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Pour les fusils
François BELVALETTE

3, avenue du Parc Saint-James - 92200 NEUILLY/SEINE
Tél./Fax : 01 46 24 81 51

a décrit les lots précédeés de l’initiale : B.

Pour les estampes 
Sylvie COLLIGNON

Expert près la cour d’Appel de Paris
45, rue Sainte-Anne - 75001 PARIS

Tél. : 01 42 96 12 17 - Fax : 01 42 96 12 36
a décrit les lots précédés des initiales : SC.

Pour les tableaux et dessins anciens

Bruno et Patrick de BAYSER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

Tél./Fax : 01 47 03 49 87 - Fax : 01 42 97 51 03
ont décrit les lots précédés des initiales : De B.

Monsieur Patrice DUBOIS
16, rue de Provence - 75009 PARIS

Tél. : 33(0)1 45 23 12 50 
Tél. port. : 33(0)6 85 12 99 91

patrice.p.dubois@free.fr
a décrit les lots précédés des initiales PD.

Cabinet TURQUIN-PINTA-MAUDUIT-DUCHER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

Tél. : 01 47 03 48 78
eric.turquin@turquin.fr

a décrit les lots précédés des initiales : ET.

René MILLET
12, rue Rossini - 75009 PARIS

Tél. : 01 44 51 05 90 - expert@rmillet.net
a décrit les lots précédés des initiales : RM.

Frédérick CHANOIT
12, rue Drouot - 75009 PARIS

Tél./Fax : 01 47 70 22 33
a décrit les lots précédés des initiales : FC.

Pour l’archéologie
Jean ROUDILLON

Assisté de Pierrette Rebours
206, boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS
Tél. : 01 42 22 85 97 - Fax : 01 45 48 55 54

jean.roudillon@club-internet.fr
a décrit les lots précédés des initiales : JR.

Pour les arts d’Extrême-Orient 
Thierry PORTIER et Alice BUHLMANN

Experts près de la cour d’Appel de Paris
26, boulevard Poissonnière - 75009 PARIS

Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64
ont décrit les lots précédés des initiales : TP.

Pour la céramique

Anne LAJOIX
21, rue du Faubourg Montmartre - 75009 PARIS

Tél. : 01 42 86 90 94 - lajoix.anne@orange.fr
a décrit les lots précédés des initiales : AL.

Cyrille FROISSART
Expert près la cour d’Appel de Paris

9, rue Frédéric Bastiat - 75008 PARIS
Tél./Fax : 01 42 25 29 80

a décrit les lots précédés des initiales : CF.

Pour le mobilier et les objets d’art

Roland LEPIC
23, avenue Foch - 75116 PARIS

Tél. : 01 42 46 06 76
a décrit les lots précédés des initiales : RL.

Christian RICOUR-DUMAS
Expert près de la cour d’Appel de Versailles

et le Conseil des Ventes Volontaires aux enchères publiques
45, rue de Lourmel - 75015 PARIS

Tél. : 01 45 79 20 80
ricourdumas.expert@free.fr

a décrit les lots précédés des initiales : CRD.

Cabinet QUÉRÉ-BLAISE Associés
Morgan BLAISE

55, avenue Marceau - 75116 PARIS
Tél. : 06 78 62 87 55 - Fax : 01 56 89 26 27

morgan.blaise@gmail.com
a décrit les lots précédés des initiales : M.B.

Marc PERPITCH
52, rue du Bac - 75007 PARIS

Tél. : 01 45 48 53 30 - Fax : 01 42 84 04 64
a décrit les lots précédés des initiales : MP.

Assistés des Experts :

Pour les tapis et les tapisseries
Jean-Louis MOURIER

Expert près de la cour d’Appel de Paris
14, rue Hardroit - 77320 JOUY-SUR-MORIN
Tél. : 06 09 61 80 37 - Fax : 01 64 20 12 31

a décrit les lots précédés des initiales : JLM.
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1 Fusil GASTINNE. Renette.
Anson - Ejecteurs - Juxtaposé. 
Cal. : 16/70 – Canons : 71 cm – Crosse : 375 cm
Poids : 3 kg
Très bon état. B. 1 500 €

2 Fusil WESTLEY-RICHARD. 
Anson - Ejecteurs - Juxtaposé. 
Cal. : 12/65 – Canons : 71 cm, 1/4- 8/10 – Crosse : 38 cm
Poids : 3,1 kg
Bon état. B. 1 000 €

3 Fusil espagnol « UGARTECHEA ». 
Platines - Ejecteurs - Juxtaposé. 
Cal. : 12/70 – Canons : 70 cm, 1/2, Full – Crosse : 37 cm
Etat neuf. B. 1 200 €

4 Fusil Russe « BAIKAL ». 
Anson - Ejecteurs - Juxtaposé. 
Cal. : 12/70 – Canons : 74 cm, 1/2, Full – Crosse : 36,5 cm
Poids : 3 kg B. 700 €

5 Fusil BROWNING. 
Anson - Ejecteurs - Superposé. 
Cal. : 12.
Bon état. B. 900 €

6 Très beau fusil DOUGALL. 
Extracteurs - Ouverture par clé latérale. 
Cal. : 12 – Canons, Damas : 76 cm – Crosse : 37 cm.
Poids : 3, 2 kg B. 2 000 €

7 Carabine 375 HH. 
Lunette 1,5-6 /42.
Etat neuf. B. 1 200 €

8 Beau Fusil BELGE. 
Platines - Ejecteurs - Juxtaposé. 
Cal. : 20/70 – Canons : 63 cm – Crosse : 36,5 cm B. 1 000 €

9 Fusil FORGERON (N°3977)
Anson - Ejecteurs - Juxtaposé
Cal. : 12/70 – Canon : 68 cm – Crosse : 365.
Poids : 2 700 g
Dans une boîte. B. 1 300 / 1 500 €

10 Fusil PAILLARD MARSEILLE
Anson - Extracteurs - Juxtaposé.
Cal. : 24 – Canons : 70 cm – Crosse : 365.
Dans un bel étui jambon en cuir naturel. B. 600 / 800 €

FUSILS
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11 Statuette. Terre cuite décor peint.
Mexique Nayarit, 100 avant-200 après J.-C.
(Cassée, collée).
Haut. : 20 cm JR. 80 / 120 €

12 Treize têtes et fragments de statuettes en terre cuite.
Mexique, diverses époques principalement
Téotihuacan. JR 80 / 120 €

13 Dix-huit têtes et fragments de statuettes en terre
cuite du Mexique de diverses époques.

JR. 80 / 120 €

14 Vase à anses. Céramique décor negro-blanco de
divers motifs décoratifs.
Pérou, Chancay, 900-1200 après J.-C. 
Haut. : 31 cm JR. 180 / 250 €

15 Lot de trois têtes en terre cuite sans engobe.
Mexique, Teotihuacan.
Haut. : 5 - 6 et 6,5 cm JR. 180 / 200 €

16 Lot de terres cuites mexicaines : statuettes et moule.
JR. 80 / 120 €

17 Lot de cinq pièces en terre cuite : Statuette-tête
d’animal - Vase animal. Animal et tête de statuette
Nayarit. JR. 100 / 120 €

18 Vase globulaire à anse (manque). Céramique à décor
polychrome de deux monstres. Haut. :18 cm
Vase à décor peint.
Pérou, Côte sud Tihuanaco, 900-1200 après J.-C.

JR. 80 / 100 €

ARCHÉOLOGIE

19

21

21

20

14

19
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19 Lot de huit vases et coupes tripodes. Terre cuite à
décor peint.
Colombie préhispanique. JR. 200 / 250 €

20 Trois vases à anse de panier. Céramique à décor
peint.
Colombie préhispanique. JR. 150 / 200 €

21 Deux coupes tripodes. Céramique à décor peint.
Colombie préhispanique. JR. 80 / 120 €

22 LECYTHE
Céramique à fond blanc.
Etrurie, Ve siècle avant J.-C.
Haut. : 27 cm JR. 80 / 120 €

23 Coupe profonde sur pied. Céramique à décor noir et
vert sous couverte de branchages fleuris. (Cassée, collée).
Diam. : 26 cm JR. 80 / 100 €

24 Bol à anse de panier. Terre cuite à décor en léger relief
de deux têtes de Bès à l’opposé l’une de l’autre.
Égypte, époque ptolémaïque ou romaine.
Haut. : 9 cm JR. 180 / 250 €
A rapprocher des effigies de Bastet debout avec un panier.

25 Fragment de cône funéraire du prêtre Ouâb-heret
Denreg.
Égypte, Nouvel Empire.
Corpus Davies-Macadam.
7 x 8 cm JR. 200 / 300 €

15 11 15

19

22

19
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26 MOSAIQUE au canard. Calcite et marbre de diffé-
rentes couleurs. 
Remontée sur un ciment, restaurations, manque et
vernie.
Méditerranée Orientale Ve-VIe siècle après J.-C.
Haut. : 47,5 cm – Larg. : 53 cm

JR. 1 200 / 1 800 €

27 MOSAIQUE au cratère. Calcite et marbre de diffé-
rentes couleurs. Elle représente un cratère dans lequel
s’abreuve un oiseau.
Remontée sur un ciment, restaurations, manque et
vernie.
Méditerranée Orientale Ve-VIe siècle après J.-C.
Haut. : 70 cm – Larg. : 49,5 cm

JR. 2 500 / 3 500 €

28 Enfant en marbre.
XVIe siècle d’après l’Antique.
Haut. : 15 cm JR. 450 / 500 €

29 Ceinture en métal émaillé avec cabochons de verre-
ries de couleur.
Haut. : 13,5 cm – Long. : 35 cm (fermée)

JR. 500 / 600 €

26

27

29
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CÉRAMIQUE

30 Pré d’Auge
Rare coupe ovale L’Allégorie de l’eau : Nymphe de Fontainebleau, fin du XVIe siècle, après 1554, époque Henri IV, atelier
Vattier.
Terre blanche moulée glaçurée. Polychromie d’émaux plombifères et stannifères : manganèse, antimoine, cuivre, cobalt,
probablement fer.
Entourée de deux chiens, la jeune baigneuse est étendue sur un linge bleu, au milieu des roseaux, accoudée à une urne
donnant naissance à un ruisseau. Volète une libellule. 
Ce bassin est encadré d’un galon à léger relief de motifs d’orfèvrerie. 
Ce sujet est emprunté à l’estampe de Pierre Milan & René Boyvin, 1554 (BNF) qui avait été exécutée d’après une
fresque du Rosso de la galerie de François 1er à Fontainebleau.
L’aile évasée est décorée en léger relief de vingt-trois fleurons surmontés d’une marguerite. 
Le revers jaspé en manganèse, ocre et vert sur fond clair, dit pied jaune.
Au revers, au centre creux du piédouche, ancienne étiquette de la collection Georges PAPILLON, N°1164 [1900081],
dont une partie a été vendue en 1919 à l’Hôtel Drouot.
Haut. : 7, 3 cm ; 29, 2 cm x 25, 6 cm
Usures à la glaçure sur les reliefs au centre du bassin (ils apparaissent lors de l’examen à la lampe de Wood auquel nous
avons procédé).
Ces coupes ornementales font partie d’une série ayant trait aux allégories comme la Terre, la Fécondité, le Printemps,
l’Eté ou la Charité.
Un modèle très similaire [aile sans les marguerites blanches] se trouve au
Musée départemental des Antiquités, à Rouen (Inv. 2215 (A), au Musée
du Louvre à Paris (OA 1341), un autre au Musée Adrien Dubouché à
Limoges (ADL 7595) et un autre à la Wallace Collection à Londres (C
168).
On verra le catalogue de la très belle exposition, Les céramiques du Pré d’Auge
800 ans de production, Musée de Lisieux, 2004, Jean Bergeret (dir.), p. 91-93.
Nous remercions chaleureusement Monsieur Claude Lemaître, érudit
archéologue lexovien.

AL. 8 000 / 10 000 €
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31 URBINO
Coupe en majolique à décor polychrome a istoriato
d’Apollon poursuivant Daphné, un amour dans le
ciel décochant une flèche en direction d’Apollon. 
Au revers l’inscription en noir amor difebo edi da/fne. 
Deuxième moitié du XVIe siècle.
(Petits éclats sur le bord). 
Diam. : 25 cm CF. 3 000 / 5 000 €

32 SICILE (Caltagirone)
Albarello légèrement cintré à décor polychrome de
rinceaux fleuris sur fond bleu.
XVIIe siècle. 
Haut. : 26 cm CF. 300 / 400 €

33 NORD
Statuette représentant le Christ aux outrages, assis, les
mains liées, coiffé d’une couronne d’épines et tenant
une palme, la base rectangulaire portant l’inscription
Ecce Homo en manganèse.
XVIIIe siècle. 
(Petits éclats).
Haut. : 27,5 cm CF. 400 / 600 €

34 MOUSTIERS
Bénitier d’applique formé d’un Christ en croix dans
un cadre ovale orné de rinceaux feuillagés, le bassin
portant l’inscription IHS et une croix en manganèse.
XVIIIe siècle. 
(Accidents et restaurations).
Haut. : 38 cm CF. 400 / 500 €

35 SUD-OUEST (Auvillar)
Bénitier d’applique à décor polychrome et en relief d’une
croix ornée de fleurettes dans un médaillon surmonté de
deux visages d’anges et cerné de rinceaux rocaille, le bas-
sin portant l’inscription IIHS en manganèse.
Premier tiers du XIXe siècle. 
Haut. : 40 cm CF. 300 / 500 €

36 Ecole de TOURS
Bénitier d’applique sur plaque rec-
tangulaire en terre vernissée à décor
polychrome et en relief représentant
la Présentation au temple, le revers à
fond marbré.
XIXe siècle. 
(Petits éclats).
Haut. : 33 cm – Larg. : 23,5 cm

CF. 300 / 500 €

37 Crucifix en faïence, sur sa base
en faïence de forme balustre à décor
polychrome de la Vierge debout tenant
une croix, sur les côtés de branches
fleuries et papillons et chiffre IHS.
Rouen, XVIIIe siècle, daté au revers
de la base 1790.
(Un bras du Christ restauré).
Haut. totale : 89 cm 

CF. 400 / 600 €

31

33 32

3735 34
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38 ROUEN
Grand plat en faïence décoré en polychromie au cen-
tre d’armoiries de cardinal encadrées d’anges.
Lambrequins fleuris sur l’aile. 
Premier tiers du XVIIIe siècle 
(Fêlures). 
Diam. : 50 cm MB. 1 200 / 1 500 €

39 MOUSTIERS
Plat octogonal en faïence décoré en camaïeu bleu
d’armoiries au centre et de lambrequins sur l’aile. 
Premiers tiers du XVIIIe siècle
Diam. : 38,5 cm MB. 500 / 700 €

40 MOUSTIERS
Assiette octogonale à bordure contournée et décorée
en polychromie d’un bouquet de fleurs au centre et
de lambrequins bleus sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm MB. 120 / 150 €

41 MOUSTIERS
Assiette à bordure contournée et décorée en poly-
chromie d’un oiseau fantastique encadré de fleurs. 
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm MB. 200 / 300 €

42 MOUSTIERS
Plat à bordure contournée et décorée en polychromie
d’un bouquet de fleurs et lambrequins sur la bordure. 
XVIIIe siècle.
Diam. : 32 cm MB. 300 / 500 €

43 MOUSTIERS
Plat rond à bordure contournée et décorée en poly-
chromie de bouquets de fleurs au centre et en bordure. 
XVIIIe siècle. 
Diam. : 31 cm MB. 400 / 500 €

44 EST
Bouquetière murale en faïence à décor floral. 
Fin du XVIIIe siècle. 
(Eclats).
Haut. : 16,5 cm MB. 100 / 120 €

45 MOUSTIERS
Paire d’assiettes à bordure contournée et décorée en
polychromie de drapeaux au centre et rinceaux,
coquilles et fleurs sur l’aile. 
XVIIIe siècle.
Diam. : 24cm MB. 500 / 600 €
Ce motif aux drapeaux aurait été crée pour célébrer la
victoire de la bataille de Fontenay. 

