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CONDITIONS DE VENTE

- La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
- Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants : 20,93 % TTC

Les lots précédés de * seront inscrits sur des procès verbaux judiciaires. Pour ces lots les frais et taxes sont de 14,352 % TTC.
Les lots précédés de ** sont en importation temporaire : ils sont soumis à la T.V.A. à l’importation, de 5,5% payable par l’acquéreur,.

- L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de 
remettre ses nom et adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.
- Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux 
acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité des S.V.V. J.J. MATHIAS, 
BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE et des experts, compte tenu des rectifications au moment 
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
- Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
- En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés 
sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE 
& Associés, FARRANDO LEMOINE. Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous transmettre, avant la vente, une 
lettre accréditive de leur banque pour le montant prévisionnel de leurs achats.
- Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le 
magasinage, la manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité des S.V.V. J.J. MATHIAS, 
BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE.
- Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
- Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire 
pour le compte d’un tiers, acceptée par les S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO 
LEMOINE, et assure la responsabilité pleine et entière en agissant pour le compte d’un tiers.
- Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès des S.V.V. J.J. MATHIAS, 
BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE en fournissant une copie de leur passeport ou de leur carte 
nationale d’identité, une lettre accréditive de leur banque ou un R.I.B.

TRANSPORT ET MANUTENTION

- Sur demande de l’adjudicataire ou de son représentant les objets de faible encombrement pourront être transportés 
dans les locaux des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE, le transport 
étant effectué sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
- Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot sont à la charge de l’acquéreur dès le lendemain de la vente.
 Les lots descendus au magasinage de l’Hôtel Drouot pourront être retirés au 6 bis rue Rossini à Paris 
(Tél. : 01 48 00 20 56), aux horaires ci-après : 13h-17h30 du lundi au vendredi et 8h-10h le samedi.

ORDRES D’ACHAT

Les S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE et les experts se chargent 
d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de 
non exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée : 

– d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque 
– d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité

Les lots 27, 37,  72, 75, 77 à 83, 92, 93, 97, 99 à 107, 110 à 115, 117 à 119, 127, 130, 138 à 142, 145 à 147, 153, 157, 159, 
160, 171, 179, 182, 184, 186 à 189,  193 à 199,  201, 217 à 225, 227,  231 à 235, 252, 301, 308, 316, 336, 338 à 340, 343 à 
345, 347, 349 à 351, 363, 367bis à 370, 372, 377, 379, 380, 382 à 384, 386, 387, 389, 391, 394, 397 à 401, 403, 404, 420 à 
422, 425, 426, 428, 431 à 433, 436, 437, 447 à 476, 478, 480 figureront sur le procès verbal de la SVV BARON RIBEYRE 
& ASSOCIÉS.
Les lots 1 à 25, 28 à 36, 38 à 71, 73, 74, 76, 85 à 91, 98, 116, 120 à 123, 125, 126, 131 à 135, 144, 150, 151, 152, 155, 156, 
158, 162, 163, 165 à 170, 172 à 174, 176, 178, 181, 185, 190 à 192, 200, 203, 208, 216, 243, 296 à 299, 303, 306, 307, 309, 
311 à 315, 319, 320, 322 à 334, 337, 341, 352 à 356, 358 à 362, 364 à 367, 371, 374, 375, 381, 384bis, 395, 396, 407, 408, 
410 à 412, 414, 415, 417, 418, 424, 427, 429, 430, 445, 446, 477 figureront sur le procès verbal de la SVV J.J. MATHIAS. 
Les lots 96, 136, 149, 161, 180, 226, 300, 335, 342, 346, 357, 409, 416, figureront sur le procès- verbal de Me J.J. MATHIAS, 
Commissaire-Priseur Judiciaire.
Les lots 84, 94, 95, 108, 124, 137, 143, 148, 154, 164, 175, 177, 183, 202, 204 à 207, 209 à 214, 228 à 230, 236 à 242, 244 
à 251, 253 à 295, 302, 304, 305, 310, 317, 318, 321, 348, 373, 346, 378, 385, 388, 390, 392, 393, 402, 405, 406, 413, 419, 
423, 434, 435, 438 à 444, 479 figureront sur le procès verbal de la SVV FARRANDO-LEMOINE. 



À 11 heures
SALLE 7

BIJOUX
ARGENTERIE

ANCIENNE et MODERNE

ART SACRÉ
Assistés des Experts

CABINET DECHAUT-STETTEN
M. Thierry STETTEN

Expert près la cour d’Appel de Paris
10, rue du Chevalier de Saint Georges - 75001 PARIS

Tél. : 01 42 60 27 14 – fax : 01 42 27 91 46
Les lots sont précédés des initiales D.S.

•  Le Cabinet DECHAUT-STETTEN applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au décret n°  2002-
65 du 14 janvier 2002.
a). Le Cabinet DECHAUT-STETTEN désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que 
celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)
b). Le Cabinet DECHAUT-STETTEN désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « 
traitée » ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2)

•  Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par le Cabinet DECHAUT-STETTEN en 
tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).

•  Le Cabinet DECHAUT-STETTEN se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le décret 
2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.

•  Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent varier 
d’un laboratoire à un autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires 
consultés.

•   Le Cabinet DECHAUT-STETTEN se tient à disposition des acheteurs pour tout renseignement complémentaire concernant les 
traitements ou les règles de nomenclature.

J.J. Mathias
Commissaire-Priseur Judiciaire
S.V.V. - EURL agrément n° 2004-496
5, rue de Provence - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 00 36 - Fax : 01 47 70 22 42
E-mail : etude@jj-mathias.fr
site : jj-mathias.fr

Baron Ribeyre & Associés
Florence Baron-Reverdito, Dominique Ribeyre, Commissaires-Priseurs Judiciaires

S.V.V. agrément n° 2001-19
5, rue de Provence - 75009 PARIS

Tél. : 01 42 46 00 77 - Fax : 01 45 23 22 92
E-mail : baronribeyre@noos.fr

site : baronribeyre.com

Farrando Lemoine
Commissaires-Priseurs Judiciaires

S.V.V. agrément n° 2002-074
30Bis, rue Bergère - 75009 PARIS

Tél. : 01 47 70 50 11 - Fax : 01 47 70 19 32
E-mail : farrando.lemoine@wanadoo.fr

site : farrando-lemoine.com

Exposition privée chez l’expert sur rendez-vous
Exposition publique :

Jeudi 8 décembre de 11 h à 18 heures
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BIJOUX
 1 Montre de gousset en or jaune, à remontoir, fond 

uni, cadran à chiffres romains, bélière métal. (acc) 
Diam. :  5 cm – Poids brut : 104 g D.S.  500 / 600 €

 2 Montre de gousset savonnette en or jaune guilloché 
à remontoir, le couvercle gravé AAC, le cadran à 
chiffres romains, le double fond gravé Le Roy & Fils.
Diam. : 4,8 cm – Poids brut : 90 g D.S.  500 / 600 €

 3 Montre de gousset en or jaune, le mécanisme à clef, 
fond uni, cadran à chiffres romains (acc), double 
fond métal.
Signée Ratel à Paris.
Diam. : 4,2 cm – Poids brut : 51,2 g  D.S.  250 / 300 €

 4 Montre de gousset en or jaune, le mécanisme à clef, 
fond uni, cadran à chiffres romains, double fond 
métal.
Diam. : 4,5 cm – Poids brut : 60 g  D.S.  250 / 300 €

 5 Montre de gousset en or jaune, le mécanisme à clef, 
fond orné d’un cartouche, cadran à chiffres romains, 
double fond à deux trous de remontage.
Diam. : 4,5 cm – Poids brut : 47,5 g D.S.  150 / 200 €

 6 Montre de gousset en or jaune guilloché, le 
mécanisme à coq, cadran à couronne et chiffres 
romains.
Platine signée Gobert à St Denis.
Premier quart du XIXe siècle.
Diam. : 4,2 cm – Poids brut : 35,3 g D.S.  200 / 300 €

 7 Montre de gousset en ors de couleurs à répétition 
des quarts sur timbre et à tact, l’échappement à 
verge, le cadran émaillé à chiffres romains et arabes, 
le fond à décor rayonnant ciselé des attributs de la 
musique et de branchages. (usure).
Époque Louis XVI.
Diam. : 4 cm – Poids brut : 64,7 g D.S.  800 / 1 000 €

 8 Montre de col en or jaune à remontoir, fond guilloché 
à décor de cartouche, double fond guilloché.
Diam. : 3,3 cm – Poids brut : 27 g D.S.  150 / 170 €

 9 Deux montres de col en or jaune à remontoir, 
fonds gravés d’initiales cadran à chiffres romains ou 
chiffres arabes. (accidents et manques) 
Diam. : 3 cm – Poids brut : 39,9 g D.S.  250 / 300 €

 10 Deux montres de col en or jaune, mécanismes à clef, 
cadrans à chiffres romains, double fond en or ou 
métal, mécanisme à cylindre.
Vers 1850.
Diam. : 3,5 cm – Poids brut : 55 g  D.S.  300 / 400 €

 11 Deux boîtiers de montres de dame en or jaune, rond 
ou carré, cadrans à chiffres arabes.
Vers 1930.
Poids brut : 22,4 g D.S.  80 / 120 €

 12 Montre de col en or jaune ciselé et partiellement 
émaillé, le cadran en argent à chiffres romains, 
double fond guilloché, mécanisme à cylindre.
Époque Restauration. 
Diam. : 3,7 cm – Poids brut : 28,6 g
 D.S.  130 / 160 €

 13 Montre de col en or jaune ciselé de fleurs, le cadran 
en argent à chiffres romains, double fond guilloché, 
mécanisme à cylindre. (accidents et manques). 
Époque Restauration. 
Diam. : 3,2 cm – Poids brut : 20,3 g D.S.  120 / 130 €

 14 Montre de col en or jaune ciselé et partiellement 
émaillé, le cadran émaillé à chiffres romains, double 
fond guilloché, mécanisme à cylindre. (accidents et 
manques). 
Signé Beauvel à Paris. 
Époque Restauration. 
Diam. : 3,1 cm – Poids brut : 14,7 g D.S.  80 / 120 €

 15 Montre de gousset en or jaune à clef, fond guilloché 
à décor de cartouche, cadran émaillé à chiffres 
romains ; mécanisme à cylylindre, double fond signé 
Meyer à Paris.
Milieu du XIXe siècle.
Diam. : 4,5 cm – Poids brut : 50,6 g D.S.  400 / 500 €

 16 Montre de gousset demi-savonnette en or jaune à 
remontoir, fond guilloché gravé d’ un blason, cadran 
émaillé à chiffres romains.
Signée Le Roy & Fils. 
Diam. : 4,7 cm – Poids brut : 83,4 g D.S.  500 / 600 €

 17 Montre de gousset en or jaune, le mécanisme à coq, 
cadran en argent à chiffres romains, double fond 
métal.
Signée Feron à Paris. 
Début du XIXe siècle.
Diam. : 5 cm – Poids brut : 71,7 g D.S.  400 / 500 €

 18 Montre de gousset en or jaune à remontoir, fond 
gravé F D, cadran émaillé à chiffres arabes, double 
fond gravé A.H Rodanet.
Début du XXe siècle.
Diam. : 5 cm – Poids brut : 78,2 g D.S.  500 / 600 €

 19 Montre de gousset en or jaune à clef, fond guilloché 
à décor de cartouche, cadran émaillé à chiffres 
romains et arabes, double fond métal. Cadran signé 
E Godeau à Paris.
Vers 1850.
Diam. : 4,5 cm – Poids brut : 53,3 g  D.S.  400 / 500 €

 20 Montre de gousset en or jaune à clef, fond guilloché à 
décor de cartouche, cadran émaillé à chiffres romains, 
double fond en cuivre, mécanisme à cylindre.
Vers 1850.
Diam. : 4,5 cm – Poids brut : 52,5 g D.S.  400 / 500 €

 21 Montre de gousset en ors de couleurs, le mécanisme 
à coq, l’échappement à verge, le cadran émaillé à 
chiffres arabes, le fond guilloché et ciselé dans un 
cartouche, d’un chien et d’un panier fleuri.
Époque Louis XVI.
Diam. : 4,3 cm – Poids brut : 57,3 g D.S.  500 / 550 €

 22 Lot non venu.
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 23 Lot composé d’une montre de col en argent guilloché, le mécanisme à clef, un briquet à gaz Dunhill, un poudrier 
rectangulaire en métal laqué vert pistache. D.S.  40 / 50 €

 24 Clef de montre en or jaune à crémaillère et anneau ciselé.
Premier quart du XIXe siècle. 
Haut. : 4 cm – Poids brut : 3,8 g D.S.  40 / 50 €

 25 Lot de bijoux fantaisie. Composé de colliers, broches, bracelets et de bagues. D.S.  50 / 60 €

 26 Lot non venu.

 27 Bague serpent en or jaune .
Poids brut : 8,1 g D.S.  100 / 150 €

 28 Montre tank « Must » à quartz en argent doré, le bracelet en crocodile à boucle métal doré.
Signée Cartier. 
Dans son écrin. D.S.  120 / 150 €

 29 Médaille religieuse en or jaune dans son encadrement ciselé d’enroulements (acc). 
Poids brut : 8 g D.S.  130 / 150 €

 30 Chaîne de cou en or jaune à maille forçat limée.
Lg. : 58 cm – Poids brut : 9,4 g D.S.  160 / 180 €

 31 Pendentif en or jaune ciselé d’enroulements feuillagés ornée de deux perles et d’un cabochon de turquoise (accidents et 
manques). 
Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 5,5 cm – Poids brut : 6,9 g D.S.  130 / 150 €

 32 Collier de genre bayadère formé de trois torsades de semence de perles fines entrecoupées de rosaces en or jaune, 
filigranées, ornées de perles fines et d’un grenat. 
Début du XIXe siècle. 
Dans un écrin ancien.
Lg. : 36 cm – Poids brut : 19 g D.S.  500 / 700 €

 33 Bracelet et broche formés chacun de billettes, de gouttes ou de cabochon de corail semés de perles fines. 
Deuxième moitié du XIXe siècle. 
Dans un écrin. 
Tour de poignet : 17 cm – Poids brut : 26,3 g D.S.  250 / 300 €

 34 Étui à cire en ors de deux couleurs à section rectangulaire à pans ciselés de branchages encadrant des panneaux guillochés 
semés d’étoiles et de pastilles.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
Haut. : 11 cm – Poids brut : 30,6 g D.S.  800 / 1 000 €

 35 Bracelet en or jaune formé d’un ruban articulé, dans sa partie supérieure, à décor de filins torsadés et de trois agrafes 
serties de demi perles fines (acc). 
Fin du XIXe siècle. 
Tour de poignet : 16,5 cm – Poids brut : 46,4 g D.S.  600 / 700 €

 36 Broche en or jaune et platine stylisée d’une pensée, les pétales formés de cinq améthystes sculptées, la tige et le centre 
sertis de diamants taillés en brillant.
Haut. : 4,8 cm – Poids brut : 26,3 g D.S.  1 000 / 1 200 €

 37 Montre bracelet d’homme en acier et or, à cadran doré et guichet dateur le tour de poignet « President » à trois bandes.
Signée Rolex Oyster perpetual datejust   16013. D.S.  2 000 / 2 500 €
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 38 Bague en or jaune et or gris sertie d’un rubis cœur dans un entourage de diamants taillés en tapers.
Poids de la pierre : env 1,10 ct 
Poids brut : 5,6 g D.S.  1 500 / 1 700 €

 39 Pendentif fait d’un disque articulé en lapis lazuli appliqué d’un soleil, comme la monture, en or jaune.
Diam. : 6,3 cm – Poids brut : 44,9 g D.S.  600 / 800 €

 40 Bague  en or jaune faite d’un large anneau double.
Signée Boucheron Paris.
Poids brut: 9,4 g D.S.  300 / 320 €

 41 Clip de corsage et paire de clips d’oreille en or jaune formés chacun d’ une gerbe et d’une fleur sertie d’émeraudes 
gravées et de saphir.
Poids brut : 36 g D.S.  1 500 / 2 000 €

 42 Collier en or jaune formé d’ un ruban souple serti de trois rangs de cabochons de turquoise coupés de trois doubles 
lignes de diamants taillés en brillant.
Lg. : 40 cm – Poids brut : 71,3 g D.S.  1 500 / 1 800 €

 43 Bracelet souple en or jaune formé de cinq lignes de cabochons de turquoise coupées de quatre lignes de diamants taillés 
en brillant.
Lg. : 19,4 cm – Poids brut : 54 g  D.S.  1 200 / 1 400 €

 44 Bracelet rigide ouvrant en or jaune à décor fileté et agrafé.
Travail marocain.
Tour de poignet : 15 cm – Poids brut : 20,1 g D.S.  400 / 420 €

 45 Paire de clips d’oreille ovales en or jaune à décor de feuilles encadrant un pavage de turquoises.
Vers 1950.
Poids brut : 18,7 g  D.S.  400 / 500 €

 46 Pendentif  et chaîne en or jaune, le premier formé d’un disque en lapis lazuli appliqué de branchages sertis de diamants 
taillés en brillant, la seconde coupée de cylindres festonnés en lapis.
Lg. : 56,5 cm – Poids brut : 72,5 g D.S.  1 500 / 1 800 €

 47 Broche en or et argent stylisée d’un buste de maure coiffé d’un turban, le visage ciselé en argent, son costume gravé de 
rinceaux est  serti de rubis, saphirs, turquoises et d’une émeraude cabochon. (accidents et manques).
Travail probablement italien.
Haut. : 6 cm – Poids brut : 26,9 g D.S.  1 000 / 1 500 €

 48 Deux bagues « Philippines » en or jaune à décor de grains de caviar coupées d’un bandeau de diamants taillés en brillant.
Signées  VCA  50001A313  ou  320.
Tour de doigt : 48 –  Poids brut : 15,4 g D.S.  2 000 / 2 200 €

 49 Bague en or jaune à motif ovale serti de turquoises cabochon.
Poids brut : 10,4 g D.S.  250 / 300 €

 50 Deux chaînes de cou  en alliage d’or jaune 14 ct et une en or 18 ct.
Poids brut : 8,5 g D.S.  100 / 120 €
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 51 Bracelet en or jaune à maillons cylindriques.
Lg. : 18 cm – Poids brut : 15,1 g D.S.  300 / 350 €

 52 Paire de broches en platine et or gris stylisées d’une feuille sertie de diamants taillés en brillant et de quatre rubis.
Époque 1930
Lg. : 3 cm – Poids brut : 11,5 g D.S.  2 000 / 2 500 €

 53 Pendentif en or gris stylisé d’un chandelier à sept branches, serti de diamants taillés en brillant.
Haut. : 2,2 cm – Poids brut : 3,3 g D.S.  500 / 700 €

 54 Bracelet ruban en or gris formé orné d’un motif carré serti d’un diamant demi taille dans un encadrement feuillagé serti 
de diamants taillés en brillant et de saphirs clairs, le tour de poignet formé de quatre rangs de perles de culture alternées 
de barrette serties chacune de trois saphirs.
Poids du diamant : env. 1,25 ct 
Lg. : 18,5 cm – Poids brut : 63,8 g D.S.  3 000 / 3 500 €

 55 Pendentif en platine fait d’un élément d’aigrette en forme de comète sertie de diamants taillés en brillant .
Signé Cartier Paris.
Époque 1925.
Haut. : 6,2 cm – Poids brut : 17,1 g D.S.  4 000 / 5 000 €

 56 Bracelet souple en or gris formé de trois lignes de diamants taillés en brillant en chute coupé d’un motif à décor 
de boucles imbriquées  également sertie de  diamants taillés en brillant et de deux diamants taillés en navette plus 
importants. 
Époque 1930.
Lg. : 17,5 cm – Poids brut : 47,9 g
Poids de chaque diamant navette env. 1 ct 
Poids du diamant central env. 0,90 ct  D.S.  12 000 / 14 000 €

