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1. Timbale en argent, de forme tulipe, pose sur une bâte filetée, gravée d’une figuration du martyr de Saint Sébastien et
dans un cartouche d’une inscription en langue flamande : datée 1722. Prix de la Confrérie St Sébastien - DE BUYGNE
à la date du 30 août 1722.
Poinçon du Maître Orfèvre Nicolas GODSCHALK.
Dunkerque, début du XVIIIe siècle, 1697 ?
Haut. : 8 cm - Poids : 96,70 g
Un gobelet insculpé du même poinçon de Maître Orfèvre a figuré aux expositions : « Orfèvrerie civile française ». Paris
1926 n° 304 « Three Centuries French Domestic Silver » par Faith Dennis, tome II N° 463 provenant de la collection
Puiforcat, Paris 1955 décrite et reproduite dans le catalogue sous le n° 285 pl. XLVII, actuellement au Musée du Louvre.
Nous remercions Monsieur Guy Messiant pour les précisions qu’il nous a communiquées. DS

600 / 1 000 €

2. Monture d’huilier en argent, le plateau mouvementé à moulures de filets forts, pose sur quatre pieds ciselés de volutes
et panaches rocailles, les porte burettes à pilastres repercés, l’anse à section rectangulaire et amortissement ciselée de guir-
landes et surmontée d’un anneau chantourné agrafé de grappes.
Poinçon du Maître Orfèvre Adrien Joseph LEMESRE ou Le MESRE, reçu en 1749.
Lille 1775/1777.
Montée en lampe à deux lumières, avec éléments en métal.
Larg. : env. 20 cm. DS
Haut. avec l’abat jour : env. 40 cm 350 / 450 €

3. Ménagère en argent, deuxième titre, modèle uni à pans composé de :
12 couverts de table ; 18 fourchettes à entremets ; 
18 couverts à poisson ; 18 fourchettes à gâteaux ; 
18 fourchettes à hors d’œuvres ; 12 cuillers à café ; 
12 pelles à glace ; 15 pièces de service.
De même modèle sur manche fourré :
18 couteaux à fromage ; 17 couteaux à entremets ; 
13 couteaux de table, les lames en acier.
Travail allemand ? DS
Poids des pièces autres que celles sur manches : 8 kg 400 1 500 / 2 000 €

ARGENTERIE

1 1
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4. Douze couverts (fourchettes, couteaux) à fruits en
vermeil, modèle à filets enrubannés gravés HD sur la
spatule, les manches en ivoire ornés en incrustation
de branchages et volatiles, dans le goût chinois, de
nacre, pierres dures et argent,les lames en vermeil.
Poinçon de l’orfèvre G. KELLER. 
Dans leur écrin timbré. DS
Poids des fourchettes : 665 g 1 200 / 1 500 €

5. Service de couverts en argent uni, modèle à branche
et spatule à pans et ressaut. Gravés FRM. Composé
de : 14 cuillers et 26 fourchettes de table, 12 couverts
à entremets, 12 couverts à poisson, 11 fourchettes à
huîtres, 12 fourchettes à gâteaux, 12 pelles à glace,
12 cuillers à café, 1 pince à sucre, 1 service à salade,
hauts vermeil, 1 service à poisson, 2 cuillers à sauce,
1 service à glace et 1 pelle à tarte. 
De même modèle, sur manches fourrés : 24 couteaux
de table, 1 couteau de service et 12 couteaux à fro-
mage, les lames en acier, 12 couteaux à fruits les
lames en argent. 
Dans un coffre en chêne à trois tiroirs.
Travail de G. KELLER.
Poids des pièces autres que celles sur manches : 9 kg 530

DS
3 200 / 3 500 €
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6. Service de couverts en argent uni, modèle à branche et spatule à pans et ressaut. Gravés RG. Composé de : 22 cuillers et 40
fourchettes de table, 18 couverts à entremets, 18 couverts à poisson, 13 fourchettes à huîtres, 17 cuillers à café, 12 cuillers à
moka, 1 service à salade, 2 services à poisson, 2 cuillers à sauce, 1 service à glace, 1 pelle à tarte, 1 pelle à gâteau,1 cuiller à
saupoudrer, 8 pièces à hors d’œuvre, 6 salerons, leurs pelles, leurs intérieurs, ces derniers en cristal blanc (petites ébréchures). 
De même modèle, sur manches fourrés : 36 couteaux de table, 2 couteaux de service, l’un à lame de Lappara et 18cou-
teaux à fromage, les lames en acier, 18couteaux à fruits, les lames en argent, un ciseau à raisin, haut acier. 
Dans un coffre en chêne à cinq tiroirs.
Travail de G. KELLER. DS
Poids des pièces autres que celles sur manches : 14 kg 650 5 000 / 6 000 €