38 39 49

42 43 44 45

41 40
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46 NEVERS
Assiette à bordure contournée et décorée en poly-
chromie d’une fable de La Fontaine représentant La
cigogne et le Renard. 
Fin du XVIIIe siècle. 
Diam. : 23 cm MB. 180 / 220 €

47 NEVERS
Assiette à bordure contournée et décorée en poly-
chromie d’une gabare de Loire, la voile carrée levée. 
Fin du XVIIIe siècle. 
Diam. : 23 cm MB. 200 / 300 €

48 NEVERS
Assiette en faïence à bords contournés, à décor poly-
chrome au centre de bateaux de Loire ; filets en acco-
lade sur l’aile. 
XVIIIe siècle.
(Eclats).
Diam. : 22.5 cm MB. 200 / 300 €

49 MOUSTIERS
Plat rond à bordure contournée et décorée en camaïeu
bleu d’armoiries. Légers lambrequins en bordure. 
XVIIIe siècle. MB. 800 / 1 000 €

50 MOUSTIERS
Assiette en faïence à bords contournés, à décor poly-
chrome au centre de fleurs de solanacée. Frise de lam-
brequins sur l’aile et filets bleus sur le bord.
XVIIIe siècle.
Diam. : 24 cm MB. 120 / 150 €

51 MOUSTIERS
Assiette à bordure contournée et décorée en camaïeu
orange de fleurs et lambrequins. 
XVIIIe siècle. 
Diam. : 23 cm MB. 150 / 200 €

52 MOUSTIERS
Plat creux en faïence de forme ovale à bords contour-
nés, à décor polychrome au centre de fleurs de solana-
cée. Frise de dentelles sur l’aile et filets bleus sur le bord.
XVIIIe siècle.
(Egrenures).
Long. : 30 cm MB. 180 / 220 €

53 MOUSTIERS
Assiette en faïence à bords dentelés, à décor en
camaïeu bleu au centre d’un œillet. Frise de dentelles
sur l’aile et filets bleus sur le bord. 
XVIIIe siècle.
(Egrenures).
Diam. : 24 cm MB. 80 / 100 €

54 NEVERS
Deux assiettes creuses en faïence formant pendant, à
décor au pochoir en camaïeu bleu d’une frise de
fleurs. Filets bleus sur le bord et l’inscription au cen-
tre Paul Carreau et François Carreaux.
XIXe siècle.
(Fêlures et éclats).
Diam. : 21,5 cm MB. 50 / 80 €

55 MOUSTIERS
Assiette en faïence à bords contournés, à décor en
camaïeu jaune d’un homme à la canne, debout sur un
tertre, vêtu dans le goût chinois. Rochers percés et
brindilles fleuries sur l’aile. Filets sur le bord.
XVIIIe siècle.
(Restauration sur le bord).
Diam. : 25 cm MB. 180 / 220 €

56 NEVERS
Importante coupe creuse sur talon en faïence à décor
en camaïeu bleu d’objets usuels dans le goût chinois,
insectes et oiseaux en vol. Le bord est orné d’une large
frise de fleurs parmi des rinceaux stylisés.
Marque de peintre au revers.
Epoque du début du XVIIIe siècle.
(Fêlures, restaurations sur le bord).
Diam. : 34,5 cm MB. 800 / 1 000 €

57 ROUEN
Assiette en faïence à décor polychrome au centre d’un
panier de fleurs. Croisillons et lambrequins sur le bord. 
XVIIIe siècle.
(Eclats).
Diam. : 24,5 cm MB. 80 / 100 €

47 48 46
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58 NEVERS
Assiette en faïence à bords contournés, à décor poly-
chrome au centre d’un ange soufflant de la cornu
avec l’inscription La Paix.
Fin du XVIIIe siècle. 
(Restauration sur l’aile et éclats).
Diam. : 23 cm MB. 180 / 220 €

59 NEVERS
Assiette ronde en faïence à décor polychrome au cen-
tre d’une dame vêtue d’une ample robe à panier, les
mains réunies dans un manchon. Guirlandes stylisées
sur l’aile.
XIXe siècle.
Diam. : 22 cm MB. 80 / 120 €

60 MOUSTIERS
Deux assiettes en faïence à bords contournés, à décor
polychrome de petit feu d’un bouquet de fleurs à la
rose épanouie. Brindilles fleuries sur l’aile et filets car-
mins sur le bord.
XVIIIe siècle. 
Diam. : 25 cm MB. 200 / 300 €

61 DELFT 
Petite coupe ronde godronnée en faïence décorée en
bleu de fruits sur un entablement. 
Fin du XVIIIe siècle. 
(Plusieurs fêlures). 
Diam. : 21 cm MB. 150 / 200 €

62 MOUSTIERS
Deux assiettes formant pendant en faïence à bord
contourné, à décor polychrome de petit feu d’un
bouquet de fleurs à la rose épanouie. Brindilles fleu-
ries sur l’aile et filets carmins sur le bord.
XVIIIe siècle.
Diam. : 25 et 24.5 cm MB. 200 / 300 €

63 MOUSTIERS
Assiette à bordure contournée et décorée en poly-
chromie sur l’aile de guirlandes de fleurs. 
XVIIIe siècle. 
Diam. : 22 cm MB. 200 / 300 €

64 MOUSTIERS
Assiette à bordure contournée et décorée en camaïeu
orange de bouquets de fleurs. 
XVIIIe siècle. 
Diam. : 24 cm MB. 150 / 200 €

65 MOUSTIERS
Plat rond à bordure contournée en faïence décorée en
camaïeu bleu de fleurs au centre et de lambrequins
sur l’aile.
XVIIIe siècle. 
Diam. : 39 cm MB. 500 / 600 €

66 MOUSTIERS
Assiette octogonale à bordure contournée et décorée
en camaïeu bleu de fleurs et de rinceaux.
XVIIIe siècle.
Diam : 23 cm MB. 150 / 200 €

67 VARAGES
Deux assiettes et un compotier lobé à décor poly-
chrome d’un paysage de bord de mer contenu dans
un médaillon retenu par un ruban noué cerné de
fleurettes, filet vert sur le bord. 
XVIIIe siècle. 
(Egrenures).
Diam. : 25 et 22 cm CF. 200 / 300 €

68 PARIS
Mortier à fard à décor polychrome de fleurs dans des
cadres rectangulaires cernés de filets or.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 4 cm CF. 200 / 300 €

69 LUDWIGSBURG
Groupe formé d’une femme debout allaitant avec agi-
lité un enfant qu’elle porte sur son dos, un autre
enfant tenant sa main gauche, sur une base rectangu-
laire, décor polychrome. Marqué CC entrelacés et
couronnés.
XVIIIe siècle.
(Restauration à la tête de la femme et éclats).
Haut. : 17 cm CF. 150 / 200 €

70 LUNEVILLE
Statuette de grande jeune femme drapée debout sur
une terrasse rocheuse, un lion couché à sa gauche.
XVIIIe siècle. 
(Quelques restaurations).
Haut. : 24 cm CF. 120 / 150 €

71 MEISSEN
Encrier circulaire à décor en camaïeu vert de figures
grotesques sur terrasses fleuries.
XVIIIe siècle. 
(Petits éclats).
Long. : 17 cm CF. 150 / 200 €

72 ROUEN ou SINCENY
Crachoir ou bol à saigner à décor polychrome de
guirlandes fleuris.
XVIIIe siècle.
(Fêlures).
Long. : 23 cm CF. 100 / 150 €

73 Vase balustre de forme ovoïde en porcelaine à décor
polychrome, La lecture dans une réserve ovale sur
fond chamois. 
XIXe siècle. CF. 300 / 350 €
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74 SEVRES
Gobelet Hébert et soucoupe à décor polychrome
d’oiseaux posés sur un arbuste et sur une terrasse, les
bords décorés de motifs de mosaïque formées de che-
vrons bleus et filets or et de réserves fleuries. Marqués
LL entrelacés, sans lettre-date.
XVIIIe siècle, vers 1760.
Haut. : 6,5 cm – Diam. : 13,5 cm

CF. 800 / 1 200 €

75 SEVRES
Gobelet Hébert et une soucoupe à décor polychrome
et or nommé frise colorée formé de réserves trilobées
à fond de treillage cernées de palmes et guirlandes de
fleurs sur le gobelet, la soucoupe décorée de rosaces et
réserves à treillage or sur fond bleu.Le gobelet mar-
qué LL entrelacés, lettre-date L pour 1764, marque
de peintre de Micaud.
XVIIIe siècle. 
Haut. : 6 cm – Diam. : 13,5 cm CF. 300 / 500 €

76 SEVRES
Gobelet à la Reine et soucoupe à décor polychrome
d’enfants sur une terrasse dans des réserves sur fond
rose et rubans verts. Marqués LL entrelacés, lettre-
date I pour 1761.
La porcelaine du XVIIIe siècle, la décoration postérieure.
Haut. : 7,5 cm – Diam. : 14 cm CF. 300 / 500 €

77 MEISSEN
Etui à aiguilles à décor polychrome d’insectes
ombrés.
XVIIIe siècle.
Long. : 8,5 cm. CF. 300 / 500 €

78 MEISSEN
Paire de bustes représentant le prince Louis-Joseph-
Xavier de Bourbon (1751-1761) et la princesse Marie
Zéphirine de Bourbon (1750-1755), coiffés d’un
bonnet noué orné de fleurs, rubans et plume en relief,
décor polychrome et or, les bases soulignées de rin-
ceaux rocaille en relief rehaussés d’or. Marqués épées
croisées en bleu et 2744 en creux.
Deuxième moitié du XIXe siècle. 
(Petites égrenures).
Haut. : 26 et 25 cm CF. 1 500 / 2 000 €
Ces bustes dont le modèle est créé par Kaendler en
1753 représentent les deux enfants ainés de Louis,
Dauphin de France et de sa femme Marie-Josèphe de
Saxe.

79 Groupe en porcelaine. 
La conversation au salon 
Dans le goût du XVIIIe siècle. 
(Petits accidents et manques). 
Haut. : 33 cm CRD. 400 / 600 €

80 Vase couvert de forme conique en porcelaine à décor
polychrome et or de roses sur fond bleu. Monture en
bronze, la prise en forme de pomme de pin.
Style Louis XVI.
Haut. : 22 cm MB. 80 / 100 €

81 Bouteille en faïence fine émaillée. Elle est de forme
aplatie avec col en bulbe et prises découpées. Décor
or de canard et poisson dans le goût chinois. 
Époque Art Nouveau. 
Haut. : 33,5 cm CRD. 100 / 150 €
Voir la reproduction page 48.

77 74 76

75

78

79
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82 INSULA CORSICA, acurata chorographia, éditée
par Homan. CORSICA INSULA de l’atlas de Blaeu.
Deux cartes du XVIIe ou du XVIIIe siècle.
56 x 49 ; 38 x 51 cm
Pliure médiane, petites rousseurs et traces de plis, la
seconde est très endommagée par de fortes traces d’
humidité ayant entraîné perte de matière, taches et
manque. Encadrées. SC. 120 / 150 €

83 ISOLA DI CORSICA, da cosmografa Coronelli.
61 x 45 cm
Carte du XVIIIe siècle, pliure horizontale médiane,
quelques rousseurs, pli pincé et autres traces de plis.
Cadre. SC. 150 / 200 €

84 ISLE DE CORSE ET ROYAUME DE SARDAIGNE
Deux cartes sur la même feuille par N. Sanson,
XVIIIe siècle. 
39 x 55 cm
Légèrement jaunie, pliure médiane, quelques traces
de plis et rousseurs. Cadre. SC. 100 / 150 €

85 CARTE PARTICULIERE DE LA CORSE, divisée
en ses dix provinces, par le Sieur Antoine Jaillot.
Carte du XVIIIe siècle. 
59 x 81 cm
Carte entoilée et dépliante divisée en dix-huit parties.
Légèrement jaunie, quelques rehauts de coloris posté-
rieurs, petites rousseurs. Cadre. SC. 100 / 150 €

86 PARTIE DE LA PROVINCE DE BASTIA - 
CORSICA - MARCH ANCONAE OLIM  
Deux cartes sur une même feuille.
Cartes du XVIIIe siècle. 
25 x 35 cm ; 33 x 24 cm
Jaunies, rousseurs et taches, pliure médiane. Cadres.

