gravé Novembre 25 1889.
Diam. : 3,2 cm DS  2 500/ 3 000 €

 30  Paire de clips de corsage  en or jaune, chacun stylisé 
d’une feuille mouvementée finement ajourée et 
nervurée d’une ligne de rubis calibrés en chute.
Signée Van Cleef & Arpels 5771 59048.
Exécutée vers 1950.
Haut. : 5,5 cm - Poids brut : 32,3 g.
Dans leur écrin  chiffré. DS  4 000/5 000 €
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BIJOUX

 32  Clip de corsage en platine et or jaune stylisé d’ une 
gerbe rayonnante de filins torsadés et de bandeaux 
sertis de diamants taillés en brillant  et en baguette, 
au centre, de deux perles fines et d’un diamant taillé 
en brillant  plus important.
Signé Schlumberger.
Exécuté vers 1958.
Pds du diamant : env. 1,90 ct.
Haut. : 9 cm - Poids brut : 63,1 g.   
 DS  15 000/20 000 €
Ce bijou est reproduit dans l’ouvrage « Un diamant dans la 
ville-Schlumberger 1907/1987 », P. 99.

 33  Collier en platine et or gris serti de diamants taillés à 
l’ancienne, articulé de larmes en chute, dans sa partie 
frontale, coupé de six motifs trifoliés encadrant cinq 
dômes ajourés et spiralés également en chute sertis 
chacun d’un diamant demi taille plus important.
Exécuté vers 1930.
Pds des trois diamants centraux : 4,85, 4,03 et 3,53 ct 
(égrisures).
Long.: 41 cm - Poids brut : 85,2 g  
 DS  60 000/62 000 €

 34  Bague en or jaune à deux corps croisés retenant un 
diamant taille brillant.
Poids du diamant : environ 1ct.
Poids brut 9,1 gr DS  600/800 €

 30bis  Collier en platine et or jaune, fil de couteau, dans 
sa partie frontale, mouvementé agrafé de nœuds de 
ruban, guirlandes et diamants en chute, deux d’entre 
eux plus importants en pampille.
Début du XXème siècle.
Dans son écrin de la Maison Daigremont dissimulant 
un système de vis et tournevis.
Poids de chaque diamant : environ 0,70 ct
Tour de cou environ 35 cm
Poids brut : 32,8 gr DS  3 000/3 500 €

 31  Bague en or jaune ornée en serti clos d’un diamant 
de couleur madère taillé en losange, épaulé de deux 
lignes de diamants taille princesse, encadré de quatre 
panneaux, deux en onyx, les deux autres sertis de 
diamants taillés en brillant.
Poids de la pierre : env 3,30 ct.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 8,4 g  
 DS  4 500/5 000 €
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38 - 39

En ivoire : un étui à épices à deux compartiments, un 
couteau à lame rentrante, cette dernière comme un 
tire bouchon, en acier.
Paris  vers 1850/1860.
(pts acc et mq).
Poids des timbales : 405 g. DS  300/500 €

Voir la reproduction page 4

 38  Confiturier en cristal blanc taillé, dans une monture et 
son couvercle en argent, à moulures de godrons tors, 
à bord entrecoupé d’anneaux oblongs recevant les 
cuillers et cercle les retenant, pose sur un piédouche 
à base carrée, sur quatre pieds à décor de godrons, 
perles et rinceaux, et flanqué de deux anses dans le 
même esprit, le couvercle uni à doucine surmonté du 
frétel figurant une ellipse sur une rosace spiralée.
Poinçon de l’orfèvre François Julien Doyen, insculpé 
en 1834.
Paris 1838/1852.
Haut. : 26,7 cm DS  250/350 €

Voir la reproduction

 39  Douze cuillers pour confiturier, en vermeil. Modèle 
à branche bombée et spatule lancéolée, sur une face, 
ciselées de fleurons, pampres, chimères et écusson.
Poinçon de l’orfèvre Louis Patient Cottat, insculpé 
en 1831.
Paris 1831/1838.
Poids : 265 g. DS  120/180 €

Voir la reproduction

 40  Suite de six salières en cristal bleu, chacune d’elles 
s’adapte dans un socle en argent à corolle repercée sur 
piédouche et base carrée sur quatre pieds à griffes.
Poinçon de l’orfèvre Quentin Baschelet, insculpé en 
1815/1816.
Paris 1816/1819.
Côté du socle : 5,5 cm - Haut. avec la coupelle : 7 cm 
- Poids des socles : 400 g.
On joint trois coupelles, deux en cristal blanc taillé 
d’alvéoles, la troisième bleue semblable à celles des 
salières. DS  250/300 €

Voir la reproduction

 35  Lot composé d’une pince à sucre en vermeil, modèle 
à cuillerons, les branches partiellement violonées 
ciselées d’enroulements, feuillages et coquilles 
rocaille.
Poinçon de l’orfèvre Louis Isidore Angée, insculpé 
en 1834.
Paris 1838/1842.
En argent, on joint : une petite salière ronde ciselée 
de godrons et guirlandes, intérieur en cristal, travail 
français ; une monture de sac ciselée de guirlandes et 
amours, travail d’origine indéterminée.
Poids de l’ensemble : 245 g. DS  40/80 €

 36  Casserole en argent uni, à moulures de filets forts et 
fond plat en doucine, sous le bord, gravée FB ?
Poinçon de l’orfèvre (difficile à attribuer) mais 
probablement François Durand, insculpé en 1828.
Paris 1828/1838.
(bosses, manque le manche).
Diam : 15,4 cm  - Haut. : 7,3 cm - Poids : 320 g. 
 DS  100/150 €

 37  Nécessaire de campagne en acajou à pans et filets 
d’ivoire. Il renferme cinq timbales en argent, de 
forme légèrement tronconique à fond plat, l’une 
d’elles sous le col, gravée d’une frise à décor de 
guirlandes : poinçon de l’orfèvre César Tonnelier, 
insculpé en 1845, quatre autres, unies, de même forme 
s’emboîtent : poinçon de l’orfèvre Pierre Hippolyte 
Fournerot, insculpé en 1833, biffé en 1857.
Egalement en argent un couvert pliant sur manches 
en ivoire et une cuiller à café : poinçon de l’orfèvre 
Laurent Labbé, insculpé en 1829, biffé en 1852 ? 

ARGENTERIE ANCIENNE ET MODERNE
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 47  Coupe dite « de mariage » en argent, le corps uni 
flanqué de deux anses à enroulements et volutes, 
pose sur un piédouche à doucine ciselé de feuilles.
Sous le bord, gravée Noirot Beaune 1815.
Travail français du XXème siècle.
(rest)
Diam. : 12,9 cm - Haut. sans les anses : 8,8 cm - 
Poids : 197,20 g. DS  100/150 € 

 48  Plat rond en argent, bord jonc. 80/120 €

 49  Deux plats ronds en argent, l’un avec couvre marli 
en métal.
Diam. : 33,2 cm - Poids : 1 820 g DS  200/300 €

 50  Encrier en cristal à pans coupés, couvercle en argent 
à décor feuillagé. 80/120 €

 41  Deux salières ovales formant paire, en argent, 
chacune d’elles à couvercle ciselé de cannelures et 
godrons, le corps repercé de guirlandes retenues par 
des amours de part et d’autre d’écussons, pose sur 
quatre pieds. Deux intérieurs en cristal bleu.
Poinçon du Maître Orfèvre incomplet.
Paris, 1782.
(Accidents et manques dans le repercé et à une 
charnière). DS  100/150 € 

 42  Miroir à chevalet rectangulaire en métal argenté 
à encadrement ciselé de branchages de lauriers 
enrubannée, le fronton surmonté d’un nœud de 
ruban.
Haut. : 50,5 cm - Long. : 34,3 cm DS  150/200 €

 43  Chocolatière en argent uni à bord fort en doucine de 
forme ovoïde, pose sur trois pieds bilobés à ressaut, 
les attaches figurant des cartouches à arêtes, le bec 
en dégradés sous une ceinture médiane, le couvercle 
à poucette cannelée et godronnée, en son centre à 
frétel fait d’une toupie sur un disque pivotant. Gravée 
d’armoiries surmontées d’un heaume. Manche en 
bois tourné.
Poinçon du Maître Orfèvre Marc Lalanne, fils, reçu 
en 1750.
Bordeaux 1767/1768.
(anciennement repolie, dans le couvercle, poinçons 
coupés, peut être ancienne cafetière ?).
Haut. : 23,7 cm - Poids : 800 g. DS  1 000/1 200 €

Voir la reproduction

 44  Taste-vin en argent uni, à anse faite d’un anneau 
sous une pièce de pouce, cette dernière gravée d’un 
homme fumant la pipe surmontée de la devise « Au 
bon temps ».
Poinçon du Maître Orfèvre attribué à Michel II 
Clavier ? figure aux capitations de 1757/1783.
Rouen, troisième quart du XVIIIème siècle.
(Poinçons très difficiles à attribuer), (bosses, 
usures).
Diam. : 8,2 cm - Haut. : 2,8 cm - Poids : 104,60 g. 
 DS  600/1 000 €

Voir la reproduction page 4

 45  Petite coupe vide poche en agate beige grise, sur un 
socle en argent vermeille (usure).
Travail d’origine indéterminée du XIXème siècle.
Long. : 13,1 cm - Haut. : 6,4 cm DS  150/200 €

Voir la reproduction page 4

 46  Coupe ronde en argent uni à côtes, arceaux et 
alvéoles, pose sur une bâte à gorge, sous la bâte 
gravée d’une inscription datée 12-3-1956.
Travail de Puiforcat.
Diam. : 10,4 cm - Haut. : 4,3 cm - Poids : 137,40 g.
 DS  60/100 €
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 55 b is  Cafetière et sucrier couvert argent de forme buire 
sur piédouche, perles ciselées et guillochées, résille, 
prises de couvercles, boutons pointus.
Travail de Roussel.
Epoque Napoléon III.
Poids : 1 130 g   600/700 €

 55 t er  Soupière et son présentoir ovale, en argent massif 
(poinçon cygne) à décor de contours rehaussés de 
godrons, prise de couvercle bouton à godrons, avec 
2 anses de forme coquille.
Poids : 3 080 g   1 500/2 000 €

 56  Partie de ménagère en argent de la Maison Piault 
Linzeler comprenant :
14 grands couteaux, lame acier
27 couteaux à fruits, lame argent
24 grandes fourchettes
24 grandes cuillères
24 cuillères à entremets
24 fourchettes à entremets
À décor de filets en cartouche, présentée dans des 
écrins au nom de l’orfèvre (sauf 2 grand couteaux et 
9 couteaux à fruits sans écrin).
Poinçon Minerve.
Monogrammé en relief RD.
Poids : 9330 g (sans les grands couteaux)   
   5 000/6 000 €

 51  Deux cache pots en métal argenté en forme de vase 
Médicis, décor de coquille.
Haut. : 27 cm 150/200 €

 52  Légumier rond et son couvercle en argent, le premier 
ciselé de filets et agrafes à décor de coquilles rocaille, 
encadrement de rameaux feuillagés, pose sur quatre 
pieds, flanqué de deux anses, comme le fretel à décor 
semblable, gravé EG.
Travail de Caron.
Diam. : 21,5 cm - Poids : 1080 g DS  300/350 €

 53  Plat ovale en argent à contours et moulure de filets 
forts.
Travail de Champenois.
Long. : 45,2 cm - Poids : 1220 g DS  150/200 €

 54  Partie de service de couverts en argent, modèle à 
spatule violonée ciselée de filets, branches fleuries et 
coquilles composée de :
- 12 couverts de table
- 12 couverts à entremets
- 12 cuillères à café
Travail de Hénin et Cie.
Poids : 3350 g DS  800/1 000 €

 55  Ménagère 142 pièces modèle orné d’un filet double 
à contours : 12 couverts de table, 12 fourchettes de 
table, 12 couverts à dessert, 12 cuillères à café, 12 à 
moka, 12 fourchettes à huîtres, 18 couteaux de table, 
12 couteaux à dessert (lames inox), 12 couteaux 
à fruits (lames argent), 1 pince à sucre, 1 louche, 
1 couteau à beurre, 1 couteau à fromage.
Poids : 6 kgs (sans les couteaux)
Maison Keller.
Coffre 2 portes, 3 tiroirs, 1 clé.