 57 Bracelet en platine et or gris articulé d’une chute de treize diamants demi taille en serti clos  octogonal entrecoupés de 
deux diamants taillés en baguette.
Époque 1930.
Lg. : 17 cm – Poids brut : 43 g
Poids des diamants env. : 10,50 ct D.S.  23 000 / 25 000 €

 58 Bague rivière en or gris sertie de trois diamants carrés entrecoupés de quatre petits brillants.
Poids brut : 2,9 g  D.S.  800 / 900 €

 59 Bracelet semainier en or jaune formé de sept anneaux ciselés.
Poids brut : 66,8 g D.S.  1 300 / 1 500 €
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Bijoux

 60 Bague en or jaune ciselée d’une tête de harpie tenant 
dans sa gueule un petit diamant.
Époque 1900.
Poids brut : 10,5 g D.S.  200 / 250 €

 61 Lot en or jaune composé d’un porte-mine gravé 
11 novembre 1918 et deux épingles de cravate ornées 
d’un quartz œil de tigre et de diamants taillés en rose. 
(accidents et manques).
Poids brut : 19,7 g D.S.  250 / 280 €

 62 Montre bracelet de dame en or gris à boîtier 
rectangulaire et lunette ovale cernée de diamants 
taillés en rose et de pierres bleues imitation, le tour 
de poignet souple tressé.
époque 1930.
Lg. : 16,5 cm - Poids brut : 23,9 g D.S.  250 / 300 €

 63 Bague en or jaune ornée d’une pierre bleue imitation 
épaulée de six diamants taillés à l’ancienne.
Poids brut : 7 g D.S.  300 / 350 €

 64 Montre de col en or jaune, le fond émaillé 
polychrome de fleurs sur fond noir, la carre ciselée, 
le cadran guilloché en argent, le mécanisme à clef. 
(accidents et manques). 
Époque Charles X.
Diam. : 4 cm – Poids bru t: 37,6 g D.S.  300 / 350 €

 65 Briquet à amadou en or jaune gravé MG. (acc). 
Signé Appay Paris. 
Poids brut : 27,8 g D.S.  300 / 400 €

 66 Montre de gousset en or jaune à remontoir, cadran 
à chiffres arabes, mécanisme à cache poussière en 
métal . Le fond guilloché gravé JG (usure).
Signée Movado.
Époque 1930.
Diam. : 4,8 cm – Poids brut : 68,5 g D.S.  300 / 500 €

 67 Montre de poche en or jaune à remontoir, le fond 
et le double fond unis, le cadran en argent à chiffres 
arabes.
Cadran signé Juvenia.
Époque 1930.
Diam. : 4,8 cm – Poids brut : 56,3 g D.S.  350 / 400 €

 68 Montre de gousset en or jaune, le mécanisme à clef, 
le fond guilloché gravé MC dans un cartouche, le 
cadran à chiffres romains.
Fin du XIXe siècle. 
Diam. : 4,8 cm – Poids brut : 76,6 g D.S.  500 / 600 €

 69 Montre de gousset en or jaune à remontoir, le fond 
appliqué des initiales MG, le cadran à chiffres arabes, 
le double fond signé Dubreuil à Bolbec.
Début du XXe siècle.
Diam. : 4,5 cm – Poids brut : 77 g D.S.  500 / 600 €

 70 Chaîne giletière en or jaune à maillons gourmette 
plats.
Lg. : 49 cm – Poids brut : 27,5 g D.S.  500 / 600 €

 71 Montre de gousset savonnette en or jaune, le 
couvercle gravé d’armoiries, le fond, GC, le cadran à 
chiffres romains, le mécanisme à cylindres.(mqs).
Cadran signé Roudergues au Havre.
Deuxième moitié du XIXe siècle. 
Diam. : 5 cm – Poids brut : 82,1 g D.S.  600 / 700 €

 72 Bracelet serpent en or jaune uni.
Poids brut : 30,2 g D.S.  600 / 700 €

 73 Chaîne giletière en or jaune à maillons facettés ou 
ciselés.
Fin du XIXe siècle.
Lg. : 41 cm – Poids : 35,1 g 700 / 800 €

 74 Montre de gousset en ors de deux couleurs à 
répétition des des heures à toc , le fond guilloché 
à décor de rosace feuillagée, mécanisme à coq, 
échappement à verge, cadran à chiffres arabes et 
romains. Cadran et mécanisme signés Charles 
Bertrand à Paris.
Fin du XVIIIe siècle. 
Diam. : 4 cm – Poids brut : 59,4 g D.S.  700 / 900 €

 75 Sautoir en or jaune et or gris à maillons navette ou 
gourmette.
Lg. : 57 et 62 cm – Poids brut total : 58 g
 D.S.  800 / 1 000 €

 76 Bracelet en or jaune formé d’un ruban souple de 
trois rangs de soixante trois saphirs ronds.
Lg. : 18 cm – Poids brut : 35,7 g D.S.  800 / 1 000 €

 77 Montre de gousset en or jaune à remontoir, cadran à 
chiffres arabes et chaîne giletière à maillons ovales.
Lg. : 26,5 cm – Poids brut total : 104 g
 D.S.  800 / 900 €

 78 Bracelet rigide ouvrant en or jaune formé d’un 
jonc triple à deux embouts ornés chacun d’un 
grenat piriforme taillé en cabochon souligné d’une 
collerette sertie de diamants taillés en rose.
Fin du XIX siècle. 
Tour de poignet : 16 cm – Poids brut : 32,3 g
 D.S.  800 / 1 000 €

 79 Sautoir en or jaune aigue marine navette ajourés.
Lg. : 1,20 m – Poids brut : 54,11 g
 D.S.  1 100 / 1 300 €

 80 Bracelet en or jaune à maillons ovales facettés.
Lg. : 18,5 cm – Poids brut : 57,5 g
 D.S.  1 100 / 1 300 €

 81 Collier serpent en or jaune uni.
Poids brut : 56,1 g D.S.  1 000 / 1 200 €

 82 Bracelet en or jaune et or gris formé d’un ruban 
souple articulé d’une double rangée de motifs 
navette, ceux en or gris sertis de diamants taillés en 
brillant .
Lg. : 17,5 cm – Poids brut : 64,4 g
 D.S.  1 500 / 1 800 €

 83 Collier et paire de clips d’oreilles en or jaune à 
décor de motifs spiralés, le tour de cou semi-rigide 
formé d’ un bandeau fileté en chute.
Signés Lalaounis. Vers 1990.
Poids brut : 102,7 g D.S.  2 200 / 2 500 €
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84 88 - 90 - 91

 84 Sucrier rond et son couvercle en argent, gravés 
et ciselés, sur le premier de guirlandes et lampas 
suspendus à des nœuds de ruban ; pose sur quatre 
pieds et épaulé de deux anses croisées à attaches 
ciselées de feuillage ; sur le second, à décor de vagues 
et d’un bandeau entrecoupé de quartefeuilles, le 
frétel figurant une fraise sur une rosace feuillagée.
Poinçon du Maître Orfèvre Jean François Jouet, 
cadet, reçu en 1765.
Bordeaux, 1781/1782.
Diam. : env. 11,7 cm – Haut. : 13,2 cm 
Poids : 448 g. D.S.  2 000 / 2 500 €
Un sucrier semblable est reproduit dans l’ouvrage « Les 
Orfèvres de Bordeaux » par Jean et Jacques Clarke de 
Dromantin, page 181 n° 129A.

 85 Petite verseuse balustre en argent, pose sur une bâte, 
le couvercle à ombilic surmonté d’une toupie. L’anse 
en bois.
Travail de Harleux.
Haut. : 12,5 cm – Poids brut : 157 g D.S.  60 / 80 €

 86 Taste-vin en argent à anse serpent et godrons tors 
orné d’une pièce à l’effigie de Louis XVIII.
Poids : 99 g D.S.  50 / 60 €

 87 Huilier et moutardier en argent à moulures de rais 
de cœur, le premier en socle rectangulaire à galerie 
d’arceaux et grappes, sur quatre pieds à griffes, les 
attaches faites de mufles de lion, les porte burettes 
repercés d’amours musiciens chevauchant des 
léopards, l’anse piriforme à décor de cygnes et 
croisillons surmontés d’une ellipse perlée, le second 

de décor semblable, sans galerie, épaulé d’une anse 
à enroulement et tête de chien, le frétel figurant 
une pomme de pin, intérieur, deux burettes et leurs 
bouchons en cristal blanc (l’un d’eux cassé).
Poinçon de l’orfèvre Jean Pierre Bibron, insculpé en 
l’An V.
Paris, 1809.
(pts acc et mq).
Larg. de l’huilier : 22,7 cm – Haut. : 36,5 cm.
Haut. du moutardier : 14,2 cm
Poids de l’ensemble : 735 g D.S.  400 / 500 €

 88 Lampe à huile de type florentin en argent avec son 
réflecteur, ses mouchettes et sa languette , pose sur 
un pied rond à ombilic cannelé surmonté du corps 
flanqué de 3 lumières coulissant sur une tige sommée 
d’un anneau, la base doublée de métal.
Travail italien du XIXe siècle (aucun poinçon).
(transformations et manques).
Haut. : 75,5 cm – Poids brut : 2,200 g
 D.S.  800 / 1 000 €

 89 Lot non venu.

 90 Plateau de service en argent rectangulaire à contours 
et moulures de filets, le fond ciselé de longues feuilles 
et coquilles, au centre, d’un blason, porte deux anses 
ciselées de rocailles.
Travail français.
Long. aux anses : 66,5 cm – Poids : 3,780 g
 D.S.  1 300 / 1 500 €

ARGENTERIE
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 91 Soupière ovale, sa doublure et son couvercle en 
argent, à contours et moulures de filets, pose sur 
quatre pieds à enroulement et attache feuillagée, 
porte deux anses mouvementées, couvercle à ombilic 
surmonté du frétel formé d’une branche de grenadier.
Travail de PUIFORCAT.
Long. aux anses : 37,5 cm – Poids : 4,000 g
 D.S.  2 500 / 3 000 €

 92 Deux flambeaux formant paire, en argent,  chacun 
d’eux sur un pied rond à contours et doucine, 
encadré de filets, l’ombilic à ceinture médiane, entre 
deux renflements, est surmonté du fût balustre à 
pans alternés, le binet cylindrique.
Poinçon du Maître Orfèvre incomplet.
Paris, 1749.
(pts acc et mq, couronnes grattées au moment de la 
révolution).
Haut. : 20/25 cm – Poids : 1 kg 005
  D.S.  2 000 / 2 500 €

 93 Service à thé en argent uni à moulures de godrons. 
Modèle à pans, chaque pièce pose sur trois pieds, les 
attaches à ressauts et pans, le couvercle de la théière 
à poucettes et en enroulement, le frétel figurant 
un bouton octogonale surmonté d’un plus petit. 
Composé : d’une théière, un sucrier et son couvercle, 
un crémier.
Poinçon de Massat, exécuté vers 1930/1940.
Poids brut : 2 kg 300 DS.  800 / 1 000 €

 94  Huilier-vinaigrier en argent mouluré à décor de 
coquilles, guirlandes et rubans. Petits pieds cambrés, 
les carafons en cristal blanc et bleu sont surmontés 
de bouchons.
L.  : 28 cm – Poids : 650 g 120 / 150 €

 95 Importante soupière couverte et son plateau en 
argent. La soupière est ciselée d’une frise de feuilles 
de laurier alternée de rosaces sur fond amati. Elle 
présente des anses en forme de serpents et une prise 
en forme de grenade. Frise de palmettes sur les bords 
et plateau ovale à ressaut central.
Maître Orfèvre : TETARD Frères.
Haut. : 39 cm – L. : 65 cm – P. : 42,5 cm 
 D.S.  4 000 / 6 000 €

 *96 Coupe en argent martelé, pose sur un pied rond en 
léger dôme surmonté du fût tronconique ciselé de 
branches et feuilles, et de la coupe ronde épaulée de 
trois anses mouvementées, les attaches figurant des 
feuilles.
Art Nouveau.
Londres, 1904/1905.
Diam du col : 9,9 cm – Haut. : 21 cm – Poids : 560 g
 D.S.  300 / 500 €

 97 Cafetière en argent uni à bord fort à long col 
tronconique, la panse ovoïde et ceinture médiane, 
comme la moulure du piédouche, filetées et 
enrubannées, le bec ciselé de cannelures, guirlandes 
et lampas, le frétel figurant une pomme de pin dans 
une corolle.
Signée L. Lapar.
Haut. : 25 cm – Poids brut : 630 g D.S.  200 / 250 €

MÉTAL ARGENTÉ
 98 Rafraîchissoir en métal argenté à moulures de filets, 

pose sur un piédouche, flanqué de deux oreilles 
cannelées, à mi-corps gravé d’armoiries d’alliance 
sommées d’une couronne de marquis.
Haut. : 19 cm – Diam. : 19,5 cm D.S.  300 / 500 €

93 - 92
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ART SACRÉ
 99 Monstrance en métal doré à base en forme de 

piédestal sur quatre pieds griffes de feuillage, 
oves, grappes de raisin, Agneau Pascal et armoiries 
d’alliance surmontées d’une couronne pontificale, le 
nœud étranglé également orné de grappes et épaulé 
d’angelots, supportant une gerbe de blé mêlée de 
vigne sur laquelle s’épanouit la gloire. Sur la bâte 
du piédestal, gravée « Donné par SM L’Empereur 
Napoléon III 1860 ».
Haut. : env. 57,5 cm D.S.  500 / 600 €

 100 Lot en argent et vermeil, composé de deux ciboires 
des malades, chacun d’eux pose sur un piédouche, 
l’un à moulures de perles, le second de torsades ; une 
boîte ronde à hosties ?, sur le couvercle à échancrure, 
gravé d’une couronne à décor d’entrelacs, du 
monogramme IHS surmonté d’une croix et souligné 
d’un cœur percé de clous. Travail français de la fin du 
XIXe siècle.
Poids : 163,20 g D.S.  120 / 150 €

 101 Calice en vermeil, le pied contourné de six motifs 
lancéolés, à doucines appliquées alternativement 
d’émaux, navettes émaillés de Saints personnages 
et de motifs filigranés, orné de cabochons de verre 
à l’imitation de turquoises, le nœud à six boutons 
émaillés, la fausse coupe repercée en filigrane, le 
gobelet uni ceinturé d’un bandeau émaillé bleu (acc.) 
avec inscription. Poinçon d’un orfèvre non identifié 
(LG). (Fond doublé d’une plaque en métal).
Haut. : 25 cm – Poids : 518 g D.S.  600 / 700 €

 102 Deux patènes en vermeil, l’une à fond en argent, 
dans un encadrement perlé ciselée d’une croix dans 
un entourage de motifs lancéolés, la seconde gravée 
d’un monogramme dans un double entourage 
polylobé et de pampres. Poinçon français d’orfèvres 
incomplets. Début du XXe siècle.
Diam. : 15,1 et 16,4 cm – Poids : 298 g
 D.S.  100 / 120 €

 103 Ciboire en argent, pose sur un pied à contours 
partiellement polylobé, à doucine repoussée de 
quartefeuilles et panaches, l’ombilic, le nœud, la 
coupe et le couvercle, ce dernier surmonté d’une 
croix, ciselés de Saints Personnages, gerbes, rinceaux, 
coquilles et angelots. Poinçon de l’orfèvre F. Favier. 
Lyon, première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 30 cm – Poids : 552 g D.S.  600 / 700 €

 104 Calice en vermeil, le pied polylobé appliqué d’une 
croix émaillée bleu, la doucine ornée de trois émaux 
polychromes figurant le Christ, la Vierge et Saint 
Joseph, comme le nœud et la fausse coupe, cette 
dernière repercée, ornés sur paillons, d’améthystes 
taillées en cabochons (manque). Poinçon des orfèvres 
Jules Jamain et Eugène Chevron, insculpé en 1865. 
Paris 1865/1879. (petits accidents et manques).
Haut. : 25,5 cm – Poids : 562 g D.S.  600 / 700 €

 105 Calice et sa patène en argent uni, pose sur un pied 
octogonal, comme le fût tronconique, à pans, 
ce dernier entrecoupé d’une plaque également 
octogonale à pans, en cornaline, la coupe et la patène 
unies. Signé F. Jacques - Bruxelles. Travail belge titré 
à 900/1000e.
Haut. : 18,1 cm – Diam. de la patène : 15,1 cm 
Poids de l’ensemble : 725 g D.S.  400 / 500 €
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 109 Lot non venu.

 110 École italienne de la fin du XVIIe siècle
Projet de plafond
Plume et encre brune, lavis gris.
(rousseurs, quatre trous dans les coins.)
16,5 x 29 cm de B.  600 / 800 €

 111 École du nord du XVIIIe siècle
Tête d’homme barbu
Sanguine. (taches, pliures.)
21 x 16 cm de B.  300 / 400 €

ESTAMPES

 106 Jacques CALLOT
La chute de Simon Le Magicien
St Pierre ressuscitant Tabithe
Deux planches de la série Les Tableaux de Rome ou les 
Églises Jubilaires (Lieure 36, 37).
Sujets de forme cintrée. Burin. Épreuves de l’état 
définitif, restaurations dans les angles supérieurs, 
filet de marge à L.36. L.37 rognée avant le coup de 
planche, bord un peu bruni à gauche.
12 x 7, 7 cm
Cadres. S.C.  60 / 80 €

 107 Abraham expulsant Agar
D’une série de cinq planches sur l’Histoire d’Abraham 
(Hollstein 3). Burin. Épreuve coupée sur le cuivre, 
légèrement tardive.
Infimes amincissures, angles supérieurs collés. 

La sainte Famille avec sainte Elisabeth et saint Jean-
Baptiste, scène d’intérieur.
Gravée par Antoine III Wierix d’après M. de Vos 
(Hollstein 761). Burin. Épreuve légèrement rognée 
sur les bords latéraux, petit accident dans l’angle 
supérieur droit, points de colle aux angles.
11 x 6,8 cm
Ensemble deux planches encadrées. S.C.  50 / 80 €

 108 Paire de grandes gravures en noir
« Le cheval et la fleuriste »
« Le cheval s’abreuvant » (restaurée).
Angleterre XIXe siècle.
78 x 60 cm chaque
Dans un cadre en loupe. 300 / 400 €

DESSINS

110
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 112 École française du XVIIIe siècle, entourage de 
EISEN
Atalante et Méléagre
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir.
(taches, rousseurs et pliures.)
34 x 44,5 cm de B.  600 / 800 €

 113 École française du XVIIIe siècle
Vierge à l’enfant
Sanguine et lavis de sanguine, sur traits de crayon 
noir.
(manques, pliures et déchirures.)
22 x 17 cm de B.  300 / 400 €

 114 Attribué à Charles EISEN (1720-1778)
Tête de femme
Sanguine.
21 x 16 cm de B.  600 / 800 €

 115 Olivier Le MAY (1734-1797)
Vue des îles de Hyères
Lavis gris, signé en bas à droite.
10 x 18 cm de B.  300 / 400 €

 116 Entourage de François BOUCHER
Tête de femme
Sanguine.
(cadre)
26,5 x 18 cm de B.  600 / 800 €

 117 Jean-Baptiste van MOER (Bruxelles 1819-1884)
Le baptistère de l’église saint Marc à Venise
Gouache.
47 x 60 cm R.M.  3 000 / 4 000 €
Provenance :
Collection du comte du Val de Beaulieu (selon une étiquette 
au revers).