7. Service de platerie en argent uni, à pans et moulures figurant un bandeau en relief. Gravé RG.
Travail de G. KELLER, exécuté vers 1930/1940.
Composé de :
- a- 2 plats carrés. DS

Côté : 30,2 cm - Poids : 2 kg 160 700 €
- b. un plat carré. DS

Côté : 32,7 cm - Poids : 1 kg 400 350 €
- c. un plat rectangulaire. DS

Long. : 50 cm - Poids : 2 kg 060 450 €
- d. 2 plats rectangulaires. DS

Long. : 60 cm - Poids : 4 kg 740 1 100 €
- e. une jatte carrée en argent et sa doublure DS

en métal. Côté : 25,2 cm - Poids : 780 g 300 €
- f. 2 saucières à plateau adhérents en argent 

et leurs doublures en métal. DS
Long. : 22 cm - Poids : 1 kg 460 300 €

Poids total : 12 kg 600
Seront vendus avec faculté de réunion.

8. Partie de service de couverts en argent, modèle dit « queue de rat », la spatule à ressaut gravée d’un mavelot composée
de : 24 fourchettes et 6 cuillers de table, 18 couverts à entremets, 18 cuillers à moka, 3 pièces de service.
Travail de PUIFORCAT. DS
Poids : 5,3 kg environ 3 000 / 4 000 €

8bis. Service de platerie en métal argenté, à contours et moulures de filets forts agrafés de coquilles rayonnantes de godrons.
Travail de ERCUIS. Composé de : deux plats ronds. Diam. : 35,5 cm, un plat ovale. Long. : 40,7 cm, deux plats ova-
les. Long. : 49,7 cm, un plat ovale. Long. : 60 cm DS

200 €

9. Lot en métal argenté, composé : d’un pot cylindrique à moulures, comme le frétel du couvercle, tressés, un sucrier rond
et son couvercle à deux anses et frétel figurant un bouton, un crémier à large panse et fond plat, l’anse faite d’une lan-
guette, un passe thé et son égouttoir.
On joint en métal argenté : une louche à spatule piriforme, une pince à asperges, une cuiller à café et une à moka,
12 brochettes à rognons, une pince à salade et 6 couteaux de table à lames en acier, les manches en bois brun. En argent :
une cuiller à moka et un élément de tasse. DS
Poids des pièces en argent : 42 g 40 €

10. Très important ensemble en métal argenté.
Il est contenu dans deux coffres en acajou à pentures de cuivre et se compose principalement d’une ménagère
comprenant des grands couverts, couverts à entremets, grands couteaux, couteaux à dessert, à poisson, à café ainsi que
de nombreuses pièces de service, à glace, à asperges, à poisson, louche, casse-noix, service à gâteau.
Nombreux plats, légumiers couverts, présentoirs, coupes, rafraîchissoirs.
Rince-doigts, salerons, huilier-vinaigrier, dessous de carafe, shaker.
Service à thé, café et chocolat.
Travail de MAPPIN & WEBB, Oxford Street London.
Très bel état. CRD
Début du XXe siècle. 8 000 / 10 000 €
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11. Lot en argent composé : d’une bourse, chaînes croix,
médailles, on joint un lot de métal, bracelet, boutons
de manchettes, broche. DS
Poids brut d’argent : 78,5 g 50 / 70 €

12. Bague en or jaune, sertie d’une citrine rectangulaire à
pans.
Epoque 1950. DS
Poids brut : 9,3 g 60 / 80 €

13. Long collier en argent doré à maille forçat coupé de
trois motifs mouvementés ciselés sur fond amati de
fleurs, coquilles et d’armoiries doubles à supports.
Fin du XIXe siècle. DS
Larg. : 60 cm - Poids brut : 75 g 60 / 80 €

14. Collier en or jaune à maillons oblongs filetés ornés en
serti clos d’un rubis ovale réunis par des agrafes dou-
bles. D.S
Larg. : 41 cm - Poids brut : 70 g 1 200 / 1 300 €