 DS  7 000/7 500 €

55

ARGENTERIE
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 61  Louis- François CASSAS
Vue générale du temple de la Concorde à Agrigente.
Éditée par les frères Piranèse.
Gravure au trait rehaussée d’aquarelle.
Très belle épreuve, le titre sur une marie-louise 
appliquée en lisière du sujet. Infimes taches, 
encadrée.
79,8 x 55 cm 1 200/1 500 €

 62  Charles LE BRUN (1619-1690) (D’après)
Les conquêtes d’Alexandre, suite de 4 planches gravées 
à l’eau forte présentant La Bataille de l’Hydaspe, Le 
Passage du Granique, La Bataille d’Arbelles (ou de 
Gaugamélès), et La Bataille d’Issos (?) (Tâches et 
Rousseurs).
25 x 60 cm   800/1 200 €

 63  Deux gravures en couleur d’après SWEBACH
La barrière refusée et Le saut malheureux
27 x 35 cm   60/80 €

 64  Deux petites gravures en couleur ovales d’après 
HAMILTON
Enfant à la guirlande de fleurs
14 x 10 cm   30/40 €

 65  Gravure en noir
Mademoiselle de la FONT
d’après de la Pierre
46 x 33 cm   60/80 €

 66  Jean-Pierre-Marie JAZET 
Bivouac des cosaques aux Champs - Élysées - Course 
de traineaux à krasnoi - kabak.
Deux sujets dessinés par Sauerweid.
Aquatinte avec des rehauts de couleurs.
Belles épreuves jaunies, rousseurs éparses, mouillures. 
Petites marges. Cadres.
34 x 58 cm SC  2 500/2 800 €

 *57  Albrecht DURER
Le Christ au jardin des oliviers.
(Hollstein, Meder 19 ; Strauss 82 d) 22,1 x 15,5 cm.
Eau - forte. Belle épreuve, tirage un peu tardif, 
doublée. Quelques pliures horizontales et légères 
rousseurs. Filet de marge. SC  200 à 300 €

 58 REMBRANDT
L’adoration des bergers
Eau-forte (B46)
148 x 198 mm
Belle épreuve de tirage tardif. AC  1 500/2 000 €

 *59  REMBRANDT
La présentation au temple
(K.G. Boon 49 ; B. Biorklund 40 - I) 21,3 x 28,7 cm.
Eau-forte et pointe sèche. Epreuve de l’état définitif 
en tirage tardif.
Légers accidents et manques dans les filets de marges, 
traces de plis et petites amincissures dans les bords. 
On joint : une  héliogravure d’après - La Mort de la 
Vierge. Ens. 2  SC  300/400 €

 60  Antonio VISENTINI
*PROSPECTUS MAGNI CANALIS. Planches II, 
XII, XIII 27,2 x 43 cm. Eau - forte. Belles épreuves 
en tirage un peu tardif, l’une jaunie avec une légère 
déchirure dans la marge supérieure et un infime 
accident dans le sujet, deux sont coupées à la marque 
du cuivre, légères rousseurs, petites marges à la 
pl. XII. Quelques restes de colle et taches au verso. 
 SC  300/400 €

ESTAMPES - DESSINS ANCIENS

70
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77

encadrements entourant la vue, l’une à canaux, l’autre 
à frise de pampres présentant des têtes de grotesques 
à chacun des angles.
Dim. de la vue : Haut. : 14 cm - Larg. : 10,5 cm
Dim. du cadre : Haut. : 30 cm - Larg. : 25,5 cm
Provenance : ancienne collection Vallardi, son cachet en 
bas à gauche (L. 1223).

Ce lot est présenté conjointement par Messieurs B. et P. de 
Bayser et M. R. Lepic.

 71  École du XVIIème siècle
Paysage à la ferme fortifiée
Lavis d’encre brune.
Cachet au dos «A.P».
(Restauration, déchirure en bas à droite d’environ 
5 cm).
11 x 21,5 cm FC  100/150 €

 72  D’après Carle VERNET (1758-1836)
Le montreur de chiens savant
Aquarelle gouachée.
38,2 x 60 cm de B.  1 200/1 500 €

 73  École ANGLAISE du XIXème siècle d’après Sir 
Thomas LAWRENCE
Portrait de jeune femme
Pastel.
45,5 x 37,7 cm   300/400 €

 74  L. DUPRE (XIXème siècle)
Portrait d’enfant au bonnet
Aquarelle ovale, signée en bas à droite et datée 1834.
14 x 10,5 cm   120/150 €

 75  École FRANÇAISE du XIXème siècle
La charge
Aquarelle.
6 x 13 cm   30/40 €

 76  Edmond LAJOUX (XXème siècle)
Officiers
Deux aquarelles, signées.
26 x 17 cm - 26 x 26 cm   80/120 €

 77  Anne-Louis GIRODET (1767-1824)
Portrait de Monsieur Le Baron de Curnieu
Esquisse au crayon noir, estompe, fusain, rehauts de 
gouache blanche.
33 x 23 cm FC  6 000/8 000 €
Inscription en bas : «Esquisse pour Girodet d’un portrait 
qu’il disait faire de Mr Le Baron de Curvieu Colel du 
12ème Regt. de cuirassiers. Acheté à la vente de Girodet le 
14 Avril 1825».

 78  École FRANÇAISE vers 1850
Soldat grec
Aquarelle.
17 x 12 cm   40/60 €

 79  École du XIXème siècle
Poséidon
Etude à l’encre.
13,5 x 19 cm FC  50/60 €

 67  Jean-François JANINET
L’indiscrétion
Gravé d’après N.Lavreince. (Fonds Français 28).
Gravure imprimée en couleurs au repérage.
Belle épreuve avant lettre légèrement jaunie, quelques 
enlèvements de matière en surface, petits accidents
et restaurations dans le fond, les bords et les angles.
Finement doublée. Environ 1 cm de marge du cuivre 
au delà de la partie gravée. Encadrée.
36 x 28 cm SC  300/400 €

 68  Nicolas LAVREINCE d’après
Le joli petit serin
La petite guerre
Deux pendants par J.M. Mixele.
Gravure en couleurs, belles épreuves légèrement 
jaunies, quelques taches, coupées sous l’adresse.
Encadrées.
23 x 17 cm SC  400/500 €

 69  Louis-Marin BONNET
La chèvre bien-aimée
La soeur donne des étrennes à son frère
Le jeu de quilles
Trois planches de la série «Les Jeux d’Enfants» 
d’après J. B. Huet.
(Hérold 1018, 1041 à 1045, 1056).
Gravures au pointillé en couleurs. Belles épreuves, la
dernière un peu jaunie a quelques rousseurs et 
restaurations dans les bords. Marge du cuivre ou 
petite marge.
Ensemble de 3 planches encadrées.
Chaque environ : 13,5 x 17 cm. SC  300/400 €

 70  École ITALIENNE du XVIIème siècle
La fuite en Egypte
Plume et sanguine
XVIIIème siècle.
9,7 x 7,5 cm de B.  600/800 €
Dans un cadre monoxyle en chêne composé de deux 
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 80  École du NORD de la FRANCE vers 1490
Le Christ en croix entouré de la Vierge Marie et Saint 
Jean
Panneau cintré, trois planches, renforcé.
80,5 x 95 cm RM  8 000/12 000 €

TABLEAUX ANCIENS

 81  Croix de procession à décor peint du baptême du 
Christ et de la Crucifixion.
Italie, XVIIIème siècle.
103 x 85 cm RM  1 200/1 500 €
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86

85

87

 85  École HOLLANDAISE vers 1650, entourage de 
Frans HALS
Portrait d’homme barbu
Toile. Restaurations.
67 x 55 cm RM  1 000/1 500 €

 86  École ITALIENNE du XVIIème siècle, entourage de 
Pietro MUTTONI dit Pietro della VECCHIA
La lecture de la lettre
Toile.
75 x 88 cm RM  2 000/3 000 €

Provenance : Collection Petit Vauzelles, n° 10.

 87  École ITALIENNE du XVIIème siècle, entourage de 
Pier Francesco CITTADINI
Portrait de jeune fille à la pomme
Toile. Restaurations.
87,5 x 65,5 cm RM  3 000/4 000 €

 82  École FRANÇAISE de la fin du XVIIème siècle, 
suiveur de Charles BEAUBRUN 
Portrait de femme en Diane
Sur sa toile d’origine.
Manques et accidents.
121,5 x 100,5 cm RM  3 000/4 000 €

 83 École VÉNITIENNE du XVIIème siècle
La Trinité
Toile.
Manques et restaurations.
36,5 x 37 cm RM  600/800 €

 84  École FLAMANDE, 1674
Portrait d’homme
Cuivre.
Porte un monogramme au milieu à droite VK 1674.
Inscription au revers du cuivre.
11,5 x 9 cm R.M  400/600 €
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89 91

90 92

 91  Attribué à Pieter BOEL (1622 - 1674)
Coq noir et deux canards
Toile.
Manques.
81,5 x 69 cm RM  2 000/3 000 €

 92  Mathias W ITHOOS 
(Amesrfoort 1627 - Hoorn 1703)
Paysage de campagne au moulin, avec une belette et 
une canne
Huile sur toile, signée en bas à droite.
88 x 103 cm PD  4 000/6 000 €

 88  École ALLEMANDE du XVIIIème siècle
Roi et Christ
Huile sur panneau.
86 x 55 cm   600/800 €

 89  École ITALIENNE du XVIIIème siècle - Suiveur de 
Carlo MARATTA
La Vierge à l’Enfant
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
24 x 20,5 cm RM  1 000/1 200 €

 90  École HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Halte de cavaliers
Huile sur toile.
(usures)
56 x 80 cm RM  300/400 €



18

TABLEAUX ANCIENS

93

97

 93  Dirck van BERGEN (Haarlem 1645 - après 1690)
Le campement
Toile.
Porte une signature en bas à gauche Berghen.
55 x 69,5 cm RM  3 000/4 000 €

Notre tableau peut être rapproché du Paysage à la fermière 
et ses animaux conservé au Musée des Beaux-Arts d’Anvers 
(Panneau, 32 x 29 cm ; n° 791).
Dirck van Bergen aurait été, d’après Houbraken, l’élève 
de Adriaen van de Velde à Amsterdam. Il est d’ailleurs très 
proche de cet artiste et tout comme lui son œuvre repose 
essentiellement sur des paysages italianisants. Il voyagea en 
Angleterre où il participa à la décoration du Ham House du 
Duc et de la Duchesse de Lauderdale dans les années 1670, 
puis revint à Haarlem.
Du fait d’une signature proche, il est souvent confondu 
avec Nicolaes Berchem.

 94  École ITALIENNE du XXème siècle, d’après 
TITIEN
La Vierge à l’Enfant avec Saints Laurent, Jérôme et 
Maurice
Sur sa toile d’origine.
Accidents et manques.
Sans cadre.
108,5 x 130,5 cm 500/700 €

Notre tableau est la reprise du tableau conservé au Louvre 
peint vers 1520 (Voir H.E. Wethey, The paintings of Titian, 
I – The religious paintings, Londres, 1969, n° 72, reproduit 
fig. 15).