112

116 117

114
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118

 118 École française du XVIIIe siècle
L’évanouissement, d’après Véronèse
Aquarelle gouachée.
(pliures, déchirures.)
28 x 50 cm de B.  600 / 800 €

 119 École française du début XVIIIe siècle
La conversion de Saint Paul
Sanguine et gouache blanche.
(insolé.)
9,7 x 27,5 cm de B.  500 / 600 €
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120

 120 Théodore FANTIN-LATOUR 
(Metz 1805 - Paris 1872)
Portrait de jeune fille à la robe rose
Pastel ovale, signé sur le côté à droite Fantin Latour.
63,5 x 53 cm R.M.  3 000 / 5 000 €
Père du peintre Henri Fantin-Latour, Théodore Fantin-Latour quitta sa région natale pour travailler à Grenoble puis à Paris à partir de 
1841. Il exposa au Salon entre 1742 et 1866. On lui doit principalement des portraits au pastel.
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 121 École française du début du XVIIIe siècle, 
suiveur de Pierre MIGNARD
Portrait de femme à la robe rouge
Toile ovale.
42 x 30,5 cm R.M.  1 000 / 1 200 €

 122 École française du XVIIe siècle, 
atelier de Louis Ferdinand ELLE
Portrait de la Grande Mademoiselle
Toile.
(restaurations.)
101 x 85,5 cm R.M.  5 000 / 7 000 €

 123 École française vers 1720, 
entourage de Nicolas de LARGILLIERRE
Portrait de femme à la robe bleue
Toile ovale.
71 x 58 cm R.M.  1 500 / 2 000 €

 124 Attribué à Pierre GOBERT  
(Fontainebleau 1662 - Paris 1744)
Jeune fille au perroquet avec son jeune serviteur à la 
cage
Huile sur toile
(rentoilage ; quelques restaurations)
97 x 84 cm Pa.D.  3 000 / 4 000 €
À rapprocher du portrait de Louise Bénédicte de Bourbon, 
princesse de Condé (vers 1690), peint sur toile (50 x 39 
cm), par François de Troy (1645 - 1730) et conservé au 
château de Versailles.

 125 École anglaise vers 1714
Portrait de Lord Henri Challe Missey
Toile marouflée sur panneau ovale.
Inscription et date au revers du panneau.
40 x 34 cm R.M.  1 500 / 2 000 €

121 123

122 124

125
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 126 École florentine du XVIIe siècle, 
atelier de Justus SUSTERMANS
Portrait de femme
Toile.
(restaurations.)
43,5 x 37,5 cm R.M.  1 000 / 1 500 €

 127 École française du XVIIe siècle
Personnage au collier de perles, vase de parfum et bijou 
sur un entablement 
Huile sur toile.
(quelques restaurations.) Pa.D.  1 000 / 1 200 €

 130 École hollandaise du XVIIe siècle,  
entourage de Karel DUJARDIN (1626-1678) 
Philosophe observant un garçon buvant dans sa main. 
(Diogène ?)
Huile sur panneau.
Chêne.
39 x 30,5 cm Pa.D.  2 500 / 3 000 €

 131 École française vers 1660
Portrait de femme au collier de perles
Toile ovale marouflée sur carton.
63,5 x 51 cm R.M.  2 000 / 3 000 €

126

130

127

131
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 132 École florentine vers 1600, entourage de Giuseppe CESARI, dit le CAVALIER d’ARPIN
Le sacrifice d’Isaac
Cuivre.
26 x 35 cm R.M.  6 000 / 7 000 €
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 **133 École française du XVIIIe siècle, suiveur de Nicolas POUSSIN
Le Sacrifice de Noé
Toile.
97 x 131 cm R.M.  6 000 / 8 000 €
Reprise de l’œuvre de Nicolas Poussin (Toile, 99 x 134,5 cm) conservée au National Trust de Tatton Park (Cheshire) (voir A. Merot, 
Poussin, Paris, 1990, n° 3 reproduit).
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 134 École française du XVIIe siècle, suiveur de Nicolas POUSSIN
Scène historique
Toile.
(accidents, sans cadre.)
64,5 x 74 cm 1 000 / 1 500 €
Provenance : Palais Mendoub à Tanger

**135 Arnold HOUBRAKEN (Dordrecht 1660 - Amsterdam 1719)
La vocation de saint Philippe et saint Matthieu
Toile, signée en bas à gauche « A. Houbraken »
40,5 x 36 cm R.M.  3 000 / 4 000 €

*136 École italienne vers 1640
Le retour de David vainqueur
Toile.
(restaurations.)
84,5 x 108,5 cm R.M.  2 000 / 3 000 €

136

135
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 137 Attribué à Gillis van TILBORGH (1625-1678)
La joie des buveurs dans une auberge
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Porte une trace de signature et une date en bas à gauche « Tubburch. F . 1911 ».
(usures et restaurations.)
45,5 x 60,5 cm R.M.  2 500 / 3 500 €

 138 David TENIERS II (1610-1690) (Suite de)
Le galant buveur
Huile sur toile 
40,5 x 32,3 cm Pa.D.  600 / 800 €

 139 École française du XVIIe siècle, atelier de Jacques STELLA
L’Adoration des bergers
Marbre.
(fentes et restaurations.)
25 x 37,5 cm R.M.  1 500 / 2 000 €

139

137
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 140 Pierre DUPUIS (Montfort-l’Amaury 1610 – Paris 1682)
Nature morte aux perdrix, martins pêcheurs, pichet, linge et lapin sur un 
entablement
Toile.
Datée en bas au centre 1654.
112,5 x 88 cm R.M.  50 000 / 70 000 €
Provenance :
Collection Marcel Puech.

Bibliographie :
E. Coatalem, Un peintre de nature morte. Pierre Dupuis ou l’épanouissement 
d’un genre, in L’objet d’art, n° 335, Paris, 1999, reproduit en couleur p. 48 ; 
C. Salvi, D’après nature. La nature morte en France au XVIIe siècle, Tournai, 
2000, reproduit en couleur p. 92.

Notre tableau est un des très rares tableaux datés et fait vraisemblablement partie d’un ensemble de quatre ou cinq tableaux en hauteur 
produits pour décorer problablement une demeure parisienne.
Parmi cet ensemble, malheureusement démembré, trois d’entre eux  se sont trouvés réunis dans la collection de Marcel Puech, dans les 
années 1940. Ce dernier fit don de la Nature morte aux choux et branche d’abricots suspendue au mur (Toile, 104 x 79 cm) au musée Calvet 
d’Avignon. La Nature morte aux choux, abricots, artichauts sur un entablement antique (Toile, 109 x 85 cm) figure à la vente de Maîtres 
Laurin, Guilloux et Buffetaud le 31 mars 2000 (n° 11, reproduit en couleur) et la Nature morte aux prunes et melon sur un entablement de 
marbre (Toile, 102 x 74 cm), qui pourrait être le dernier tableau de cette série, est passée en vente chez Maître Ribeyre à l’Hôtel Drouot, le 
1 juillet 2011 (n° 33, reproduit en couleur). 
La date présente sur notre tableau permet heureusement de situer les trois autres toiles des années 1650, alors que Pierre Dupuis se démarque 
de ses contemporains par une manière souple et élégante.
Le grand format de ses natures mortes, la présentation des objets dans la lumière dessinés avec une grande netteté et agencés dans un espace 
rigoureusement construit par de grandes lignes verticales, marquent l’ambition de Pierre Dupuis d’élever le genre de la nature morte à un 
statut supérieur. 
Pierre Dupuis, après un séjour en Italie, est nommé peintre ordinaire des Ecuries du roi par son protecteur Henri de Lorraine, comte 
d’Harcourt en 1646. Il est ensuite reçu à l’Académie en 1663 et reçoit de nombreuses commandes de personnages influents, ses œuvres 
apparaissent dans les collections de la résidence d’Albano de Benedetto Pamphili et dans l’inventaire de la collection de l’archiduc Léopold-
Guillaume de Habsbourg. 
 
Notre tableau sera inclus dans le catalogue raisonné de l’artiste rédigé par Monsieur Éric Coatalem.
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 141 École hollandaise vers 1640
Paysage aux chasseurs
Toile.
(restaurations et accidents.)
108 x 167 cm R.M.  10 000 / 12 000 €

 142 École française de la fin du XVIIe- début du XVIIIe 
siècle
Portrait d’ecclésiastique
Huile sur toile ovale.
Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XIV.
71 x 57 cm F.C.  800 / 1 200 €

 143 École Française seconde moitié du XVIIIe siècle
Homme de qualité à son bureau la plume à la main
Huile sur toile.
(rentoilage ; quelques restaurations.)
81 x 65 cm Pa.D.  1 500 / 2 000 €

 144 École anglaise vers 1720
Portrait de femme à la robe orange
Toile.
79 x 63 cm R.M.  1 500 / 2 000 €

 145 École flamande du XIXe siècle
Mère à l’enfant à la grappe de raisin
Huile sur toile.
52 x 41,4 cm Pa.D.  1 000 / 1 200 €

 146 Egbert van HEEMSKERK le Jeune (1645-1704) 
(suite de)
Joueuse de viole et paysan dans un cabaret
Huile sur toile.
(au revers, trois petites pièces de renfort).
30 x 23,8 cm Pa.D.  700 / 900 €

141

144143
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 147 Cornelis DUSART (1665-1704) (Dans le goût de)
Réjouissance villageoise dans un intérieur
Huile sur toile (rentoilage, restaurations), trace de 
monogramme en bas à gauche.
46 x 55 cm Pa.D.  600 / 800 €

 148 École Flamande du XVIIIe siècle
Le théâtre des singes dans le village
Panneau parqueté.
72 x 104 cm
(manques.) R.M.  4 000 / 6 000 €

 *149 École italienne du XVIIe siècle, 
atelier de SASSOFERRATO
Vierge en prière
Huile sur toile.
47 x 39 cm R.M.  1 500 / 1 800 €
Ce tableau est à rapprocher de l’œuvre se trouvant au 
Musée d’Aix en Provence.

 150 École italienne du XVIIIe siècle, 
suiveur de David TENIERS
Jeune berger et son ami dépouillant un chien
Toile.
(restaurations.)
27,5 x 22 cm R.M.  300 / 400 €
Provenance :
Collection du docteur Lefèbvre (selon une étiquette au 
revers).

 151 École espagnole du XVIIIe siècle
Portrait de femme artiste
Toile.
75 x 50 cm R.M.  5 000 / 7 000 €

149

148

151
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 152 École espagnole du XVIIIe siècle
Bouquets de fleurs 
Paire de toiles.
(restaurations.)
50 x 58 cm R.M.  6 000 / 8 000 €

 153 École hollandaise du XVIIIe siècle
Nature morte au pichet et au verre de vin avec un 
perroquet
Toile.
86,5 x 71 cm R.M.  3 000 / 4 000 €

 154 Pieter de PUTER (La Haye 1580 - Beverwyck 1659)
Étalage de poissons près de la mer
Toile, signée et datée en bas à gauche « PUTER 
1632 »
Sans cadre. (manques.)
61 x 85 cm R.M.  4 000 / 6 000 €

 155 École française vers 1780
Portrait de jeune homme
Toile.
(accidents.)
65,5 x 54,5 cm R.M.  800 / 1 000 €

152 152

153
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 156 École allemande du XVIIIe siècle
Vue de la vallée du Rhin en plein jour
Vue sur la vallée du Rhin dans la brume
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine.
Sur le premier, trace de signature et de date en bas à gauche…. Philippe Fregberg 1777.
Sur le second, trace de signature en bas au centre.
(accidents.)
82,5 x 154,5 cm R.M.  15 000 / 20 000 €
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 157 François Hubert DROUAIS (Paris 1727-1775)
Jeune garçon au Polichinelle
Toile ovale (réduite sur le pourtour).
Signée et datée en partie à gauche « uais / 71 ».
46,5 x 38 cm R.M.  70 000 / 90 000 €
Exposition : 
Salon de 1771, n° 61 (Plusieurs portraits sous le même numéro).

Bibliographie :
D. Diderot, Salon IV. Héros et martyres. Salons de 1769, 1771, 1775, 1781, édition consultée Paris, 1995, cité p. 164 (plusieurs portraits 
sous le même numéro) ; M.-F. Pidansat de Mairobert, Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la république des lettres en France depuis 
MDCCLXII jusqu’à nos jours, tome XIII, Londres, 1784-1789, cité pp. 89-90 ; C. Gabillot, « Les trois Drouais (quatrième article)», in 
La Gazette des Beaux-Arts, Paris, 1906, cité p. 169 (Plusieurs autres sous le même numéro).

Élève de son père Hubert Drouais, miniaturiste et pastelliste, puis de Nonotte, de Carle van Loo, de Charles Natoire et de François 
Boucher, François-Hubert Drouais est agréé à l’Académie en 1754 et reçu en tant que portraitiste en 1758. 
Ses portraits au dessin large et vigoureux, reçoivent un succès immédiat. Qu’il représente ou non des aristocrates, Drouais met en 
scène ses modèles dans des costumes de jardiniers, de vendangeurs ou de simples bergers créant ainsi une familiarité. 
Alors qu’il exécute la commande des plaisirs et des jeux de l’enfance pour Madame du Barry au château et pavillon de Louveciennes, 
entre 1769 et 1772, Drouais présente au Salon de 1771 notre tableau avec son pendant « un petit garçon qui montre son cul » et deux 
autres portraits « Une petite fille met du rouge et des mouches à son chat » et « sa compagne joue avec son chien ». Ces derniers 
pourraient probablement faire partie de cet ensemble décoratif.
De ces quatre portraits, que Pidansat de Mairobert considère comme « des bambochades de toutes espèces », nous connaissons le 
pendant de notre tableau (Toile, 54 x 46 cm) qui figure à la vente (Mes Millon et associés) du 18 juin 2010 (n° 42, reproduit en couleur).
Une petite fille jouant avec son chien est conservée dans une collection madrilène (voir J.-J. Luna, Adiciones al estudio de François-
Hubert Drouais, in : Archivo Espanol de Arte, tome LI, n° 203, 1978, fig. 4, reproduit p. 281).
Le dernier, « Une petite fille met du rouge et des mouches à son chat », nous est actuellement inconnu. 
Il ne s’agit pas de portraits au sens académique du terme avec de riches toilettes, mais bien des portraits intimes et familiers dont 
l’aisance et la délicatesse du traitement font dire à Diderot « Drouais peint bien les enfants, il leur met dans les yeux de la vie, de la 
transparence […], ils semblent vous regarder et vous sourire même de près […] Il n’eut de son temps aucun rival sérieux dans les 
portraits de femmes et d’enfants ». 
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 158 École française du XVIIIe siècle,  
entourage de Charles-Louis CLÉRISSEAU
Ruines antiques près de la mer
Toile.
50,5 x 72,5 cm R.M.  1 200 / 1 500 €

 159 École Française du XVIIIe siècle
Scène pastorale
Huile sur toile.
(restaurations.)
73 x 60 cm F.C.  1 500 / 2 000 €

 160 École néoclassique du début du XIXe siècle 
Étude d’homme de profil
Huile sur papier marouflé sur panneau.
21 x 17,5 cm F.C.  600 / 800 €

 *161 École française de la fin du XVIIIe siècle,  
suiveur de Jean-Jacques LAGRENÉE
Figure allégorique
Trumeau.
(accidents.)
166 x 77 cm R.M.  1 500 / 2 000 €

 162 École française vers 1780
Paysage aux promeneurs
Sur sa toile d’origine.
22 x 16,5 cm R.M.  600 / 800 €

 163 Attribué à Jean-Baptiste KOBELL (1778-1814)
Paysans dans un paysage
Panneau préparé.
47,5 x 56 cm R.M.  1 500 / 2 000 €

158

161

159

163
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 164 Pierre-Alexandre WILLE (1748-1821)
Le galant paysan
La jeune paysanne
Paire d’huiles sur toiles, signées en bas à gauche et 
datées « 1783 ».
22 x 19 cm F.C.  4 500 / 6 000 €

 165 École anglaise vers 1780
Portrait d’homme au jabot rose
Toile ovale.
(accidents et restaurations.)
65 x 54 cm R.M.  1 500 / 1 800 €

 166 Robert LEFÈVRE (1755-1830)
Figure de bacchante
Toile.
Sans cadre.
48 x 36 cm R.M.  2 000 / 3 000 €

Une étiquette au revers précise « peint par Robert-Lefèvre 
ou Lefèvre (Robert) / Tête de bacchante. copie commencée 
sur l’original de Greuze / ayant appartenu à Augustin, 
peintre en / miniature, et finie librement. / L’original de 
Greuze figurait en 1862 / dans les salons de M°… Say, (?) »

Le tableau de Greuze (Toile, 45,5 x 37,5 cm) se trouve 
aujourd’hui à la Wallace Collection de Londres (voir 
J. Ingamells, The Wallace Collection. Catalogue of Pictures. 
III. French before 1815, Londres, 1989, n° P 407, reproduit).

 167 Lot non venu.

 168 École française du début du XIXe siècle
Le repos des cavaliers
Panneau, une planche, non parqueté.
16 x 24,5 cm R.M.  300 / 500 €

165

164

166

164
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 169 Attribué à Jean-Frederic SCHALL  (1752-1825)
Scène galante dans un parc
Panneau, une planche, non parqueté.
32,5 x 26 cm R.M.  3 000 / 4 000 €

 170 Lot non venu.

 171 Frans SWAGERS (Utrecht 1756 - Paris 1836)
Le pêcheur et sa bergère
La discussion du couple
Paire de panneaux de chêne, une planche, préparés.
Le premier est signé en bas à droite Swagers.
45,5 x 54,5 cm R.M.  4 000 / 6 000 €

169

171171
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 **172 Heinrich HEINLEIN (Weilburg 1803 - Munich 1885)
Les Alpes après un orage
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à droite « Heinr. Heinlein ».
Signée et titrée au revers « Hein. Heinlein. München / Ein hochalpen nach einem Gewitter ».
105 x 136,5 cm R.M.  20 000 / 30 000 €
Aux côtés des artistes tel que Rottmann et Christian Morgenstern, Heinlein compte parmi les importants représentants de la peinture 
de paysage allemande. Il tire ses motifs de la campagne bavaroise, des Alpes du Tyrol et du Salzkammergut. Il aime représenter les 
ravins et les sombres lacs des montagnes, les cascades violentes et les sommets ensoleillés. Dans sa manière puissante et vigoureuse et 
son point de vue poétique, Heinlein s’inscrit à la suite du chef de file du romantisme allemand, Caspar David Friedrich. 

172



42

taBleaux

 **173 École suisse du XIXe siècle
Hallali du cerf
La rentrée de la chasse
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine.
50,5 x 78 cm R.M.  2 000 / 3 000 €

 174 École française
Écureuil sur un arbre
Huile sur toile.
33 x 36 cm P.B.  300 / 400 €

 175 Antoine Jean-Baptiste THOMAS (1791-1834) 
Napolitains devant une fontaine
Huile sur papier marouflé sur toile, signée et datée 
en bas au milieu « Thomas 1821 ».
Porte une étiquette en bas à droite « N°90 ».
26 x 38 cm F.C.  2 000 / 3 000 €

173 173

175

174



43

Deuxième Partie à 14h

 176 Jacques François Joseph SWEBACH DESFONTAINES (Metz 1769 - Paris 1823)
Paysage avec cavaliers et carrosse
Toile.
24,5 x 33 cm R.M.  4 000 / 6 000 €

 177 École du XVIIIe siècle
Conversation près du torrent
Huile sur panneau.
36,5 x 50 cm 600 / 800 €

 178 École FRANCAISE vers 1840, suiveur de Jacques François Joseph SWEBACH DESFONTAINES
Soldats près de la ferme
Le départ pour la chasse
Paire de toiles.
38,5 x 31,5 cm R.M.  3 000 / 4 000 €

176

178 178
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 179 Louis Philippe CRÉPIN (Paris 1772 - 1851)
Lavandières au bord d’une cascade de montagne
Toile.
Signée en bas à droite « Crespin Fe ».
50 x 60 cm R.M.  3 000 / 5 000 €

 *180 École FRANCAISE du XIXe siècle,  
suiveur de Marguerite GÉRARD
La lecture de la lettre
Trumeau.
(accidents et manques.)
162 x 71,5 cm R.M.  800 / 1 200 €

 181 François Louis LANFANT,  dit LANFANT de 
METZ  (Sierck 1814 - Le Havre 1892)
Le cortège de la mariée
Panneau.
Signé et daté en bas à droite sur l’abreuvoir « Lanfant ». 
29,5 x 48,5 cm R.M.  2 000 / 3 000 €

 182 École française du XIXe siècle,  d’après Carle van LOO
La halte de chasse
Toile.
32,5 x 31 cm R.M.  600 / 800 €
Reprise de la toile (220 x 250 cm) conservée au musée 
du Louvre (voir le catalogue d’exposition, Carle Vanloo. 
Premier peintre du roi (Nice, 1705 – Paris, 1765), Nice, 
musée Céret, Clermont-Ferrand, musée Bargoin, Nancy, 
musée des Beaux-Arts, 1977, n° 49, reproduit). 