15. Paire de boutons de manchettes en or jaune à deux
motifs rectangulaires guillochés basculants. (acc) DS
Poids brut : 11,7 g 100 / 150 €

16. Broche en or jaune, stylisée d’un nœud de passemen-
terie.
Epoque 1950. DS
Haut. : 4 cm - Poids brut : 15,4 g 100 / 130 €

17. Broche ronde en or jaune appliquée d’une résille en
or gris sertie de perles fines encadrant un cabochon
de lapis-lazuli, soulignée d’une frange de cinq boules
de lapis-lazuli.
Fin du XIXe siècle. DS
Haut. : 4 cm - Poids brut : 13,6 g 100 / 150 €

18. Lot de débris de broche en argent sertis de diamants
taillés à l’ancienne. DS
Poids brut : 5,9 g 100 / 200 €

19. Lot de débris d’or et alliage d’or jaune 14 ct composé
de : trois boules filigranées, une broche laquée noire,
chaîne, monture, reproduction de monnaies (parties
métal). DS
Poids brut d’or : 28,5 g 100 / 200 €

20. Bague demi-jonc en or jaune orné d’un rubis ovale
en serti massé. DS
Poids brut : 4,2 g

120 / 150 €

21. Bague en or jaune et or gris ornée en serti clos d’une
améthyste ronde entourée de diamants taillés en rose.
Poids brut : 6,3 g DS

120 / 150 €

22. Montre-bracelet d’homme à quartz en argent plaqué
or, cadran ivoire, bracelet cuir à boucle métal. DS
Signée Must de CARTIER. 150 / 200 €

23. Bracelet rigide ouvrant en or jaune de style antique,
formé d’un bandeau orné de cabochons de corail, le
fermoir ciselé en relief d’une tête de cheval.
Fin du XIXe siècle.
Tour de poignet : 15,7 cm - Poids brut : 11,7 g DS

100 / 150 €

24. Une montre de gousset et une montre de col en or
jaune, les fonds guillochés à décor de cartouche ou de
fleurs. Une clef en or et une en métal. DS
Fin du XIXe siècle. 100 / 130 €

25. Collier deux rangs de perles de culture choker, le fer-
moir en argent.
Accidents et usure. DS
Diam. : 6,5 mm 100 / 200 €

26. Bracelet rigide ouvrant en or jaune et argent, dans sa
partie supérieure, orné d’une rosace losangée sertie de
diamants taillés en rose.
Fin du XIXe siècle.
Accidents.
Tour de poignet : 18,7 cm - Poids brut : 14,7 g DS

120 / 130 €

27. Lot en or jaune composé : d’une paire de dormeuses
en or jaune et or gris serties chacune d’un diamant
taillé en rose et d’un diamant taille ancienne, trois
bagues serties de diamants taillés en rose, pierre verte
et pierres imitation. 
Accidents et manques. DS
Poids brut : 11,2 g 150 / 200 €

28. Paire de boutons de manchettes en or jaune à bâton-
nets en lapis lazuli.
Signée MELLERIO 24229. DS
Poids brut : 10,3 g 150 €

29. Bague en or jaune ornée dans le sens du doigt de
deux grenats cabochon encadrant une tourmaline
rose ovale, l’épaulement ajouré serti de deux dia-
mants taillés en brillant. DS
Poids brut : 6,1 g 300 / 500 €

BIJOUX
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*30. Montre-bracelet de dame en or jaune et platine à
boîtier rond, les attaches en demi-cercle, serties de
diamants taillés en brillant, le tour de poignet souple
à plaquettes doubles.
Cadran signé MOVADO. DS
Larg. : 18 cm - Poids brut : 28,6 g 150 / 200 €

31. Collier de 97 perles fines en chute, le fermoir en pla-
tine serti de trois diamants demi-taille. 
Accidents et manques.
Diam. : 3/7,4 mm - Poids brut : 14,4 g DS
Poids des perles : env. 240 grains 200 / 300 €

32. Broche et deux motifs en or jaune émaillé vert à
décor de bandeaux, de feuilles et de gland et serti de
grenats cabochon. 
Transf.
Fin du XIXe siècle. DS
Poids brut : 21,6 g 200 / 300 €