 95  Non venu

 96  Attribué à Claude Louis CHATELET (1753-1794)
Ruines romaines en Italie
Huile sur toile.
20,4 x 32 cm   1 500/2 000 €

 97  École ANGLAISE vers 1820, suiveur de John 
HOPNER
Portrait de jeune femme
Toile.
36,3 x 29,8 cm ET  600/800 €
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98

99

 99  École ITALIENNE du XVIIIème siècle
Abigaëlle apportant des vivres à David
Huile sur toile.
33 x 41 cm PD  1 500/2 000 €

 98  École ITALIENNE du XVIIème siècle dans le goût 
de l’Albane
Vénus
Huile sur toile.
70 x 112 cm RM  4 000/6 000 €
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100 101

 102  École FRANÇAISE du XVIIIème siècle
Le pique nique
Huile sur toile, dessus de porte à bords 
chantournés.
75 x 78 cm 300/400 €

 103  École FRANÇAISE vers 1820, suiveur de Gérard 
Ter Borch
Le duo
Le verre de limonade
Paire de panneaux de chêne, agrandis sur les côtés
Restaurations anciennes. 
Diamètre 20,3 cm ET  1 200/1 500 €

 100  Attribué a Charles Amédée VAN LOO (1719-1795)
Portrait de femme à l’aigrette (Circa 1750)
Huile sur toile.
Premier peintre du Tsar de Russie, il décora le château 
de Potsdam et le Palais Neuf.
80 x 63 cm 4 000/5 000 €

 101  École FRANÇAISE vers 1690, entourage de Pierre 
MIGNARD
Portrait de jeune femme
Toile ovale mise au rectangle.
Dans un cadre en chêne sculpté et doré à motif de 
flèches et de carquois.
(Griffures).
69 x 51 cm ET  2 000/3 000 €

103 103



21

TABLEAUX ANCIENS

104

105106

 105 JACOBI (Actif vers 1850)
Portrait de jeune fille au cerceau
Toile.
Signé et daté en bas à droite Jacobi / 1850.
100 x 82 cm RM 1 000/1 200 €

 106  Jean BENNER (1836-1909)
Portrait de petit garçon
Huile ovale sur toile, signée en bas à droite et datée 
1877.
(Petite déchirure).
 FC  1 800/2 000 €

 104  Antoine VESTIER (1740-1824)
Portrait de Guillou, gouverneur de la Martinique
Toile.
Signée en bas vers la gauche : Vestier l’an 4 / 4 7bre 
1796.
Au revers une inscription du milieu du XIXème siècle : 
Jean-Baptiste / Guillau /1746–1834 / Vestier l’An 
IV.
Dans un cadre en chêne sculpté et doré d’époque 
Directoire.
71 x 58,5 cm ET  6 000/8 000 €
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109

 109  Louis Aimé JAPY (1840-1916)
Pêcheurs en bord de la rivière avec arbres en fleurs 
Huile sur panneau, signé en bas à droite.
Cadre en bois sculpté et doré du XIXème siècle 
d’origine.
41 x 32 cm FC  1 000/1 500 €

 110  Karl Josef KUWASSEG (1802-1877)
Avant la pêche
Huile sur toile.
38 x 51 cm FC  1 500/2 000 €

 107  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXème siècle, dans le 
goût de Joseph VERNET
Pêcheurs sur la côte
Toile.
Restaurations.
67,5 x 90 cm RM  1 000/1 500 €

 108  Jean-Charles CAZIN (1841-1901)
Portrait d’homme
Signé en bas à gauche.
28 x 21 cm FC  100/150 €

110

107



23

TABLEAUX ANCIENS

111

112

 111  Paul HUET (1803-1869)
Paysage à la chaumière
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
Cachet à la cire au dos et indication N° 109. 
34 x 54 cm FC  800/1 200 €

 112  Entourage de Narcisse DIAZ de la PENA 
(1807-1876)
Femme au champ
Huile sur toile monogrammée en bas à 
gauche. 
23 x 34 cm FC  1 800/2 500 €

 113 Attribué à Paul FLANDRIN (1811-1902)
Vue d’Italie
Huile sur toile.
28 x 24 cm FC 300 / 400 €

 114  Émile GODCHAUX (1860-1935)
Paysage des Pyrénées
Huile sur toile, signée en bas à droite.
32 x 46 cm FC  500/ 600 €

 115  Enrique ATALAYA (1851-1914)
Trois vues du vieux Paris :
Environs de Paris avec Tour Eiffel
Quai de Seine
Rue Saint-Jacques
Trois huiles sur carton signées en bas.
Environ 7,5 x 11 cm FC  500/800 €

 116  Enrique ATALAYA (1851-1914)
Vieux Paris, rue Bourbon
Vieux Paris, rue de la Planche
Daté 9 6 09/ 9 7 09.
Deux huiles sur carton signées en bas.
11 x 7 cm FC  400/500 €
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117 120

121

 119  École FRANÇAISE du XIXème siècle
Personnages sur un pont
Huile sur panneau.
(manques).
60 x 88 cm FC  600/800 €

 120  École FRANÇAISE vers 1900
Chasse à courre
Huile sur toile.
21 x 15 cm FC  150/200 €

 121  Paul GAUTIER (XIXème - XXème siècle)
Rivière au crépuscule
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1867.
(manques).
60 x 88 cm FC  600/800 €

 117  André GIROUX (1801-1879)
Vue de Saint-Pierre de Rome prise de l’Arco Oscuro
Huile sur toile, signée en bas à gauche «GIROUX».
54 x 67 cm FC  4 000/6 000 €

Au Salon de 1831, sous le numéro 2571, Giroux exposa une 
«vue prise de l’Arco Oscuro» (44 x 60 cm) qui fut acquise 
en 1833 par le Musée de Douai. Notre tableau présente 
avec celui-ci de notables différences dans les dimensions, 
les personnages et la végétation.
Une étude sur papier (21 x 29,5 cm) représentant la même 
vue se trouve au Fitzwilliam Museum de Cambridge.

Provenance : Collection particulière : acheté par l’actuel 
propriétaire à la Galerie Jacques Fischer-Chantal Kiener, 
Paris, 6-23 décembre 1995 durant l’exposition Peintures de 
paysages de la Révolution au Second Empire.

 118  École FRANÇAISE du XIXème siècle
Sous bois
Huile sur toile.
 FC  150/200 €
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TABLEAUX ANCIENS

122

123

 123 École FRANÇAISE du XIXème siècle
Nature morte au tabac
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1872.
47 x 58 cm 600/800 €

 122  John Nost SARTORIUS (Londres 1759-vers 1828)
Cheval de chasse à la porte du pré
Signée et datée en bas à gauche JN Sartorius / 179 ?
Toile.
71,5 x 91 cm RM  3 000/4 000 €

Notre tableau peut être rapproché du Cheval de course 
noir dans un paysage signé et daté 1813 qui figurait la vente 
anonyme, Londres, Sotheby’s, 24 novembre 1999, n° 131, 
reproduit en couleur (toile, 62,5 x 74,5 cm)
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128 129

 127  Paire de canards en grès brun, le plumage gravé, 
couchés, les têtes légèrement tournées. Yixing. 
Epoque Kangxi. (Petit recollage à un bec).
Long. : 18,5 cm G.R  3 500/4 000 €

 128  Paire de daims (axis) en grès brun, le pelage gravé 
et moucheté de crème, couchés, les têtes légèrement 
tournées.
Yixing. Epoque Kangxi. (Une patte recollée). Les 
bois en bois.
Long. : 17 cm G.R  3 500/4 000 €

 129  Canard formant brûle-parfum en grès brun, 
debout sur une grande feuille de lotus et tenant une 
grenouille dans le bec, les yeux émaillés bleu et blanc 
tandis que les extrémités des pattes sont émaillées 
blanc.
Yixing. Fin de l’époque Ming. (Manque le 
couvercle).
Haut. : 38 cm G.R  2 500/3 000 €

 124  Canard en grès brun, le plumage souligné de marron, 
debout, une patte posée sur un rocher, la tête tournée 
vers la droite.
Yixing. XVIIIème siècle.
Haut. : 29,5 cm G.R  1 000/1 500 €

 125  Canard en grès brun, le plumage gravé, couché la 
tête tournée vers l’arrière. Signé.
Yixing. Epoque Kangxi.
Long. : 20,5 cm G.R  2 000/2 500 €

 126  Canard en grès brun, le plumage finement gravé, 
debout, une patte posée sur un rocher, la tête tournée 
vers la gauche.
Yixing. Epoque Kangxi.
Haut. : 29,5 cm G.R  2 000/2 500 €
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130

131

 *130  Important cabinet en bois laqué noir et or décoré en continu sur les quatre faces d’un paysage montagneux planté de 
pins avec des ermitages près d’une cascade ; il ouvre à deux portes dévoilant six tiroirs présentant en continu un décor 
similaire. Pentures, écoinçons et plaques de serrure en bronze et cuivre gravé, poignées des tiroirs et de transport en 
bronze patiné.
Japon, époque Edo.
Il repose sur un socle de même époque en bois laqué noir et or décoré d’un quadrillage de fleurettes et de mon.
Cabinet : Haut. : 105,5 cm - Larg. : 89,5 cm - Prof. : 42,5 cm
Socle : Haut. : 36 cm - Larg. : 105 cm - Prof. : 60 cm G.R  4 000/5 000 €

 131  Paire de lampes formées d’un arbuste fleuri en bronze doré, chaque branche fleurie et feuillagée se terminant en fleur 
épanouie accueillant un binet. Socle hexagonal en bois laqué noir de style japonais. Contre-socle rectangulaire en 
métal.
Haut. : 50 cm G.R  800/1 000 € 
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132

138

 135  Plat rectangulaire à pans coupés en faïence à décor 
bleu.
XVIIIème siècle. CRD  150/200 €

 136  Réunion de 6 assiettes en faïence de l’Est 
probablement des Islettes.
Décor polychrome au chinois.
Fin du XVIIIème début du XIXème siècle.
Petits accidents CRD  500/600 €

 137  Vase couvert en faïence de DELFT à décor 
polychrome de personnages.
XVIIIème siècle.
(manque au chapeau) 120/150 €

 138 MOUSTIERS FAÏENCE
Petite terrine ovale reposant sur trois pieds, prises 
latérales en forme de grotesques, à décor en camaïeu 
jaune d’un semé de fleurs et feuillages stylisés et 
de personnages grotesques et oiseaux fantastiques 
alternés, prise du couvercle en forme de pomme de 
pin.
XVIIIème siècle.
19 x 31 x 20 cm GL 300/400 €

 132  ROUEN
Paire de grands lions assis sur des terrasses 
rectangulaires à fond bleu, la crinière jaune et 
manganèse, la gueule bleue, jaune et rouge.
XVIIIème siècle.
(sautes d’émail restaurées)
Haut. 73 - Larg. 59 cm MB  6 000/8 000 €

L’origine de ces lions doit être trouvée dans les chiens de 
Fô chinois qui furent importés en France durant le XVIIème 
siècle dans divers matériaux, dont la porcelaine. Ces animaux 
fabuleux et bénéfiques du bestiaire chinois, associés à la 
personne de Bouddha, étaient placés à l’entrée des temples et 
des demeures patriciennes, afin de les protéger des mauvais 
esprits. Ce modèle fut très apprécié par les Français qui les 
associèrent dans leur esprit à l’art héraldique. C’est ainsi 
que dès le début du XVIIIème siècle plusieurs manufactures 
rouennaises proposèrent à la clientèle des lions de ce 
type plus ou moins proches des chiens originaux chinois, 
teintés de façon plus ou moins évidente d’héraldisme. Deux 
tailles principales furent commercialisées : les plus grands 
mesuraient de 70 à 80 cm de haut et étaient destinés à 
s’intégrer à des décors architecturaux de grande dimension 
tels que des piliers de portails ou des escaliers monumentaux, 
les autres ne dépassaient pas 20 cm de haut et servaient 
d’éléments de garnitures sur une cheminée ou un meuble. 
Une paire de petits lions de ce type est conservée au musée 
de la céramique de Rouen, tandis que l’on en connaît 
d’assez similaires à ceux que nous présentons (« Peintures 
et sculptures de faïence, Rouen XVIIIème siècle », Rouen, 
Musée de la Céramique,  octobre1999-janvier 2000, p. 158, 
fig. 90 et n° 69 et 70, reprod.).