SC. 150 / 200 €

87 INSULA CORSICAE, éditée par Homann -
INSULA CORSICA OLIM REGNI TITULO, édi-
tée chez Covens et Mortier.
Deux cartes du XVIIIe siècle. 
56 x 49 cm ; 57 x 48, 5 cm
Légèrement jaunies, traces de plis ondulés, pliure
médiane. Cadres SC. 150 / 200 €

88 Ecole ITALIENNE vers 1700
Paysage animé
Plume et encre brune.
(Quelques rousseurs).
19,5 x 27,5 cm de B. 300 / 400 €

89 Emile HERSON (1805-?)
Moine et pèlerin dans le cloître
Encre brune, aquarelle et rehauts de
gouache blanche, signée en bas à
gauche. 
(Déchirures).
33,5 x 24 cm (à vue)

FC. 200 / 300 €

90 Ecole FRANÇAISE du début du
XIXe siècle
Vue du Pont Neuf
Gouache.
19 x 24 cm RM. 400 / 600 €

GRAVURES

DESSINS

90
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91 Louis WATTEAU dit WATTEAU de LILLE 
(Valenciennes 1731 - Lille 1798)
L’hospitalité
Crayon noir, sanguine et lavis brun.
22,5 x 32 cm De B. 800 / 1 200 €

92 Ecole FRANÇAISE, début du XXe siècle 
Portrait de femme à la rose 
Pastel, signé en bas à gauche T Raymond K... et daté
1907. De B. 150 / 200 €

93 TRAN-DAC - Ecole VIETNAMIENNE
La lecture
Aquarelle sur soie, signée en bas à droite et cachet.
(Rousseurs, taches).
30 x 37 cm FC. 100 / 200 €

94 Clément Auguste ANDRIEUX 
(Paris 1829 - † après 1880)
Grenadier jouant d’un instrument à vent
Crayon noir et rehaut de gouache blanche.
Signé et daté en bas à droite « juillet 1846 ».
(Rousseurs, oxydation de la gouache et insolé.)
29,5 x 17,5 cm. De B. 100 / 200 €

95 Ecole FRANÇAISE du premier tiers du XIXe siècle 
Bouquet de roses
Deux aquarelles sur vélin.
37 x 28,5 cm
L’une d’elle porte une signature ou une date en bas à
droite.
34 x 26,5 cm CRD. 2 000 / 3 000 €

95

91 92

95
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96 Hubert ROBERT (Paris 1733-1808)
Paysage au torrent
Paysage à la fontaine
Paire.
Crayon noir. 
Collé sur leur montage ancien, quelques taches, légèrement insolé.
Cachet en bas à droite du monteur François Renaud (L.1042).
45,5 x 36,5 cm ; 45,5 x 38 cm De B. 6 000 / 8 000 €
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97 Attribué à Domenico GARGIULIO dit MICCO
SPADARO (1612-1679)
Soldats et saintes femmes au pied de la croix
Toile de forme octogonale.
Au revers 223. C/Ciccolini.
44,5 x 55 cm
Ancienne attribution à G.B. Castiglione.

ET. 3 000 / 4 000 €

98 Ecole ROMAINE vers 1640
Hercule
Toile.
(Soulèvements, manques et restaurations).
64 x 48 cm ET. 1 200 / 1 500 €

99 Ecole FRANÇAISE du XVIIe siècle, 
suiveur de Sébastien BOURDON
Sainte famille avec sainte Elisabeth et saint Jean
Baptiste
Toile.
(Manques et restaurations anciennes).
64 x 81 cm
Sans cadre. ET. 2 500 / 3 000 €

TABLEAUX

100 Ecole VENITIENNE vers 1610, entourage de
Cristofano RONCALLI IL POMARANCIO 
Saint Jérôme 
Panneau, une planche, non parqueté. 
(Restaurations). 
33,5 x 25 cm RM. 700 / 800 €

97

98

99 100
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101 FRANCKEN Frans II dit le jeuneAnvers (1581-id - 1642)
La Déploration
De gauche à droite en camaïeu brun : saint Jean, saint Luc, saint Mathieu et saint Marc ; en grisaille : Dieu le Père, Le
sacrifice d’Isaac, Moise et le serpent d’airain, et dans la partie inférieure le repas de Pâques des hébreux. 
Huile sur panneau. Chêne. Une seule planche. 
Au revers une marque étoilée de préparateur de panneau (?).
Signée en lettres dorées en bas à gauche de la composition centrale D¨ FFranck. F.
Au revers cachet de cire rouge de forme ovale aux Armes du baron Belmas et de l’Empire Ludovicus Belmas / Episcopus
Camerasensis, le chapeau épiscopale coiffant un blason, deux petites étoiles et une croix ; un olivier terrassé d’or, le fût
tortillé d’un serpent ; la Légion d’honneur.
49 x 36,5 cm
Cadre Empire en bois stuc doré à motif de palmes et de lyres (petits accidents).

PD. 6 000 / 8 000 €
Provenance : 
Ancienne Collection Louis Belmas (Montréal, Langedoc, 1757-Cambrai 1841) évêque de
Cambrai, sous le Premier Empire (1802 – 1814), qui le nomma Baron, puis sous la
Restauration et le règne de Louis-Philippe. La vente de la «Belle collection de tableaux
anciens» de Mgr Belmas, évèque de Cambrai, accompagnée d’un catalogue, eut lieu à
Cambrai, le 23 décembre 1844.
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102 Ecole FRANÇAISE, 1615
Portait d’homme en prière
Panneau de chêne, deux planches non parquetées.
Une inscription en haut à droite Obyt 12 Mayus /
Aetat 55/A° 1615.
(Fente et petits manques).
49 x 65 cm ET. 1 000 / 1 500 €

103 Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle
Figure de Vierge en prière
Cuivre.
22,5 x 17 cm RM. 800 / 1 000 €

104 Ecole ITALIENNE du XIXe siècle, 
d’après le CARAVAGE
La Diseuse de bonne aventure
Sur sa toile d’origine.
(Restaurations.)
58 x 73 cm R.M. 600 / 800 €
Reprise de la toile (99 x 131 cm) conservée au musée
du Louvre.

105 Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle, 
suiveur de Lucas van UDEN
Rivière au milieu d’une vaste plaine animée d’un chas-
seur et d’un couple de promeneurs
Toile.
(Restaurations).
62 x 75,5 cm
Sans cadre. ET. 1 000 / 1 200 €

106 Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle
Le réparateur de soufflet
Panneau parqueté.
(Usures et restaurations).
39,5 x 49 cm RM. 1 000 / 1 500 €
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Palais Galliera (Maîtres
Couturier et Nicolay), 29 novembre 1969,
n° 20, reproduit (Ecole de Jan Sanders van Hemessen).

102

105 106

103
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107 Ambrosius FRANCKEN II (Anvers 1581-1632)
Le triomphe de l’Enfant Jésus
Panneau parqueté.
(Restaurations).
76 x 107 cm RM. 30 000 / 40 000 €
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108 Ecole ROMAINE du XVIIIe siècle
Nature morte aux raisins et grenades sur un entablement
Toile, un fragment.
59,5 x 45 cm RM. 6 000/ 8 000 €
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109 Ecole FLORENTINE vers 1610, entourage d’Ottavio VANNINI
Judith et Holopherne
Toile.
175 x 119 cm RM. 15 000 / 20 000 €
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110 Jacob Foppens van ES (Anvers 1596-1666)
Nature morte avec une assiette de prunes et deux verres de vin
Panneau de chêne.
(Usures et restaurations.)
34,5 x 52,5 cm RM. 25 000 / 30 000 €
Nous remercions Fred MEIJER d’avoir confirmé l’attribution.
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111 Jacob Foppens van ES (Anvers 1596-1666)
Nature morte au panier de fruits
Panneau de chêne.
(Usures et restaurations.)
34,5 x 52,5 cm RM. 25 000 / 30 000 €
Nous remercions Fred MEIJER d’avoir confirmé l’attribution.
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112 Jacob Foppens van ES (Anvers 1596-1666)
Nature morte avec écrevisses, noisettes, pain, vin et citron
Panneau.
(Usures et restaurations.)
34 x 52,5 cm R.M. 25 000 / 30 000 €
Nous remercions Fred MEIJER d’avoir confirmé l’attribution.
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113 Ecole ANGLAISE du XVIIe siècle
Navire de guerre
Toile.
(Restaurations).
59 x 95 cm RM. 3 000 / 4 000 €

114 Ecole ITALIENNE du XVIe

siècle, suiveur de Giuseppe RUOPPOLO
Bouquet de fleurs dans un vase sculpté sur un entable-
ment
Panneau de noyer, une planche, non parqueté.
(Restaurations).
45 x 34 cm ET. 2 000 / 3 000 €

115 Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle
Jeune enfant tenant des roses
Toile.
(Restaurations anciennes).
46 x 38 cm ET. 1 200 / 1 500 €

116 Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle, 
suiveur de Francesco FRACANZANO
Saint Antoine ermite
Toile.
(Restaurations anciennes).
98 x 74 cm 2 000 / 3 000 €

113 114

115 116
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117 Jacob Balthasar PEETERS 
(Actif à Anvers entre 1673-1689)
Elégants près d’un plan d’eau
La chasse au faucon
Paire de toiles.
(Restaurations).
81 x 116 cm RM. 6 000 / 8 000 €

118 Ecole FRANÇAISE du XVIIe siècle, 
suiveur de Robert LEVRAC TOURNIERES
Portrait de jeune homme en habit 
Toile ovale.
68,5 x 56 cm RM. 2 000 / 3 000 €

117 117

118
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119 Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Jeune femme tenant un masque
Toile.
97 x 72,5 cm ET. 1 500 / 2 000 €

120 Ecole FRANÇAISE vers 1820, 
entourage de Henri Nicolas van GORP
Portrait d’un jeune homme au gilet jaune
Toile.
(Manques et restaurations).
27,5 x 22 cm ET. 400 / 500 €

121 Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle
Déploration du Christ
Toile.
(Manques et restaurations anciennes).
120 x 95 cm
Sans cadre. ET. 400 / 600 €

122 Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle, 
suiveur d’Antonio AMOROSI
Jeune garçon aux oiseaux
Toile.
(Usures et restaurations).
27 x 21 cm RM. 300 / 400 €

119

122

120
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123 Attribué à Anton Maria VASSALLO (1620-1664)
Allégorie de l’Automne
Toile.
(Usures).
101 x 117 cm R.M. 3 000 / 4 000 €
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125 Attribué à Henri de FAVANNE (1668-1752)
L’air ou Junon et Eole
Toile marouflée sur panneau rond.
Diamètre : 59 cm RM. 2 000 / 3 000 €
Notre tableau s’inspire d’une des quatre compositions
de Francesco Albani représentant les quatre éléments,
réalisées entre 1625 et 1628 pour le cardinal Maurizio
de Savoie et conservées aujourd’hui à la galerie
Sabauda à Turin (voir C. R. Puglisi, Francesco Albani,
New Haven, 1999, n° 60.ii, reproduit fig. 138). 

126 Ecole ITALIENNE du XIXe siècle
Vierge à l’Enfant
Panneau.
19 x 14 cm RM. 300 / 400 €

124 Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle, suiveur de
Sebastiano RICCI
Le triomphe de la Sagesse sur l’Ignorance ou Allégorie de
la France
Su sa toile d’origine.
Porte une signature en bas au milieu Ricci.
(Accident).
113,5 x 91 cm RM. 4 000 / 5 000 €
Reprise de l’œuvre de Sebastiano Ricci (toile, 113 x
85 cm) conservée au musée du Louvre (voir A.
Scarpa, Sebastiano Ricci, Milan, 2006, n° 358, repro-
duit fig. 493).

124

126

125
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127 Jean Baptiste CLAUDOT 
(Badonviller 1733 – Nancy 1805)
La pêche
Toile.
55 x 71,5 cm RM. 6 000 / 8 000 €

128 Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle
Ruines architecturales dans un paysage
Paire de panneaux ovales contrecollés.
25,5 x 32,5 cm RM. 400 / 600 €

129 Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Promeneur sur le chemin 
Crayon et aquarelle.
26 x 36 cm FC. 300 / 500 €

130 Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Chinois cultivant au bord d’un lac
Huile sur toile.
58 x 81 cm FC. 800 / 1 200 €

127

130
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131 Pierre LENFANT (Anet 1704 - Paris 1787) 
Le siège de Mons par l’armée du roi 
Toile. 
56 x 75,5 cm RM. 3 000 / 5 000 €

Dès son admission à l’Académie royale en
1745, Pierre Nicolas Lenfant est chargé d’exé-
cuter les peintures des conquêtes du Roi.
Comme «Peintre des batailles de sa Majesté», il
succède au fils de Jean Baptiste Martin. Il
bénéficie de la collaboration de Jacques
Chevillard pour étudier les drapeaux et de celle
d’un certain Barthélemi pour les uniformes. Il
peint une série de batailles pour le Salon du
Roi du ministère de la Guerre à Versailles. La
vocation de ces peintres de batailles était d’or-
dre historique puisqu’ils devaient représenter
les conquêtes royales à des fins commémora-
tives sous la forme de grandes compositions
susceptibles de s’intégrer à un décor; mais il
s’agissait aussi d’une mission de renseigne-
ments topographiques à l’intention des états-
majors, il fallait surtout fournir un support
pédagogique à la formation des officiers. La
scène se déroule le 10 juillet 1746 lors du siège
de la ville de Mons par le commandant en chef
de l’armée du Bas-Rhin, le prince de Conty
sous le règne de Louis XV. Nous apercevons au
loin la ville et ses fortifications. 

132 Ecole ALLEMANDE du XVIIIe siècle, 
suiveur d’August QUERFURT
Choc de cavalerie 
Toile. 
38,5 x 46,5 cm RM. 600 / 800 €
Provenance : 
Vente anonyme, Versailles, 3 février 1963, 
n° 77 (école des Parrocel).