179 180

182
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 183 École de Francisco GOYA (1746-1828)
Femmes au balcon
Huile sur panneau.
34 x 27,5 cm F.C.  400 / 600 €

 184 École française du XIXe siècle
La jeune Courtisane
On lit sur un billet, qu’elle tient dans sa main gauche, 
All’Idole Del Moi Cuore.
Huile sur toile (rentoilage, petite restauration), 
monogrammée en rouge en bas à gauche.
Cadre en bois sculpté et doré à motifs de feuilles de 
chêne.
55,5 x 43 cm Pa.D.  1 500 / 2 000 €

 185 Lot non venu.

 186 École du XIXe siècle
Gare de l’Est sous le Second Empire
Huile sur cuivre.
25 x 37 cm F.C.  2 000 / 3 000 €

183 184

186
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 187 Nicolas PREVOST (1817-1864)
Lac Suisse (ou Italien ?)
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1850.
(petite restauration.)
36 x 55 cm F.C.  1 500 / 1 800 €

 188 Attribué à Charles BARGUE (1825-1883)
Femme Hollandaise
Huile sur toile marouflée sur carton, non signée.
36,5 x 14,3 cm F.C.  250 / 450 €

 189 École espagnole du XVIIIe siècle
Saint Joseph et Saint Thomas
Huile sur panneau.
(petite lacune : quelques restaurations.)
36 x 24 cm Pa.D.  400 / 600 €

 190 Charles LEDUC (Nantes 1831-1911)
Marine
Toile.
Signée en bas à droite « Ch. Leduc »
56,5 x 80 cm R.M.  2 000 / 3 000 €

 191 Non venu.

 192 Adolphe-Pierre LELEUX (Paris 1812-1891)
Patrouille de nuit (février 1848, Paris)
Toile signée et datée en bas au milieu « Adolphe 
Leleux 1850 ».
64 x 92 cm R.M.  1 500 / 2 000 €
Exposition : 
Salon de 1850, n° 1944.

Bibliographie :
L. de Geofroy, « le Salon de 1850 », Revue des Deux 
Mondes, Paris, 1851, tome 9, cité p. 938.
Selon Louis de Geofroy (opus cite supra), La Patrouille de 
nuit est le pendant du Mot d’ordre (Toile, 93 x 58 cm), signé 
et daté Adolphe Leleux 1/1848, exposé au Salon de 1849, 
n° 1310 et conservé aujourd’hui au musée du Château de 
Versailles (voir C. Constans, Musée National du Château 
de Versailles. Les Peintures. Volume II, Paris, 1995, n° 3324, 
reproduit).
Ces deux peintures représentent un épisode de la Révolution 
de 1848. Alors que Louis Philippe a tenté le 23 février de 
remanier son gouvernement, le 24 février 1848, les émeutes 
ne sont pas éteintes. Les manifestants, que Louis Philippe 
ne parvient pas à maintenir, attaquent le Palais des Tuileries.

 193 Hendrick SORGH (École de) (1611-1670)
Intérieur de cuisine
Huile sur toile marouflée sur panneau.
(petites usures ; quelques restaurations.)
25 x 31,3 cm Pa.D.  1 500 / 1 800 €

190

192
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 194 Bébé Steiner gigoteur, tête pleine en biscuit, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur deux rangées de dents, oreilles percées, 
perrusque blonde, corps à mécanisme (à revoir), robe de baptême, broderies et valenciennes et bonnet.
Haut. : 58 cm S.D.  700 / 900 €

 195 Poupée, tête porcelaine, marquée,en creux : SIMON & Halbig - K-R66, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur une 
rangée de dents, oreilles percées, perruque brune, corps articulé en bois et composition à quatre boules, (manque un 
doigt d’une main) - robe blanche brodée.
Haut. : 68 cm S.D.  250 / 350 €

 196 Poupée, tête porcelaine marquée en creux : Armand Marseille 390 T.9, yeux bloqués bleus, bouche ouverte sur une 
rangée de dents, oreilles percées, perruque brune, corps articulé en bois et composition, robe blanche incrustée de 
valencienne de couleurs.
(accidents à la robe)
Haut. : 62 cm S.D.  200 / 300 €

 197 Dinette en porcelaine blanche à décor de fleurs et de papillons de la Maison Housset-Faub-St Honoré à Paris- 
comprenant : 17 assiettes, 1 plat rond, 1 saucière, 1 saladier, 1 plat ovale, 2 compotiers, 1 plat à gateaux, 1 ravier, 
1 soupière, 1 corbeille ajourée, 2 légumiers avec couvercles, 1 saucière avec couvercle (accidents).
Soit 29 pièces.
(en bon état.) S.D.  80 / 100 €

 198 Partie de dinette en faïence à décor de fleurs et filet or comprenant : 12 assiettes, 6 petites assiettes, 2 plats ronds, 1 plat 
ovale, 1 saladier, et 2 compotiers.
Soit 24 pièces.
(petits accidents.) S.D.  60 / 80 €

 199 Dans une malle du « Nain Bleu »
Poupée, tête en porcelaine marquée en creux : UNIS France 71,149,301 T.2, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur une 
rangée de dents, corps articulé en bois et composition (N°3), perruque blonde, bonnet en tulle du Nain Bleu, chemise 
de jour, pyjama, chemise de nuit, tobe de baptême et bonnet et une robe blanche.
Haut. : 31 cm S.D.  180 / 250 €

195 - 196194
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BRONZE ET ÉMAUX CLOISONNÉS

 202 Brûle parfum tripode en forme de tsubo porté par trois 
enfants en bronze à patine brune. Le couvercle est surmonté 
d’une enfant assis. Japon daté de Bunsei.
Haut. : 45 cm T.P.  500 / 600 €

203  Important brûle parfum en bronze à patine 
brune et taches d’or décoré en relief de 
phénix et kirin. Le couvercle est surmonté 
d’un chimère. 
Japon, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 68 cm T.P.  4 000 / 5 000 €

202

201

203

 201 Deux chevaux d’attelage harnachés en bronze à 
patine brune.
Chine, XIXe siècle.
(restaurations aux jambes.) 
Long. : 27 cm T.P.  500 / 600 €

 200 Bahman regarde Rustem en train d’embrocher un onagre
Miniature sur page de manuscrit illustrant un épisode d’un Shahname ou livre des rois de Ffirdousi. Texte persan en 
écriture nasta’liq sur quatre colonnes.
Iran, art safavide, XVIIe siècle.
Dim. page à vue : 28 x 17,5 cm M.C.D.  700 / 800 €
Cette miniature est présentée par Madame M.C.David, expert en artislamique, 21, rue du Faubourg Montmartre - 75009 Paris - 
Tél. : 01 45 62 27 76
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 204 Statuette de bouddha debout en bronze à patine 
brune.
Thaïlande, XIXe siècle.
Haut. : 56 cm T.P.  300 / 400 €

 205 Statuette de bouddha assis sur le lotus en bronze à 
patine brune.
Chine, époque Ming.
Haut. : 22 cm T.P.  300 / 400 €

206  Statuette de tsong kapa assis en bronze à patine 
brune.
Tibet.
Haut. : 17 cm T.P.  100 / 150 €

207  Statuette de boddhisatva assis sur une chimère 
couchée en bronze à patine brune la coiffe orée d’un 
diadème avec une image du bouddha.
Chine, époque Ming.
Haut. : 26 cm T.P.  600 / 800 €

204 205

207206
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208 Paire de grands vases en forme de gourde 
en bronze cloisonné à décor polychrome 

de chrysanthèmes et de leurs feuillages, 
à l’épaulement deux anses en forme de 

dragon en bronze doré. 
Époque Qianlong.

53,7 x 39 x 16 cm
 T.P.  50 000 / 60 000 €

Deuxième Partie à 14h
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212

211 213

209  Deux cachets quadrangulaire en bronze à patine 
brune surmonté d’une chimère.
Chine.
Haut. : 5,5 et 4,5 cm T.P.  600 / 700 €

 210 Paire de vases balustre en bronze à patine brune à 
décor appliqué et incrusté de suaka et cuivre jaune de 
cailles parmi les érables et les pampres.
Marque de studio au revers.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 26 cm  T.P.  1 500 / 1 800 €

 211 Statuette de bouddha debout sur le lotus en bronze 
à patine brune et laque or.
Japon.
Haut. : 29,5 cm T.P.  200 / 300 €

 212 Groupe en bronze de patine noire et brun-rouge 
représentant le combat entre un éléphant et deux 
tigres. Les défenses en ivoire.
Haut. : 47,5 cm - Long. : 37,5 cm 1 000 / 1 500 €

SCULPTURES

 213 Torse de divinité debout en grès, la coiffe surmontée 
d’un haut chignon.
Inde médiévale, XIIIe siècle.
Haut. : 26 cm T.P.  200 / 250 €

209 209209

210
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 214 Deux petites statuettes de poussah assis en 
porcelaine émaillée bleu turquoise.
Chine, époque Kangxi (1662-1722).
(éclats.)
Haut. : 5,5 cm T.P.  200 / 250 €

 215 Lot non venu.

 216 Potiche de forme balustre en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte de fleurs et rinceaux 
feuillagés entre deux frises de pétales stylisés et 
lingzhi. 
Chine, XVIIIe siècle. 
(Il manque le couvercle et fond percé). 
Haut. :  35 cm. T.P.  500 / 600 €

 217 Paire de porte-baguettes en deux parties en forme 
de candélabre à décor polychrome des émaux de la 
famille rose de grues, mobiliers chinois et symboles 
bouddhiques. 
Chine, XIXe siècle. 
Haut. : 28 cm
Éclats. C.F.  500 / 800 €

 218 Petite théière balustre en porcelaine blanche décorée 
en émaux polychromes et en relief et fleurs de lotus.
Chine, époque Qianlong. 
Haut. : 11,5 cm T.P.  200 / 250 €

 219 Trois coupes sur piédouche, l’une carrée, les deux 
autres polylobées à décor polychrome des émaux de 
la famille rose de papillons et fleurs.
Chine, XIXe siècle.
Long. : 13 cm C.F.  100 / 150 €

 220 Vase globulaire à décor en bleu sous couverte de 
Chinois et enfants dans un paysage.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 25 cm
Fêlures. C.F.  200 / 300 €

 221 Lot non venu.

 222 Grand vase de forme balustre à deux anses en 
forme de lions tenant une balle, à décor polychrome 
des émaux de la famille rose de scènes de palais 
animés de nombreux personnages dans des cadres 
rectangulaires cernés de fleurs et volatiles.
Canton, XIXe siècle.
Haut. : 91 cm
Restauration au col. C.F.  2 000 €

216 217 - 219

220 222

CÉRAMIQUE
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 223 Vase de forme ovoïde dit Hu d’après un modèle de bronze archaïque, reposant sur un petit pied cylindrique, muni de 
deux anses en forme de tête d’éléphant, décor polychrome des émaux de la famille rose sur les deux faces de trois béliers 
ou boucs dans des jardins bordés de palissades et pins dans des réserves polylobées cernées d’un filet or sur fond jaune 
orné de larges rinceaux fleuris et feuillagés. La base du vase décorée d’une frise de pétales de lotus, le pied d’une frise 
de grecques sur fond bleu, le col orné de motifs ruyi. Filet or sur le bord supérieur. L’intérieur du col et le revers à fond 
turquoise.
Marque Jiaqing en six caractères en cachet en rouge de fer sous la base.
Chine, période Jiaqing, 1796-1820.
(chocs sur la panse, fêlure sur le col et petit éclat au col.)
Haut. : 29,7 cm C.F.  10 000 / 15 000 €

223 223 - détail

Le bélier (ou bouc) est traditionnellement un symbole 
de chance ; le terme chinois pour bélier ou bouc est yang, 
homophone de yang qui signifie le soleil et représente le 
mâle et l’énergie positive. Le motif de trois boucs ou béliers 
symbolise l’expression san yang kai tai, signifiant trois 
béliers présagent un avenir brillant, évoquant également 
le réveil de la nature au Printemps. Un bol de la période 
Jiaqing, décoré de ce motif, provenant des collections 
impériales, est conservé à Beijing et reproduit dans 
Porcelains with cloisonne enamel decoration and Famille 
rose decoration, the complete collection of Treasures of the 
Palace Museum, 1999, vol. 39, n° 178, p. 202.
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 224 Vase de forme balustre en porcelaine émaillée céladon décoré en bleu sous ocuverte dans des réserves blanches de 
paysages lacustres. Le col est orné de deux anses en forme de tête d’éléphant.
Au revers de la base la marque Hongwu.
Haut. : 60 cm.  T.P.  400 / 500 €

 225 Figure de Guanyin assise tenant un vase, à décor polychrome des émaux de la famille verte.
Chine, époque Kanghi (1666-1722). 
(restaurations aux doigts.)
Haut. : 24,2 cm C.F.  1 200 / 1 800 €

*226 Vase balustre en porcelaine polychrome à décor de volatiles, l’épaulement orné de vagues à fond résillé bleu.
Japon, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
(manque le couvercle.)
Haut. : 38,5 cm T.P.  1 500 / 1 800 €

 227 Quatre figures d’Immortels à décor polychrome des émaux de la famille rose.
Chine, XIXe siècle. 
Haut. : 23 et 27 cm
Quelques restaurations. C.F.  500 / 800 €

 228 Statuette de poussah assis en grès émaillé blanc et brun.
Chine Cizhou, XIXe siècle.
Haut. : 17 cm T.P.  150 / 200 €

229  Petit vase balustre et applique en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes d’un médaillon, enfant sur fond 
de fleurs et rinceaux. 
Chine, XIXe siècle.
(éclats.)
Haut. : 18,5 cm T.P.  300 / 400 €

 230 Paire de tigres debout sur des rochers en grès émaillé brun et bleu.
Chine, XXe siècle.
Long. : 20 cm T.P.  200 / 250 €

 PIERRES D URES

231  Coupe en néphrite blanche tachée de rouille sculptée en forme de pêches de longévité dans leur  feuillage avec un oiseau.
Chine, XVIIIe siècle.
Larg. : 15 cm T.P.  6 000 / 10 000 €

 232 Chimère assise formant porte baguettes d’encens  en porcelaine émaillée vert , jaune et manganèse ,une patte sur son 
petit.
Chine, époque Kangxi.  T.P.  300 / 400 €

 233 Sorbet en néphrite verte à décor sculpté de rocher parmi les flots et rinceaux.
Chine.
Haut. : 5 cm T.P.  100 / 150 €

 235 Couteau, le manche et le fourreau en néphrite verte et céladon orné d’une bague en cuivre doré.
Chine.
Long. : 29 cm T.P.  500 / 600 €
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 236 Statuette de lévrier couché la tête tournée vers 
l’arrière en néphrite blanche.
Chine.
Long. : 8 cm T.P.  2 000 / 3 000 €

 237 Lot non venu.

 238 Lot non venu.

 239 Pot en néphrite céladon et rouille en forme de 
chimère.
Chine, fin de l’époque Ming.
Larg. : 21 cm T.P.  2 000 / 3 000 €

 240 Lot non venu.

 241 Lot non venu.

 242 Deux éventails rigides en écaille à décor appliqué 
d’argent du dieu de la littérature sur un dragon, 
hoho, canards tigre et dragons et fleurs et feuillage.
Chine.
(petits manques.) T.P.  400 / 500 €

 243 Petit modèle de verseuse en ambre, sculpté en relief 
de branche de prunier en fleurs. 
Chine. 
Haut. : 7 cm T.P.  1 700 / 2 000 €

236 239

242 243
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 244 Deux kobako en laque fundame, l’un de forme 
ronde, l’autre en forme de coquillage, décoré en hira 
maki-e de laque or, incrustations de nacre, mituda et 
kirigan de fleurs et feuillage et barque passant sous 
un pont.
Japon, XIXe siècle.
Diam. : 8 cm - Larg. : 9,50 cm T.P.  500 / 600 €

 245 Petit cabinet de forme rectangulaire ouvrant à 
une porte et trois tiroirs en laque décoré en hira 
maki-e de laque à décor de mon sur fond de motifs 
géométriques à fleurs.
Japon, XIXe siècle.
Long. : 12,5 cm T.P.  600 / 800 €

 246 Trois inro en laque fundame décoré en hira maki-e 
de laque or et incrustations de shibuichi d’oiseaux de 
proies dragon et couple de pigeons. (accidents.)