 133  Coupe en faïence de Rouen à décor chinois 
polychrome, présentant une réunion de personnages 
à côté d’un mur.
Rouen, XVIIIème siècle. 
(Fêles).
Diam : 33 cm CF  800/1 000 €

 134  Deux albarelli en pendants. Décor polychrome de 
lions dressés dans des cartels. 
Marqués au revers SDAC 1730.
XVIIIème siècle.
Accidents.
Haut. 23,5 cm CRD  500/600 €

CÉRAMIQUE
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139 à 141

145

145bis

145bis TOURNAI - Porcelaine tendre
Partie de service à décor bleu de cobalt dans le style 
chinois dit “décor ronda”, avec au centre un buisson 
fleuri surmonté d’un papillon, le marli orné de 
4 branchages fleuri.
Fin du XVIIIème siècle.
Il comprend :
- 26 assiettes plates,
- 12 assiettes creuses,
- 2 assiettes à dessert,
- une paire de petits plats ronds (diam. : 29,8 cm),
- un grand plat rond (diam. : 39 cm)
On joint : 10 assiettes plates avec fêles ou éclats, 
2 assiettes creuses avec éclat, un plateau rectangulaire 
fêlé,
un grand plat rond fêlé, 3 assiettes à bordure à 
guirlandes
de fleurs et une assiette en faïence fine. 
 GL 1 200/1 500 €

 139  MENNECY - Porcelaine tendre
Paire de petits pots pourris émaillé blanc en forme 
de vase Médicis avec fleurs en relief, sur un socle 
hexagonal.
Sans couvercle. L’un accidenté.
XVIIIème siècle.
Haut. : 14 cm GL  450/500 €

 140  MENNECY - Porcelaine tendre
Grand pot-pourri avec vase ajouré sur lequel monte 
une branche avec fleurs, fruits et feuillages en relief, 
sur un tertre rocailleux.
Sans couvercle.
XVIIIème siècle.
Haut. : 18 cm GL  450/500 €

 141  MENNECY - Porcelaine tendre
Petit pot-pourri émaillé blanc de forme Médicis sur 
une terrasse rocailleuse où est assis un enfant.
Sans couvercle. Manque un bras.
XVIIIème siècle.
Haut. : 13,5 cm GL  300/400 €

 142  MENNECY - Porcelaine tendre :
Beau sucrier ovale couvert à plateau adhérent, à
fin décor polychrome de fruits variés et feuillages
alternés ; la prise en forme de rose épanouie.
Marqué. XVIIIème siècle. (manque)
Longueur : 22,5 cm GL  300/500 € 

 143  MENNECY - Porcelaine tendre :
Rare figurine à fin décor polychrome représentant
Léda accompagnée d’un cygne.
Marqué. XVIIIème siècle.
Ancienne collection Gilbert Levy.
Hauteur : 15,5 cm GL  600/800 €

 144  SAINT CLOUD et MENNECY - Porcelaine 
tendre
Petit pot émaillé blanc ajouré avec fleurs en relief 
(marqué STC) et un couvercle.
Pot : Haut. : 6,5 cm
XVIIIème siècle.
Couvercle : Haut. : 5 cm GL  100/150 €

 145  TOURNAI (attribué à) - Biscuit tendre :
Important groupe représentant un couple 
d’amoureux, le garçon tendant à sa compagne l’oiseau 
qui vient de s’échapper de la cage qu’elle tient posée 
sur un tronc d’arbre ; importante base rocailleuse.
XVIIIème siècle.
Hauteur : 27 cm GL  1 000/1 500 €



31

151

 146  Paire de vases ovoïdes en porcelaine blanche et or à 
décor de palmettes et prises à enroulement et fleurs.
Premier tiers du XIXème siècle.
Quelques usures d’or. CRD  250/300 €

 147  Paire de vases ovoïdes à décor de fleurettes dans un 
réseau de losanges. Les prises en bustes de femmes 
ailées.
Epoque Empire.
 CRD  250/300 €

 148  Bol à crème en porcelaine à décor vert et or 
d’arcatures.
On joint une paire de vases ovoïdes en porcelaine 
blanche et or à frise de glands et motifs enlacés.
Accidents et usures d’or.
Epoque Restauration.
 CRD  150/200 €

 149  Réunion de : une aiguière et son bassin en porcelaine 
blanche et or à décor napoléonien, pot en porcelaine 
blanche et or à décor vigne, et vase ovoïde à décor or 
et polychrome de paysage avec villa.
XIXème siècle.
Accidents. CRD  80/100 €

 150  Plat à bord chantourné en porcelaine blanche 
décoré en bleu de personnages parmi des habitations 
et pagode près d’un lac bordé de collines.
Compagnie des Indes. XVIIIème siècle.
Long : 23,5 cm  CF  150/200 €

CÉRAMIQUES

 151  MEISSEN (Genre de)
Bougeoir constitué d’une colonne ajourée avec fleurs 
en relief polychrome reposant sur un socle carré 
ajouré avec décor de fleurs en relief similaire, base, 
bobèche et binet en bronze doré.
XIXème siècle.
Haut. : 41 cm GL  150/200 €

149

146

147

148

149

148
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 152  Partie de service de table en porcelaine à fin décor polychrome de 
branchages fleuris et papillons, comprenant :
4 plats ovales avec cloche ; 1 plat rond avec cloche ; 1 paire de petits compotiers 
avec cloche ; 4 saucières ovales couvertes et leur présentoir ; 1  grande soupière 
ronde couverte ; 1 grand compotier sur piédouche (fêlé) ; 1 très grand plat ovale ; 1 paire de 
plats ovales de taille moyenne ; 1 plat ovale plus petit ; 1 paire de petits plats ovales ; 1 paire de 
plats ronds creux ; 10 rafraîchissoirs (et deux assortis en faïence fine) ; 65 assiettes plates ; 15 assiettes 
à soupe ; 10 assiettes à dessert.
Angleterre, époque victorienne. GL  2 000/3 000 €

CÉRAMIQUES
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155 156

154153

 156  Petit bahut toutes faces en chêne panneauté, à une 
grande porte en façade,, mouluration en haut et en 
bas.
Ancien haut de meuble franco-flamand du début du 
XVIIème siècle.
Le dos remplacé, restaurations d’usage.
Haut. : 97 cm- Larg. : 66 cm- Prof. : 65 cm 
 MP  800/1 000 €

 153  Meuble haut en noyer et châtaignier, la partie haute 
en retrait ouvre à deux portes, le bas ouvre à un tiroir 
sculpté de rosaces et deux portes, ferrures d’origine.
Espagne, 1ère partie du XVIIème siècle.
Haut. : 184 cm - Larg. : 77 cm- Prof. : 41,5 cm

 MP  1 800/2 000 €

 154  Petite armoire en bois naturel, les deux portes à 
décor de têtes de clous en fer forgé, montants à angle 
vif, reposant sur 2 patins.
Espagne, 1ère moitié du XVIIème siècle.
Corniche remplacée. 
Haut. : 188 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 40,5 cm 
 MP  1 500/1 800 €

 155  Grand coffre kabyle à abattant en bois de cèdre 
clouté et richement sculpté. Décor géométrique 
comportant des motifs cruciformes, rosaces et 
chutes de disques.
Serrure à moraillon 
Algérie première partie du XIXème.
Haut. : 220 - Larg. 106 - Prof. 63.5 cm 
 CRD  2 000/3 000 €
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157 158

162

 158  Grand garde-manger en chêne, les deux portes du 
haut à croisillons de bois, le bas ouvre à deux portes à 
double révolution, il repose sur deux patins, ferrures 
d’origine.
Catalogne, 1ère partie du XVIIème siècle.
Haut. : 207 cm - Larg. : 157 cm - Prof. : 34 cm 
 MP  1 800/2 000 €

 *159  Table rectangulaire en bois fruitier à ceinture 
découpée et pieds cambrés, plateau de canevas ancien 
(taché) à décor de fleurs et feuillages; elle ouvre par 
4 tiroirs en ceinture.
Epoque milieu du XVIIIème siècle.
Haut. : 72 cm - Larg. : 88,5 cm - Prof. : 70 cm
Accidents et restaurations aux pieds. RL  300/400 €

 160  Non venu.

 161  Plateau à offrande en laiton repoussé. Le centre 
entouré de godrons creux présente le couronnement 
de la Vierge. Sur l’aile très large, on trouve les attributs 
des quatre Evangélistes encadrant les armoiries des 
deux familles.
Inscription Leonart Dusart à Dinnant
Diam. 81 cm R. Lo  4 000/4 500 €

 162  Paire d’anges
Bois de noyer sculpté.
Allemagne fin du 17ème siècle.
Haut. : 46 cm - Larg. : 75 cm - Haut. : 44 cm 
- Larg. : 71 cm R. Lo  4 000/6 000 €

 157  Armoire en bois peint de branchages fleuris sur 
fond crème, ouvrant à 2 portes, la traverse du haut 
et les montants à décor de fleurs et rinceaux or sur 
fond noir dans des réserves, montants arrondis, socle 
découpé.
Italie du Nord, début du XVIIIème siècle.
Reprises à la dorure et au décor, corniche refaite.
Haut. : 217 cm - Larg. : 173 cm - Prof. : 70 cm 
 MP  2 500/3 000 €
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163

164

165 - 166

167

 163  Fauteuil en noyer à petit dossier rectangulaire 
garni, les accotoirs et leur support tournés en hélice, 
de même que les pieds avant et les deux traverses 
frontales, pieds arrière à section carrée, entretoise 
moulurée en H.
XVIIème siècle. MP  700/800 €

 164  Plaque en ivoire gravé «Le débarquement de 
Christophe Colomb dans l’île d’Haïti».
XVIIème siècle.
Haut. : 9,8 cm - Larg. : 11,5 cm
Dans un encadrement en chêne sculpté de fleurs de 
lys et moulure d’acanthe.
XVIIIème siècle.
Haut. : 30 cm - Larg. : 31,5 cm CRD  800/1 000 €

 165  Christ janséniste en ivoire.
XVIIIème siècle.
Petits accidents et manques.
Haut. : 32 cm CRD  1 000/1 200 €

 166  Grand Christ en ivoire. Le périzonium retenu par 
une cordelette.
Première partie du XVIIIème siècle.
Petits accidents et manques.
Haut. 32 cm CRD  1 000/1 500 €

 167  Petit cadre en bois doré. Il est sculpté de motifs 
végétaux et moulure de demi-oves.
Italie XVII-XVIIIème siècle.
Haut. : 30 cm - Larg. : 26 cm
Haut. : 14 cm - Larg. : 10 cm (à la feuillure)

 CRD  1 200/1 800 €
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169 170

171

 169  Cartel en placage d’écaille rouge et cuivre, sujet 
d’amortissement «Chronos».
Epoque Louis XIV.
Haut. : 67 cm - Long. : 33 cm - Prof. : 15 cm 
 MB  1 500/2 000 €

 170  Cartel en placage d’écaille brune incrustée de cuivre 
à décor de rinceaux fleuris et entablement. Il est de 
forme violonnée. Le cadran de Charles VOISIN 
(1695-1730) à Paris surmonté d’une figure d’enfant 
la main posée sur un globe. La base à moulure 
godronnée et petits pieds feuillagés surmontés d’une 
plaque présentant un amour tenant des fleurs.
Epoque Louis XIV. CRD  2 500/3 500 €

 171  Important cartel en placage d’écaille brune incrustée 
de cuivre. Le cadran à douze pièces émaillées et gravées 
d’un coq sous sous un dais. La base à espagnolettes 
et lambrequins est surmontée d’une plaque et d’une 
tête d’homme surmontée d’une plaque simulant 
l’enlèvement de Déjanire. La partie supérieure 
arrondie ornée de coqs et d’une tête d’homme 
surmontée d’une palmette. Il est sommé d’une 
statuette de Minerve. La console à motif de canaux 
et postes est également ornée d’espagnolettes.
Fin décor incrusté de rinceaux et fleurs.
Epoque Louis XIV.
Haut. : 170 cm environ CRD  6 000/8 000 €

 172  Cadre rectangulaire en bois doré présentant une 
mouluration centrale en ressaut appuyée aux angles 
par quatre écoinçons sculptés à jour ; l’entourage du 
cadre présente une fine frise de feuilles de laurier 
entourée d’un méplat.
Italie, milieu du XVIIIème siècle.
Dim. de la vue : Haut. : 24,5 cm - Larg. : 21 cm
Dim. du cadre : Haut. : 43,5 cm - Larg. : 39,5 cm 
 RL  1 200/1 400 €

 168  Paire de fauteuils en bois naturel, haut dossier 
rectangulaire garni, accotoirs en os de mouton 
reposant sur une console, piétement en os de mouton 
à entretoise en H.
Style du XVIIème siècle exécuté au XIXème siècle.
Garnis à neuf.
Haut. : 112 cm - Larg. : 67 cm MP  750/800 €
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 173  Miroir octogonal en bois noirci partiellement doré sur des frises d’ondulations, le miroir central est entouré de scènes 
d’animaux se présentant par couple peintes sur la surface du verre sur un fond noirci.
Sans doute peut-on y voir une évocation de l’arche de Noé.
Flandres, début du XVIIIème siècle.
Usures au décor.
Haut. : 99 cm - Larg. : 91 cm RL  8 000/ 10 000 €
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174