33. Broche en or jaune, formée de deux cœurs imbriqués
à décor froissé ou caviardé, semé d’émeraudes ou de
rubis. DS 
Haut. : 5 cm - Poids brut : 29,7 g 250 / 300 €

34. Bague de genre pagode en or jaune fileté et or gris à
motif carré serti de diamants taillés en brillant, l’en-
cadrement juponné. DS
Poids brut : 14,5 g 250 / 300 €

35. Paire de boutons de manchettes en or jaune et or gris
et deux boutons de col formés chacun de deux cou-
pelles en nacre ornées d’une perle et cernées de filets
enrubannés. DS
Poids brut : 11,9 g 450 €

36. Lot en or jaune composé de : un médaillon, deux
médailles, une barrette ornée de perles imitation,
débris de quatre chaînes de cou. DS
Poids brut : 45,2 g 300 / 350 €

37. Deux bracelets demi-jonc en or jaune uni.
Tour de poignet : 19 cm - Poids brut : 41 g DS

300 / 350 €

38. Pendentif piriforme en or jaune orné d’un rubis en
serti clos épaulé de diamants taillés en brillant. DS
Haut. : 1,9 cm - Poids brut : 4,4 g 300 / 350 €

39. Deux chaînes giletières en or jaune à bâtonnets ou à
maille double retenant un médaillon festonné serti de
demi-perles fines. 
Accidents. DS
Larg. : 31 et 35 cm - Poids brut : 45,9 g 350 / 400 €

*40. Broche nœud en or jaune et platine à six boucles
agrafées d’un anneau serti de diamants taillés en bril-
lant et de rubis calibrés.
Epoque 1950. DS
Haut. : 6,5 cm - Poids brut : 21,5 g 350 / 400 €

41. Bague en or gris, ornée dans le sens du doigt d’un
diamant taille ancienne entre deux saphirs ovales et
deux diamants plus petits.
Poids de la pierre : env. 0,70 ct - Poids brut : 3,4 g

DS
500 / 600 €

42. Bracelet en or jaune articulé de pièces, l’une en pampille. 
Usure. DS
Larg. : 20,5 cm - Poids brut : 46,9 g 400 / 430 €

43. Quatre bracelets en or jaune, uni, ciselé de fleurs,
guilloché ou torsadé.
Tour de poignet : 19,8 cm- Poids brut : 58,8 g DS

450 / 500 €

44. Bracelet rigide ouvrant en or jaune formé d’un jonc
ouvrant anciennement émaillé bleu retenant quatre
chaînes coupées chacune d’une sphère ceinturée
d’émail bleu. 
Accidents et manques.
Fin du XIXe siècle.
Tour de poignet : 15,5 cm - Poids brut : 56,2 g DS

450 / 500 €

45. Collier ruban souple en or jaune à décor chaîné et pressé.
Larg. : 42,5 cm - Poids brut : 52,9 g DS

450 / 500 €

46. Paire de clips d’oreilles en or jaune demi-sphérique à
décor brossé et tacheté émaillé noir. 
Signée FRED Paris. DS
Poids brut : 17,6 g 400 / 500 €

47. Pendentif en argent ornée d’une demi-soufflure de
perle agrafée d’un bandeau mouvementé serti de dia-
mants taillés à l’ancienne et en rose. DS
Haut. : 3,7 cm - Poids brut : 6,1 g 400 / 500 €

48. Bague en or gris, sertie d’un diamant demi-taille dans
un entourage d’émeraudes rondes.
Poids de la pierre : env. 1,65 ct - Poids : brut 4,2 g

DS
2 200 / 2 500 €

49. Bague en or jaune de genre toi et moi ornée d’un
rubis et d’un diamant taillé en brillant épaulés de dia-
mants plus petits. DS
Poids brut : 3,5 g 250 / 300 €

50. Bracelet en or jaune formé d’un ruban souple large
articulé d’alvéoles facettées et ciselées de fleurs. DS
Larg. : 18,3 cm - Poids brut : 60,1 g 500 / 550 €

51. Broche en or jaune ciselée au naturel d’un teckel por-
tant un petit manteau, l’œil serti de diamant taillé en
brillant. DS
Larg. : 4,8 cm - Poids brut : 11,4 g 500 / 600 €