 T.P.  200 / 250 €

 247 Inro en laque nashi-ji décoré en or d’un vol 
d’échassiers au-dessus de l’eau et de deux filets 
rehaussés de nacre. Netsuke en ivoire : le Rakan 
Chudehantaka Sonja sur une jambe, regardant le ciel 
et tenant un long hossu.
Haut. : 9 cm et 5,2 cm G.R.  600 / 800 €

 248 Coupe en forme de losange en laque nashiji décoré 
en hiramaki- de laque or et incrustations de nacre, 
ivoire et écaille d’Ebisu assis à coté d’un panier. (petit 
manque).
Larg. : 22 cm T.P.  300 / 400 €

 249 Boîte avec plateau intérieur en bois laqué noir décoré 
au laque d’or de médaillons de personnages dans les 
jardins d’un palais. 
Canton, XIXe siècle.
Larg. : 27 cm T.P.  200 / 300 €

 250 Lot non venu.

 251 Cabinet sur pied en laque à décor de personnages et 
fleurs.
Japon, XIXe siècle.
Haut. : 104 cm - L. : 48 cm - P. : 39 cm 
 T.P.  300 / 400 €

 252 Boîte lenticulaire en laque rouge à décor sculpté de 
branches de prunier en fleurs.
Chine, XVIIIe siècle.
Diam. : 7 cm T.P.  600 / 800 €

LAQUES

244

244

246
246

246

247
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 253 Table basse en laque du Japon à décor de personnages.
Haut. : 46 cm - L. : 56 cm - P. : 76 cm 
 T.P.  300 / 400 €

 254 Coffre sur pieds en laque rouge.
Travail Extrême Oriental du XIXe siècle.
 T.P.  150 / 180 €

MOBILIER

 255 Paire de portes en bois laqué brun rouge à décor sculpté de personnages devant un temple sous les érables. Au revers 
décor d’oies et roseaux. 
Japon, XIXe siècle.
122 x 68,5 cm T.P.  500 / 600 €

 256 Paire de tabourets en bois exotique richement sculpté et ajouré de fleurs et masques d’animaux fantastiques. Piètement 
dit « Claws & balls » réuni par une entretoise et plateau de marbre encastré.
Chine, circa 1900.
Haut. : 56 cm - L. : 46 cm. M.B.  300 / 400 €

255
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258 258 257 257 258

 257 Deux petits okimono en ivoire à patine jaune, 
personnages et chien et pêcheurs avec une pieuvre. 
Signé Mitsu et Naga yuki. Haut. : 5,5 cm

 T.P.  300 / 400 €

 258 Trois petits okimono en bois et ivoire et ivoire, 
joueur de samisen assis, (éclat) et personnage et 
jeune femme lisant. Signé Toshikazu.
Haut. : 8 cm T.P.  300 / 400 €

 259 Groupe en ivoire « Couple et deux enfants ».
Japon.
Haut. : 20 cm  G.R.  400 / 500 €

 260 Groupe en ivoire « Deux sages et deux enfants ».
Japon.
Haut. : 22 cm G.R.  400 / 500 €

 261 Groupe en ivoire « Les sept dieux du Bonheur sous 
un pin ».
Japon.
Haut. : 14 cm G.R.  250 / 300 €

 262 Statuette de paysanne en ivoire.
Japon.
Haut. : 13,5 cm G.R.  150 / 200 €

 263 Groupe de deux jeunes femmes en ivoire polychrome 
joueuses de qin et de xylophone.
Japon, XIXe - XXe siècles.
(restaurations.)
Haut. : 44,5 cm T.P.  500 / 600 €

 264 Statuette en ivoire polychrome, jeune femme 
portant une enfant et une corbeille de fleurs.
Japon, XIXe - XXe siècles.
(petits manques.)
Haut. : 43 cm T.P.  500 / 600 €

 265 Vase cylindrique en ivoire à patine jaune à décor 
sculpté de rakan et éléphant sous les pins.
Japon.
(gerces.)
Haut. : 25 cm T.P.  300 / 400 €

263
264

265
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 266 Groupe en bois, ivoire et bois de cerf « Hermitage et 
personnages ».
Japon.
L. : 23,5 cm - l. : 14 cm G.R.  500 / 600 €

 267 Deux statuettes en bois : Liuhai debout tenant une 
sapèque de la main gauche et portant son crapaud à 
trois pattes sur l’épaule, et Guanyin debout tenant 
un rouleau. 
Haut. : 17,5 cm G.R.  150 / 200 €

 268 Okimono en ivoire : garçon grimpant sur les jambes 
allongées d’une jeune femme assise, tenant un 
modèle de barque.
(main droite de l’enfant refaite.)
Long. : 17 cm G.R.  800 / 1 200 €

 269 Okimono en ivoire : pêcheur tenant sa canne devant 
lui de la main droite, assis sur un escabeau à hauts 
pieds.
Haut. : 28 cm G.R.  600 / 800 €

 270 Groupe en ivoire : enfant assis aux pieds d’un 
pêcheur accompagné de trois cormorans.
Long. : 15,5 cm G.R.  800 / 1 200 €

 271 Okimono en ivoire : pêcheur debout tenant des 
nasses dans les bras.
Haut. : 19 cm G.R.  600 / 800 €

 272 Okimono en ivoire : montreur de singe debout, son 
animal sur l’épaule, jouant du samisen.
Haut. : 20,3 cm G.R.  600 / 800 €

 273 Okimono en ivoire : enfant et pêcheur portant des 
cormorans et un panier de poissons.
Haut. : 20,5 cm G.R.  200 / 300 €

 274 Okimono en ivoire : jardinier, une poule à ses pieds, 
debout sur un rocher, portant un enfant et un coq à 
longue queue sur l’épaule droite et tenant un râteau 
de la main gauche.
Haut. : 28 cm G.R.  600 / 800 €

 275 Okimono en ivoire : paysan tenant un panier de 
fruits et portant un enfant sur le dos.
Haut. : 12,5 cm G.R.  100 / 150 €

 276 Paire de défenses d’éléphant en ivoire.
Poids : 28 Kg environ
Long. de la courbe environ 135 cm.
Socle en cuivre jaune.
Cachet de la subdivision PORT GENTIL, Gabon. 
 M.B.  2 000 / 3 000 €

276

275

269
272 274

271
273

270

268
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 277 Groupe en bois et ivoire figurant un homme à la 
tête, aux mains et aux pieds en ivoire, assis dans une 
barque transportant un fagot de bois.
Long. : 32 cm G.R.  600 / 800 €

 278 Groupe en ivoire : paysan assis sur un grand baquet, 
bourrant sa pipe, entouré d’un enfant, d’un chiot, 
d’un coq, d’une poule et de trois poussins. Base en 
bois simulant une souche. (petit manque à la pipe.)
Long. totale : 20 cm G.R.  1 000 / 1 500 €

 279 Okimono en ivoire : sept personnages autour et sur 
un très grand panier.
Haut. : 13,3 cm G.R.  500 / 600 €

 280 Petit okimono en ivoire : grand crâne surmonté d’un 
loup, de quatre autres crânes et d’un hossu.
Haut. : 7,5 cm G.R.  300 / 400 €

 281 Petit okimono en ivoire : serpent enroulé autour 
d’un grand crâne surmonté d’un crapaud.
Haut. : 5,8 cm G.R.  300 / 400 €

 282 Petit okimono en ivoire formé d’un serpent enroulé 
autour de fleurs de lotus posées sur le dos d’une 
tortue et surmontées d’un crâne.
Haut. : 7,7 cm G.R.  150 / 200 €

 283 Okimono en bois : Jikokuten, un des quatre Rois du 
Ciel, debout tenant le tama et un vajra. (manques, un 
doigt refait.)
Haut. : 28 cm G.R.  300 / 400 €

 284 Deux statuettes de laodzi debout en ivoire à patine 
jaune, tenant des pêches de longévité. Marque 
apocryphe de Qianlong.
Chine, Hongkong. 
Haut. : 59 et 54 cm T.P.  600 / 800 €

 285 Vase balustre et couvert en ivoire à patine jaune, à 
décor sculpté de jeunes femmes et entants sur une 
térrasse.
Chine, Hongkong.
Haut. : 26 cm T.P.  500 / 600 €

 286 Boule de Canton en ivoire à patine jaune, à décor 
sculpté de fleurs. (gerces.)
Haut. : 28,5 cm T.P.  200 / 300 €

 287 Okimono en ivoire marin du Japon chasseur debout 
portant un oiseau de proies dans le dos. 
Haut. : 15,5 cm T.P.  200 / 250 €

284

279

278

282

277

281 280
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 288 Peinture en hauteur encre sur papier, Liuhai debout 
à coté du crapaud céleste. Daté d’un mois de 
printemps Bingwu. Encadrée sous verre. 
Haut. : 87 cm T.P.  300 / 400 €

 289 Peinture en hauteur, encre sur papier, personnage 
attachant un cheval au tronc d’un arbre. Signature 
apocryphe de Zhao Mengfu et cachet de Qianlong.
(encadrée sous verre.)
Haut. : 108 cm T.P.  300 / 400 €

 290 Peinture en hauteur encre et polychromie sur soie, 
personnage étranger debout à coté d’un lévrier.
Chine.
(encadrée sous verre.)
Haut. : 100 cm T.P.  300 / 350 €

 291 Peinture en hauteur, encre et polychromie sur soie, 
jeune femme debout tenant un éventail rigide.
Chine.
(encadrée sous verre.)
Haut. : 109 cm T.P.  400 / 500 €

 292 Peinture en hauteur, encre et polychromie sur 
papier, rakan et serviteur sous un arbre. Datée de 
Tenpo (1818) et cachet wuqing tang ji.
Japon. 
Haut. : 100 cm T.P.  500 / 600 €

288 

290 291 292

289
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 293 Tangka en largeur détrempe sur toile Hayagriva et 
Cakti en yabyum sur le lotus, entouré de divinités.
Tibet.
64 x 80 cm T.P.  300 / 350 €

 294 Cinq pages de livre en sanscrit ornées d’images de 
divinités tantriques.
Tibet.
(encadrées sous verre.) T.P.  150 / 200 €

 295 Hayagriva mandala et tangka à décor de tsongkapa, 
entouré de divinités.
Tibet.
(encadrées sous verre.)
Haut. : 59 et 68 cm T.P.  150 / 200 €

295 295

293 294
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 **296 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Cerf debout
Bronze à patine brun-vert portant : « Barye » sur le dessus de la terrasse.
Susse Frères.
Haut. : 51 cm B.P.  1 500 / 2 000 €

 297 Lot non venu.

 298 Léon BUREAU (1875-1915)
Ménélas et Grondeur, chiens Saint-Hubert
Bronze à patine brune portant « Bureaud » sur le coté, et titré.
Haut. : 28 cm B.P.  700 / 1 000 €

296

298
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 299 Maurice FAVRE (1824-1904)
Le dix cors
Bronze à patine brune portant Mce Ct Favre sur le 
coté.
Sur une plaque : « offert à Monsieur Touzé, doyen 
des lieutenants de louveterie par ses amis. »
Haut. : 59,5 cm B.P.  1 000 / 1 500 €

 *300 Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Chevreuil aboyant
Bronze à patine brune.
En dessous : étiquette Gauthier et fils.
Haut. : 27 cm – Larg. : 27 cm - Prof. : 19 cm
 B.P.  1 200 / 1 500 €

 301 Couteau de chasse à monture argent.
XVIIIe siècle. 
Trace de bleui et doré sur la lame (sans fourreau).
Long. : 70 cm 500 / 600 €
Ce couteau est présentée par Jean-Pierre Stelle - 32, boulevard 
Saint-Germain - 75006 Paris - Tél. : 06 14 62 56 70

 302 Belle poire à poudre. Corps en corne noire de 
forme incurvée et aplatie. Riche monture en bronze 
ciselé et gravé de motifs animaliers et personnages. 
Un système de coulisse obture le bec verseur ainsi 
que l’orifice de remplissage qui se ferme par une 
clavette ornée d’une coquille stylisée. La corne est 
légèrement gravée de motifs floraux. L’état de la 
dorure et de conservation est excellent. Il manque 
vraisemblablement le crochet de ceinture.
Allemagne, fin du XVIIe siècle.
Haut. : 23 cm A.L.  1 200 / 1 500 €
Cette poire est présentée par Axel Louot - 36, rue de Bellechasse 
- 75007 Paris - Tél. : 01 47 05 33 62
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 303 Chapiteau en grès tendre, à décor sur un angle d’un homme à barbe bifide assis en tailleur les jambes écartées, tenant 
par le col deux paons à queue de dragon.
France, vers 1150.
Inscription sur un côté B.C. 7
(visage usé, une partie de l’arrière abrasée.)
Haut. : 33 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 28 cm M.P.  12 000 / 15 000 €

HAUTE ÉPOQUE
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 304 Bargueno en noyer patiné ouvrant par un large abattant découvrant seize tiroirs dont certains ornés de colonnettes, 
deux portes et trois compartiments dissimulés.
Pentures en fer doré et serrures à maurillons.
Sur un piètement en noyer avec une entretoise en fer forgé.
Espagne, XIXe siècle avec des éléments antérieurs.
Bargueno :
Haut. : 64 cm - L. : 107 cm - P. : 42 cm  M.B.  1 500 / 2 000 €

308

304

 305 Fauteuil en noyer teinté, accotoirs 
en patins, l’extrémité des montants 
sculptée de feuillages.
XVIIIe siècle.
Garniture de cuir noir.
Haut. : 112 cm M.B.  100 / 150 €

 306 Lot non venu.

 307 Lot non venu.

 308 Meuble à deux corps en noyer. Il 
ouvre par quatre portes à panneaux 
moulurés et losanges en table 
ainsi que trois tiroirs. Beau décor 
sculpté de de chutes de feuillages, 
fruits, amours, aigle, têtes de jeunes 
femmes à l’antique et grotesques.
Travail de la première partie du 
XVIIe siècle probablement lyonnais.
Haut. : 216 cm - L. : 158 cm
P. : 66 cm C.R.D.  2 000 / 2 500 €
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 309 Paire de cadres rectangulaires en bois doré et sculpté 
sur chacun des quatre côtés d’enroulements et 
feuilles d’acanthe dessinant un motif de triangle.
Italie, XVIIe siècle.
(parties refaites.)
Haut. : 58 cm - Larg. : 48,5 cm
 M.P.  2 500 / 3 000 €

 310 Ornement en bois sculpté et doré à décor au centre 
des armoiries, richement flanquées de feuilles 
d’acanthe en enroulement et sommées d’une 
coquille.
XVIIIe siècle.
(petits accidents.)
Haut. : 57 cm - L. : 50 cm M.B.  600 / 800 €

 311 Paire de très grands pique cierges en bronze 
anciiennement argenté, le fût à balustre et bague 
hexagonaux, sur une base triangulaire reposant  
sur de petits pieds boule, marqués sur une plinthe 
« G Cordamein fesit (sic) 1750 ».
XVIIIe siècle.
(tige et pointe coupés.)
Haut. : 96 cm M.P.  3 000 / 3 500 €

309

310

311
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 312 Petite armoire à 4 portes séparées par deux tiroirs en noyer sculpté patiné, 6 termes rythment la façade, le terme central 
du haut orné d’un masque grimaçant dont la bouche sert d’entrée de serrure quand on en remonte la langue, les têtes 
des trois termes du haut sont ornées de fruits, les têtes des trois termes de la partie basse sont ornées de chapiteau 
à l’antique, les portes du haut présentent un décor «»à l’antique»» orné de putti dansant autour d’un bucrane, d’un 
masque humain et de têtes d’ange, les façades des tiroirs sont ornées d’un masque central feuillagé d’où s’échappent des 
branchages d’olivier, le décor des portes du bas s’articule autour d’un bucrane accosté de chimères à tête d’homme barbu 
couronné, les côtés sont ornés de panneaux sculptés de feuillages et de grotesques, clef en fer d’origine. Le décor de 
grotesques des panneaux du registre supérieur est proche des grotesques de Raphael, mis à la mode à travers l’Europe à 
cette époque (Loges du Vatican notamment), concernant les crânes d’animaux surmontés de cornes, les enroulements, 
les masques et draperies etc... On remarque également que les gaines des termes du registre supérieur ont une base à 
enroulements, proche de celle que l’on voit sur le meuble attribué à Sambin et conservé au Getty Museum.
Dijon, Bourgogne, atelier d’Hugues Sambin, XVIe siècle.
(les deux parties latérales de la corniche ont été remplacées ainsi que les 4 pieds boule et un loquet.)
Haut. : 171 cm - Larg. : 137,5 cm - Prof. : 48 cm M.P.  15 000 / 20 000 €
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 313 Paire de chenets en bronze, formés d’un motif en balustre surmontant une tête ailée reliant deux patins à enroulement 
reposant sur une boule.
Avec leurs fers d’origine.
XVIIe siècle.
Haut. : 50 cm environ M.P.  800 / 1 000 €

 314 Paire de mesures couvertes à farine en étain , de forme balustre, la prise figurant un dauphin, deux anses plates joignent 
le col et la panse, sur piédouche nervuré. Portent plusieurs poinçons dont « 1737 C a G ».
Claude Antoine Gonelle, reçu maître à Besançon en 1737.
Haut. : 38 cm M.P.  1 500 / 2 000 €

 315 Paire de têtes d’angelot ailées en bois sculpté et partiellement doré.
Italie, XVII-XVIIIe siècle.
15 x 29 cm M.P.  400 / 500 €

313
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 316 Cartel en marqueterie de cuivre sur fond d’écaille 
brune à décor de rinceaux, fleurs, entablements 
à pot couvert, chimères et couronne de fleur. Le 
cadran à douze pièces émaillées surmonte deux 
jeunes femmes et un amour figurant l’Abondance et 
la Géographie. Belle garniture de bronzes ciselés et 
dorés à enroulement de feuillage, fleurs, mascarons, 
festons ajourés, draperie et petits motifs d’appliques 
en console. Le chapeau à chutes de fleurs est cantonné 
d’aiguières feuillagées à prises en forme de chimère; 
il est surmonté d’une Renommée. Le mouvement est 
signé de Gilles Martinot à Paris.
Époque Louis XIV.
Gilles Martinot, horloger né en 1658, décédé en 
1726.
(quelques accidents, manques et soulèvements. 
Manque une aiguière faisant partie du couronnement, 
suspension changée, la porte arrière refaite 
anciennement en bois exotique.)
Haut. totale : 80,5 cm - Larg. : 37 cm
 C.R.D.  3 000 / 3 500 €

MOBILIER

 317 Lot non venu.

 318 Lot non venu.

 319 Cartel rocaille en bronze doré, le cadran émaillé 
de Romilly à Paris, est entouré de vaguelettes et, en 
détaché, de deux branches se recroisant formées de 
feuillages d’acanthe et de fleurs; il repose sur quatre 
hauts patins en courbe inversée formant un jour 
important sur chaucune des tranches ; ces derniers 
entourent sur la façade un motif en coquille.
Marque du bronzier SAINT GERMAIN.
Époque Louis XV.
Ce cartel reposait sur un contre-socle ou un cul de 
lampe, aujourd’hui manquants.
Haut. : 57 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 14 cm
 R.L.  6 000 / 8 000 €

319
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 320 Canapé corbeille en bois laqué, sculpté d’un bouquet 
de fleurs à la partie centrale du haut du dossier, 
entouré de deux agrafes afrontées, l’une en feuillage, 
l’autre en volute, bases d’accoudoir en coup de fouet, 
repose sur neufs pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Haut. : 111 cm - Larg. : 200 cm - Prof. : 82 cm
 R.L.  1 500 / 2 000 €

 321 Lot non venu.

 322 Petite commode à façade cintrée et côtés droits 
marquetée en feuille de bois de rose dans des 
encadrements de bois de violette, montants arrondis 
à réserve ovalisée, pieds cambrés. 
Époque Louis XV.
(Marbre brun veiné de blanc rapporté. Restaurations 
au pied arrière.)
Haut. : 87 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 45,5 cm
 R.L.  2 500 €

 323 Lot non venu.

320
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 324 Important miroir en bois redoré à parecloses simulant des chapiteaux, ils sont bordés de moulures Berain, fronton 
mouvementé décoré au sommet d’une large coquille entourée d’oves, guirlandes de fleurs et feuillages se détachant en 
ajour se terminant par des fleurs.
Époque Régence.
Haut. : 238 cm - Larg. : 132 cm R.L.  12 000 €
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 325 Petite table écritoire en placage de bois de violette, 
de forme rectangulaire, elle repose sur des pieds 
cambrés à facettes et ouvre par un tiroir latéral. 
Patins en bronze doré rocaille.
Attribuée à Pierre Migeon.
Époque Louis XV.
Haut. : 67,5 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 40 cm.
 R.L.  2 000 / 2 200 €

 326 Élément en bronze doré d’une pièce montée 
représentant un polichinelle, un genou replié, la tête 
relevée, il porte un gilet de motifs imitant la vannerie, 
large collerette.
Augsbourg?, travail du XVIIe siècle.
Haut. : 25 cm - Larg. : 24 cm R.L.  1 000 / 1 200 €

 327 Table à jeu quadrangulaire en bois relaqué gris 
rehaussé de petites fleurettes bleues formant les 
centres d’une ceinture mouvementée, pieds cambrés, 
plateau de drap.
Époque Louis XV.
Haut. : 70 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 81 cm
 R.L.  1 000 €

 328 Commode tombeau en placage de bois fruitier 
ouvrant par 4 tiroirs sur trois rangs, les réserves sont 
en noyer ronceux, entourées de fins filets de bois 
clair, les montants saillants présentent des réserves 
en léger retrait, dessus de bois, poignées de tirages 
fixe rocailles dont les attaches sont des feuillages 
d’acanthe.
Travail provincial d’époque Louis XV.
Haut. : 84 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 61 cm
 R.L.  1 800 / 2 000 €

325 326
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 330 Paire de larges fauteuils à dossier plat 
mouvementé et garni en bois naturel, la 
ceinture est sculptée de motifs rocaille et 
d’une grenade, le haut des pieds cambrés à 
coquille prolongée par des petits feuillages se 
recroisant, patins à enroulement.
Attribuée à CRESSON.
Époque Louis XV.
Garniture de velours de laine frappé lie de 
vin.
(une ceinture accidentée et une autre 
partiellement endommagée.)
Haut. : 101 cm - Larg. : 70 cm
 R.L.  4 000 €