133 Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
d’après Claude-Joseph VERNET
Pêcheurs près d’un phare 
Sur sa toile d’origine. 
60 x 43 cm RM. 1 500 / 2000 €

134 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur d’Isaac de MOUCHERON
Elégants au pied d’un escalier dans un parc
Toile.
(Restaurations).
175 x 143 cm RM. 4 000 / 6 000 €

131

134
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136

135

137 138

135 Ecole française du XVIIIe siècle, suiveur de Jean-
Baptiste Huet
Berger et son troupeau
Panneau.
(Fentes au panneau.)
67,5 x 56 cm RM.  1 500 / 2 000 €

136 Ecole FLAMANDE vers 1700, suiveur de Théodore
ROMBOUTS
Les joueurs de cartes
Toile.
(Restaurations).
48,5 x 69 cm RM. 600 / 800 €

137 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Le déchargement
Panneau.
Porte une trace de signature en bas à gauche.
42 x 54 cm RM. 800 / 1 200 €

138 LERICHE (actif en France au XVIIIe siècle)
Corbeille de fleurs
Toile marouflée sur panneau.
28 x 31,5 cm RM. 1 200 / 1 500 €
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140 École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Nature morte au pichet et au verre de vin avec un perroquet 
Toile. 
86,5 x 71 cm RM. 2 000 / 3 000 €

141 Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur
de Louise Joséphine SARAZIN de BELMONT
Repos d’un jeune pâtre et de son troupeau devant
des ruines antiques
Toile.
(Petits manques).
50 x 78 cm ET. 600 / 800 €

139 Attribué à Jacques VALLIN (1760-1831)
Paysanne et jeunes filles dans la campagne 
Huile sur toile non signée. 
48 x 66 cm FC. 800 / 1 200 €

141

140

139
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142 Ecole ITALIENNE du XIXe siècle, 
d’après RAPHAEL
La Vierge à la promenade
Toile.
93 x 67 cm RM. 2 000 / 3 000 €

Reprise du panneau (88 x 62 cm) de Raphaël
conservé à la National Gallery of Scotland à
Edimbourg (voir P. de Vecchi, Tout l’œuvre peint de
Raphael, Paris, 1969, n° 133, reproduit). 

143 Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage lacustre
Toile.
Signée et datée en bas à droite Brun 1863.
55 x 65 cm ET. 500 / 600 €

144 Ecole FRANÇAISE du début XIXe siècle
Paysans et pêcheurs
Bord d’un lac
Paire d’huiles sur panneau.
(Fente au panneau et petites usures).
28 x 35 cm FC. 250 / 400 €

145 Ecole FRANÇAISE vers 1840, 
Reine PAULIN***
Portrait d’homme aux gants
Pastel sur papier beige.
Signé en bas à droite Reine (?) Paulin.
Taches.
44,5 x 33 cm ET. 400 / 600 €

144 144

142



146 Jean-Théodore FANTIN LATOUR (Metz 1805 -
Paris 1872)
Jeune fille en habit médiéval
Pastel.
Signé en bas à droite Fantin Latour.
80 x 63 cm RM. 3 000 / 4 000 €

Descendant d’une famille briançonnaise qui au
XVIIe siècle, ajouta à son nom celui d’un domaine
appelé Latour, Jean-Théodore Fantin Latour est
connu comme peintre de portraits et pastelliste. Il
commença sa carrière à Grenoble où il vécut jusqu’en
1841, date de son établissement à Paris dans le quar-
tier de Saint Germain-des-Prés. Il exposa au Salon de
1842 à 1866. De son union avec Hélène de
Naidenoff, fille adoptive d’une comtesse russe, naî-
trons trois enfants, Henri, Marie et Nathalie. Henri,
célèbre peintre de natures mortes, de portraits et de
figures de fantaisies, reçut ses premières leçons de des-
sins de son père et réalisa au crayon un portrait de ce
dernier vers 1860, actuellement conservé au Musée
de Grenoble.

147 Jean-Théodore FANTIN LATOUR (Metz 1805 –
Paris 1872)
Portrait d’une jeune fille en bergère
Pastel ovale.
Signé à droite Fantin Latour.
70 x 57 cm RM. 3 000 / 4 000 €

148 Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, suiveur du
BARON GERARD
Portrait de femme
Toile marouflée sur panneau.
30,5 x 23,5 cm
Sans cadre. RM. 300 / 400 €

146

147
 35
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149 Lambert HASTENRATH (1815-1882)
Jeu de bulles, 1841
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
114 x 91 cm
Portrait de Louis de Tewalie. FC. 3 000 / 4 000 €

150 Ecole du XXe siècle (CHINE OU VIETNAM)
Jeune fille brodant
Huile sur toile.
67,5 x 58,5 cm FC. 500 / 600 €

151 Elève de Louis-Léopold BOILLY (1761-1845)
Portrait présumé de Madame de la Rochejaquelein
Huile sur panneau.
28 x 21 cm
Ancienne attribution à BOILLY au dos et inscription
apocryphe. FC. 300 / 500 €

152 Ecole FRANÇAISE vers 1840
Petit garçon au cerceau
Sur toile d’origine sur châssis octogonal.
(Pliure dans la partie supérieure : 4 cm, pliure dans la
partie inférieure : 3 cm).
57,5 x 46 cm
Dans un cadre à vue ovale. ET. 600 / 800 €

149 151

150 152
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153 Paul MATHEY (Paris 1844-1929)
Portrait d’homme au chapeau haut-de-forme
Toile
Signée en bas à droite P. MATHEY.
90 x 71,5 cm RM. 4 000 / 5 000 €

154 Ecole FRANÇAISE, 1858, Robert MERLE***
La prise de l’habit
Sur sa toile d’origine.
Signée et datée en bas à gauche Robert Merle 1858.
65 x 54 cm ET. 700 / 1 000 €

155 CIOCARELLI (XIXe siècle)
Vue napolitaine
Gouache signée en bas à gauche, datée 1810.
43 x 65 cm FC. 300 / 400 €

156 Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait du Général Abbatucci
Sur sa toile d’origine.
32,5 x 26 cm RM. 400 / 600 €

157 Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Bateaux sur la rive
Toile.
Signée en bas à gauche A.Vijarl.
(Accident).
23,5 x 33 cm RM. 200 / 300 €

158 Robert Scott LAUDER (Edimbourg 1803-1869)
Portrait d’homme à la collerette, d’après Rubens
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à droite Lauder.
40 x 32,5 cm RM. 400 / 600 €

159 Paul SAÏN (Avignon 1853-1908)
Vue de bord de plage
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à droite P. Saïn.
Porte une étiquette en bas à gauche avec le numéro 58.
33 x 55 cm RM. 1 500 / 2 000 €

154

155 159

153
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160 Ecole FRANÇAISE vers 1820
La femme de Méléagre l’incitant à reprendre les armes
Papier marouflé sur toile.
(Restaurations).
36 x 46 cm
Sans cadre. ET. 800 / 1 200 €

161 Louis VERREAUX (actif à Paris au XIXe siècle)
Portrait de jeune homme 
Sur sa toile d’origine. 
Signée et datée en bas à gauche L. Verreaux/1842. 
27 x 21,5 cm RM. 400 / 600 €
Exposition : 
Probablement Salon de 1842, n° 1823, Portrait de
M. B.

162 Ecole ITALIENNE vers 1900
Bouquet de fleurs sur un entablement
Toile.
(Restaurations).
72 x 57 cm RM. 5 000 / 7 000 €

163 Kees TERLOW 
(Rotterdam 1892 - Saint Maure 1948)
Vue d’un canal à Dordrecht
Toile marouflée sur panneau.
Signée en bas à gauche Kees Terlow.
21,5 x 15,5 cm RM. 400 / 600 €

164 Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Jeune garçon au chevet d’un vieil homme
Toile marouflée sur panneau.
Une signature non déchiffrée en bas à gauche.
(Manques).
53,5 x 66,5 cm ET. 200 / 300 €

165 Ecole FRANÇAISE du XXe siècle
Bord de la rivière
Huile sur toile, signature illisible en bas à gauche.
45 x 55 cm FC. 100 / 150 €

166 Kees TERLOW 
(Rotterdam 1892 - Saint Maure 1948)
Barques amarrées au port 
Panneau.
Signé en bas à gauche Kees Terlow.
16 x 22 cm RM. 400 / 600 €

166

160 163

162



 39

167 Félix ZIEM (1821-1911)
Anse en Méditerranée
Huile sur toile, signée en bas à droite.
31 x 47 cm FC. 2 000 / 3 000 €

168 Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Le siège d’une ville en Afrique du Nord
Sur sa toile d’origine ovale.
(Restaurations).
30 x 36 cm ET. 600 / 800 €

169 Ecole FRANÇAISE vers 1900
Paysage avec des pins et un panier de fruits
Toile marouflée sur panneau cintré.
(Usures et restaurations).
208 x 113 cm RM. 4 000 / 6 000 €

170 Charles Auguste HERBE (Reims 1801-1884)
Le concert
Toile.
Signée et datée en bas à gauche Herbé 1859.
(Griffures et manques).
48 x 61 cm
Sans cadre. ET. 600 / 800 €

167

168

170 169
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171 CHINE - XXe siècle
Vase couvert en fluorine verte à décor sculpté de
masques de taotie, deux anses en forme de dragons et
flacon tabatière en fluorine. 
(Accidents). 
Haut. : 22 cm TP. 200 / 250 €

172 CHINE - Début XXe siècle
Statuette de jeune femme debout en corail rouge,
tenant une branche de feuilles de lotus. 
Haut. : 16,8 cm TP. 800 / 1 000 €

173 CHINE - XXe siècle
Statuette d’enfant debout en turquoise avec son cra-
paud à trois pattes.
(Accidents). 
Haut. : 7,5 et 5,5 cm TP. 80 / 100 €

174 CHINE - XXe siècle
Brûle-parfum tripode en serpentine verte, deux anses
en forme de têtes de chimères supportant des
anneaux mobiles, la prise du couvercle en forme de
chimère. 
Haut. : 13 cm TP. 150 / 200 €

175 CHINE - XXe siècle
Ensemble de trois groupes et un cachet en stéatite,
représentant un Luohan assis tenant une branche de
lotus et deux groupes de singes. 
Haut. : 7,5 et 8 et 10 cm TP. 150 / 200 €

176 CHINE - XXe siècle
Deux groupes en fluorine verte, jeune femme sur le
dos d’un cheval. 
(Une tête et une main recollées). 
Haut. : 20 cm TP. 80 / 100 €

177 CHINE - XIXe siècle
Coupe à deux anses en néphrite céladon à décor sur
les côtés d’un motif de clous entourant des caractères
shou stylisés. Deux anses en forme de têtes de qilong. 
(Accidents). 
Long. : 12 cm TP. 250 / 300 €

ASIE

171 172 173

174
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178 CHINE - Epoque QIANLONG  (1736-1795)
Brûle-parfum rectangulaire en néphrite céladon claire à
décor sculpté de caractères et dragons stylisés. Il est orné de
deux anses en forme de tête de chimère avec anneaux
mobiles sculptés dans la masse. Le couvercle est surmonté
d’un dragon lové.
Haut. : 16 cm – Larg. : 15,5 cm

TP. 18 000 / 20 000 €

179 TIBET - XVIIIe siècle
Groupe en bronze doré, Vajrabairava et Cakti en yabyum
debout sur des oiseaux et animaux couchés sur des corps
humains allongés sur des lotus.
Haut. : 10 cm TP. 3 000 / 4 000 €

178

179
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180 JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912)
Grand modèle de crabe en bronze à patine brune. 
Long. : 45 cm TP. 600 / 800 €

181 Deux statuettes en bronze à patine brune, kannon
debout et hotei portant son sac. 
Japon, XIXe siècle. TP. 100 / 150 €

182 CHINE - XIXe siècle
Paire de groupes en bronze à patine brune, phénix
posé sur le dos d’une tortue. 
Haut. : 22 cm TP. 200 / 300 €

183 JAPON - XIXe siècle
Vase de forme carrée en bronze à patine brune à
décor incisé sur le côté de masques de taotie, quatre
anses sur chaque côté en forme de têtes d’éléphants. 
Haut. : 14 cm
On y joint un socle de forme carrée. Chine. 

TP. 250 / 300 €

184 Deux vases en émaux cloisonnés à décor de person-
nages japonais.
Japon, vers 1900.
Avec marque apocryphe. TP. 400 / 500 €

185 THAILANDE - Période AYUTHYA (1350-1767)
Fragment d’une statuette de bouddha assis, main
gauche et pied droit de bouddha en bronze à patine
verte, la main en dhyana mudra, le pied en padma-
sana.
Long. : 11 cm TP. 300 / 400 €

186 LAOS et CEYLAN - XIXe siècle
Deux statuettes de bouddha en bronze, l’un debout,
la main en abhaya mudra, l’autre assis en padmasana. 
Haut. : 14,5 et 15,5 cm TP. 300 / 400 €

187 JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912)
Deux petits modèles de crabe et langouste en bronze
à patine brune grandeur nature. 
Long. : 11 et 21 cm TP. 300 / 400 €

184

186

185

180 182 183 182
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189 CHINE - XIXe siècle
Paire de vases en bronze doré et émaux cloisonnés à
décor de pivoines dans leur feuillage sur fond blanc et
de svastika. Le col orné d’une frise de ruyi. (Fond
percé). 
Haut. : 30 cm TP. 1 000 / 1 500 €

190 CHINE - XVIIIe siècle
Quatre panneaux d’un paravent en laque de
Coromandel transformés en portes de placard à décor
d’un couple de phénix parmi les fleurs. 
Haut. : 246 cm – Larg. d’une feuille : 50 cm 

TP. 1 000 / 1 200 €

188 Ensemble de quatre peintures, encre et polychromie sur papier, représentant des oiseaux,
coqs, aigrettes et pivoines. Deux avec signature et cachet Yoshu.
Japon, XIXe siècle. 
Montées en paravents. 
(Accidents). 
Haut. : 156 cm – Larg. : 74,5 cm TP. 400 / 600 €

188 188

189 190
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191 CHINE - XIXe siècle
Pipe à opium en ivoire à patine jaune, à décor sculpté
de trois pêches de longévité dans leur feuillage et
plaque en argent ciselé de sujets mobiliers. Fourneau
en terre cuite accidenté. (Eclats à une pêche). 
Long. : 56 cm TP. 400 / 500 €

192 Statuette de kannon debout sur un rocher en ivoire
marin du Japon. 
Haut. : 32,5 cm TP. 150 / 200 €

193 Ensemble de cinq petites statuettes en ivoire à traces
de polychromie, paysan, kannon, personnage tenant
un rouleau et Fukurukuju. 
Haut. : de 11 à 4 cm TP. 80 / 100 €

194 JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire, pêcheur debout sur un rocher
accompagné d’un enfant et fumant une pipe. 
Haut. : 21 cm TP. 400 / 500 €

195 CHINE - Début du XXe siècle
Deux statuettes d’enfants en ivoire, l’un jouant de la
trompette, l’autre des cymbales. 
Haut. : 8,5 et 9,5 cm TP. 400 / 500 €

196 CHINE - Fin du XIXe siècle
Manche de sabre d’apparat en ivoire à décor sculpté
de têtes de chimères. 
Long. : 16,5 cm TP. 200 / 300 €

197 JAPON - XXe siècle
Sept statuettes en ivoire, paysans et pêcheurs debout,
Budai assis. L’un signé Masayuki. 
Haut. : de 5 à 14 cm TP. 200 / 250 €

198 Défense en ivoire à patine jaune. 
(Légères craquelures).
Larg. : 96 cm - Circonférence de la base : 24 cm
Poids : 3,300 kg
Accompagnée d’un certificat CITES.