52. Broche en or jaune et or gris stylisée d’un pur-sang
serti de diamants taillés en brillant.
Travail italien. DS

Larg. : 3 cm - Poids brut : 7 g 150 / 200 €



60
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53. Alliance en or gris sertie de rubis ronds alternés de
diamants taillés en navette. DS
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 3,5 g 500 / 600 €

54. Bague en or gris, sertie d’un saphir noir ovale dans un
entourage de diamants taillés en brillant.
Poids de la pierre : env. 9 ct - Poids brut : 8 g DS

500 / 600 €

55. Quatre bracelets rigides en ors de couleurs guillochés ou
filetés et enrubannés. (On joint un bracelet en métal).
Tour de poignet : 19,5 cm - Poids brut : 63,8 g DS

500 / 600 €

56. Broche pendentif en or jaune et argent faite d’une
rosace surmontée d’un panache et encadrée de culots
en chute sertis de diamants taillés à l’ancienne et en
rose entourant des perles fines
Restauration.
Fin du XIXe siècle. DS
Haut. : 5,6 cm 1 300 / 1 500 €

57. Six bracelets joncs torsadés en or jaune.
Poids brut : 78,4 g - Tour de poignet : 20,5 cm DS

500 / 600 €

58. Paire de boutons de manchettes en or jaune formés
chacun de deux disques rayonnants ornés d’un saphir
cabochon. 
Egrisures.
Signés MELLERIO 1044. DS
Poids brut : 10,1 g 600 €

59. Collier en or jaune à mailles huit agrafées de baguet-
tes unies.
Signé CARTIER 1989 B 5545. DS
Larg. : 40,5 cm - Poids brut : 41,5 g 600 / 700 €

60. Montre-bracelet de dame en or jaune, le boîtier tra-
pézoïdal à cadran rectangulaire, chiffres romains, le
tour de poignet formé d’un ruban souple perlé.
Epoque 1950.
Mécanisme signé NOVOREX. DS
Larg. : 16,2 cm - Poids brut : 654,2 g 600 / 800 €

61. Lot en or jaune composé de : un bracelet large à
maille double, un bracelet rigide ouvrant, deux bar-
rettes ciselées de roses, une chaîne giletière à maille
navette agrafée. 
Accidents et manques. DS
Poids brut : 78,8 g 600 / 650 €

62. Etui à rouge à lèvres en argent doré émaillé noir à
section rectangulaire dissimulant une montre à
cadran de couleur identique à chiffres arabes, il est
orné d’un cartouche aux initiales FPC. 
Petits accidents.
Epoque Art Déco.
Cadran signé Au Diadème.
Haut. : 6,8 cm - Larg. : 1,3 cm DS
Poids brut : 33 g 700 / 800 €

63. Barrette en platine et or gris faite d’une ligne de dia-
mants taillés en huit huit en serti perlé coupés d’une
perle fine bouton.
Epoque 1925.
Larg. : 7 cm - Poids brut : 6,2 g DS
Diam. de la perle : 7,6 mm 700 / 800 €

64. Paire de boucles d’oreille en or jaune et or gris ornées
chacune d’une perle fine baroque dans un entourage
de diamants taillés à l’ancienne. Systèmes pour oreil-
les percées.
Début du XXe siècle.
Diam. des perles : env. 8mm - Poids brut : 11,5 g DS
Dans leur écrin. 1 500 / 2 000 €

65. Montre-bracelet de dame en or gris, modèle ceinture
à boîtier rond, cadran ivoire, bracelet cuir à boucle
métal. DS
Signée CARTIER. 700 / 900 €

*66. Bracelet large en or jaune, articulé de bandeaux guil-
lochés alternés de bandeaux unis.
Vers 1960. DS
Larg. : 17,8 cm - Poids brut : 88 g 800 / 900 €

*67. Collier en or jaune à décor de guirlandes formé de
deux et trois joncs à section carrée coupé de quatre
agrafes, deux à décor perlé, les deux autres ornées
chacune de trois courts bandeaux sertis de diamants
taillés en brillant.
Epoque 1950. DS
Larg. : 37,3 cm - Poids brut : 71,8 g 800 / 1 000 €

*68. Broche en platine et or gris ajourée de boucles et d’ar-
ceaux ornés de diamants taillés en brillant.
Epoque 1930. DS
Larg. : 4,8 cm - Poids brut : 11,9 g 800 / 1 000 €