 329 Paire de larges bergères gondole en bois 
mouluré relaqué sculptées de fleurs au 
sommet du dossier, au centre de la ceinture 
et en haut des pieds cambrés.
L’une d’époque Louis XV, l’autre complétée 
avec des bois anciens.
Haut. : 98,5 cm - Larg. : 70 cm
 R.L.  2 500 €

 331 Paire de larges fauteuils en bois naturel à 
dossier plat, sculptés d’une fleur au dossier 
et à la ceinture, celles-ci sont prolongées par 
de petits feuillages, pieds cambrés à feuillage 
d’acanthe, patins à enroulement.
Époque Louis XV.
Garniture de tissu bleu.
Haut. : 92 cm - Larg. : 66 cm
 R.L.  4 000 €

331
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 332 Important mobilier de salon comprenant 6 fauteuils et un large canapé à dossier plat laqué 
gris et rechampi vert et bleu. Les dossiers sont cintrés à la partie supérieure et sculptés en 
relief de fleurs retenues par des rubans ; ce décor se reporte à la partie centrale de la ceinture 
et en haut des pieds. Les accoudoirs sont en coup de fouet, les patins à volute feuillagées sur 
des chandelles à pans coupés.
Attribué à NOGARET.
Époque Louis XV.
Garniture ancienne de canevas à fleurs et rubans en camaïeu bleu.
Fauteuils : Haut. : 93 cm - Larg. : 60 cm
Canapé : Haut. : 106 cm - Larg. : 195 cm R.L.  20 000 / 22 000 €
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 333 Suite de quatre chaises cannées en bois relaqué 
crème rechampi vert, à dossier plat mouvementé 
sculpté de fleurs dans un cartouche en forme de 
coquille en haut du dossier, agrafes d’acanthe aux 
épaulements, fleurs en haut des pieds cambrés et au 
centre de la ceinture, entretoise en H.
L’une estampillée SAINT GEORGES.
Époque Louis XV.
Haut. : 95,5 cm - Larg. : 48 cm R.L.  2 500 €

 334 Suite de six chaises à dossier plat mouvementé en 
bois laqué gris rehaussé d’or, elles sont sculptées de 
cartouches en forme de cœur au haut du dossier et 
à la ceinture et de cartouches feuillagés en haut des 
pieds cambrés.
Quatre d’entre elles (velours de soie jaune) sont 
d’époque Louis XV et attribuées à TILLIARD, les 
deux autres de style Louis XV (soierie bleue).
Haut. : 92 cm - Larg. : 53 cm R.L.  5 000 €

 *335 Suite de 6 chaises cannées en bois naturel à dossier 
cabriolet, elles s’ornent d’un petit cartouche au 
sommet du dossier, pieds cambrés à enroulement.
Époque Louis XV.
Haut. : 89 cm - Larg. : 49 cm R.L.  2 000 / 2 200 €

 336 Bergère gondole en hêtre simplement mouluré. 
Pieds et bas cambrés. Supports d’accoudoirs à 
l’aplomb des pieds antérieurs. 
Estampillé de J.B.Sené.
Époque Louis XV.
(pieds entés, petits accidents et restaurations.)
99 x 65 cm C.R.D.  800 / 1 000 €

333 334
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 337 Paire d’appliques rocaille en bronze doré à trois bras de lumière en asymétrie rehaussés de feuillages d’acanthe et de 
graines, le fût mouvementé en haut relief, binets et dormants feuillagés.
Époque Louis XV.
Haut. : 58,5 cm - Larg. : 41 cm R.L.  9 000 €
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 339 Petite vitrine à suspendre en bois laqué gris 
et doré. Elle présente un corps central en 
ressaut vitré en façade et sur les côtés. La 
partie supérieure cintrée présente un large 
fleuron. Les côtés formés de deux éléments 
également vitrés et surmontés d’entablement 
relevés vers l’extérieur. 
Travail italien du milieu du XVIIIe siècle.
Haut. : 69,5 cm - L. : 104,5 cm
 C.R.D.  2 000 / 3 000 €

 338 Paire de petites tables consoles d’applique en 
bois sculpté laqué gris clair et doré. Elles sont 
formées d’enroulements à double cambrure 
et décor de feuillage. Plateau mouvementé et 
dessus de marbre veiné à bec de corbin.
Travail italien du milieu du XVIIIe siècle.
Haut. : 80 cm - L. : 64 cm
 C.R.D.  2 000 / 3 000 €

 340 Chevet de lit en bois sculpté doré et peint 
gris clair. Il est composé de deux éléments 
incurvés et affrontés à décor de larges 
feuillages.
Travail italien du milieu du XVIIIe siècle.
Haut. : 90 cm - L. : 225 cm
 C.R.D.  2 000 / 3 000 €
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 341 Lot non venu.

 *342 Commode bordelaise en acajou de forme tombeau 
ouvrant par 4 tiroirs sur trois rangs, poignées de 
tirages fixes dont les attaches forment des médailles 
à nœuds et rubans à décor de coquilles.
Époque Louis XV.
Dessus de marbre blanc.
80 x 121 x 66 cm R.L.  4 500 / 5 000 €

 343 Importante commode en placage de palissandre 
marqueté en frisages dans des encadrements. La 
façade et les côtés mouvementés, elle ouvre à cinq 
tiroirs sur trois rangs. Montants fortement cambrés 
et traverse inférieure découpée. Riche garniture de 
bronzes ciselés et dorés à rocaille et feuillage.
Dessus de marbre rouge royal.
Vers 1730-1740.
Haut. : 83 cm - L. : 140 cm - P. : 64 cm
Petites fentes, accidents et manques de placage.
 C.R.D.  5 000 / 6 000 €
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 345 Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre 
mouluré et repeints gris à rechampis vert. 
Dossiers violonés, pieds et bras cambrés. Ils 
sont sculptés de fleurettes et feuillages.
Époque Louis XV.
Dim. : 92 x 65 cm
 C.R.D.  1 500 / 2 000 €

 344 Paire de fauteuils cabriolet en hêtre teinté 
mouluré et sculpté de fleurettes. Dossier 
violoné, pieds et bras cambrés.
Travail d’époque Louis XV, probablement de 
la Vallée du Rhône.
(légère restauration à deux pieds.)
Haut. : 88 cm - Larg. : 61 cm
 C.R.D.  800 / 1 200 €

 *346 Important canapé corbeille en bois naturel, 
sculpté de fleurs sur la ceinture et à la partie 
centrale du dossier, il repose sur neufs pieds 
cambrés.
Époque Louis XV.
Haut. : 108 cm - Larg. : 203 cm
 R.L.  1 500 / 1 800 €
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 349 Grande commode à façade et côtés galbés 
en bois de placage marqueté en feuille dans 
des encadrements. Les montants cambrés 
fortement saillants. Elle ouvre à quatre tiroirs 
sur trois rangs séparés par des canelures de 
cuivre, le registre supérieur marqué par un 
décrochement. Garniture de bronzes ciselés 
dorés : poignées tombantes dites « au valet », 
chutes à mascarons, entrées de serrure, 
tablier et sabots à rocaille. Dessus de marbre 
rance de Belgique veiné à moulure et bec de 
corbin.
Début de l’époque Louis XV.
Haut. : 82 cm - L. : 140 cm - P. : 66 cm
Petits accidents et manque de placage.
 C.R.D.  5 000 / 6 000 €

 347 Bureau de pente en placage de palissandre marqueté 
en fil contrarié dans des encadrements. La ceinture 
découpée ouvre à deux tiroirs. Pieds cambrés. Le 
gradin également plaqué de palissandre ouvre à six 
petits tiroirs et trois casiers.
Estampille de P.ROUSSSEL
Époque Louis XV.
(restaurations et parties refaites.)
Dim. : 86 x 81 x 47 cm C.R.D.  1 800 / 2 000 €

 348 Lot non venu.

 350 Fontaine et son bassin en étain. Elle est gravée d’armoiries 
timbrées d’une couronne comtale.
XVIIIe siècle. C.R.D.  500 / 700 €

347
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 351 Rare bureau de pente mouvementé à toutes faces et posant sur des pieds cambrés à facettes. Décor en laque de Chine 
rouge et or sur fond noir présentant des personnages avec constructions dans des paysages et des encadrements en laque 
européen. Le gradin marqueté de fleurs sur fond de bois de rose ouvre à six petits tiroirs et trois casiers. Il découvre deux 
compartiments secrets disposés dans la ceinture. Chutes en bronze ciselé et doré à rocailles.
(petites restaurations notamment au laque et piétement refait.)
Époque Louis XV. 
Haut. : 88,5 cm - L. : 72 cm - P. : 42,5 cm C.R.D.  12 000 / 15 000 €

Ce bureau est très proche des productions de l’atelier de 
Jacques Dubois.
Jacques Dubois est l’auteur de nombreux meubles en laque 
européen, de Chine et du Japon.
Il s’était fait une spécialité des bureaux de pente, toujours 
très raffinés dans les formes et le décor.
Notre bureau est remarquable par sa sobriété et son 
élégance.
Jacques Dubois, né en 1694 à Pontoise fut d’abord ouvrier 
privilégié faubourg Saint Antoine, Il acquiert la maîtrise en 
1742, donc relativement tard, ce qui explique que nombre 
de ses œuvres ne soient pas estampillées.
Il est élu juré de la corporation en 1752.
Ses meubles figurent dans les collections les plus presti-
gieuses et les plus importants musées du monde.
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 353 Chaise longue gondole en deux parties 
en bois relaqué crème, elle est sculptée 
d’enroulements de ruban et frise de perles sur 
le pourtour du dossier, frise d’entrelacs à la 
ceinture, pieds fuselés cannelés et rudentés.
Époque Louis XVI.
Haut. : 95 cm - Long. : 197 cm - Larg. : 74 cm
 R.L.  1 200 €

 352 Paire de fauteuils cabriolets, le haut du 
dossier cintré en anse de panier, le pourtour 
du dossier est sculpté de piastres, petit faîtage 
feuillagé surmontant des rosaces, bases 
d’accoudoir sculptées de feuillage d’acanthe. 
La ceinture avant est sculptée de canaux et 
d’asperges, pieds à canelures torses.
Époque Louis XVI.
Haut. : 90 cm - Larg. : 59 cm
 R.L.  1 000 / 1 200 €

 354 Suite de quatre chaises en chêne relaqué 
crème à dossier médaillon cintré, fonds de 
cannage, ceinture arrondie, pieds fuselés 
cannelés.
Époque Louis XVI.
Galettes en canevas à décor de bleuets.
(petits accidents, notamment en ceinture.)
Haut. : 95 cm - Larg. : 47 cm
 R.L.  1 200 €

352

353

354



91

Deuxième Partie à 14h

 355 Commode à ressaut central marquetée en feuille 
de bois de rose dans des encadrements de filets de 
bois teinté vert dessinant des grecques, montants 
arrondis à canaux simulés en bois teinté vert, chutes 
de bronze à guirlandes, poignées de tirage mobiles 
sur des rosaces, petits pieds cambrés, ornementation 
de bronze en cul de lampe, dessus de marbre Sainte-
Anne (fracturé et réparé).
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Haut. : 92,5 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 58 cm
Restaurations. R.L.  2 500 / 2 800 €
Estampille de Pierre-Antoine VEAUX, reçu maître en 
1766.

 356 Lot non venu.

 *357 Commode en placage de bois de rose finement 
marqueté d’attributs des arts et des sciences, dans un 
médaillon à la partie centrale, bronzes à triglyphes, 
dessus de marbre blanc veiné.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Dim. : 83 x 97 x 46 cm R.L.  1 200 / 1 500 €

357
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 359 Lot non venu.

 360 Paire de semainiers marquetés en feuilles de bois de rose dans des encadrements d’amarante, montants à pan coupé, 
petits pieds cambrés. 
Estampillés de LUTZ.
Époque Louis XV.
Marbre brun veiné de gris rapportés.
Haut. : 149 cm - Larg. : 57,5 cm - Prof. : 37 cm
Petits accidents et manques à l’un. R.L.  10 000 €
Gérard Henri Lutz (1736-1812), reçu maître en 1766.

 358 Encoignure ouvrant à une porte marquetée en filets 
de satiné dans des fins encadrements de bois clair, 
montants à pan coupé, dessus de marbre gris Saint 
Anne.
Époque Louis XVI.
Haut. : 89 cm - Section : 49,5 cm - Prof. : 44,5 cm
 R.L.  1 000 / 1 200 €
Estampillée de Antoine HÉRICOURT, reçu maître en 
1773.

358
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 361 Table rognon en amarante massif, sur 
deux montants découpés en balustre 
retenant une petite tablette reprenant 
le dessin du plateau, les plateaux sont 
ceinturés d’une moulure de cuivre.
Époque Louis XVI.
(petites restaurations.)
Haut. : 75 cm - Larg. : 80 cm 
Prof. : 40 cm R.L.  1 300 €

 362 Important trumeau en bois laqué gris, 
le pourtour du miroir et de la toile qui 
le surmonte sont en bois doré rocaille à 
décor de volutes affrontés, coquilles et 
palmes sur le haut et le bas des parecloses 
des motifs rocaille dorés. La toile, de 
l’École française de la fin du XVIIIe siècle 
suiveur de François-Hubert Drouais 
présente un jeu d’enfants.
Époque Louis XV.
238 x 150 cm R.L.  2 500 / 3 000 €

 363 Commode en chêne mouluré. Façade 
en arbalète, côtés droits et montants 
arrondis posant sur des petits pieds 
cambrés à volutes. Décor finement 
sculpté de rocailles et feuillages dans 
des encadrements moulurés. Dessus de 
marbre brun veiné (accidenté).
Travail liégeois du troisième quart du 
XVIIIe siècle.
Haut. : 91 cm - Larg. : 134 cm 
Prof. : 61 cm C.R.D.  4 000 / 5 000 €

362

361 363
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 364 FURSTENBERG (porcelaine)
Belle et rare théière globulaire couverte faisant office de veilleuse (Teekane mit Untersatz), à une anse à poignée de 
porcelaine en bronze doré s’articulant sur des attaches ajourées dans le style rocaille, d’une remarquable qualité. La 
prise de couvercle est en forme de noix traitée « au naturel ». La panse est décorée de larges bouquets de fleurs traités en 
camaïeu bleu et rehaussés de feuilles en dorure. Elle repose sur un trépied d’esprit rocaille, à treillis ajouré orné de fleurs 
en relief rehaussé de bleu, et rehauts de peignés en dorure. Une niche permet de recevoir un petit réchaud constitué 
d’une coupelle et son brûleur de même décor.
Marque « F » en bleu sous couverte.
Vers 1760.
(petits manques aux fleurs en relief et un petit accident au brûleur).
Haut. totale : 39 cm G.L.  5 000 / 6 000 €
Le modèle est inspiré de Meissen - cf. Théière et son réchaud (« Teekessel mit untersatz ») vers 1760, conservée au Schlossmuseum de 
Berlin et reproduite in : Friedrich H. Hofmann - « Das Porzellan » - Berlin, 1932, n° 442.
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 365 MEISSEN (porcelaine)
Rare et beau surtout (« Tafelaufsatz ») d’esprit rocaille à fin décor polychrome de bouquets de fleurs et réserves en 
bordures, à fond bleu imitant l’écaille et soulignées de dorure.
Il est constitué de quatre verseuses couvertes à anse en forme de branchage « au naturel » - l’une comporte une 
échancrure pour recevoir un moussoir et une autre un intérieur ajouré. S’y ajoute une suite de quatre petits présentoirs 
sur piédouche pour recevoir un citron (zitronenkorb), une corbeille ajourée centrale à anses entrelacées imitant des 
branchages, reposant sur un pied d’esprit baroque à rehauts bleus, verts et roses et peignés en dorure.
Le plateau présentant ces accessoires est de forme ovale chantournée à prises latérales rocaille soulignées de dorure.
Marquées - C. 1765.
(Un couvercle accidenté et réparé, et un déversoir avec un petit choc).
Long. du plateau : 42,5 cm - Haut. de la pièce centrale : 30,5 cm
Haut. d’une verseuse : 17,5 cm 
Haut. d’une coupelle : 6 cm - longueur : 9,5 cm G.L.  8 000 / 10 000 €

Le plus célèbre de ces surtouts (Tafelaufsatz) fut commandé à l’origine par le 
Comte Brühl (protecteur de la Manufacture) en 1737 à Kaendler. Il comprend 
un très grand nombre d’accessoires (voir reproduction, pl. 128 - n° 497 - 
cf. Rainer Rückert : Meissener Porzellan - Munich, 1966), notamment les 
coupelles à citron (Zitronenkorb).
Notre service a été probablement exécuté pour une famille aristocratique dans 
cet esprit.
Un décor similaire se trouve sur un service de 1750/60, conservé dans les 
collections Irene et Peter Ludwig - Oberhausen Schloss (n° 166 du catalogue).
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 366 Lot non venu.

 367 Lot non venu.

 367bis Groupe en faïence émaillée blanc. Composé de trois 
enfants jouant dont l’un, coiffé de plantes aquatiques, 
joue d’une conque.
D’après Louis Felix de Larue. XVIIIe siècle.
(petits manques.)
Haut. : 21 cm environ C.R.D.  300 / 400 €

 368 Paire de vases balustre à pans coupés en faïence de 
Delft. Décor bleu d’oiseaux et fleurs.
XVIIIe siècle.
(égrenures et un col réparé.)
Haut. : 36,5 cm  C.R.D.  800 / 1 000 €

 369 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 ». 
Haut. totale : 89 cm
Un bras du Christ restauré. C.F.  400 / 600 €

 370 Deux statuettes en faïence représentant un jeune 
garçon debout tenant un chapeau, un chien dressé 
sur ses pattes arrière regardant dans le chapeau et une 
jeune fille debout tenant le bas de son tablier, une oie 
à ses pieds, décor polychrome.
Niderviller, XVIIIe siècle.
Haut. : 13 cm et 12,5 cm
La jeune fille cassée et recollée. C.F.  1 000 / 1 500 €

 371 Sceaux – Faïence 
Terrine couverte représentant un choux à décor 
polychrome au naturel, son présentoir rond à bord 
en feuilles de choux également au naturel, à décor de 
bouquet fleuris. 
XVIIIe siècle.
Petits accidents et restaurations.
Haut. : 17 cm - Diam. du présentoir : 36 cm
 G.L.  1 200 / 1 500 €

370 371

368 369
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 372 Suite de six assiettes à bord contourné à décor vert 
et manganèse d’œillets au centre et de peignés sur le 
bord.
Sud-ouest, XIXe siècle. 
Diam. : 24 cm
Deux fêlures. C.F.  600 / 800 €

 373 Bouteille à panse plate patronymique en faïence de 
grand feu à décor réservé de Sainte-Anne et la Vierge 
et d’un paysage. Marquée « Anne BRUNET - 1758 ».
Nevers, XVIIIe siècle.
Haut. : 30,5 cm
Trois anses recollées. 800 / 1 500 €

 374 École française du début du XIXe siècle
Portrait d’homme en costume maçonnique
Buste en terre cuite.
Haut. : 66 cm A.L.  3 000 / 3 200 €

 375 Lot non venu.

 376 Lot non venu.

 377 François HUET dit VILLIERS-HUET 
ou HUET-VILLIERS (1770-1813)
Portrait d’homme en habit bleu et lunettes rondes
Miniature rectangulaire sur ivoire, signée à gauche et 
datée 1806.
9,5 x 7,5 cm F.C.  1 200 / 1 500 €

 378 Fauteuil cabriolet en bois naturel.
Époque Louis XVI.
Haut. : 87 cm - L. : 27 cm - P. : 50 cm  200 / 250 €

375

373

377

374
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 379 Pendule portique en marbre blanc et bronze doré. Le 
cadran de PIOLAINE à Paris est supporté par deux 
colonnes cannelées cantonnées par des bornes et 
surmontées de deux statues représentant des jeunes 
femmes à sujet allégorique. Il est sommé d’un aigle 
aux ailes déployées et retient des cornes d’abondance 
centrées d’un médaillon en porcelaine émaillé. Base à 
décrochements posant sur huit pieds. Décor à frise 
de feuillage et palmettes.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 59,5 cm - L. : 40 cm C.R.D.  3 000 / 4 000 €
Michel-François PIOLAINE, horloger à Paris, de 1787 
jusqu’à la fin de l’Empire, installé rue des écrivains puis rue 
des Gravilliers.