177176

175

 176  Glace à pareclose en bois sculpté doré. L’encadrement 
à décor de trophéé militaire, rocaille, et moulure à la 
bérain. La partie haute à double ceintre est sculptée 
de chimères et large motif de feuillage encadré de 
chute de fleurs.
Epoque Régence.
Petits accidents et manques CRD  5 000/7 000 €

*177  Trumeau en bois laqué vert et doré, le miroir est 
surmonté d’une huile sur toile représentant le 
Char d’Amphitrite tiré par des dauphins dans des 
encadrements en forme de cartouches rocaille, des 
monstres marins aux épaulements, un cartouche en 
forme de cœur au centre, des volutes affrontées et 
des fleurs ; autour du miroir, une moulure Bérain 
surmontée de deux volatiles les ailes déployées.
Epoque Louis XV, la toile rapportée.
Haut. : 190 cm - Larg. : 124 cm RL  1 200/1 500 €

 174  Table de milieu, le piétement doré et le plateau laqué 
vert, les montants obliques finement sculptés à jour 
de bustes de femme un bras levé entourant un enfant 
soutenant des guirlandes de laurier, au sommet et à la 
base, des volutes d’acanthe, au centre, un croisillon de 
fer forgé présentant des rosaces de même matière.
Espagne, milieu du XVIIIème siècle.
Une moulure refaite.
Haut. : 70,5 cm - Larg. : 80,5 cm - Prof. : 56 cm 
 RL  4 000/6 000 €

 175  Console en bois sculpté doré de forme mouvementé. 
La ceinture ajourée, pieds à double cambrure réunis 
par une entretoise également ajourée et terminée par 
des pieds en volute et tournés vers l’intérieur. Beau 
décor de feuillage, rocaille, et guirlandes de fleurs.
Travail du Midi d’époque Louis XV.
Dessus de marbre blanc à moulure et bec de corbin.
Usures, petits accidents, et reprises à la dorure.
 CRD  4 000/5 000 €
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178

179

 180  Fauteuil canné à dossier plat en hêtre teinté, mouluré 
et sculpté d’une coquille déchiquetée, feuillages au 
sommet des pieds. Pieds cambrés se terminant en 
enroulement.
Estampillé LEDUC. 
Epoque Régence.
Haut. : 95 cm MB  300/400 €

Pierre LEDUC (vers 1685-1765), menuisier travaillant rue 
de Cléry à Paris à l’enseigne de «La Providence».

 181  Eventail, monture en ivoire repercé et rehaussé 
polychrome d’attributs de musique, la feuille peinte 
sur parchemin d’une scène galante sur une face, et au 
dos d’un paysage stylisé.
XVIIIème siècle.
Petites restaurations d’usage.   200/300 €

Cet éventail est présenté par Madame Sylvie Daniel, 23, rue 
Bénard - 75014 Paris - Tél. : 01 40 44 88 64

 *178  Commode à façade légèrement cintrée ouvrant 
à trois tiroirs marquetés de bois fruitier dans des 
réserves encadrées par des entrelacs, certaines parties 
teintées vert, le plateau également marqueté.
Allemagne, milieu du XVIIIème siècle.
Poignées de tirage rapportées.
Petits accidents et manques au placage.
Haut. : 76 cm - Larg. : 122 cm - Prof. : 59 cm 
 RL  1 500/2 000 €

 179  Paire de tabourets en bois laqué vert et rechampis, 
les pieds cambrés à patin à enroulement, la ceinture 
garnie d’une moquette du XVIIIème siècle à décor de 
fleurs stylisées dont une plus large formant le centre 
sur fond brun et noir.
Italie du Nord, milieu du XVIIIème siècle.
Accident à un pied.
Haut. : 47 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 48 cm 
 RL  1 200/1 500 €
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185

183

186

184

 185  Encoignure ouvrant à deux portes en façade 
marquetées de palissandre dans des réserves 
oblongues entourées de bois de rose, petits pieds 
cambrés, dessus de marbre brun. 
Epoque Louis XV.
Haut. : 91 cm - Larg. d’une section : 57,5 cm 
 RL  1 200/1 500 €

 185bis  Table ovale. La monture en bronze verni présente 
des montants formés de losange et enroulement. 
Elle est à deux plateaux de marbre brèche vert, beige 
et brun rouge.

Travail de la fin du XIXème siècle dans le goût 
néoclassique.
Haut. : 65,5 - Larg. : 46 cm - Prof. : 96 cm 
 CRD  1 800/2 200 €

Voir la reproduction page 42

 186  Petite commode à façade et côtés mouvementés 
marquetés en feuille de palissandre dans des 
entourages de bois de rose. Elle ouvre à deux tiroirs 
et pose sur de hauts pieds cambrés. 
Epoque Louis XV. 
Garniture de bronze rocaille.
Haut. : 83 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 34 cm 
 RL  1 200/1 500 €

 182  Table trictrac en bois de placage et filets de bois 
clair à 2 grands et 2 petits tiroirs en ceinture, pieds 
fuselés terminés par des roulettes, décor de fausses 
cannelures.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 73 - Larg. : 122 - Prof. : 63 cm 
   1 500/2 000 €

 *183  Paire de larges fauteuils à dossier plat en noyer 
sculpté d’un cartouche rayonnant surmonté d’une 
coquille entre deux volutes, une fleur au centre de la 
ceinture, pieds cambrés à patin à enroulement.
Travail régional du XVIIIème siècle.
Haut. : 105 cm- Larg. : 68 cm RL  1 200/1 500 €

 184  Paire de fauteuils cabriolet relaqué, le haut du 
dossier et la ceinture sculpté de fleurs, les accotoirs 
en coup de fouet.
Estampillés BAUDIN.
Epoque Louis XV.
Garniture de tapisserie au point à décor de fleurs 
stylisées sur fond beige.
93 x 56 x 62 cm RL  600/800 €

Noël BAUDIN (1719 - vers 1784), reçu maître en 1763.
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187

188

 187  Commode à façade et côtés mouvementés marquetée 
en feuilles de bois de rose dans des encadrements de 
bois de violette, elle ouvre à 4 tiroirs sur 3 rangs, 
poignées de tirage fixes en bronze rocaille incluant les 
entrées de serrure et présentant au centre de chacune 
d’elles un cartouche entouré de vaguelettes, chutes 
feuillagées également à cartouche, sabots ajourés, 
dessus de marbre brun rouge veiné de blanc.
Epoque Louis XV.
Haut. : 85,5 cm - Larg. : 146 cm - Prof. : 66 cm
Bronzes anciens peut-être déplacés. 
 R.L  5 000/ 6 000 €

 188  Commode à façade arbalète en placage de bois 
fruitier ouvrant par 4 tiroirs sur trois rangs, marquetée 
de réserves dans des encadrements de filets de bois 
clair, le plateau marqueté d’étoiles et d’une croix de 
Malte au centre, le pourtour de ce plateau est terminé 
par un bec de corbin. 
XVIIIème siècle. 
78 x 113 x 60 cm RL  4 000/ 4 500 €
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189

192

 189  Bergère à dossier enveloppant en anse de panier en 
bois naturel mouluré à décor sculpté de fleurettes. 
Consoles d’accotoirs en coup de fouet et pieds 
cambrés.
Estampillée A. BONNEMAIN et marque de la 
JME.
Epoque Louis XV.
(bouts de pieds entés, un pied accidenté et restauré)
Antoine BONNEMAIN fût reçu maître menuisier à 
Paris le 18 juillet 1753 MB  800/1 000 €

 190  Bergère cabriolet en bois mouluré laqué gris vert. 
Les accoudoirs à coup de fouet. Elle pose sur des 
pieds cambrés.
Estampillée BAUDIN
Epoque Louis XV.
Haut. : 96 cm - Larg. : 75 cm CRD  1 500/1 800 €

185bis - 190

 191  Chaise chauffeuse à haut dossier garni, l’entourage 
de ce dossier et les côtés de l’assise ornés de bois 
sculpté et doré du XVIIIème siècle à décor de palmes, 
dragons ailés, vaguelettes, oves et feuilles de laurier.
Travail du XIXème siècle, les parties du XVIIIème siècle.
Haut.: 116 cm- Larg. de l’assise: 66 cm 
 RL  800/1 000 €

 192  Petite commode en placage d’amarante ouvrant 
à trois tiroirs sur une façade mouvementée, ces 
tiroirs sont séparés de canaux de cuivre et décorés 
d’entourage de bois de rose, les montants sont 
arrondis à canaux simulés, les côtés s’évasant vers 
la partie arrière. Garniture de bronze à boutons de 
tirage à rose, entrées de serrure en écusson. 
Estampillée DOIRAT. 
Epoque Louis XV. 
Dessus de marbre brun rouge. 
Haut. : 79,5 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 38,5 cm 
 RL  4 000/ 6 000 €
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193

194

 194  Chaise longue gondole en deux parties en noyer 
mouluré et sculpté de fleurs, pieds cambrés. 
Travail lyonnais d’époque Louis XV.
Haut. : 94 cm - Prof. : 172 cm RL  2 000/3 000 €

 193  Duchesse en noyer mouluré et sculpté de fleurettes. Le 
dossier plat à oreilles ; le petit dossier mouvementé.
Elle pose sur huit pieds cambrés et nervurés.
Epoque Louis XV, Vallée du Rhône. 
 CRD  1 000/1 500 € 
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195

197 197

196

 195  Lanterne pentagonale en bronze 
ciselé et doré. Les montants à consoles 
surmontées de vases. Les encadrements 
galbés à partie haute cintrée ornée de 
guirlandes de fleurs.
Epoque Louis XV.
Haut. : 80 cm - Diam. : 48,5 cm
Usure à la dorure, quelques éléments 
rapportés. CRD  4 000/6 000 €

 196  Lustre cage piriforme à 6 lumières 
séparées par des poignards, le centre 
décoré lui-même d’un poignard, 
pendeloques de cristal.
Style Louis XVI. 
Haut. : 110 cm RL  1 000/1 200 €

 197  Paire d’importantes glaces en bois 
finement sculpté et doré à encadrement 
de rocaille et rosiers. La partie supérieure 
présente un panier fleuri de roses et fleurs 
diverses encadré de feuillage.
Travail provençal d’époque Louis XV.
(Quelques usures et petits manques).
Dim. : 270 x 98 cm   CRD  7 000/8 000 €
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198

199

 198  Petit bureau plat en placage de bois de violette et 
palissandre, ouvrant à deux tiroirs sur une ceinture à 
découpe mouvementée, pieds cambrés. 
Estampillé MONDON.
Epoque Louis XV.
Garniture de bronze doré et replacages.
Haut. : 75 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 64 cm 
 RL  3 000/4 000 €

 199  Table à jeu triangulaire en placage de palissandre 
à filet de bois de rose. Elle pose sur quatre pieds 
cambrés à facettes. Le plateau repliable chantourné 
est marqueté de même. La ceinture à deux petits 
tiroirs.
Marque à l’encre Andrea TORRAZZA. F.
Travail italien d’époque Louis XV probablement 
génois.
Petits accidents, manques et restaurations.
Haut. : 80 cm - Larg. : 111 cm 
 CRD  10 000/12 000 €

(détail)
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200

201

 202  Petite glace rectangulaire surmontée d’un fronton 
ajouré à décor de torches enflammées et feuillages 
sur fond quadrillé. Le cadre de la glace à décor de 
feuillages stylisés.
Epoque Louis XV
(Petites fentes)
Haut. : 64 cm   200/300 €

 203  Porte-montre en bois relaqué crème et doré 
représentant un homme drapé, appuyé contre une 
volute et tenant dans son bras une corne d’abondance 
à décor de rocailles.
Socle mouluré. 
Travail allemand du XVIIIème siècle.
(éclat et petite enture)
Haut. : 32 cm   80/120 €