TP. 3 000 / 5 000 €

199 Défense en ivoire à patine jaune. 
(Légères craquelures). 
Larg. : 84 cm - Circonférence de la base : 24 cm
Poids : 2,600 kg 

Accompagnée d’un certificat CITES.
TP. 2 000 / 4 000 €

191
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200 CHINE - Fin du XIXe siècle
Statuette de Shoulao en bois et racine debout sur un
tronc d’arbre, portant sur son dos un bâton. 
Haut. : 88 cm TP. 600 / 800 €

201 Paire de supports lobés en bois laqué rouge à décor
de fleurs. 
Chine. TP. 80 / 100 €

202 Hokusai et Hokkei : Surimono à décor d’un mar-
chant persan, et quatre pages d’album représentant
des jeunes femmes et enfants.
Encadrés en deux cadres. TP. 400 / 500 €

203 CHINE
Statuette de guanyin assise sur un rocher en porce-
laine émaillée blanc de Chine, tenant dans la main un
ruyi.
Au dos le cachet Lin zhou yue.
Haut. : 33,5 cm TP. 2 500 / 3 000 €

204 CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
Flacon de forme rectangulaire en porcelaine décorée
en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or dit
Imari de pivoines stylisées dans leur feuillage. 
(Ebréchures). 
Haut. : 11 cm 
Bouchon en bois. TP. 250 / 300 €

205 CHINE - Epoque MING (1368-1644)
Paire de porte-baguettes d’encens en forme de chi-
mères en grès émaillé vert et jaune, posés sur des
réserves rectangulaires.
Haut. : 30 cm TP. 600 / 800 €

206 CHINE - XIXe siècle
Vase posé sur le dos d’un éléphant en terre cuite à
traces de polychromie à décor moulé sur le tapis de
selle et le vase d’un caractère shou.
(Accidents au col et à l’oreille).
Haut. : 37 cm TP. 300 / 400 €

200

203

206
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207 CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
Paire de grands plats en porcelaine décorée en bleu
sous couverte, rouge de fer et émail or d’un cercle
orné de pivoines au centre, entouré de quatre
pivoines fleuries dans leur feuillage.
Au revers de la base, la marque au lingzhi. 
Diam. : 39 cm TP. 1 000 / 1 500 €

208 Vase couvert en porcelaine de Chine à décor Imari. 
XVIIIe siècle. CRD. 300 / 400 €

209 Chimère assise formant porte-baguettes d’encens en
porcelaine émaillée vert, jaune et manganèse, une
patte sur son petit. 
Chine, époque Kangxi. TP. 200 / 400 €

210 CHINE - Fin du XIXe siècle
Deux jardinières polylobées sur piédouche en porce-
laine décorée en bleu sous couverte, l’une d’un digni-
taire accompagné d’enfants et réserves de fleurs de
lotus et cerisiers en fleurs, l’autre de réserves de
pivoines, lotus et cerisiers en fleurs.
Haut. : 23,5 cm – Larg. : 37 cm

TP. 1 200 / 1 500 €

211 CHINE - Début du XIXe siècle
Ensemble de trois statuettes d’enfants agenouillés
portant des coupes dont une paire en porcelaine
émaillée polychrome. 
(Accidents et restaurations). 
Haut. : 14 et 15 et 16 cm TP. 500 / 600 €

212 CHINE - Début du XIXe siècle
Deux statuettes de Li Tieguai et jeune homme avec
enfant debout en porcelaine émaillée polychrome et
bleu blanc. 
(Accidents et restaurations). 
Haut. : 18 et 22 cm TP. 300 / 400 €

213 CHINE - XXe siècle
Vasque à poissons en porcelaine décorée en rouge de
cuivre sous couverte de carpes parmi les algues.
Haut. : 28 cm – Diam. : 42 cm TP.  500 / 600 €

207

210

213
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214 215

217

220

214 CHINE - Début du XXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en émaux poly-
chromes dans le style de la famille verte de réserves de lettrés
et jeunes femmes dans des palais et jardins sur fond de croi-
sillons, l’épaulement orné en relief de deux qilong sur chaque
face et deux anses en forme de chimères s’affrontant.
(Etoile au fond).
Haut. : 62,5 cm TP. 800 / 1 200 €

215 CHINE - XIXe siècle
Vase de forme rouleau en porcelaine décorée en émaux poly-
chromes dans le style de la famille verte de cavaliers devant
un château fort.
(Fond percé).
Haut. : 46 cm TP. 600 / 800 €

216 CHINE - Epoque QIANLONG (1736-1795)
Ensemble de cinq assiettes en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la Famille rose de pommiers sauvages et
pivoines au centre, l’aile ornée de six compartiments de croi-
sillons ornés en émail blanc de fleurs. 
(Deux fêlées). 
Diam. : 22,8 cm TP. 300 / 400 €

217 CHINE - XIXe siècle
Vase de forme balustre à col étroit en porcelaine décorée en
émaux polychromes dans le style de la famille rose d’un semis
de fleurs de pivoines, chrysanthèmes, volubilis et cerisiers sur
fond de nuages et bleu turquoise.
Au revers de la base, la marque apocryphe à six caractères en
rouge de fer de Qianlong.
(Etoile au fond).
Haut. : 37,5 cm TP.  1 500 / 2 000 €

218 CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722)
Paire d’assiettes en porcelaine décorée en bleu sous couverte,
rouge de fer et émail or de pivoines au centre, l’aile ornée de
trois branches de pivoines fleuries. 
(Une fêlée). 
Diam. : 23 cm
On y joint deux coupes en porcelaine Imari ornées de fleurs
stylisées et médaillons d’animaux fantastiques. Japon, XIXe.
(Une restaurée). Diam. : 23 et 27,5 cm TP. 150 / 200 €

219 JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912)
Vase de forme bouteille en shibuichi et émaux verts à décor
sous l’émail vert d’une fleur dans son feuillage. Poinçon
Murata sur le talon. 
Haut. : 24 cm TP. 300 / 400 €

220 Vase à panse basse et collerette en porcelaine à décor poly-
chrome de médaillons de paysages, oiseaux et fleurs. 
Japon, fin du XIXe siècle. 
Monté en lampe. 
On joint un support. TP. 200 / 300 €

221 Grand vase à panse et collerette en porcelaine à décor poly-
chrome d’oiseaux, fleurs et papillons sur fond jaune. 
Il repose sur une sellette en bois noirci à décor ajouré asia-
tique.
Travail européen. CRD. 300 / 500 €
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222 CHINE
Paire de boîtes à thé quadrilobées à fond aubergine,
les couvercles en bois.
Epoque Kanghi (1662-1722). 
(Un col restauré, les couvercles postérieurs).
Haut. : 11 cm CF. 300 / 500 €

223 CHINE
Deux tomates à fond rouge.
XIXe siècle. 
(Une tige restaurée).
Long. : 9 cm CF. 120 / 150 €

224 Paire de terrines en porcelaine décorée en émaux
polychromes de personnages et cavaliers.
Chine, XIXe siècle. TP. 100 / 150 €

224bis CANTON
Vase en porcelaine de forme balustre à décor poly-
chrome et or dans des réserves de scènes de palis ani-
mées de mandarins et courtisanes ; parmi des fleurs et
papillons en vol. Chilongs en application sur le col.
Epoque XIXe siècle.
(Percé pour l’électricité, petit éclat).
Haut. 65 cm MB. 300 / 400 €

222 223

224 81
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225 Heurtoir en bronze patiné ; le battant présente des
dauphins à queue enlacée et encadrant une tête de
sauvage retenant un mascaron de jeune femme sur un
motif de cuir roulé.
XVIIe siècle.
Modification possible.
Haut. du battant : 16 cm
Deux supports en pierre sculpté figurant des lions
accroupis.
Long. : 45 cm CRD. 400 / 600 €

226 Sainte Anne trinitaire en bois naturel. Sainte Anne est
représentée assise posant la main droite sur un livre. La
vierge sur ses genoux ramène le bras gauche sur sa poi-
trine dénudée, l’Enfant Jésus présenté horizontalement. 
Epoque du XVIIIe siècle.
(Piqûres dans la partie inférieure, accidents et
manques en particuliers le bras gauche de la vierge et
la tête de l’Enfant Jésus).
Haut. : 55 cm CRD. 1 500 / 2 000 €

227 Importante Vierge à l’Enfant en bois sculpté portant
des traces de polychromie.
XVIIe siècle.
Haut. : 117 cm MB. 2 000 / 3 000 €

227bis Vierge à l’Enfant en bois doré, l’Enfant Jésus tient un
globe terrestre, il repose sur la hanche gauche de sa
Mère, celle-ci tient dans sa main droite un fragment
de l’arbre de vie. Socle en bois doré, sculpté de
rosaces, d’époque postérieure.
Italie XVIIIe siècle.
(Reprise à la patine).
Haut. : 40 cm – Socle : 17 x 14 cm

RL. 1 000 / 1 200 €

MEUBLES ET OBJETS D’ART

226

227
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228 Cartel en placage d’écaille brune et cuivre, au som-
met un enfant en bronze doré le bras levé tenant un
sablier, en façade Jupiter changé en aigle et une jeune
femme, cadran à chiffres d’émail, cul-de-lampe
décoré de chutes à masque de femme et d’une termi-
naison à feuillage d’acanthe, le mouvement à répéti-
tion à fil est signé Franç. H Duchesne Paris.
Epoque Régence.
Haut. : 103,5 cm – Larg. : 36 cm 
Prof. : 19,5 cm RL. 3 500 / 4 500 €

*229 Console rectangulaire en bois naturel mouluré
et sculpté, la traverse ornée d’un motif central
de rinceaux, pieds cambrés finissant en enrou-
lement, montant arrière plat quadrillé rap-
porté, petits pieds gaine, marbre rapporté
rouge.
Fin de l’époque Louis XIV.
Haut. : 84 cm – Larg. : 102 cm – Prof. : 54 cm

MP. 4 000 / 6 000 €

228

229

230 231

230 Fauteuil à dossier plat en bois naturel sculpté de
rocailles, feuillages et cartouches. Pieds et bras cam-
brés. 
Époque Régence. CRD. 1 000 / 1 500 €

231 Fauteuil à dossier plat en bois naturel mouluré et
sculpté de rocailles, cartouche et fleurettes. Pieds et
bras cambrés. 
Époque Louis XV.
Estampillé de Louis Cresson. 
Haut. : 87 cm – Larg. : 65 cm

CRD. 1 000 / 1 500 €
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232 Cartel et sa console en placage de bois de rose mar-
queté en fil contrarié et incrusté de filets de cuivre. Il
est de forme violonée. Riche garniture de bronze doré
à rocailles, fleurs et feuillages. Le cadran émaillé,
treize pièces surmontant un motif avec un paon. 
Epoque Louis XV. 
Mouvement de l’époque, dont la suspension a été
modifiée. CRD. 4 000 / 6 000 €

233 Deux archanges formant pendant en bois sculpté
polychrome et doré. 
Italie, XVIIIe siècle.
(Manque les ailes, écaillures).
Haut. : 29 cm MB. 300 / 400 €

234 Glace à parecloses de forme chantournée en bois
sculpté et anciennement doré à décor de pampres de
vigne et enroulements. Elle est sommée d’une rocaille
ajourée à décor de fleurs.
Travail méridional du XVIIIe siècle.
Haut. : 105 cm – Larg. : 67 cm MB. 600 / 800 €

235 Secrétaire en pente en placage de palissandre, toutes
faces, disposé en frisage. Il ouvre par un abattant décou-
vrant six petits tiroirs, quatre cavités et un compartiment
secret et en ceinture par deux tiroirs. Pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
(Ornements en bronze rapportés et charnière rempla-
cée).
Haut. : 94 cm – Larg. : 98 cm – Prof. : 47 cm

MB. 1 000 / 1 200 €

232 234

235
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236 Grand miroir baroque à encadrement de bois
sculpté, doré et ajouré présentant de larges enroule-
ments de feuillages, crossettes et écoinçons formés de
feuilles.
Le fronton à motif central de deux crossettes reliées
par un lien.
Italie du nord, XVIIIe siècle.
(Petits accidents et reprises à la dorure).

CRD. 2 000 / 3 000 €

237 Dague de chasse à poignée en bois sombre, la lame
légèrement courbée est gravée d’animaux et décor
cynégétique ainsi que de l’inscription Jehan Dordul
Maître de Meute, datée 1736 ainsi que la mention
Perille, armurier Moulins. 
Première partie du XVIIIe siècle. 
(Piqûres à la lame et chocs à la poignée). 
Long. : 66, 5 cm CRD. 150 / 200 €

238 Beau canapé en bois mouluré, sculpté et doré.
Dossier plat sinueux à agrafes et décrochements laté-
raux. Il pose sur huit pieds nervurés terminés en dés.
Décor de cartouches, feuillages, rocailles et cibles.
Estampille de P. Moreau.
Epoque Louis XV, vers 1760.
(Petits accidents en particulier à la dorure).
Haut. : 108 cm – Larg. : 195 cm – Prof. : 73 cm

CRD.  2 500 / 3 500 €
Pierre Moreau, menuisier en sièges reçu maître en
1765 établi rue de Cléry
Sa production, semble-t-il limitée, est souvent de très
grande qualité.