 380 Horloge à poids dite « stoeljes kloken » ou « horloge 
à chaise  ». Le mouvement à  roue de rencontre, 
aiguille unique, sonnerie à un timbre, et piliers 
tournés. Le cadran est peint d’un paysage. Elle est 
orné de plaques en plomb ajouré et partiellement 
doré à motifs de rinceaux, têtes d’amours et têtes de 
dragons. La plaque surmontant le cadran présente 
des armoiries supportées par des lions. Le support 
en bois peint noir présente des motifs de sirènes 
découpées et peintes.
Travail hollandais de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle probablement de la Frise.
Haut. totale : 68 cm - Larg. : 33 cm environ.
Manques et usures au décor.
 C.R.D.  2 000 / 3 000 €

 **381 Pendule en bois doré, le cadran à quantième 
de François Hochenadl à Vienne, entourage de 
fougères et feuilles de laurier au sommet retenant 
des guirlandes et une couronne de roses. La base est 
décorée à jour de bustes de femme adossées retenant 
des volutes, le socle à ressaut supporte deux motifs 
en forme de fuseaux encadrant l’ensemble.
Autriche, fin du XVIIIe siècle.
45 x 40 x 16 cm R.L.  1 500 / 1 800 €

 382 Paire d’appliques à deux lumières en bronze ciselé 
et doré. Les fûts en gaine cannelée, et feuillagé 
sont surmontés de vases couverts. Les bras sinueux 
retiennent des guirlandes de laurier.
Fin du XVIIIe siècle.
Modèle de DELAFOSSE.
Haut. : 44 - L. : 35 cm
Un binet peut-être rapporté. 
  C.R.D.  4 000 / 5 000 €

379 380 381

382
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 383 Plaque rectangulaire en scagliole. Elle présente un paysage de bord de Médittérannée centré de deux rochers couronnés 
par une fortification à laquelle on accède par un escalier. Dans la partie droite figure une ville sur fond de chaîne de 
montagne.
Italie XVIIIe siècle, probablement Livourne.
Dimensions totales : 44 x 62,5 cm
Petites fentes en bas à gauche. C.R.D.  4 000 / 5 000 €

384

383

 384 Guéridon en bois sculpté doré. La ceinture 
découpée et sculptée de rocaille, feuillage, et fleurs. 
Il pose sur trois pieds à double cambrure terminés 
par des enroulements et réunis par une entretoise 
triangulaire ajourée. Le plateau en marquetterie de 
marbre figurant un perroquet branché sur motif 
rayonnant dans un entourage à cabochons.
Le plateau : fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Le guéridon : Première partie du XIXe siècle.
Diamètre du plateau : 68,5 cm
Dimensions du guéridon : Haut. : 85 - Diam. : 80 cm
Usure, petits accidents et manque au décor.
 C.R.D.  5 000 / 6 000 €

 384bis Petit guéridon en placage d’acajou reposant sur trois 
montants en bois laqué noir et doré à col de cygne, 
dessus de marbre blanc incrusté sur le plateau, base 
évidée en trois partie. 
Style Restauration.
Haut. : 69 cm - Diam. : 65 cm R.L.  800 / 1 200 €
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 385 Fauteuil de bureau canné à dossier pivotant en acajou 
mouluré et sculpté d’un rang de perles en ceinture. Il 
repose sur quatre pieds en console terminés par de 
petits bouchons.
Attribué à Georges JACOB.
Début de l’époque Louis XVI.
Haut. : 79 cm - L. : 59 cm - P. : 62 cm
Bouchons antés, équerre de renfort et accident au 
dossier.
 M.B.  1 200 / 1 500 €

 386 Bergère à dossier plat en noyer mouluré; accoudoirs 
incurvés pris dans le sommet des montants, et pieds 
gaine. Les dés de raccordement sont sculptés de 
rosaces.
Travail d’époque Louis XVI, probablement lyonnais.
Haut. : 90 cm - L. : 71,5 cm C.R.D.  600 / 800 €

 387 Fauteuil à dossier plat en bois mouluré et laqué gris. 
Dossier à colonnes détachées sommées de rosons, 
supports d’accoudoir en balustre godronné, traverse 
antérieure à ressaut et pieds fuselés.
Époque Directoire.
Haut. : 93 cm - Larg. : 63 cm
Accident à un pied. C.R.D.  600 / 800 €

385 386

387
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 388 Commode à léger ressaut en placage de bois de 
rose et essences indigènes. Elle est à pans coupés et 
ouvre par deux rangs de tiroirs, à décor central de 
trophées. Elle pose sur quatre pieds à canaux simulés. 
Belle ornementation de bronze d’origine. Plateau de 
marbre Sainte Anne.
Époque Louis XVI.
Dim. : 89 x 114 x 58 cm
État moyen. 3 000 / 5 000 €

 389 Trumeau à encadrement en bois doré et mouluré de 
perles. Le miroir est surmonté d’une toile peinte à 
décor de port médittéranéeen avec personnages au 
premier plan, fortifications, et vaisseau au mouillage 
dans le goût de Lacroix de Marseille.
Époque Louis XVI.
156 x 81 cm C.R.D.  1 000 / 1 500 €

 390 Lot non venu.

388

389
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 393 Commode à trois rangs de tiroirs séparés par 
des traverses en noyer teinté à décor incrusté 
de filets et motifs géométriques. Côtés 
panneautés, plateau bois et pieds cambrés 
réunissant un tablier chantourné.
Travail provincial de la fin du XVIIIe siècle.
Poignées de tirage rapportées, tablier et pieds 
antés.
Haut. : 90 cm - L. : 124 cm - P. : 62 cm
  M.B.  1 200 / 1 800 €

 391 Console en placage d’acajou. La ceinture droite ouvre à un 
tiroir. Montants sinueux et en pilastres, posant sur une base 
évidée. Garniture de bronze ciselé et doré à palmette et pieds 
griffes. Dessus de marbre bleu turquin.
XIXe siècle.
Dim. : 92 x 82 cm C.R.D.  500 / 600 €

 392 Lot non venu.

 394 Canapé à dossier plat en bois doré mouluré et sculpté de 
godrons, rais de cœur, enfilage de piastres, ainsi que de 
feuilles d’acanthe. Modèle à dossier « en chapeau », traverse 
antérieure à ressaut et pieds fuselés à cannelures rudentées.
Premier tiers du XIXe siècle.
(petits accidents, manques et usure à la dorure.)
Haut. : 103 cm - L. : 140 cm C.R.D.  400 / 600 €

 395 Lot non venu.

 396 Régulateur en bois laqué dans le goût du Japon d’un paysage 
lacustre, de personnages et pagodes, le mouvement en cuivre 
partiellement gravé et à décor d’appliques de masques et 
de dauphins, il indique les jours, les heures et les secondes 
et signé de John HINDON à Londres. La cage contenant 
le cadran est décorée de branchages de bois découpé et de 
colonnes formant les angles. 
Angleterre, XVIIIe siècle
(usures au décor.) R.L.  1 500 / 2 000 €

391

393

396
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 397 Encrier en bronze patiné, le corps arrondi orné de mufles de lion et fleurs supporté par trois chevaux marins. Le 
couvercle est surmoté d’un amour assis.
Travail d’Italie du Nord du début du XVIIe siècle dans le goût de Nicolo Roccatagliata (1590-1636).
(patine refaite.)
Haut. : 17,5 cm C.R.D.  4 500 / 5 500 €

 398 Encrier en bronze patiné, le corps arrondi orné de draperies est supporté pas trois putti assis sur des motifs à 
enroulement. Le couvercle à ombilic et masques de théâtre supporte un amour. 
Travail d’Italie du Nord du début du XVIIe siècle dans le goût de Nicolo Roccatagliata (1590-1636).
(patine refaite.)
Haut. : 17,5 cm C.R.D.  4 500 / 5 500 €

 399 Mobilier de salon en acajou et placage d’acajou. Modèle à dossier plat légèrement incurvé, accoudoirs à attaches en 
fleurs de lotus stylisée et extrémités sculptés de têtes de lions, supports d’accoudoirs incurvés en retrait, pieds antérieurs 
en gaines et à griffes, pieds postérieurs en gaines arquées.
Premier tiers du XIXe siècle.
Il comprend une paire de bergères, une paire de fauteuils et un canapé.
(petites restaurations d’entretien.)
Dimensions : bergères : 94 x 67 cm - Fauteuils : 91,5 x 64 cm - Canapé : 96 x 195 cm C.R.D.  2 500 / 3 000 €

399

397 - 398



104

moBilier

 400 Paire de flambeaux en bronze doré et bronze patiné. 
Ils présentent des amours assis tenant des tulipes 
formant binets. Bases cylindriques en marbre blanc 
et socles carrés à moulures de perles.
Première partie du XIXe siècle.
Haut. : 31,4 cm C.R.D.  450 / 500 €

 401 Guéridon en bois clair. Plateau dodécagonal 
marqueté d’une étoile. Piétement tripode.
Époque Restauration.
(accidents.)
Diam. : 70,5 cm - Haut. : 71,5 cm
 C.R.D.  400 / 600 €

 402 Paire de porte-ananas en opaline verte et blanche à 
décor sur les pieds d’un serpent enlacé. Pampres de 
vignes et filets or sur le bord.
Époque Napoléon III.
(restauration au pied.)
Haut. : 30 cm M.B.  200 / 300 €

 403 Alphonse GIROUX 
Grande coupe ovale en bronze ciselé et doré, elle 
est en forme de panier posant sur des branchages de 
vigne. La vasque en verre opalescent retenu par deux 
anneaux.
Signée au fond Alphonse GIROUX à Paris.
Haut. : 21 cm - L. : 40 cm - P. : 30,5 cm
Accident à la vasque et petites usures au décor.
 C.R.D.  2 000 / 3 000 €
Alphonse GIROUX, célèbre atelier et magasin de 
tabletterie et d’ébénisterie créé en 1799 et installé rue du 
Coq Saint Honoré.
La maison atteint son apogée à l’époque du Second Empire 
sous la direction des frères Alphonse-Gustave et André.
L’activité est reprise en 1867 par DUVINAGE.

400

402 403
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 404 Éventail plié, la feuille ornée d’une gouache 
représentant une scène champêtre. Au dos, jeune 
femme dans la campagne. Les brins en nacre ajourée 
de personnages et rocailles rehaussés d’or et argent.
Milieu du XIXe.
(usures, petits accidents et réparations.)
Long. : 27 cm C.R.D.  250 / 300 €

 405 Grand guéridon rond en bois de placage à décor 
de cavalier casqué dans un entourage de reliefs 
géométriques, piètement tripode en balustre.
Travail du XIXe siècle.
Haut. : 84 cm - Diam. : 110 cm M.B.  800 / 1 200 €

 406 Cartonnier-écritoire en acajou à un abattant, un 
tiroir et cinq cartons.
Époque Louis Philippe
Haut. : 114 cm - L. : 60 cm - P. : 35 cm
 M.B.  300 / 400 €

 407 Meuble d’atelier d’artiste peintre en acajou, la 
partie haute en pupitre formant vitrine découvre de 
nombreux petits casiers pour les pots de gouache et 
d’aquarelle, un volet à la partie médiane qui présente 
deux tirettes coulissantes pour ranger les papiers 
d’aquarelliste et 12 tiroirs en partie basse. Le meuble 
est à angles vifs, il repose sur une plinthe.
Époque de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 112 cm - Larg. : 103 cm - Prof. : 74 cm
 R.L.  1 800 / 2 000 €

 408 Lot non venu.

 *409 Guéridon en acajou reposant sur un fût balustre 
à base tripode, le plateau est sculpté en creux de 
neufs réserves rondes s’intercalant dans des motifs 
feuillagés.
Angleterre, époque Regency.
Haut. : 72,5 cm - Diam. : 72 cm R.L.  600 / 800 €

409405

407
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 410 Henri CHAPU (1833-1891)
Portait présumé de Mademoiselle Lévy, fille d’Émile 
Levy
Buste en terre cuite.
Signé H.Chapu sous l’épaule gauche.
Haut. : 35 cm A.L.  5 000 €
Chappu a exécuté plusieurs portraits d’enfants, la plupart 
en médaillon. Le seul buste en terre-cuite répertorié 
représentant une jeune fille est le portrait de Mademoiselle 
Levy.

Bibliographie :
Stanislas Lami, Dictionnaire des sculpteurs de l’école française 
au dix-neuvième siècle, Paris, Honoré Champion, 1914, I, 
p. 328-342.

 411 École française vers 1870
Projet de fontaine
Épreuve en plâtre.
Haut. : 60 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 14 cm
 A.L.  1 500 / 1 800 €

 412 École française du XIXe siècle
Académie d’homme devant un paysage
Haut relief en terre cuite.
(légères restaurations anciennes.)
Haut. : 53 cm - Larg. : 37 cm
 A.L.  3 000 / 3 200 €

410

411

412
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 413 Importante garniture de cheminée en 
bronze ciselé et doré. Elle comprend une 
pendule et une paire de candélabres. La 
pendule à cadran émaillé douze pièces dans 
un entourage de rocaille et fleurs pose sur 
une base qui présente deux colombes ; la 
terrasse supporte deux amours et pose sur 
six pieds à rocaille terminés en volutes. La 
partie supérieure est centrée d’un triton dans 
un environnement de vase couvert, pigeon 
et architecture de rocaille ornée de fleurs 
et feuillage. Le cadran et le mouvement 
sont signés de DENIÈRE à Paris. Le revers 
architecturé à décor de large coquille, 
rocailles et fleurs sur fond azuré et quadrillé. 
Les candélabres à six lumières présentent des 
jeunes femmes au buste dénudé ; l’une tenant 
des fleurs, l’autre protégeant une chouette, 
allégories du Printemps et de la Prudence. 
Les bouquets à bras sinueux feuillagés ; les 
bases à larges motifs rocaille enlacés terminés 
par trois pieds à volute.
Seconde partie du XIXe siècle.
Dimensions de la pendule :
Haut. : 71 cm - Larg. : 67 cm
Dimensions des candélabres : Haut. : 75 cm
 C.R.D.  8 000 / 12 000 €
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 414 Maquette très finement exécutée d’un bateau « Reine 
du monde » à quatre mâts, il est entouré de voiliers 
et de petits bateaux sur un fond peint d’un ciel et de 
quelques maisons à l’approche d’un port. Dans une 
vitrine en bois noirci.
Haut.: 50 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 13 cm
 R.L.  800 / 1 000 €

 415 Rare pendule en bronze doré en forme de coffret sur 
une section rectangulaire, la partie haute légèrement 
cintrée décorée d’un carrelage d’émail polychrome 
souligné de frise de feuille de lierre de même matière, 
le décor d’émail est repris sur une bande médiane 
et sur le fond du cadran : des branchages fleuris sur 
fond bleu. Aux angles des têtes de l’Antiquité perse, 
la base découpée de volutes, frise de perles, palmettes 
et patins à griffe rappelant le style antique romain. 
Signé F. BARBEDIENNE.
Vers 1860.
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 14,5 cm
 R.L.  800 / 1 200 €

 *416 Lustre piriforme à cage de bronze doré de 6 lumières 
séparées par 6 poignards, la partie centrale s’orne 
également d’un poignard, pendeloques de cristal.
Style Louis XV. R.L.  1 000 / 1 500 €

 417 Lot non venu.

 418 Coupe d’éclairage en verre dépoli soutenu par trois 
chaines reliées par une couronne de palmettes à la 
partie supérieur, la coupe est entourée de 6 petits 
bras électriques soutenus par des cygnes.
Haut. : 112 cm R.L.  800 / 1 200 €

 419 Console en acajou à un tiroir en ceinture, pieds 
en console reposant sur une tablette, elle-même 
reposant sur des pieds griffes. Dessus de marbre gris 
veiné.
Première partie du XIXe siècle.
Haut. : 91 cm - L. : 96 cm - P. : 44 cm 
 M.B.  300 / 400 €

415

418

414

416
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 420 Important groupe en bois sculpté et peint noir à l’imitation du bronze patiné. Il se compose d’un amour portant son 
arc et son carquois, d’un petit satyre tenant une coupe et une grappe de raisins, et d’un diablotin jouant des castagnettes. 
Il supporte une vasque garnie de tôle et bordée d’une frise ornée de cabochons imitant la pierre dure sur fond de 
mosaïque or. Base à piédouche, perles et festons, posant sur une colonne basse à canaux.
Haut. : 173 cm
Diam. de la vasque : 68 cm C.R.D.  8 000 / 12 000 €
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 421 Paire de grands candélabres à sept lumières en 
bronze doré et marbre blanc. Les fûts sont de section 
triangulaire à décor de chute de piastre, les bouquets 
à bras sinueux feuillagés. Les bases formées de 
colonnes tronquées cannelées flanquées de grecques 
et posant sur trois pieds applatis.
Travail du XIXe siècle de style Louis XVI.
Haut. : 70 cm C.R.D.  3 000 / 4 000 €

 422 Paire d’aiguières à l’antique en bronze doré.  Anses 
formées de femmes ailées. Base carrée en marbre 
rouge griotte. 
Fin du XIXe.
Haut. : 32 cm C.R.D.  400 / 500 €

 423 Paire de girandoles à trois lumières en bronze doré 
et cristal de roche, base triangulaire. 
XIXe siècle.
(deux branches détachées.)
Haut. : 62 cm 2 000 / 4 000 €

 424 Paire de coupes couvertes en bronze doré de 
forme tronconique, les cotés du vase sont décorés 
d’angelots, les anses à décor de grappes de raisin, 
la prise du couvercle ornée d’un pélican les ailes 
déployées. Base cannelée en marbre de griotte.
Travail dans le gout de Barbedienne, XIXe siècle.
Haut. : 37 cm - Larg. : 20 cm R.L.  600 / 800 €

421 422

424423
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 425 Table en bois naturel et placage et bois noirci incrusté 
d’ivoire, os, pâte colorée, à décor géométrique 
d’étoiles, couronnes et filets. Le plateau oblong 
centré d’une scène mythologique figurant le cortège 
d’Amphytrite. Piétement formé de deux groupes de 
quatre montants sinueux réunis par des éléments 
octogonaux surmontés de toupies et posant sur des 
bases carrées reliées par une traverse découpée.
Travail italien du XIXe siècle.
(petits accidents et manques.)
Haut. : 72 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 57 cm
 C.R.D.  3 500 / 4 500 €
Ce type de meuble à décor islamique est traditionnellement 
donné à la Syrie. II a en fait été exécuté également en 
Espagne et en Italie. Notre table est un travail italien.