Voir la reproduction page 61

 200  Commode à façade galbée et côtés droits. Elle est 
en placage de bois fruitier marqueté en feuille dans 
des encadrements à filet. Elle ouvre à trois rangs de 
tiroirs. Le plateau également en bois de placage à bec 
de corbin. Garniture de bronze verni à rocaille et 
feuillage.
Travail de l’Est d’époque Louis XV.
Quelques accidents et manques. 
Haut. : 78 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 60 cm 
 CRD  4 000/6 000 €

 *201  Commode en chêne et placage de bois fruitier 
ouvrant à 3 tiroirs incurvés en leur partie centrale et 
présentant des pans coupés aux angles, ornements de 
réserves de bois de loupe dans des encadrements, une 
étoile des vents sur le plateau et les côtés.
Allemagne, style du XVIIIème siècle, composée 
d’éléments anciens.
Haut. : 85 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 74 cm 
 RL  1 000/ 2 000 €
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204

204 - 205

 204  Important mobilier en bois doré composé de dix fauteuils et un canapé. Modèle à dossier plat à décrochement et 
colonnes détachées. Support d’accoudoir en cavet posant à l’applomb des pieds antérieurs. Traverse antérieure à ressaut 
et pieds fuselés cannelés. Beau décor sculpté à enfilage de piastres, boutons cannelés, moulure de perles, rosace, feuilles 
d’eau, et feuille d’acanthe.
Garniture en tapisserie à décor aux fables de La Fontaine et guirlandes de roses.
Fin du XVIIIème siècle.
Usures et accidents à la dorure. CRD  20 000/30 000 €
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213

 206  Petit récipient tronconique en ivoire sculpté en bas 
relief de scènes de bacchanales d’enfants.
Flandres, XVIème siècle.
Usures, manque le couvercle.
Haut. : 5,4 cm MP  1 200/ 1 500 €

 207  Statuette en ivoire sculpté représentant une sirène, 
partiellement peinte et dorée.
Goa, début du XIXème siècle.
Haut. : 10,5 cm MP  300/400 €

 208  Pommeau de canne mystérieux en ébène tourné 
dévoilant le profil de Napoléon Ier.
Epoque Louis Philippe.
Haut. : 4 cm - Diam. : 3 cm RL  300/ 400 €

 209  Petit miroir en bois doré, fronton feuillagé.
XVIIIème siècle
Haut. : 48 cm   80/120 €

 210  Glace rectangulaire à encadrement en bois sculpté 
et doré orné d’une frise de raies de coeur et d’un 
rang de perles. Fronton ajouré à décor de rinceaux, 
couronne et fleurs.
Travail du Sud-Ouest, XVIIIème siècle.
(Fronton fracturé et restauré, usures d’or, petits 
manques).
H : 142 cm L : 89 cm 600/800 €

 211  Petit miroir en bois doré, fronton à décor d’attributs 
de la chasse.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 70 cm   200/300 €

 212  Pendule en bronze doré à thème guerrier, un faisceau 
de licteur à la partie supérieure surmonté d’un aigle et 
entouré de drapeaux, le cadran signé de Cointreau à 
Paris est entouré d’une guirlande de feuilles de laurier, 
base oblongue, contre-socle en marbre blanc.
Epoque Louis XVI.
Cadran et mouvement rapportés, manque à une frise.
Haut. : 45 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 11 cm 
 RL  500/600 €

 205  Ecran de foyer en bois sculpté doré. L’encadrement 
à moulure de perles et enroulement de ruban est 
surmonté d’un trophé de l’amour encadré de plumets. 
Piètement à patins.
Ancien travail de style Louis XVI. CRD  150/200 €

Voir la reproduction page 47

206
207

208
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215

216

 213  Miroir rectangulaire en bois doré, fronton ajouré 
à décor d’attributs de l’amour dans un médaillon, 
entourage de branchages.
Epoque Louis XVI.
118 x 60 cm   800/1 200 €

 214  Petite console demi-lune formant vitrine plate. 
Elle est en placage d’acajou, les côtés arrondis, 
montants en colonnettes cannelés terminés par des 
pieds toupie réunis par une tablette. Décor de cuivre 
et bronze doré à cannelures, bagues, moulures et 
sabots.
Fin de l’époque Louis XVI. (Porte une marque du 
château de Bellevue. Modification possible dans la 
partie supérieure).
Haut. : 82 cm - Larg. : 27 cm CRD  3 000/4 000 €

 *215  Pendule en bronze doré en forme de lyre sommée 
de deux têtes d’aigles couronnées et d’un bouquet de 
fleurs et d’une guirlande de fleurs et fruits retenues, 
le cadran signé de Lepaute à Paris et le mouvement 
oscillent avec le balancier, base ovale en marbre blanc 
à frise d’enfants.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 64 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 12 cm  
 RL  6 000/ 8 000 €

 216  Ensemble de 6 santons avec leurs habits d’origine, 
travail napolitain du XVIIIème siècle.
(Petits manques)
Haut. environ 20 cm chaque   3 000/4 000 €
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217

218

 219  Petite coiffeuse d’homme de forme rectangulaire, 
ouvrant  par  trois tiroirs en ceinture et le plateau 
découvrant un miroir, pieds fuselés non cannelés.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 71 cm - Long. : 79 cm - Prof. : 45 cm  
 RL  800/1 200 €

 220  Petit bonheur du jour marqueté d’acajou, il ouvre par 
un tiroir en ceinture, la tablette supérieur supportée 
par deux colonnes et couverte d’un marbre d’époque 
postérieur. Pieds gaine reliés par une entretoise en 
croisillons.
Fin du XVIIIème siècle.
Haut. : 122 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 47cm  
 RL  600/ 800 €

 221  Pendule portique en bronze doré à décor d’amour et 
chiens, mouvement à quantièmes.
Epoque Consulat.
Haut. : 59 cm - Larg. : 31 cm   1 500/2 000 €

 222  Paire de flambeaux en bronze anciennement doré, 
à décor guilloché et ornés de frises de feuilles sur la 
cloche. Fût cannelé et binet ciselé de feuillages. 
Epoque Directoire.
(léger enfoncement)
Haut. : 30 cm   300/400 €

 217  Secrétaire en bois de placage à décor de pots à feu 
fleuris et attributs dans une réserve, ouvrant par un 
abattant, un tiroir et deux vantaux, dessus de marbre 
gris veiné.
Epoque Louis XVI.
Trace d’estampille (J.A. VOVIS ?).   2 000/2 500 €

 218  Bureau cylindre en placage d’acajou mouluré. La 
ceinture à quatre tiroirs en simulant cinq, les pieds 
fuselés. Le cylindre est surmonté d’un gradin à trois 
petits tiroirs et plateau de marbre blanc à galerie de 
cuivre.
Décor de moulure de cuivre. Serrures à trèfle.
Travail de style Louis XVI du début du XIXème siècle.
 CRD  800/1 200 €
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223 224

225 226

 225  Paire de fauteuils en bois peint gris, dossier 
légèrement incurvé cintré dans la partie haute. Pieds 
antérieurs cannelés réunis par des entretoises à 
colonnettes fuselées opposées.
Travail provençal d’époque Louis XVI. 
Garnis de tapisserie au point à décor floral rose.
Usures, petits accidents et manques. 
 CRD  1 200/1 800 €

 226  Commode scriban en bois à l’imitation de la laque du 
Japon à décor de paysages montagneux or sur fond 
noir, elle ouvre à 4 tiroirs surmontés d’un abattant 
dévoilant des casiers.
Angleterre, milieu du XVIIIème siècle.
Haut. : 103,5 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 53,5 cm 
 RL  1 200/ 1 500 €

 223  Table de chevet en bois laqué vert décoré de 
fleurs, le couvercle découvrant un coffre, façade 
mouvementée, petits pieds avant cambrés encadrant 
un cul de lampe.
Travail vénitien de la fin du XVIIIème siècle.
Usures au décor.
Haut. : 59 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 36 cm 
 RL  800/1 000 €

 224  Commode droite en bois de placage ouvrant par 
trois tiroirs à décor de corbeille de fleurs sur la 
plateau, attributs dans des médaillons, personnages 
et oiseaux sur le tiroir supérieur, pieds gaine.
Italie du Nord  du XVIIIème siècle.
Haut. : 90 - Larg. : 123 - Prof. : 58 cm 
   5 000/7 000 €
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227

228

 228  Garniture de cheminée en marbre blanc et bronze 
doré. La pendule de modèle portique à deux 
colonnettes et pilastres à base enroulée pose sur une 
base à décrochements. A l’amortissement, un aigle 
posé sur un foudre. Le cadran de GUILLEMARD à 
Paris.
Elle est accompagnée de deux vases ovoïdes à 
montants présentant des sabots et têtes de bélier. 
Posant sur des bases triangulaires évidées.
Travail de style Louis XVI.
Les vases de modèle différent. CRD  700/1 000 €

 *227  Paire de girandoles en bronze doré, enfilages de 
cristaux et marbre blanc, la partie haute simulant 
une fontaine, au centre, 4 petits bras de lumière sur 
un axe circulaire, base ronde en forme de colonne à 
chapiteau et bague, contre- socle carré.
Travail des pays baltes, époque fin du 
XVIIIème siècle.
Haut. : 61 cm - Diam. : 36 cm RL  3 000/ 4 000 €
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229 230

 230  Lustre corbeille. La couronne octogonale ajourée de 
feuillage inscrit dans des demi-cercles retient seize 
bras de lumière incurvés terminés par des coupelles 
ajourées. Il présente une couronne supérieure 
circulaire. La partie haute à huit bras en crosse. 
Pendeloques, enfilage de perles facettées et mirza. 
Au centre : une plaque en verre bleu.
Dans le goût suédois du XVIIIème siècle.
Haut. : 105 cm - Diam. : 89 cm environ 
 CRD  10 000/12 000 €

 *229  Lustre en forme de fontaine, la partie médiane en 
bronze en forme d’étoile à 4 branches se terminant 
par des têtes et cous de coq retenant chacun un 
lustrions à deux lumières orné comme la partie 
principale de chaînes de cristaux en amande et de 
mirzas, le couronnement est formé d’un ensemble 
de cristaux retombant en cascade.
Travail des pays baltes, époque début du 
XIXème siècle.
Haut. : 92 cm - Diam. : 78 cm RL  6 000/8 000 €
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231 232

 232  Briquet en cristal à pointes de diamant composé 
de deux récipients se superposant avec au centre le 
mécanisme formant briquet. Base carrée en placage 
d’acajou ornée de bronze doré à décor d’étoiles et de 
palmettes.
Epoque Restauration.
Petits manques au mécanisme et au bouchon.
Haut. : 51 cm - Section à la base : 25 cm  
 RL  1 000/1 200 €

 233  Encrier en forme de sarcophage en bronze à patine 
vert antique et bronze doré représentant Cléopâtre 
allongée sur un rocher. L’encrier présente deux 
godets en porcelaine, quatre plumiers et un poudrier. 
Frise de palmettes.
Epoque Romantique.
(pieds rapportés, petite fêlure à l’un des godets).
Haut. : 14 cm - Larg. : 14,5 cm - Prof. : 8,5 cm  
   300/400 €

 234  Guéridon à fût pyramidal présentant des palmettes 
et des losanges dorés sur des parties évidées laquées 
vert, base triangulaire en placage d’acajou sur des 
patins à griffes de lion, le plateau (rapporté) en marbre 
vert de mer présentant une étoile en incrustation de 
marbre jaune de Sienne.
Epoque Empire pour le piétement.
Petite égrenure au plateau.
Haut. : 73 cm - Diam. : 65 cm RL  1 200/1 500 €

 231  Petit porte-canne de forme rectangulaire sur quatre 
montants quadrangulaires, il est repercé sur la partie 
supérieure et muni de logements en excavation sur la 
partie basse. 
Epoque Restauration. 
Haut. : 75 cm RL  300/500 €

234
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237

236

235

238

 237  Guéridon en placage d’acajou. Dessus de marbre 
blanc encastré. Le piètement formé de trois montants 
à balustres opposés col de cygne et pieds griffes. Base 
évidée posant sur trois pieds applatis.
Début du XIXème siècle. CRD  1 500/2 000 €