69. Cinq bracelets rigides filetés en or jaune.
Tour de poignet : 19,5 cm - Poids brut : 132,6 g DS

1 000 / 1 200 €

70. Bracelet large en or jaune à maille chaînée orné de
trois lignes de cabochons de turquoises, il retient un
médaillon ovale en or gravé de rinceaux et serti de
turquoises et de diamants taillés en rose.
Fin du XIXe siècle.
Dans son écrin sabot. DS
Larg. : 17,7 cm - Poids brut : 91,6 g 1 000 / 1 500 €

71. Clip de corsage en platine et or gris stylisé d’un
anneau et d’une boucle imbriqués, sertis de diamants
taillés en brillant et en baguette, au centre, l’un d’eux
plus important.
Epoque 1935.
Poids de la pierre : 3,01 ct accompagné d’un certifi-
cat du laboratoire CCIP indiquant couleur. DS
Haut. : 3,6 cm - Poids brut : 20 g 15 000 / 17 000 €
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72

72. Boîte rectangulaire à pans, montée à cage dans le goût du XVIIIe siècle, ornée de panneaux en nacre à décor de burgaux
présentant des scènes animées de personnages ou de paysages lacustres à la chinoise, les encadrements et pilastres en or
de deux couleurs ciselés de cannelures et, sur fond amatis, d’entrelacs. Petits manques.
Long. : 8 cm - Haut. : 4 cm - Larg. : 6,1 cm DS
Poids brut : 186,8 g 8 000 / 10 000 €

72bis.Boîte rectangulaire en écaille brune tracée d’ondes et doublée d’or ; le couvercle ornée d’un émail ovale, dans le goût de
Petitot, jeune femme aux cheveux blonds bouclés, en robe décolletée bleue, portant pendants d’oreilles et collier en per-
les. 
Le fermoir ciselé au repoussé de rinceaux (manque la doublure sous le couvercle).
Poinçon du Maître Orfèvre illisible Paris 1750/56 peut être 1750 si K. DS
Long. : 6,4 cm - Larg. : 4,7 cm - Poids brut : 68 g 800 / 1 000 €

72ter.Boîte ovale en écaille blonde ornée en incrustation d’ors de couleurs d’arbres, feuillages, d’édifices et de papillons, les
encadrements en métal doré ciselés d’ogives ou tracés de lignes brisées. 
Accidents et manques.
Milieu du XVIIIe siècle. DS
Long. : 7,5 cm - Larg. : 4,9 cm 800 / 1 000 €
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*73. Bracelet ceinture en or jaune, formé d’un ruban sou-
ple, le coulant et l’extrémité sertis de diamants taillés
en brillant soulignés de franges ou d’un motif rayon-
nant.
Epoque 1950. DS
Larg. : 23 cm - Poids brut : 101 g 1 200 / 1 300 €

*74. Broche en platine et or gris, à décor de boucle de
ruban ajouré et de fleurs sertis de diamants taillés en
brillant.
Epoque 1950. DS
Haut. : 6,2 cm - Poids brut : 18,6 g 1 200 / 1 400 €

75. Bague en or gris, sertie d’une émeraude rectangulaire
à pans, épaulée de deux diamants taillés à l’ancienne.
Poids de la pierre : env. 2,50 ct DS
Poids brut : 6 g 1 300 / 1 500 €

76. Bracelet en platine et or gris formé d’un bandeau
souple articulé de motifs cintrés ajourés et sertis de
diamants taillés à l’ancienne.
Epoque 1930. DS
Larg. : 17,5 cm - Poids brut : 33,7 g 3 000 / 3 500 €

*77. Bague en platine ornée en serti clos d’un diamant
demi-taille entouré de huit diamants taillés en brillant.
Poids de la pierre : env. 0,90 ct DS
Poids brut : 7,6 g 1 500 / 1 800 €

78. Bague en or gris à décor ajouré et mouvementé, serti
de diamants taillés en brillant, l’un plus important.
Poids brut : 5,9 g DS

700 / 800 €

79. Montre-bracelet d’homme à quartz en or jaune rec-
tangulaire à cadran satiné, index bâtonnets, bracelet
cuir à boucle en or. DS
Cadran signé PIAGET. 1 500 / 1 800 €