 426 Importante armoire en acajou et placage d’acajou 
ramageux. Elle ouvre à quatre portes encadrées de 
cinq demi colonnes lisses sommées de chapiteaux 
feuillagés et décor sculptés de rinceaux. Corniche 
fortement moulurée cintrée à entablements en 
décrochement. Elle pose sur une base. L’intérieur est 
agencé de nombreux tiroirs. 
Italie XIXe pour la façade.
Haut. : 231 cm - L. : 246,5 cm - P. : 63 cm
 C.R.D.  1 500 / 2 000 €

 427 Buffet en bois noir à décor en polychromie de 
bouquets de fleurs burgautées et de frises d’entourage 
à motifs dorés, la façade en arbalète ouvre à deux 
portes décorées de paysages maritimes, surmontées 
de deux tiroirs, il est surmonté d’un gradin à deux 
niveaux surmonté lui-même d’un fronton, les 
tablettes reposent sur des montants très découpés, 
base en plinthe découpée.
Angleterre, époque Victorienne.
Haut. : 176 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 52 cm
 R.L.  1 200 / 1 500 €

426

427

425
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 428 Jardinière en cuivre jaune ; le corps ovale 
à renflement repoussé de godrons tors, 
les prises en mufles de lion, le col à double 
moulure de godrons et enfilage de piastres. 
Elle pose sur quatre pieds boule à griffes.
Travail du XIXe siècle dans le goût vénitien 
du XVIIe siècle.
Long. : 62 cm C.R.D.  500 / 600 €

 429 Lot non venu.

 430 Paire de petites banquettes rectangu-
laires en bois laqué, la ceinture sculptée 
de coquilles et croisillons, pieds cambrés, 
entretoise en X.
Style Régence.
Haut. : 48 cm - Larg. : 64 cm 
Prof. : 40 cm R.L.  800 €

 431 Trumeau en bois peint crème. La glace est 
surmontée d’une toile peinte d’un bord 
de méditerranée animé de personnages.
Les encadrements formés de moulures 
sculptées et dorées, à rocailles et 
feuillages.
Travail de style Louis XV.
Dim. : 200 x 215 cm
 C.R.D.  250 / 300 €

 432 Meuble d’entre deux en bois laqué noir 
incrusté de cuivre; il ouvre à une porte, les 
montants en pilastres posant sur une base. 
Décor de filets et large motif présentant un 
trophée de musique sur un entablement dans 
un entourage de rinceaux feuillagés et fleurs 
sommés d’un dais. Garniture de bronze 
doré à moulures d’encadrements et chutes à 
mufles de lion.
Dessus de marbre blanc encastré.
Travail du XIXe siècle de style Louis XIV.
(manque un filet latéral et un élément de 
lingotière.)
Haut. : 95,5 cm - L. : 92,5 cm - P. : 38,5 cm
 C.R.D.  1 000 / 1 500 €

428

431

432
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 433 Deux commodes formant paire en bois de placage. Façades et côtés droits, montants antérieurs arrondis en 
défoncement, montants postérieurs formant pilastre. Elles posent sur ses pieds fuselés et cannelés. Elles ouvrent à trois 
rangs de tirois, les deux tirois inférieurs sans traverse apparente. très belle garniture de bronze ciselé et doré à frise de 
feuilles d’acanthe, chute formée de guirlandes de fleurs, plaques à frises de postes verticales, moulure d’encadrement à 
feuilles d’eaupoignées de tirage à rosace et feuilles de chêne. La façade marquetée de losanges et écoinçons en bois de 
rose et bois clair sur fons d’amarante. Les côtés à décor de fleurs de lys et croisillons en bois clair. Plateaux de marbre 
rouge griotte fortement mouluré à anglaes rentrants et ressauts.
L’une marquée au feu de Henry DASSON et datée 1889, et signée de même sur la moulure d’encadrement séparant les 
deux tiroirs supérieurs, sur le côté droit.
Ces deux très belles commodes sont d’après le modèle de LELEU créé pour la chambre à coucher de la Duchesse de 
Bourbon au Palais Bourbon et conservé actuellement au Petit Trianon. Il est probable que la commode non estampillée 
soit d’ époque postérieure et ne provienne pas de l’atelier de DASSON malgré une remarquable qualité d’exécution.
Haut. : 89 cm - L. : 89 cm - P. : 51 cm (marbre inclus)
Haut. : 92,5 cm - L. : 88,5 cm - P. : 50,5 cm (marbre inclus)
 C.R.D.  25 000 / 30 000 €
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 434 Chevet en bois naturel à un tiroir en ceinture, dessus de marbre blanc à galerie, pieds gaine à entretoise.
Style Louis XVI.
Haut. : 68 cm - L. : 31 cm - P. : 38 cm
 M.B.  150 / 200 €

 435 Lot non venu.

 436 Petite commode demi-lune en bois de placage marqueté en fil contrarié dans des encadrements et filets. Elle ouvre à 
trois tiroirs et deux portes. Traverse inférieure sinueuse et pieds gaine. 
Travail du XIXe siècle de style Louis XVI.
Dessus de marbre blanc à gorge.
Haut. : 88 cm - L. : 81 cm - P. : 44 cm C.R.D.  800 / 1 000 €

 437 Jardinière oblongue en bois laqué et peint à décor de fleurs et rinceaux sur fond noir. Elle pose sur quatre pieds sinueux 
réunis par une entretoise.
Époque Napoléon III. 
(petits accidents et manques, un pied détaché.)
Haut. : 84 cm - L. : 74 cm - P. : 32 cm C.R.D.  500 / 600 €

 438 Meuble d’appui à ressaut en acajou et filets de cuivre à une porte à compartiment, décor feuillagé, dessus de marbre 
encastré.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 104 cm - L. : 102 cm - P. : 49 cm M.B.  1 500 / 2 000 €

 439 Lot non venu.

436 438
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 440 Paire d’importants vases de forme balustre en céramique émaillée bleu turquoise à décor incisé de rinceaux et caractères 
orientalisant. Riche monture en bronze ciselé et doré composée d’enroulements, roseaux, fleurs bourgeonnantes et 
feuillages.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Haut. : 75 cm M.B.  5 000 / 8 000 €
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 441 Grand bureau plat en bois naturel ouvrant par trois 
tiroirs en ceinture, pieds gaine, ornementation de 
bronzes à décor de mufles de lions et de guirlandes 
de laurier.
Style Louis XVI.
Haut. : 79 cm - L. : 164 cm - P. : 89 cm
  M.B.  1 000 / 1 500 €

 442 Paire de chaises à dossier ajouré d’entrelacs, la 
forme du dossier en écusson partiellement décoré de 
filets doré sur un fond noir et de fleurs burgautées, 
pieds avant cambrés, garniture de canevas à décor de 
liserons.
Époque Napoléon III.
Haut. : 95 cm - Larg. : 42 cm R.L.  300 / 400 €

 443 Bibliothèque en acajou à deux portes vitrées, 
montants cannelés, pieds toupie.
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 184 cm - L. : 130 cm - P. : 36 cm
 M.B.  800 / 1 200 €

 444 Commode galbée toutes faces en noyer ouvrant par 
cinq tiroirs sur trois rangs séparés pardes traverses. 
Montants à réserves reposant sur des pieds cambrés. 
Le tablier est sculpté d’une coquille ajourée.
Travail dans le goût Bordelais du XVIIIe siècle.
 M.B.  500 / 700 €

 445 Paire de chaises gondole à dossier plein, pieds 
cambrés, en bois noir décoré de petites frises dorées 
et de fleurs polychromes burgautées.
Angleterre, époque Victorienne.
Haut. : 84 cm - Larg. : 58 cm R.L.  700 €

 446 Porte-bouteille décanteur à manivelle en métal sur 
un socle bois, une ampoule éclairant la bouteille pour 
voir le dépôt.
Début du XXe siècle. 300 / 500 €

444

445 - 442
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 447 Importante porte à deux battants et son encadrement à décor peint double face à motifs de fleurs et feuillages disposés 
dans des caissons.
Afrique du Nord, 1ère partie du XXe siècle.
275 x 130 cm  C.R.D.  600 / 800 €

Le couple Malcom Forbes
et Elizabeth Taylor
devant le Palais

 tr
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 448 Partie de mobilier de salon en bois doré mouluré et sculpté ; il comprend quatre chaises et un important canapé. 
Modèle à dossier légèrement violoné et pieds cambrés. Riche décor sculpté de palmettes, fleurettes, feuillage et cartels. 
Très beau travail de style Louis XV dans l’esprit de N. HEURTAUT.
(usures et petits manques au décor.)
Dim. des chaises : 100,5 x 55 cm 
Larg. du canapé : 167 cm C.R.D.  2 000 / 3 000 €

 449 Partie de mobilier de salon en bois doré mouluré ; elle est composée d’un canapé et de deux paires de bergères. Modèle 
à pieds et bras cambrés. Riche décor sculpté de rocaille, fleurettes et agrafes de feuillage.
Très beau travail de style Louis XV.
(usures au décor.)
Dim. d’une bergère : 110 x 78 cm
Larg. du canapé : 156 cm C.R.D.  3 000 / 4 000 €

448 448

449449
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 450 Console en bois doré à cotés arrondis en 
décrochements et pieds fuselés. La ceinture ajourée 
à rinceaux feuillagés et moulure de demi godrons 
est centrée d’un médaillon ; les montants cannelés 
et rudentés à asperges sont sommés de chapiteaux 
réunis par deux entretoises incurvées à moulures 
de perles présentant un vase central à guirlandes de 
lauriers et entrelacs. 
Style Louis XVI. 
Estampille de GROHE à Paris.
Dessus de marbre rouge veiné accidenté incomplet.
(petit manque à la ceinture ; usures au décor ; petits 
accidents et manques.)
Haut. : 95 cm - larg. : 131 cm - Prof. : 52 cm
 C.R.D.  2 000 / 2 500 €

 451 Console rectangulaire en bois doré. 
Montants en gaine à étranglements réunis 
par des traverses en X terminées par des 
enroulements supportant un pot flammé ; 
la ceinture à décor de quadrillages, rosaces 
et large coquille retenant des feuillages ; les 
montants à défoncements sont sculptés de 
chutes de fleurs et coquilles sur fond bretté. 
Petits pieds gaine.
Plateau de marbre blanc à bec de corbin. 
Style Louis XIV 
Attribuée à GROHE.
Dim. : 92 x 126 x 52 cm
 C.R.D.  1 500 / 2 000 €

 452 Grande console rectangulaire en bois 
doré. Montants en gaine à étranglements 
réunis par des traverses en X terminées par 
des enroulements supportant un motif de 
feuillages la ceinture à décor de quadrillages, 
rosaces et large coquille retenant des 
feuillages ; les montants à défoncements sont 
sculptés de chutes de fleurs et coquilles sur 
fond bretté. Petits pieds gaine. Le dessus 
à encadrement mouluré de palmettes et 
feuillages.
Style Louis XIV.
Attribuée à GROHE.
Dim. : 92 x 126 x 52 cm 
 C.R.D.  2 000 / 2 500 €

450

451

452

Les frères Grohé, Jean-Michel et Guillaume actifs à Paris de 1830 à 1884.
Ils fondèrent une maison qui connut un rapide succès en se spécialisant dans le meuble de style.
La grande qualité de leurs réalisations leur permit de devenir fournisseurs du roi Louis-Philippe et de sa famille, de la reine Victoria, de 
Napoléon III et de la plupart des souverains d’Europe.
Ils participèrent aux expositions des produits de l’industrie et aux expositions universelles, obtenant de nombreux prix.
Les meubles de Grohé figurent aujourd’hui, entre autres, dans les collections du Louvres, de Fontainebleau et de Chantilly.
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 453 Paire de petites tables guéridons en placage 
de bois de rose marqueté de pointes de 
diamants et chevrons dans des encadrements 
d’amarante. Montants quadrangulaires 
posant sur des petits pieds cambrés réunis 
par une tablette. Le plateau circulaire à dessus 
de marbre campan et galerie surmontant une 
astragale.
Style Transition Louis XV - Louis XVI.
 C.R.D.  800 / 1 200 €

 454 Paire de petites tables rondes en 
bois doré à pieds fuselés cannelés 
et dessus de marbre brèche violacé 
encastré. 
Style Louis XVI.
(petits accidents et manques.)
Dim. : 72,5 x 41 x 80 cm
 C.R.D.  150 / 180 €

 455 Paire de petites tables en noyer 
incrusté de filets géométriques ; elles 
ouvrent à trois tiroirs et posent sur 
des pieds gaine.
Style Louis XVI.
Dim. : 71 x 44 x 31 cm
 C.R.D.  200 / 300 €

 456 Table à jeu en noyer incrusté de bois clair. Ceinture 
sinueuse et montants arrondis. Elle pose sur des 
pieds cambrés terminés en pastille. Elle ouvre à un 
tiroir et présente un plateau repliable à l’intérieur 
marqueté de cartes à jouer. Beau décor de fleurs, 
oiseaux larges feuillages et vases fleuris. 
Travail hollandais du début du XIXe siècle.
(petits accidents et manques.)
Dim. fermée : 73 x 76 x 37 cm
 C.R.D.  800 / 1 000 €

453

456

454 - 455
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 457 Paire de larges bergères à oreilles en bois 
doré. Modèle à dossier plat légèrement 
incurvé, accoudoirs à l’aplomb des pieds 
antérieurs et pieds cambrés. Beau décor 
sculpté de coquilles, fleurettes, feuillages et 
rocailles. 
Ancien travail de style Louis XV à rapprocher 
des créations de N. HEURTAUT. 
100 x 72 cm 
Usures au décor. C.R.D.  1 200 / 1 500 €

 458 Paire de grands fauteuils en bois doré et 
mouluré. Dossier plat à oreilles et accoudoirs 
terminés en enroulements, ils posent sur 
des pieds quadrangulaires réunis par des 
entretoises sinueuses en X. Décor sculpté 
de chutes de fleurs, lambrequins, feuilles 
d’acanthe, rosaces, et coquilles ; les pieds à 
renflement godronné, défoncements, fleurs 
et coquilles. 
Style Louis XIV. 
Dim. : 119 x 71 cm
 C.R.D.  1 000 / 1 500 €

 459 Paire de grands fauteuils à dossier plat en 
bois doré et mouluré. Accoudoirs sinueux à 
enroulement de feuillage et pieds en console, 
réunis par des entretoises feuillagées. 
Style Louis XIV.
(usure au décor.)
Dim. : 120 x 71 cm

 C.R.D.  1 000 / 1 500 €

458

457

459
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 460 Paire de grandes lanternes en tôle découpée ; 
elles présentent des pans coupés en ressaut et sont 
surmontées d’un dôme. Bases octogonales talutées. 
Décor géométrique garni de verres de couleur. 
Travail islamique de la 1ère partie du XXe siècle
Haut. totale : 108 cm - larg. : 48 cm
 C.R.D.  600 / 800 €

 461 Paire de lanternes en tôle découpée ; elles présentent 
des pans coupés en ressaut et sont surmontées 
d’un dôme. Bases octogonales talutées. Décor 
géométrique garni de verres de couleur. 
Travail islamique de la 1ère partie du XXe siècle
84 x 38 cm C.R.D.  400 / 500 €

 462 Paire de chameaux formant supports en terre cuite 
émaillée.
(légers accidents.)
39 x 62 cm  C.R.D.  80 / 100 €

 463 Suite de quatre petits fauteuils en bois teinté et bois 
de placage, les dossiers à pans coupés, colonnettes 
et panneaux ajourés géométriques. Piètement 
carré à montants droits et arcatures ; riche décor 
géométrique incrusté de bois clair et nacre.
Travail syrien de la 1ère partie du XXe. 
(petits accidents réparations et manques.)
Dim. : 75 x 60 cm  C.R.D.  1 500 / 2 000 €

 464 Coffret en laque burgautée à décor de cartes à jouer.
Travail anglais du XIXe siècle. C.R.D.  100 / 150 €

 465 Table à jeu en bois teinté à plateau pivotant repliable. 
Pieds quadrangulaires légèrement cambrés réunis 
par une tablette. Riche décor géométrique incrusté 
de nacre et de bois clair. 
Travail syrien de la 1ère partie du XXe siècle.
(petits accidents et manques au décor.)
Dim. : 79,5 x 82,5 x 42 cm C.R.D.  800 / 1 200 €

 466 Maquette en plâtre polychromé et doré représentant 
un décor intérieur avec fenêtres probablement de 
l’Alhambra.
(petits accidents et manques.)
Dim. : 38 x 33 cm  C.R.D.  200 / 300 €

 467 Fauteuil en bois naturel. Dossier plat ajouré à décor 
végétal et pieds droits ornés de cannelures. 
Travail dans le goût islamique 
113 x 55 cm C.R.D.  150 / 200 €

460 - 461

463 465 - 467
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 468 Suite de quatre importants candélabres en bronzel 
argenté. Ils présentent cinq lumières et quatre 
bras torsadés ; fut tourné à balustre et base carrée 
découpée.
On y joint quatre colonnes cylindriques en bois 
peint blanc. 
Haut. des candélabres : 126 cm 
Haut. totale : 225 cm CRD  3 000 / 4 000 €

 469 Paire de nubiens formant guéridons en bois sculpté 
polychromé. Ils sont représentés le torse au sol, 
la tête redressée et les jambes verticales rejetées 
en arrière ; décor de larges bracelets tour de bras. 
Plateau circulaire ornés de cabochons en pierre dure.
Ancien travail islamique.
Haut. : 112 cm C.R.D.  300 / 400 €

468

469
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 470 Sujet en bronze patine gris vert, « Jeune charmeur de 
serpent ». 
(accidents et manques.)
Haut. : 71 cm C.R.D.  600 / 800 €

 471 Lion couché en terre cuite émaillée au naturel.
Long. : 79 cm  C.R.D.  100 / 120 €

 472 Deux épreuves en bronze à patine médaille formant 
pendant d’après l’antique représentant pour l’une 
la Vénus pudique dite Médicis et pour l’autre 
l’Antonoüs du Belvédère.
Socle cubique en placage de bois noirci.
XIXe siècle.
(manque un socle, accidents à l’autre)
Haut. : 37,5 cm M.B.  800 / 1 200 €

 473 Plat creux en céramique à émaux polychromes. 
Décor d’une scène de kasbah, entourée d’une frise 
dans le goût oriental. Encadrement en métal doré de 
forme carré évasé. 
Travail français, 1920. F.M.  200 / 300 €
Ce plat est présenté par M. Félix Marcilhac - 8, rue Bonaparte 
- 75006 Paris - Tél. 01 43 26 47 36.

 474 Groupe en porcelaine blanche, bleu et or. Personnage 
monté sur un chameau et accompagné d’un jeune 
garçon.
Royal Dux. 
(accident à la terrasse.)
Dim. : 59 x 46 cm  C.R.D.  120 / 150 €

 475 Grand groupe en biscuit émaillé et peint. Chamelier 
sur sa monture, drapé dans son manteau. 
Haut. : 69 x 44 cm C.R.D.  150 / 200 €

 476 Groupe en porcelaine émaillée et dorée à l’imitation 
du bronze. Chamelier tirant sa monture par la bride.
Travail autrichien.
Dim. : 42 x 44 cm C.R.D.  150 / 200 €

470 472

463 464 - 465 - 466 
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TAPISSERIES

 477 Très rare fragment de tapisserie d’Arras. Décor de deux arbustes dont un à feuilles crénelées, 
spécifiques aux tapisseries d’Arras. La tapisserie est parsemée de bouquets de fleurs des 
champs sur un fond bleu marine.
Milieu du XVe siècle.
(anciennes restaurations visibles en particulier dans le fond bleu marine; ligne de rentraiture 
verticale vers la gauche de la tapisserie ; petit galon d’encadrement postérieur.)
Haut. : 122 cm - L. : 277 cm J.L.M.  4 000 / 6 000 €
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 478 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 hauteur , quelques parties affaiblies, petit galon d’encadrement bicolore 
rapporté.)
Haut. : 220 cm sur 119 cm J.L.M.  2 000 / 3 000 €

 479 Fragment de tapisserie à décor de personnages sur fond de jardin.
Flandres, XVIe siècle.
Haut. : 181 cm - L. : 113 cm  M.B.  1 500 / 2 000 €

 480 Tapis hamadan à médaillon central en losange à fond rouge sur contrefond bleu. Écoinçons et bordure principale 
rouges. Décor floral stylisé.
(usures, manques et accidents.)
Dim. : 210 x 131 cm C.R.D.  200 / 300 €

478
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