 238  Suite de sept chaises en acajou à dossier à barrettes, 
pieds avant en console ornées de feuille d’eau, pieds 
arrière sabre. 
Epoque Restauration. 
Garniture à coussin amovible en tapisserie au point à 
médaillon de fleurs. 
Haut. : 83,5 cm RL  1 000/1 500 €

 235  Table à ouvrage en acajou chenillé, ouvrant en façade 
à un tiroir écritoire, la ceinture en forme de lyre 
dissimule un large tiroir à laine, il est gainé de tissu et 
entouré d’acajou sculpté, fût central quadrangulaire, 
base évidée en 4 parties, patins feuillagés.
Angleterre, époque géorgienne.
Haut. : 79,5 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 56 cm 
 RL  600/800 €

 236  Coiffeuse en acajou et placage d’acajou. La partie 
inférieure à un tiroir pose sur des montants en 
colonne réunis par une entretoise en H à côtés 
incurvés. La partie supérieure à miroir pivottant 
encadré de colonnettes lisses posant sur un socle à 
petits tiroirs latéraux.
Garniture de bronze ciselé doré à décor d’urnes, 
têtes de femmes supportant des chapiteaux ioniques, 
faunesses jouant de la flûte, cygnes et liant.
Petits accidents et manque de placage. 
 CRD  1 000/1 500 €
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239

243 244

 241  Table à ouvrage en placage d’acajou et bois clair
Elle présente une ceinture à ressaut ouvrant à un tiroir 
et supportant une cuve. Pieds fuselés cannelés. Décor 
de trophée de musique sur fond de croisillons.
Seconde partie du XIXème CRD  300/350 €

 242  Mobilier de salle à manger en placage de bois clair, à 
décor de palmettes en bois foncé, comprenant :
Une enfilade trois portes, trois tiroirs, dessus 
marbre ; une vitrine trois portes, dessus marbre ; 
deux buffets dessus marbre ; une table de salle à 
manger avec rallonges et six chaises gondole.
Style Charles X.
Dessertes : 80 x 40 x 84 cm
Vitrine : 160 x 40 x 84 cm
Buffet : 200 x 45 x 84 cm
Table : Diam. : 114 cm, 2 allonges de 50 cm même 
finition et 1 allonge de 50 cm en bois. Dimensions 
maximum de la table : 114 x 264 cm   3 000/4 000 €

 239  Mobilier de salon en bois peint gris et vert, modèle à 
dossier plat légèrement renversé, supports d’accotoir 
en balustre et pieds antérieurs fuselés et pieds 
postérieurs en gaine arquée.
Les bergères, d’un modèle légèrement différent 
à support d’accotoir en colonnettes détachées et 
baguées.
Epoque Directoire.
Usures, accidents et manques. CRD  7 000/9 000 €

 240  Fauteuil cabriolet en noyer naturel. Modèle à 
dossier médaillon, pieds fuselés cannelés et dés de 
raccordement ornés de disques.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 90 cm - Larg. : 60 cm CRD  100/150 €
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245

246

 246  Importante statue en marbre blanc
Jeune femme nue se coiffant les bras relevés.
Fin XIXème-Début XXème siècle.
Hauteur totale : 167 cm CRD 20 000/30 000 €

 247  Table de salon rectangulaire à décor marqueté de 
feuillages sur le plateau, pieds torsadés à entretoise.
Travail hollandais du XIXème siècle.
Haut. : 70 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 52 cm 
   600/800 €

 248  Bureau plat en bois de placage à décor de filet, trois 
tiroirs en ceinture, pieds cambrés.
Style Louis XV, XIXème siècle.
Haut. : 75 cm - Larg. : 142 cm- Prof. : 74 cm 
   1 200/1 500 €

 249  Meuble écritoire en acajou ouvrant par un abattant 
et dix cartonniers.
XIXème siècle.
Haut. : 120 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 44 cm 
   600/800 €

 250  Importante paire de colonnes rondes en marbre 
fleur de pêcher. La base base arrondie moulurée pose 
sur un socle carré.
Haut. : 122 - Diam. : 40 cm 3 000/4 000 €

 251  Coiffeuse en bois de placage et filets de bois noir, 
pieds cambrés.
Style Louis XV.
Haut. : 72 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 49 cm 
   300/400 €

 243  Plateau circulaire en pietra dura en ardoise incrusté 
de divers médaillons, losanges et polygones en 
malachite, lapis lazuli, rodhonite…
Travail italien du milieu du XIXe siècle.
Petits accidents et manques à la tranche.
Diam. : 43 cm RL  600/800 €

 244  Coffret en bois de violette massif finement incrusté 
d’un décor de fleurs et de feuillage entourant un 
arbre au centre sortant de ses racines et présentant les 
mêmes fleurs, les angles possédant le même décor.
Travail effectué en Inde pour le marché anglais au 
XVIIIème siècle. 
12 x 50 x 36 cm RL  1 000/1 200 €

 245  Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Femme donnant le sein
Biscuit.
(choc)
Haut. : 64 cm   300/400 €
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253

252

 254  Paire de candélabres à quatre bras de lumière en 
bronze redoré et marbre blanc, composées de femmes 
drapées à l’antique tenant dans leurs bras une branche 
d’où apparaîssent des bras à feuilles d’acanthe et 
enroulements. Socle en forme de colonne tronquée 
ornée de guirlandes de feuilles de vigne et frise de 
rais de cœur. 
Style Louis XVI, époque fin du XIXème siècle.
Haut. : 76 cm   1 500/1 800 €

 255  Non venu

 256  Deux bouts de table en métal doré, décor de fleurs et 
sujets en porcelaine «Homme» et «Femme».
Style Louis XV, XIXème siècle. 
Haut. : 15 cm   150/200 €

 257  Petit bureau dos d’âne en acajou et filets de cuivre, 
ouvrant par trois petits et un grand tiroir, un abattant, 
pieds gaine.
XIXème siècle.
(restaurations)   800/1 200 €

 252  Pendule de cheminée en bronze à patine médaille, 
bronze doré et marbre blanc représentant l’Amour 
et l’Amitié, appuyés contre un cylindre dans lequel 
est inclus le mouvement. Socle rectangulaire à façade 
cintrée et ornée d’une Bacchanale, pieds toupie. 
Cadran émaillé blanc signé «Bourdier à Paris». 
Style Louis XVI, époque fin du XIXème siècle.
Haut. : 51 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 19 cm 
   1 200/1 500 €

 253  Paire de candélabres en bronze et métal doré, décor 
de fleurs et perroquet en porcelaine.
Style Louis XV, XIXème siècle.   800/1 200 €

254
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258 259

260 - 261

 261  Pendule en forme d’urne aplatie. Elle est en bronze 
doré et laqué gris vert. Le cadran signé de ROBIN 
Bd du Roy à Paris. La lunette à moulure de perles 
et entourage d’une guirlande de fleurs retenue par 
un ruban. Les prises de l’urne à décor de feuillage et 
graine éclatée. Elle est surmontée d’un bouquet. Base 
rectangulaire à guirlande de fleurs.
Travail du XIXème siècle de style Louis XVI.
Haut. 37,5 cm - Larg. 19,5 cm CRD  500/800 €

 262  Paire d’appliques en bronze doré à trois lumières, 
décor de nœud et bélier.
Style Louis XVI.
Haut. : 54 cm   400/600 €

 258  Paire de grands vases ovoïdes formant candélabres. 
Ils sont en porcelaine à fond bleu. Monture de 
bronze ciselé doré à anses formées de serpents 
enlacés, chutes de fleurs, bases carrées brettées et 
piédouche à feuilles d’acanthe, de laurier, et palmes. 
Les bouquets à cinq lumières.
Travail de la fin du XIXème siècle.
Haut. 88 cm - Larg. (des vases) 25 cm 
 CRD  6 000/8 000 €

 259  Paire de vases en bronze patiné brun et doré. Ils sont 
en forme d’amphores portées par des pieds griffes 
sommées de bustes d’hommes barbus coiffés de peau 
de tigre. La panse à décor de bacchanales. Les bases 
triangulaires évidées en marbre griotte. Les bouquets 
à six bras de lumière à enroulement surmontés d’un 
échassier aux ailes déployées.
Ils sont signés de F. LEVILLAIN.
Fin XIXème - Début XXème siècle.
Haut. 82 cm CRD  4 500/5 500 €

 260  Paire de candélabres en bronze doré. Les fûts à décor 
de feuilles surmontées d’une graine et d’un bouquet. 
Les bases rondes à perles et canaux. Ils présentent 
deux lumières portées par des bras à enroulement.
Travail de style Louis XVI de la fin du XIXème siècle.
Haut. 34 cm CRD  400/600 €
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263

264 - 270

 263  Secrétaire en placage d’amarante, ronce de noyer et 
sycomore. Il ouvre en un tiroir  supérieur et 3 tiroirs 
sous l’abattant. Les montant à colonnettes détachées. 
Décor de feuillage et fleurs dans des encadrements 
à filets. Garniture de bronze doré à moulures de 
lauriers.
Dessus de marbre blanc encastré.
Epoque Napoléon III. CRD  1 000/1 500 €

 264  Guéridon en bois peint noir : Plateau rectangulaire à 
bord festonné, fut en balustre et piétement tripode. 
Décor floral peint or et incrusté de nacre ainsi que de 
pâtes de couleur.
Epoque Napoléon III. CRD  250/300 €

 265   Non venu

 266  Guéridon ovale en bois doré, dessus de marbre.
Style Louis XVI.
Haut. : 78 cm   150/200 €

 267  Meuble bar en acajou et filets de cuivre ouvrant par 
deux portes, pieds toupie.
Style Louis XVI, XIXème siècle.
Haut. : 78 cm - Larg. : 84 cm - Prof. : 38 cm 
   300/400 €

 268  Marquise en bois naturel mouluré, pieds à cannelures 
rudentées.
Style Louis XVI, composée d’éléments anciens.
Haut. : 94 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 60 cm 
 300/400 €

 269  Paire de flambeaux en bronze argenté, la cloche à 
décor de motifs en aile de chauve-souris, fût à pans 
coupés.
XIXème siècle.
Haut. : 28 cm   150/200 €

 270  Suite de quatre chaises en bois noirci. Les dossiers 
mouvementés à barrettes chantournées et prise de 
main ; les pieds cambrés. Fin décor or de cartels à 
croisillons, feuillages et rinceaux.
Deuxième partie du XIXème siècle.
Garniture de crin à motif quadrillé.
Quelques petits accidents et usures au décor.
 250/300 €
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271

272

273 - 203

 273  Petite pendule en bronze doré, le mouvement inclus 
dans une borne est surmonté d’un angelot parmi des 
nuées tendant une couronne de laurier. Pots à feux, 
torches, carquois et arc sur la base. Contre-socle en 
marbre blanc à ressauts reposant sur des pieds toupie. 
Mouvement à fil.
Style Louis XVI, XIXème siècle.
Haut. : 25 cm 200/300 €

 274  Lit dit « en chaire à prêcher » en acajou. Les chevets 
à colonnes en gaine détachée surmontées de bustes 
à l’antique. Elles sont surmontées d’urne peintes à 
l’imitation du bronze patiné.
Epoque Empire.
On joint un baldaquin. CRD  400/500 €

 271  Jeu du loto Dauphin dans un coffret en acajou 
massif. Il ouvre par une porte découvrant douze 
plateaux.
Avec jetons et pions en ivoire et os.
Fin du XVIIIème siècle.
Haut. : 50 cm CRD  2 000/3 000 €

 272  Petite table bureau marquetée de bois de rose en 
feuille dans des encadrements d’amarante. Ceinture 
légèrement mouvementée ouvrant à deux tiroirs 
latéraux ainsi qu’une tirette. Pieds cambrés à facettes. 
Le plateau est chantourné bordé d’une lingotière.
Estampille de A. BEURDELEY à Paris.
Style Louis XV.
Haut. : 72 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 51 cm 
 CRD  3 000/4 000 €
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 278  Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré. Les 
fûts légèrement renflés à décor de rameaux d’olivier, 
vigne et motif guilloché.
Les bases rondes à guirlandes de laurier, palmette, 
fleurs de lys sur fond amati.
Epoque Restauration.
Haut. : 30 cm CRD  1 500/2 000 €