239 Chaise cannée à dossier plat en hêtre mouluré et
sculpté à décor sur la traverse et le dossier d’une
coquille asymétrique, les pieds cambrés se terminant
en enroulement sont réunis par une entretoise en X.
Epoque Louis XV.
(Bouts de pieds usés et entretoise rapportée).
Haut. : 97 cm – Larg. : 52 cm – Prof. : 50 cm

MB. 80 / 100 €

240 Fauteuil canné à dossier plat en hêtre mouluré repo-
sant sur des pieds cambrés, les consoles d’accotoirs en
coup de fouet.
Epoque Louis XV.
(Galette rapportée, assise anciennement garnie).
Haut. : 95 cm – Larg. : 67 cm – Prof. : 58 cm

MB. 200 / 300 €

236

238
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241 Miroir en écusson en bois doré, le pourtour en demi-
rondes feuillagées, au sommet une coquille encadrée
par deux fleurs, à la base des guirlandes de laurier.
Italie, milieu du XVIIIe siècle.
(Petit manque à la partie haute).
Haut. : 76 cm – Larg. : 67,5 cm

RL. 1 500 / 2 000 €

242 Commode en placage d’olivier marqueté en fil
contrarié dans des encadrements à la grecque. Elle
ouvre à trois tiroirs, les tiroirs inférieurs sans traverse
apparente. Montants à angle vif et petits pieds gaine
à étranglement. 
Piémont, Italie, fin du XVIIIe siècle. 
Haut. : 89 cm – Larg. : 124 cm – Prof. : 60 cm

CRD. 2 000 / 3 000 €

243 Exceptionnelle marquise en bois mouluré laqué gris
clair. Dossier violoné, supports d’accotoirs à coup de
fouet terminés à l’aplomb des pieds antérieurs et
pieds cambrés nervurés. Beau décor sculpté de feuil-
lage, fleurs, cartel et rocaille et agrafe.
Estampille de NAUROY.
Haut. : 94 cm – Larg. : 89 cm

CRD. 3 000 / 4 000 €
Etienne Nauroy, reçu maître en 1765.

244 Commode à façade et cotés mouvementés. Elle ouvre
à trois tiroirs moulurés. Tablier découpé trilobé et
pieds en sabots de biches.
Travail du sud-ouest d’époque Louis XV.
Dessus de marbre à bec de corbin
Haut. : 88 cm – Larg. : 121 cm – Prof. : 66 cm (avec
marbre)

CRD. 2 000 / 3 000 €

245 Paire de fauteuils cabriolets en hêtre naturel mou-
luré. Ils sont sculptés de fleurettes et feuillages. Pieds
et bras cambrés. 
Époque Louis XV. 
Haut. : 87 cm – Larg. : 61 cm

CRD. 1 200 / 1 500 €

246 Canapé en bois naturel mouluré. Modèle à à triple
révolution et joues ainsi que huit pieds cambrés.
Riche décor de coquilles, rocailles, feuillages et fleurs
sur fond de croisillons.
Travail méridional d’époque Louis XV.
(Petites restaurations d’entretien).
Haut. : 98 cm – Larg. : 195 cm
Siège récemment restauré et regarni de cuir (Atelier
Michel Germond et Maison Brazet).

CRD. 2 500 / 3 000 €

241

243

246
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248 Paire de chaises à haut dossier en chêne teinté, cein-
ture découpée, pieds cambrés terminés en volute et
réunis par une entretoise en X (les croisillons peut
être rapportés).
Travail régional du début de l’époque Louis XV.
Haut. : 105 cm CRD. 400 / 700 €

249 Grand fauteuil à dossier plat en noyer mouluré, sup-
ports d’accotoirs et pieds cambrés terminés en volute.
Il est sculpté de fleurettes, feuillage et coquille.
Début de l’époque Louis XV. 
Travail d’époque Régence probablement languedo-
cien.
Haut : 105 cm – Larg. : 67 cm
Siège récemment restauré et regarni de cuir (Atelies
Michel Germond et Maison Brazet).

CRD. 1 000 / 1 800 €

250 Petit canapé en noyer teinté, il présente un haut dos-
sier à double révolution et joues. Il pose sur six pieds
cambrés terminés en volutes, ceinture découpée.
Travail du début de l’époque Louis XV, probable-
ment Languedocien. 
Haut. :113 cm - Larg. :140 cm
Siège récemment restauré et regarni de cuir fauve
(Atelier Michel Germond et Maison Brazet).

CRD. 1 200 / 1 800 €

251 Suite de quatre fauteuils en bois mouluré laqué
crème. Modèle à dossier violoné, support d’accoudoir
sinueux, dés de raccordement à pastille et pieds fuse-
lés cannelés. 
L’un d’époque transition Louis XV-XVI, estampillé
de F. Pluvinet, les trois autres de style. 
Haut. : 88 cm – Larg. : 60 cm

CRD. 1 000 / 1 500 €

250 249

247

247 Meuble scriban en placage de ronce de noyer ou
d’olivier à deux corps, la partie haute à fronton mou-
vementé ouvre à une porte centrale entourée de onze
tiroirs, un abattant dévoilant un casier à gradins, à la
base du caisson supérieur deux tirettes formant porte-
bougeoir, la base à façade incurvée ouvre à quatre
tiroirs.
Lombardie, XVIIIe siècle.
(Restaurations dans les fonds).
Haut. : 214 cm – Larg. : 122 cm – Prof. : 69 cm

RL. 2 500 / 3 500 €
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*252 Très petite commode à façade et côtés galbés en pla-
cage de bois de rose et palissandre présentant des filets
d’encadrement en bois clair et bois foncé, elle ouvre à
deux tiroirs, chutes et cul-de-lampe en bronze rocaille,
dessus de marbre brun veiné de blanc et de gris.
Estampillée P. FLECHY.
Epoque Louis XV.
Haut. : 79,5 cm – Larg. : 63,5 cm – Prof. : 40 cm

RL. 1 500 €
Pierre Fléchy, maître en 1756.

253 Fauteuil de bureau en bois laqué gris-vert. Dossier
arrondi largement développé sur les côtés ; il pose sur
quatre pieds fuselés cannelés et rudentés disposés en
losange ; décor sculpté de rosaces et fleurs. 
Beau travail dans le goût de la fin de l’époque Louis XVI.
(Petits chocs et usures au décor).
Haut. : 84 cm – Larg. : 72 cm CRD. 400 / 500 €

*256 Commode à façade et côtés galbés en placage
de bois fruitier, la façade ouvre à trois tiroirs
décorés de réserves oblongues encadrant du
bois ronceux, ces réserves sont marquetées sur
les côtés de petits branchages fleuris, au centre
des réserves rectangulaires dont les encadre-
ments sont ornés de grecques sur les angles,
plateau marqueté présentant un médaillon
orné d’un vase, écoinçons à branchages sur
fond piqueté, poignées de tirage mobiles sur
des attaches rocaille d’époque postérieure.
Allemagne, fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 93,5 cm – Larg. : 129 cm
Prof. : 62 cm

RL. 3 000 €

252

254

256

254 Secrétaire à abattant en placage de bois de rose dis-
posé en ailes de papillon dans des encadrements
d’amarante soulignés de filets. Il ouvre de haut en
bas, par un tiroir, un abattant découvrant trois petits
tiroirs et quatre cavités, deux vantaux. Montants à
pans coupés reposant sur de petits pieds cambrés.
Plateau de marbre gris veiné à bec de corbin.
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI.
(Quelques soulèvements et éléments du bâti rap-
porté).
Haut. : 141 cm – Larg. : 97 cm 
Prof. : 37 cm

MB. 1 200 / 1 500 €

255 Fauteuil à dossier médaillon en cabriolet en bois rela-
qué gris vert à décor mouluré, le dossier sommé de
fleurettes. Pieds cambrés.
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI.
(Une console d’accotoirs entée).
Haut. : 90 cm – Larg. : 61 cm – Prof. : 50 cm

MB. 200 / 300 €
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257 Cartel en bronze anciennement redoré à décor d’une
urne flanquée de têtes de bélier à l’amortissement et
retenant de lourdes guirlandes de laurier. Le mouve-
ment inclus dans un cylindre est flanqué de pilastres
surmontés de pots à feu.
Mouvement à fil.
Epoque Louis XVI.
(Cadran et aiguilles rapportés.)
Haut. : 71,5 cm – Larg. : 33 cm

MB. 1 200 / 1 500 €

258 Miroir rectangulaire en bois sculpté. 
Epoque Louis XVI.
Haut. : 117 cm – Larg. : 72 cm MB. 300 / 400 €

259 Baromètre thermomètre selon REAUMUR, l’enca-
drement de forme ovale en bois sculpté et doré à
décor de perles et rais-de-cœur. Il est sommé d’un
oiseau au carquois dans une couronne de laurier,
culot à feuillage.
Epoque Louis XVI.
(Tubes à mercure rapportés).
Haut. : 86 cm – Larg. : 48 cm MB. 600 / 800 €

260 Petite glace rectangulaire en bois sculpté et doré, le
fronton à décor ajouré d’enroulements et flèches.
Epoque Louis XVI.
(Petit éclat et miroir rapporté).
Haut. : 53 cm – Larg. : 36 cm MB. 150 / 200 €

261 Petite commode de forme demi-lune à décor mar-
queté au centre d’instruments de musique et d’objets
usuels en ceinture. Elle ouvre par deux tiroirs et
repose sur des pieds en gaine.
Estampillée J.B.VASSOU.
Epoque Louis XVI.
(Manques et accidents).
Plateau de marbre blanc veiné gris à cavet renversé.
Haut. : 80 cm – Larg. : 65 cm – Prof. : 32 cm

MB. 1 200 / 1 500 €
Jean-Baptiste VASSOU fut reçu maître ébéniste à
Paris le 28 janvier 1767.

262 Bergère à dossier enveloppant en bois relaqué gris
vert à décor mouluré, les dés de raccordement ornés
de rosaces et légèrement arrondis reposent sur des
pieds fuselés et cannelés. 
Epoque Louis XVI.
Haut. : 96 cm – Larg. : 66 cm – Prof. : 70 cm

MB. 400 / 500 €

257 259

261
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263 Suite de quatre fauteuils cabriolets en noyer clair.
Modèle à dossier médaillon, supports d’accoudoirs à
coup de fouet posant à l’appui des pieds antérieurs,
pieds fuselés cannelés. Décor de moulures et oves à
l’angle des dés de raccordement. Garniture en tapis-
serie au point à décor floral. 
Ancien travail régional.
Haut. : 83 cm – Larg. : 60,5 cm

CRD. 1 000 / 2 000 €

264 Commode à ressaut en placage de bois de rose mar-
queté en ailes de papillon dans des encadrements à
large filets et coins rentrants. Elle ouvre à trois rangs
de tiroir, le rang supérieur en trois parties. Montants
arrondis à fausses cannelures posant sur des petits
pieds cambrés. Garniture de bronze doré. Dessus de
granit belge veiné à gorge.
Époque transition Louis XV-Louis XVI. 
(Petits accidents et manque au placage). 
Haut. : 85 cm – Larg. : 122 cm
Larg. : 56 cm (hors marbre) CRD. 2 000 / 4 000 €

265 Cartel en bronze doré, le cadran de Causard Horloger
Du Roy suivant La Cour. Le corps présente deux pilas-
tres évasés cannelés, il est surmonté d’un vase couvert
retenant une guirlande de laurier. 
Dans le goût grec, d’après le célèbre modèle
d’Osmond et Delafosse. 
Époque Louis XVI. 
Haut. : 67 cm – Larg. : 26 cm

CRD. 1 000 / 2 000 €
Un cartel voisin conservé à Waddesdon Manor. Cf.
Ottomeyer et Prochel, Vergoldete Bronzen, Munich,
1986, p.192

266 Commode en placage de ronce de noyer dans des
encadrements à filet clair. Elle ouvre à quatre rangs de
tiroirs, celui du haut en deux parties. Base moulurée
à pieds en boule aplatie. 
Travail anglais, premier tiers du XVIIIe siècle. 
(Petits accidents, manques, réparations et pieds remis). 
Haut. : 90 cm – Larg. : 119 cm – Prof. : 58 cm

CRD. 1 000 / 1 500 €

267 Fauteuil de bureau canné en hêtre mouluré et ner-
vuré. Dossier arrondi et assise à fort débordement.
Dés de raccordements à rosaces et pieds fuselés à can-
nelures rudentées. 
Epoque Louis XVI. 
Il porte une estampille de Meunier altérée par le
décapage du siège. 
(Petits accidents et deux petites extrémités de pied
refait).
Haut. : 85 cm – Larg. : 61 cm 

CRD. 1 000 / 1 500 €

266

267

263

344

263

265

264
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268 Paire de fauteuils en hêtre teinté mouluré, modèle à
dossier médaillon, supports d’accotoirs à l’aplomb
des pieds antérieurs, pieds fuselés à cannelures ruden-
tés. 
Estampille de DELAUNAY.
Epoque Louis XVI.
Sièges récemment restaurés et regarnis de cuir (Atelier
Michel Germond et Maison Brazet).
Haut. : 87 cm – Larg. : 58 cm

CRD. 1 200 / 1600 €
JB Delaunay, maître en 1764, mort en 1778.

269 Commode en placage de palissandre dans des enca-
drements de filets de bois teinté, les champs en bois
de rose ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs séparés
par des traverses. Les montants arrondis reposent sur
des pieds fuselés. Plateau de marbre gris Sainte Anne
à cavet renversé.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 82 cm – Larg. : 97 cm – Prof. : 44 cm

MB. 2 000 / 3 000 €

270 Paire de consoles d’angle en bois sculpté et doré. Les
ceintures arrondies à décrochement sont ajourées de
feuillages dans des encadrements moulurés de perles.
Elles présentent des guirlandes de fleurs retenues par
un nœud de ruban central. Montants en colonnes
cannelées posant sur des dés de raccordement à
rosaces réunis par une entretoise centrée d’une tou-
pie.
Style Louis XVI.
(Petits accidents, en particulier au décor et manques).
Haut. : 90 cm – Larg. : 59 cm – Prof. : 45 cm

CRD. 1 200 / 1 500 €

271 Paire de fauteuils à châssis en noyer mouluré. Beau
modèle à dossier plat sculpté de feuillages, accoudoirs
sinueux et pieds cambrés terminés en volutes.
Travail méridional d’époque Louis XV.
Larg. : 66 cm – Prof. : 54 cm

CRD. 1 200 / 1 500 €

272 Commode en placage de bois fruitier marqueté en
feuilles dans des encadrements à filets géométriques.
Montants à angles abattus posant sur des pieds gaine.
Elle ouvre à trois rangs de tiroirs, le rang supérieur en
deux parties. Garniture en laiton doré à décor de sou-
pières. 
Dessus de marbre gris veiné à gorges.
Travail régional de la fin de l’époque Louis XVI. 

CRD. 1 000 / 1 500 €

268

269

272
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273 Pendule borne en albâtre flanquée d’une jeune
femme drapée à l’Antique et surmontée d’une coupe.
Garniture de bronze ciselée et dorée. Base rectangu-
laire reposant sur de petits pieds boule.
Epoque Directoire.
Haut. : 32 cm – Larg. : 24,5 cm – Prof. : 13,5 cm

RL. 600 / 800 €

274 Bergère à dossier arrondi en bois mouluré et laqué
gris vert. Pieds antérieurs fuselés cannelés.
Travail du XIXe de style Louis XVI.
(Petites restaurations et usures au décor).
Haut. : 100 cm – Larg. : 65 cm 

CRD. 300 / 500 €

275 Glace à double encadrement. Elle présente des mou-
lures de bois noirci et un fronton triangulaire. Décor
de plaques de cuivre doré et repoussé de fleurs, feuil-
lages et chardons. 
Travail dans le style du XVIIe siècle composé d’élé-
ments anciens. 
Haut. : 77 cm – Larg. : 71,5 cm

CRD. 1 000 / 1 500 €

276 Trumeau en bois doré et peint gris, la glace à enca-
drement mouluré de perles et rais- de-coeur et est
surmontée d’une toile peinte représentant des
constructions et bateaux dans un estuaire.
Epoque Louis XVI. 
(Modifications possibles et parties postérieures). 
Haut. : 157 cm – Larg. : 86 cm 

CRD. 400 / 500 €

277 Baromètre de Réaumur en bois et pâte doré. Le
cadran pris dans un encadrement hexagonal, sur-
monté par une lyre. 
Style Directoire. 
Haut. : 94 cm CRD. 100 / 200 €

278 Important meuble formant commode en placage de
bois de violette, marqueté en ailes de papillon dans
des encadrements et filets de bois de rose. La façade
galbée à ressaut central ouvre à trois rangs de tiroirs,
le rang supérieur en trois parties dissimulant un casier
secret. Les côtés en forme de caisson ouvrant à huit
tiroirs latéraux. Garniture de bronze doré : entrées de
serrures à rubans, anneaux de tirages à macarons,
tablier, motifs de rubans et panier fleuri ainsi que de
boutons de tirage sur les côtés. 
Estampille de G.CORDIE et poinçon de Jurande. 
Epoque Louis XVI. 
Dessus de marbre blanc veiné à gorges, certains
bronzes rapportés. 

CRD. 3 000 / 5 000 €
Guillaume Cordié, reçu maître en 1766, a exercé rue
de Charonne.
De nombreux meubles sortis de son atelier sont mar-
quetés en ailes de papillon. 

278

275

273
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279 Globe terrestre de CARY’S indiquant le périple du
capitaine COOK. Piétement tripode en bois teinté. 
Premier tiers du XIXe siècle. 
(Épidermures petits accidents et manques). 
Diam. : environ 23 cm CRD. 1 000 / 1 500 €

280 Petite console demi-lune en placage d’acajou repo-
sant sur des pieds en gaine réunis par un plateau d’en-
trejambe. Plateau de marbre blanc à cavet renversé.
Epoque début du XIXe siècle.
Haut. : 80 cm – Larg. : 68 cm – Prof. : 35 cm

MB. 300 / 400 €

281 Important miroir en bois doré, la vue centrale for-
mant un ressaut en forme d’un boudin décoré
d’écailles, large pourtour ajour présentant des têtes de
satyre aux angles, des têtes de reptiles et des coquil-
lages dans de larges volutes à mouvements contrariés.
Italie, XIXe siècle, dans le style du XVIIe siècle.
Haut. : 183 cm – Larg. : 137 cm

RL. 4 000 / 5 000 €

282 Console en noyer et placage de noyer. La ceinture en
doucine inversée ouvre à un tiroir. Les montants
sinueux rejoignant des pilastres, elle pose sur une base
évidée en accolade. 
Époque Restauration. 
(Petites restaurations et fentes au plateau). 
Haut. : 86 cm – Larg. : 101 cm – Prof. : 43,5 cm

CRD. 300 / 500 €

279

284

281

283 Glace à encadrement en bois sculpté et doré. Décor
de larges palmettes et rocailles. 
Travail italien du XVIIIe siècle.
Haut. : 150 cm – Larg. : 120 cm

CRD. 2 000 / 2 500 €

284 Bureau plat en acajou et placage d’acajou. La cein-
ture à trois tiroirs moulurés, le tiroir central plus large
formant écritoire. Piétement découpé en balustres
posant sur des patins moulurés terminés par des rou-
lettes retenues par des éléments en bronze doré à
fleurs et feuillages. 
Travail anglais du premier tiers du XIXe siècle. 
Haut. : 77 cm – Larg. : 118 cm – Prof. : 80 cm

CRD. 1 000 / 1 500 €
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285 Commode en noyer de forme rectangulaire ouvrant
par deux tiroirs séparés par une traverse, pieds en gaine.
Travail provincial de style Louis XVI du début du
XIXe siècle.
Haut. : 81 cm – Larg. : 110 cm – Prof. : 48 cm

MB. 600 / 800 €

286 Table en acajou et placage d’acajou pouvant complé-
ter le lot précédent, n° 285. 
Haut. : 77 cm – Larg. : 49 cm – Prof. : 80 cm

CRD. 80 / 100 €

287 Importante table de salle à manger en acajou massif. 
Elle présente une ceinture moulurée et pose sur quatre
pieds en balustre à boule aplatie et pans coupés, terminés
par des roulettes. Sous le plateau, marque de la maison
Joseph Witten à Birmingham surmontant les armoiries
royales anglaises. Mécanisme à manivelle. Trois allonges
dont deux en acajou et la troisième en bois teinté. 
Angleterre, début de l’époque Victorienne. 
Haut. : 72,5 cm – Larg. : 127,5 cm – Prof. : 166 cm
Sera vendue sur désignation. CRD. 2 000 / 3 000 €

287

288

290

288 Commode de forme rectangulaire, ouvrant par deux
tiroirs séparés par une traverse et reposant sur des pieds
en gaine. Les montants ornés de cannelures simulées.
Travail provincial du début du XIXe siècle.
(Soulèvements au placage, un pied enté, un pied res-
tauré).
Marbre blanc veiné gris à cavet renversé rapporté.
Haut. : 86 cm – Larg. : 100 cm – Prof. : 52,5 cm

MB. 700 / 900 €

289 Guéridon en bois clair. Le plateau circulaire à ceinture
est incrusté à décor rayonnant. Piétement à quatre sup-
ports évoquant des lyres surmontant quatre patins. 
Premier tiers du XIXe siècle. 
Haut. : 68 cm – Diam. : 44 cm

CRD. 300 / 400 €

290 Bibliothèque en placage de ronce de noyer, ornée de
moulures. Modèle à ressaut central et corps supérieur
en retrait. Montants en pilastres supportant des
motifs en consoles et fronton centré d’un médaillon. 
Travail anglais d’époque Victorienne. 
Haut. : 210 cm – Larg. : 177 cm – Prof. : 51 cm
Sera vendue sur désignation. CRD. 800 / 1 000 €
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293 Guéridon circulaire en acajou et placage d’acajou. Il
présente trois montants en pilastre posant sur une
base triangulaire évidée et munie de roulettes. Bases,
chapiteaux en bois peint noir. Dessus de marbre
blanc veiné chanfreiné (rapporté). 
Époque Empire. 
(Très petits accidents, manques et restaurations). 
Dim. totale : 75 cm – Diam. : 75 cm 

CRD. 800 / 1 200 €

291 Pendule borne en bronze ciselé et doré représentant
une jeune femme drapée à l’Antique admirant un
amour dans une rose épanouie. Cadran émaillé blanc
à chiffres romains. La base oblongue reposant sur de
petits pieds toupie, présente des bas-reliefs à décor de
Cupidons.
Mouvement à fil.
Epoque Restauration.
Haut. : 44,5 cm – Larg. : 34 cm – Prof. : 13 cm

MB. 2 500 / 3 000 €

292 Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysages animés
Deux miniatures rondes formant pendant.
Diamètre : 6.5 cm MB. 150 / 200 €

294 Guéridon circulaire en acajou et placage d’acajou. Il
présente trois montants en pilastre, posant sur une
base triangulaire évidée et munie de roulettes. Bases,
chapiteaux et petites moulures de bois peint noir.
Dessus de marbre blanc veiné chanfreiné (rapporté). 
Époque Empire. 
(Très petits accidents, manques et restaurations). 
Dim. totale : 74 cm – Diam. : 71 cm

CRD. 1 000 / 1 500 €

295 Paire de fauteuils gondole en bois clair. Dossiers
arrondis, accoudoirs à faisceaux de joncs terminés en
enroulement et posant sur des butés à fleurs de lotus
et palmettes. Pieds antérieurs en consoles et pieds
postérieurs arqués.
Travail probablement d’Europe du Nord, premier
tiers du XIXe siècle.
Haut. : 92, 5 cm – Larg. : 55 cm

CRD. 2 000 / 3 000 €

296 Paire de vitrines en acajou et placage d’acajou incrusté
de filet de bois de rose. La partie inférieure à deux
portes, la partie supérieure en retrait à une porte vitrée
présente un grand croisillon en forme de cartel. Le
couronnement pincé et encadré de pommes de pin.
Travail d’Europe du Nord du XIXe siècle.
Haut. : 201 cm – Larg. : 76,5 cm – Prof. : 32 cm

CRD. 800 / 1 000 €

291

296 (d’une paire)

293 294
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297 Pendule en bronze ciselé doré. Elle est de forme vio-
lonnée à décor de rocaille, fleurs. Le cadran surmonte
un trophée de la Géographie. A l’amortissement un
amour tend son arc, assis sur une nuée. Le cadran et
le mouvement signés de Julien LEROY.
Beau travail du XIXe siècle d’après un modèle du
XVIIIe siècle.
Haut. : 44 cm – Larg. : 27 cm

CRD. 2 000 / 3 000 €

298 Paire de petits candélabres en bronze doré figurant
des enfants soutenant une lampe antique d’où par-
tent deux bras de lumière sinueux. Bases en marbre
blanc à moulure de perles, feuilles de chêne et de lau-
rier rubannées. 
Travail du XIXe siècle de style Louis XVI. 
Haut. : 31 cm CRD. 500 / 600 €

299 Suite de quatre tables gigogne en bois doré et laqué
de scènes chinoises sur fond noir.
Piétement bambou à patins
Fin du XIXe siècle.
(Usures et petits manques au décor).
Haut. : 75 cm – Larg. : 58 cm – Prof. : 37 cm

CRD. 200 / 250 €

300 Guéridon formant liseuse en acajou massif, plateau
octogonal relevable, fût de section triangulaire posant
sur trois patins terminés en volute.
Deuxième quart du XIXe siècle.
Haut. : 74 cm – Larg. : 63,5 cm 

CRD. 300 / 500 €

301 Petit guéridon en bois sculpté doré. Plateau rond à
bord mouluré de godrons et garni d’un panneau en
laque de Chine à décor de paysage sur fond rouge. Le
fût feuillagé posant sur trois pieds.
(Petits accidents au plateau).
Haut. : 79 cm – Larg. : 45 cm CRD. 100 / 150 €

302 Importante plaque en scagliole. Elle présente trois
médaillons ovales et à pans coupés dans un encadre-
ment formé d’une large frise polychrome sur fond
noir et bleu lapis. Décor de scènes de chasse au san-
glier ainsi qu’ au cerf. Au centre, scène de campe-
ments militaires. Elle pose sur un piétement en pierre
reconstituée patinée formé de doubles balustres.
Haut. : 220 cm – Larg. : 91 cm

CRD. 4 000 / 6 000 €

297

299

302
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303 J.B. ISABEY, attribué à 
Portrait de jeune femme 
Miniature monogrammée. CRD. 800 / 1 200 €

304 Petite table en placage de bois de rose marqueté en
frisage dans des réserves mouvementées ; plateau à
volet et petit tiroir en ceinture.
Style Louis XV.
Haut. : 65 cm – Larg. : 62,5 cm – Prof. : 42,5 cm

CRD. 400 / 600 €

305 Petite table à bord contourné à décor marqueté de
quartefeuilles dans un treillage souligné de filets et de
cubes sans fond. Elle ouvre par un tiroir en ceinture
découvrant un pupitre et deux cavités, le plateau cou-
lissant. Pieds cambrés.
Style Louis XV.
Haut. : 75 cm – Larg. : 68 cm – Prof. : 43,5 cm

MB. 600 / 800 €

306 Table à thé rectangulaire à bords contournés, en pla-
cage de bois de rose disposé en frisage dans des enca-
drements de palissandre. Pieds cambrés. Elle est
ornée de chutes à décor de coquilles, lingotière,
sabots et poignées en bronze doré.
Style Louis XV.
Haut. : 63,5 cm – Larg. : 92 cm – Prof. : 58,5 cm

MB. 600 / 800 €

307 Lampe carcel en bronze à patine médaille représen-
tant une colonne cannelée à base feuillagée. Socle cir-
culaire reposant sur une base en marbre noir à pans
coupés.
Epoque du milieu du XIXe siècle.
Haut. : 46 cm MB. 150 / 200 €

308 Suite de douze chaises à dossier plat en bois laqué
gris et rechampi brun à décor de cannelures. Les
pieds moulurés à section carrée.
Style Louis XVI.
Haut. : 95 cm MB. 500 / 800 €
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309 Pendule en biscuit de porcelaine représentant Les
Trois Grâces autour d’une colonne cannelée sur
laquelle repose une urne ornée d’une guirlande de
laurier, le mouvement à cercles tournants. Base
cubique à décor en bas-reliefs de frises de putti.
Style Louis XVI, époque de la fin du XIXe siècle.
(Manque le motif d’amortissement).
Haut. : 43 cm – Larg. : 23 cm – Prof. : 18 cm

MB. 600 / 800 €

310 Paire de chaises à dossier trapèze en bois laqué vert,
à décor mouluré.
Style Louis XVI.
(Manques).
Haut. : 90 cm – Larg. : 50 cm – Prof. : 46 cm