 279  Borne recouverte de velours vert amande se divisant 
en trois parties dont les ceintures sont capitonnées, 
les 3 dossiers se réunissant pour former une tablette 
triangulaire, petits pieds gaine garnis.
Travail réalisé par la célèbre décoratrice Madeleine 
Castaing.
Garniture en mauvais état.
Haut. : 60 cm - Diam. : 150 cm RL  600/800 €

 275  Lustre en tôle, bronze doré et bronze patiné. Il 
présente quatre bras de lumière à feuilles d’acanthe.
XIXème siècle. CRD  400/500 €

 276  Commode en placage d’acajou flammé. Elle ouvre à 
trois tiroirs, celui du haut en entablement. Montants 
en gaine engagée surmontée de têtes à l’antique.
(Pieds griffe). Dessus de marbre bleu turquin.
Epoque Empire.
Petits accidents et manques de placage. 
 CRD  1 000/1 500 €

 277  Paire de sellettes en marbre rouge griotte. Elles sont 
formées de colonnes légèrement renflées et sommées 
de chapiteaux corinthiens en bronze ciselé doré 
portant des plateaux carrés de marbre. Les bases des 
colonnes à guirlande de laurier rubanée en marbre 
vert de mer à encadrement de feuilles d’acanthe.
Fin du XIXème siècle.
Haut. : 125 cm - Larg. : 27 cm CRD  2 000/3 000 €

280 281
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 280  Cave à liqueur à façade galbée et côtés droits. Elle 
est en placage de ronce de noyer incrusté de cuivre, 
bois de rose et nacre à décor de réserve et guirlandes 
de fleurs et rinceaux, entièrement garnie de verres à 
pans et quatre carafons en cristal.
Travail de DIEHL à Paris 9 rue Michel Lecomte.
Quelques petits accidents et décollement.  
 CRD  800/1 200 €

 281  Paire d’appliques en fer et tôle dorés et peintes 
au naturel. Les fonds ajourés en forme de cartel 
retiennent deux bras incurvés. Elles sont surmontées 
de paniers fleuris.
Travail de la première partie du XXème siècle dans le 
goût de BAGUES.
Quelques pendeloques manquantes.
Haut. : 42 cm - Larg. : 33,5 cm CRD  2 500/3 000 €

 282  Guéridon en bronze doré et patiné formé de trois 
montants à mufles de lion et griffes d’oiseaux réunis 
par une base évidée. Le plateau en marqueterie de 
marbre et pierres dures à échantillons dans un tour 
à décor de sections octogonales réunies par un fil 
bleu.
Travail de la fin du XIXème siècle dans le goût 
antiquisant.
Hauteur totale : 75 cm - Diam. : 67 cm environ 
 CRD  7 000/9 000 €

 283  Coupe en porphyre
Haut. 21 cm - Diam. 40,5 cm CRD  2 500/3 500 €

 284  Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Le cheval arabe
Bronze à patine médaille signé sur la terrasse.
Haut. : 31 cm - Larg. : 39 cm CRD  1 500/2 000 €

 285  Pierre LENORDEZ (1815-1892)
Angelo
Epreuve en bronze à patine brune nuancée.
Haut. : 28 cm - Larg. : 33,5 cm MB  1 500/2 000 €

283

284 285
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 286  Petite console à suspendre en bois sculpté peint gris 
vert et doré. Le plateau rectangulaire à ressaut est 
supporté par des montants à enroulement et double 
cambrure. Il est finement sculpté de tête d’amour, 
chute de piastres, feuillage, graine éclatée et panier 
fleuri.
Estampille de H. FOURDINOIS et marque au 
pochoir 927.
Haut. : 27 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 20,5 cm
Petits accidents. CRD  2 000/3 000 €

 287  Sous-main en placage d’ébène à motif étoilé dans 
un réseau de carré. Décor de pentures en cuivre doré 
ajouré gravé et présentant six médaillons de pierres 
dures. Le dos également en cuivre est gravé de fleurs. 
Garniture d’origine en soierie moirée rose.
Travail du XIXème siècle dans le goût romantique.
Haut. : 34 cm - Larg. : 25,5 cm
Petits accidents. CRD  2 500/3 500 €

 288  Petit cadre architecturé en bois noirci mouluré. Le 
tour à petits cabochons de pierres fines est encadré 
de colonnettes en porphyre rouge. Il est surmonté 
d’un fronton brisé. Décor de bronze doré : rosons, 
chapiteaux corinthiens, bases et amours ainsi que des 
plaques en onyx. Il contient une mèche de cheveux 
enroulée.
Etiquette de la Maison CHARLEUX et 
JEAUDOUNENC.
Travail du XIXème siècle dans le goût de la 
Renaissance.
Haut. : 37,5 cm - Larg. : 24 cm
Petits accidents et manques. CRD  3 000/4 000 €

291

 289  Suite de quatre chaises en acajou, modèle à dossier 
légèrement renversé ajouré d’un motif de grille. 
Les pieds antérieurs en gaine à étranglement dans 
la partie. Les pieds postérieurs en gaine arquée. 
Entretoise en X.
Première partie du XIXème siècle.
Garniture en tapisserie au point à décor floral et de 
larges dents de loup.
Petits accidents et manques CRD  800/1 200 €

 290  Paire de fauteuils en acajou, modèle à dossier plat, 
accotoirs sinueux posant sur des butées à palmettes 
et lotus stylisés. Pieds en gaine arquée.
Premier tiers du XIXème siècle.
Garniture en tapisserie au point à décor floral et de 
larges dents de loup.
Petits accidents et manques. CRD  400/600 €

 291  Grande vitrine en noyer vitrée en façade et sur les 
côtés. La partie inférieure présente des montants 
et pieds cambrés réunis par une tablette. La partie 
supérieure à corniche cintrée. Elle est finement 
sculptée de feuillage, fleurs et coquille.
Plaque signée MERCIER Fbg St Antoine à Paris.
Première partie du XXème siècle.
Haut. : 186 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 40 cm 
 CRD  1 000/1 500 €

 292  Flambeau en métal doré à décor de fleurs et chinois.
XIXème siècle.
(chocs).
Haut. : 26 cm   120/150 €

 293  Non venu.
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 294  Très rare tapisserie verdure atelier Flamand
Très belle bordure à dessins floraux avec des 
cartouches à décor de cuirs enroulés.
Milieu du XVIIème siècle.
Haut. : 340 cm - Larg. : 250 cm environ

 JLM  5 000/7 000 €

 295  Tapisserie de la Manufacture Royale de Beauvais. 
Les jeux d’enfants d’après un modèle de Florentin 
Damoiselet.
Deuxième moitié du XVIIème siècle.
(Anciennes restaurations visibles). 
Haut. : 275 cm - Larg. : 324 cm. 
 JLM  6 000/8 000 €

 296  Très rare tapisserie d’Aubusson
Isaac reçoit Rebecca, la Genèse, chapitre 24, 54-67

Sur la droite de la tapisserie, Rebecca descend d’un 
chameau accueillie par Isaac. Sur la gauche, c’est le 
serviteur d’Isaac qui a guidé Rebecca vers celui-ci. 
Sur les autres chameaux ce sont les gens de la maison 
de Rebecca.
Au second plan une rivière et en arrière plan des 
édifices et le relief.
Tapisserie entourée d’une bordure à décor floral
Le carton de cette tapisserie pourrait être attribué 
au peintre Isaac Moillon 1614 - 1673, la posture et 
l’élégance des personnages semblent assez  proches 
de ce peintre.
Troisième quart du XVIIème siècle.
(Anciennes restaurations visibles).
Haut. : 270 cm - Larg. : 4,20 cm environ

 JLM  6 000/8 000 €

Bibliographie : Isaac Moillon : un peintre du roi à 
Aubusson par Nicole de Reyniès et Sylvain Laveissiere 
Somogy éditions d’art juin 2005. 
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 297  Très rare et fine tapisserie Anglaise, ateliers de Soho
Bacchanales enfantines
Sept enfants, plus ou moins vêtus, s’adonnent à différentes activités, de gauche à droite un enfant jouant de la flûte, puis 
deux autres s’entrelaçant, ensuite trois enfants s’abreuvant et se nourrissant, enfin un couple de danseurs. 
Cette scène se déroule dans un jardin avec un bassin et une fontaine sur la gauche et un parterre à la française sur la 
droite, le tout agrémenté d’orangers en pots, en arrière plan on aperçoit des édifices et des jardins à la française.
Tapisserie entourée d’une petite frise.
Fin du XVIIème début du XVIIIème siècle.
Bon état général, quelques petites parties affaiblies et quelques anciennes restaurations visibles.
Haut. : 211 cm sur 395 cm J.L.M  30 000/40 000 €
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Le modèle de cette tapisserie a vraisemblablement été inspiré d’une tenture intitulée « les enfants jouant » tissée dans le prestigieux 
atelier royal anglais de Mortlake dans la 2ème moitié du XVIIème siècle. Cette tenture représentait des enfants jouant dans des paysages 
et était elle-même inspirée de la suite célèbre exécutée à Ferrare vers 1540 d’après des cartons attribués à Jean d’Udine, peintre et 
stucateur italien (Udine 1487 Rome vers 1564). Collaborateur de Raphaël aux Loges du Vatican (1517-1519), de Jules Romain à 
Mantoue, il fut le créateur des « grotesques », inspirés des décors romain découverts dans les grottes de l’Esquilin. 

Bibliographie : Etude illustrée sur la Manufacture Royale Anglaise de tapisseries établie à Mortlake au XVIIème siècle, par 
Melle S. Chauvette, rédacteur au Mobilier National et le Vicomte H. de Chalup. Bordeaux, imprimerie L. Delbret 1930. 
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 298  Tapisserie fine d’Aubusson en laine et soie.
D’après un carton du peintre Jean-Baptiste Huet.
Scène pastorale, deux jeunes dames conversant avec 
un homme assis s’appuyant sur un tronc d’arbre.
En arrière plan sur la droite une église.
Tapisserie entourée d’une bordure à guirlandes 
fleuries.
Fin du XVIIIème.
Petites lignes de coutures en haut et en bas.
Haut. : 255 cm - Larg. : 180 cm

 JLM  3 000/4 000 €

 299  Tapisserie d’Aubusson en laine et soie
Chasse à l’épieu
Au premier plan un chasseur soufflant dans une corne 
de chasse dans un paysage boisé, avec au second plan 
un chien courant et une rivière.
Tapisserie entourée d’une petite frise.
Fin XIXème début XXème.
Haut. : 125 cm - Larg. : 175 cm

 JLM  800/1 000 €
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301

 301  Tapisserie verdure à décor de constructions et 
châteaux dominant un cour d’eau. 
Elle est animée de volatiles.
Bordure imitant un cadre.
Aubusson XVIIIème. 
Rentrayures, réparations, replié et diminué dans ses 
dimensions.

 CRD  3 000/4 000 €

 300  AUBUSSON
Ulysse et Télémaque retrouvant Laërte, roi d’Ithaque
Tapisserie en laine et soie, bordure à décor de vases et 
feuilles d’acanthe. Galon.
XVIIème siècle.
(rentraitures, galons supérieurs et inférieurs 
rapportés).
Haut. : 260 cm minimum (repliée sur quelques 
centimètres) - Long. : 480 cm   3 000/4 000 €
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304

 302  KAZAK
Grand tapis à médaillon central vert, fond bleu nuit
307 x 236 cm   600/800 €

 303  Rare tapis Caucase Kazak
champ bleu semé de fleurs avec sept médaillons 
à crochets à fond ivoire et brique, belle bordure 
principale à motifs géométriques rouge et bleu sur 
fond ivoire.
Fin du XIXème siècle.
Quelques petites usures et anciennes réparations.
220 x 150 cm JLM  800/1 000 €

 304  Tapis persan Ghoum en laine à fond bleu ciel à 
décors d’animaux parmi les fleurs
Milieu du XXème Siècle 
376 x 364 cm CRD  700/900 €

 305  Tapis d’Aubusson point plat d’époque Napoléon III
Médaillon central à bouquets fleuris entouré de 
guirlandes de fleurs sur fond ivoire, fond de couleur 
vieux rose.
Bordure à décor floral sur fond crème. 
530 x 393 cm JLM  5 000/7 000 €
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