MB. 60 / 80 €

311 Table bureau en chêne, ceinture découpée à deux
tiroirs et pieds cambrés terminés en volutes. Elle est
sculptée de coquille, feuillage et croisillon. Dessus de
cuir bordé à lingotière.
Style Louis XV.
Haut. : 69 cm – Larg. : 106 cm – Prof. : 60 cm

CRD. 300 / 500 €

312 Rafraîchissoir en acajou et placage d’acajou ouvrant
par un petit tiroir sur le côté, avec deux bacs le long
d’une tablette de marbre blanc veiné gris. Il repose
sur des pieds fuselés réunis par un plateau d’entre-
jambe.
Epoque du XIXe siècle.
Haut. : 69 cm – Larg. : 41 cm – Prof. : 41 cm

MB. 300 / 500 €

313 Rafraîchissoir en acajou et placage d’acajou ouvrant
par un petit tiroir sur le côté, avec deux bacs le long
d’une tablette de marbre blanc veiné gris. Il repose
sur des pieds fuselés réunis par un plateau d’entre-
jambe.
Epoque du XIXe siècle.
(Fentes et accidents).
Haut. : 71 cm – Larg. : 44 cm – Prof. : 44 cm

MB. 200 / 300 €

314 Suite de six chaises à dossier plat en acajou blond.
Les dossiers ajourés à panneaux sculptés de vases
flammés. Les traverses hautes à moulure pincée. Pieds
en gaine arqué. Garniture en crin noir. 
Époque Empire.
Haut. : 85 cm – Larg. : 45 cm

CRD.  1000 / 1 200 €
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315 Pendule de cheminée en marbre noir, bronze à patine
brune et bronze doré de forme architecturée. Au cen-
tre, une niche, abritant un jeune satyre dansant, est
surmontée d’un fronton dans lequel est inclus le mou-
vement lui-même sommé de deux femmes allongées.
Riche ornementation en bronze doré tels que femmes
ailées en buste, masques et enroulements.
Style Renaissance, époque Napoléon III.
Haut. : 53,5 cm – Larg. : 41 cm – Prof. : 18 cm

MB. 300 / 400 €

316 Important cartel en marqueterie de cuivre sur fond
d’écaille brune à fin décor de rinceaux, feuillages. Le
cadran à douze cartouches émaillés surmonté d’un
groupe figurant les trois parcs. Belle garniture de
bronze ciselé et doré : fleurons, feuillages, chutes de
fleurs, et masques de satire et espagnolette. Il est sur-
monté d’une figure de Minerve. 
Beau travail de style Louis XIV, exécuté dans la
seconde partie du XIXe siècle. 
Haut. env. : 118 cm – Larg. env. : 59 cm

CRD. 2 000 / 3 000 €

317 Garniture de cheminée en marbre noir et brun-rose
comprenant une pendule et une paire de coupes. Le
mouvement inclus dans un cylindre est signé Neveu à
Fontainebleau.
Epoque de la fin du XIXe siècle.
Hauteur de la pendule : 48 cm MB. 60 / 80 €

318 Pied de lampe en bronze à patine brune et marbre
jaune de Sienne figurant Atlas supportant un globe
semi-sphérique en albâtre. Socle cubique orné en
applique de femmes drapées à l’Antique.
Epoque Louis-Philippe.
(Petit accident à la base).
Haut. : 60 cm MB. 300 / 400 €

319 Garniture en opaline pâte de riz à décor bleu, noir et
or de palmettes et grecques. Elle comprend une paire
de vases dans le goût étrusque et un cache-pot.
Epoque Napoléon III.
Haut. de chaque vase : 30 cm MB. 150 / 200 €

320 Bureau plat rectangulaire de forme chantournée en
placage de bois de rose dans des encadrements de bois
de violette, ouvrant par trois tiroirs en ceinture et
reposant sur des pieds cambrés. Ornementation en
bronze verni de chutes, poignées, sabots, entrées de
clés et lingotière de style rocaille.
Style Louis XV.
(Quelques sauts de placage).
Haut. : 75 cm – Larg. : 136 cm – Prof. : 71,5 cm

MB. 1 200 / 1 500 €
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321 Napoléon JACQUES (1804-1876)
Le fleuriste 
Haut. : 60 cm
Le boucher
Haut. : 52 cm
Paire d’épreuves en bronze patiné,
signées sur la terrasse.

FC. 6 000 / 8 000 €

322 Paire de baguiers en opaline pâte de riz
à décor or d’une guirlande de roses.
Epoque Napoléon III.
Haut. : 12 cm MB. 60 / 80 €

323 Paravent à six feuilles en toile peinte à
décor floral dans des réserves sur contre-
fond gris. 
Seconde partie du XIXe siècle. 
(Monture remplacée). 
Dimensions d’une feuille : 
Haut. : 161 cm – Larg. : 58,5 cm

CRD. 800 / 1 200 €

324 Paire d’appliques en bronze doré à
décor de feuillage ajouré à deux
lumières de style rocaille.
Style Louis XV.
Haut. : 39 cm – Larg. : 29 cm

RL. 300 / 400 €
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325 Paire de poignards dans leurs étuis en varan. Fang,
Gabon. 
(Petits accidents). 800 / 1200 €
Ce lot est présenté par le cabinet SCHOELLER, 
15 rue Drouot, 75009 Paris, tél. : 01 47 70 15 22.

326 Table de salle à manger à plateau rond et volets en
acajou et placage d’acajou. Elle pose sur six pieds
fuselés terminés par des roulettes. Pieds retournés. 
Première partie du XXe siècle. 
Haut. : 73 cm – Diam. : 129 cm

CRD. 300 / 600 €

327 Paire de grues en céramique dans le goût de la Chine.
Décor polychrome. Base moulurée en bronze ciselé et
doré. Montées en lampe. 
Haut. : 33 cm CRD. 300 / 500 €

328 Table de salle à manger en acajou et bois teinté aca-
jou. Modèle à ceinture moulurée posant sur quatre
pieds fuselés. 
Style Louis XVI. 
Avec allonges (pour quatorze couverts). 
Dimension du plateau fermé : 140 x 126 cm

CRD. 600 / 800 €

329 Suite de cinq chaises en noyer. Modèle à dossier
étroit, ceinture mouvementée et pieds à fort épaule-
ment terminés en large pastille. Décor incrusté de
rinceaux en bois clair et sculpté de fleurons. 
Dans le goût Queen Anne. 
Haut. : 99 cm – Larg. : 54 cm CRD. 400 / 800 €

330 Paire de ployants en acajou, ils sont garnis de velours
et passementerie bleue sur un fond gris argent.
Haut. : 48 cm – Larg. : 64 cm
On joint un troisième ployant plus petit.

CRD. 100 / 120 €
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331 Sextant signé Winston et Gillie, Bruce et sons, Cardiff.
Barry dock Newport et Swansea.
Dans sa boîte en acajou. 
Premier tiers du XXe siècle. 
Larg. : 23 cm – Long. : 25 cm CRD. 400 / 600 €

332 Sextant signé de la maison the Hezzanith. Plaque de
contrôle par Heath et co, numérotée L928. 
Dans sa boîte en acajou avec son certificat d’épreuve
daté 17 septembre 1930. 
Larg. : 23 cm – Long. : 24 cm CRD. 400 / 600 €

333 Broc et son plateau circulaire en argent plaqué de
morceaux de pierre.
Diam. du plateau : 37,5 cm MB. 30 / 50 €

*334 Paire de grands vases tubulaires sur piédouche en
verre opalin décorés d’un bouquet polychrome sur un
fond bleu ciel, le piédouche bleu roi.
Epoque Napoléon III.
Montés en lampe.
Haut. : 41 cm RL. 400 €

*335 Table en bronze doré à motifs de feuilles de palmier,
entretoise en X présentant le même décor, plateau
amovible en laque du Japon à décor lacustre animé de
personnages rehaussé de nacre.
Attribuée à la Maison Baguès.
Haut. : 44 cm – Larg. : 101 cm – Prof. : 55,5 cm

RL. 600 €

336 Table à jeux en acajou et placage d’acajou. Plateau
pivotant repliable. Piétement à fût posant sur une
base à quatre patins terminés en volute. 
Époque Regency. 
Haut. : 74,5 cm – Larg. : 92 cm – Prof. : 45,5 cm 

CRD. 500 / 800 €
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337 AUBUSSON
Pastorale
Tapisserie en laine et soie.
XVIIIe siècle.
(Galon rapporté, rentraitures).
Haut. : 247 cm – Larg. : 394 cm 

MB. 2 000 / 3 000 €

338 AUBUSSON
Verdure animée de volatiles, une fortification en
arrière-plan
Fragment de tapisserie en laine.
Bordure à décor de fleurs.
Epoque du XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Haut. : 262 cm – Larg. : 201 cm

MB. 800 / 1 000 €

339 AUBUSSON
Le retour d’Ulysse
Tapisserie en laine et soie.
Epoque Louis XIV.
(Nombreuses rentraitures, bordures en parties
refaites).
Haut. : 244 cm – Larg. : 337 cm

MB. 1 200 / 1 500 €

TAPISSERIES - TAPIS
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340 Tapisserie des ateliers de la Marche 
Le cortège nuptial
Tenture de l’histoire de Gombault et Macée. Gombault et Macée, entourés de leurs familles et de leurs amis, venant de
se marier, sortent de l’église pour se rendre sur le lieu du festin. Le cortège est précédé par un joueur de cornemuse. Sur
la droite, le repas se prépare et les volailles sont en train de rôtir. Au second plan se situe l’église et en arrière-plan le relief
avec un village et un château.
Tapisserie entourée de belles bordures d’origine à décor de volatiles et de vases fleuris.
Fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle.
(Anciennes restaurations visibles et quelques potomages). 
Haut. : 310 cm – Larg. : 400 cm JLM. 15 000 / 20 000 €

La tenture de Gombault et Macée, comprend huit tapisseries ayant pour thèmes :
La mangeuse de soupe - La chasse aux papillons - Le jeu de tiquet - La danse - Le repas champêtre - Les fiançailles - Le cor-
tège nuptial (décrite ci-dessus) -La vieillesse.
Lors de l’exposition Poésie, roman et tapisserie XVe siècle XVIIIe siècle, musée départemental de la tapisserie 24 juin- 7 octo-
bre 1984 au centre culturel et artistique Jean Lurçat à Aubusson, figure à la page 21 du catalogue d’exposition la tapisse-
rie Les fiançailles faisant partie de la même tenture que le cortège nuptial décrite ci-dessus. Le musée de Saint Lô pos-
sède la suite complète des huit tapisseries tissées à Bruges à la fin du XVIe siècle, dont les modèles sont un peu différents
de celles des ateliers de la Marche.

Bibliographie : 
Guy Delmarcel, La tapisserie Flamande Dario Boccara, les belles heures de la tapisserie Jacqueline Boccara, âmes de laine et
de soie.
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341 Tapisserie de la manufacture royale de BEAUVAIS
Le repas chinois
Tapisserie faisant partie de la tenture chinoise d’après Du Mons sur les esquisses de Boucher (1703-1770) datant de
1743.
L’empereur est attablé sous un parasol entouré de sa cour, sur sa gauche et derrière lui des courtisanes, sur la droite sa
garde rapprochée dont un soldat muni d’une lance et d’un bouclier, en bas à droite une table sur laquelle se trouvent un
coffret à liqueurs et des objets en porcelaine. Au second plan des drapeaux flottants au vent et deux grands palmiers.
Epoque du tissage : troisième quart du XVIIIe siècle.
Haut. : 306 cm – Larg. : 452 cm JLM. 40 000 / 45 000 €

Caractéristiques techniques : Chaînes : en laine - Trames : en laine et soie - Finesse : 9 / 10 chaînes.
Il pourrait vraisemblablement s’agir d’une des trois tapisseries tissées sans bordures pour M. Charron en 1763, indiquée
comme 1ère pièce donc Le repas chinois dans l’ouvrage de M. Jules Badin à la page 61, les dimensions mentionnées en
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aunes de Flandres peuvent correspondre : exactement en hauteur, avec une légère variante en largeur.
Très bon état général, avec une très bonne conservation des couleurs.
Quelques petites anciennes restaurations visibles, petites traces de colle sur le montant de gauche dans la partie supé-
rieure, galon bleu d’encadrement postérieur et en bas à droite deux très discrètes lignes de rentraitures formant un angle,
l’une verticale de 85 cm et l’autre horizontale de 75 cm. 
Cette tenture comprend six tapisseries intitulées comme suit :
Le repas chinois (décrite ci-dessus) - La foire - La danse - La pêche - La chasse - La toilette
Cette tenture est souvent nommée deuxième tenture chinoise par rapport à celle tissée également à Beauvais à partir de
1690 d’après des cartons de Vernansal, Blin de Fontenay et Dumons.

Bibliographie :
Jules Badin, La manufacture de tapisseries de Beauvais, 1909 
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342 Grand fragment de tapisserie d’AUBUSSON. 
Modèle dans le goût du peintre Pillement. 
Au premier plan un échassier dans un paysage boisé
avec au second plan un étang et des édifices dont un
dans le genre pagode.
Troisième quart du XVIIIe siècle. 
(Usures et bordure supérieure coupée et repliée sur
l’envers).
Haut. : 175 cm – Larg. : 215 cm

JLM. 1 000 / 1 500 €

343 Fragment de tapisserie fine, manufacture royale de
Beauvais
Paysage boisé avec au second plan des cavaliers, en
arrière-plan un village et le relief
Fin du XVIIe siècle. 
(Ligne de coupure verticale à gauche sur toute la hau-
teur, quelques parties affaiblies, petit galon d’enca-
drement bicolore rapporté).
Haut. : 220 cm – Larg. : 119 cm 

JLM. 1 000 / 2 000 €

344 Tapis RUSSE Bessarabie au point plat. 
Décor : médaillon centrale à bouquet fleuri sur fond
brique, champ à décor floral sur fond beige, une bor-
dure à décor de guirlande fleurs. 
Fin du XIXe siècle. 
(Quelques parties affaiblies). 
Haut. : 300 cm – Larg. : 220 cm 
Reproduction en page 57. JLM. 800 / 1 000 €

345  Tapis PERSAN Ispahan
Champ à décor floral formé de rinceaux sur fond ivoire.
Bordure principale à décor de fleurs sur fond rouge.
Deuxième moitié du XXe siècle.
Haut. : 352 cm – Larg. : 284 cm

JLM. 1 500 / 1 800 €
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