80. Deux éléments de collier transformés en broche à
décor de rosace et d’agrafe ciselés et ajourés de rin-
ceaux et perles, sertis de rubis, de saphirs, d’émerau-
des et de perles fines. DS
Larg. : 8 cm - Poids brut : 78,1 g 1 500 / 2 000 €

81. Paire de boutons de manchettes en or gris formés
chacun de deux motifs ovales guillochés sertis d’un
diamant taillé en brillant.
Signée MELLERIO. DS
Poids brut : 14,4 g 1 000 €

82. Epingle de chignon en argent et or jaune en forme de
diadème ajouré d’enroulements, de branchages en
chute et d’un panache sertis de diamants taillés à l’an-
cienne et de trois perles fines poire. Le système adap-
table en métal.
Fin du XIXe siècle. 
Larg. : 8 cm - Poids brut sans l’épingle : 23,8 g DS

2 100 / 2 300 €

83. Barrette de forme navette sertie d’une ligne de rubis
en chute entre deux lignes de diamants taillés en rose.
Epoque 1930. DS
Larg. : 7 cm - Poids brut : 6,7 g 450 / 500 €

84. Bague de genre chevalière en or jaune et platine à
décor hélicoïdal ornée d’un rubis épaulé de douze
diamants taillés à l’ancienne entre deux collerettes
unies.
Poinçon du joaillier Raymond TEMPLIER.
Epoque 1935.
Poids du rubis : env. 2 ct - Poids brut 12,2 g DS

2 700 / 3 000 €

85. Collier en platine formé d’une ligne souple de dia-
mants taillés en baguette et en brillant, dans sa partie
frontale, coupé de deux agrafes retenant deux guir-
landes, les premières serties de diamants taillés en
baguette, les secondes de brillants.
Exécuté vers 1970.
Tour de cou : 41 cm - Poids brut : 55,9 g DS
Dans un écrin. 6 000 / 8 000 €

*86. Paire de boutons d’oreilles en platine et or gris sertis
chacun d’un diamant demi-taille.
Poids de chaque diamant : env. 1,30 ct
Poids brut : 4,1 g DS
JK P1/SI2 3 000 / 3 500 €

87. Bague en or jaune et platine formée d’un large
anneau bombé à bordure filetée, orné en serti clos de
trois diamants taillés à l’ancienne. 
Epoque 1950.
Poids des diamants : env. 1,90 ct
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 19,7 g DS

3 400 / 3 600 €

88. Paire de pendants d’oreille en platine et or gris for-
més chacun d’un motif triangulaire à deux ressauts
sertis diamants taillés en brillant retenant une perle
de culture grise.
Systèmes pour oreilles percées. 
Haut. : 3,5 cm - Poids brut : 9,9 g DS
Diam. des perles : 8 mm 3 400 / 3 600 €

89. Châtelaine en or jaune ciselée d’une couronne de
marquis, sertie de perles fines, d’émeraudes et de
rubis, de deux blasons émaillés polychromes, de lau-
riers, noeud de ruban, fleur de lys et d’entrelacs feuil-
lagés. La languette en argent doré.
Epoque Napoléon III.
Dans son écrin formant chevalet. DS
Haut. : 10 cm - Poids brut : 43,4 g 500 / 600 €



85
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81



16

93. 31 pièces de 5 F en argent. DS
Poids : 371 g 100 / 150 €

94. Lot composé : d’un souverain, une pièce de 20, une
de 10 F et une de 2,5 dollars en or. DS
Poids : 21,8 g 200 / 220 €

95. Pièce de 50 F 1858, une de 40 F an 12 et une de 20
marks. DS
Poids brut : 36,9 g 300 / 320 €

96. 28 pièces de 20 F ou napoléons en or. DS
Poids brut : 179,9 g 1 500 / 1 800 €

97. 30 pièces de 20 F en or. DS
Poids brut : 193,5 g 2 500 / 2 600 €

98. Cinq pièces de 50 pesos en or. DS
Poids brut : 209 g 2 500 / 2 700 €

90. Parure en or jaune et argent doré composée de : deux
bracelets, un collier, une boucle de ceinture,une paire
de pendants d’oreille et un peigne de chignon orné de
boules, de gouttes et de cabochons de corail facettés,
la monture ciselée de filigranes. On joint un élément
de peigne orné de perles imitation.
Epoque Restauration.
Dans son écrin doré au petit fer.
Larg. du collier : 45 cm - Diam. : 13,5 mm DS
Des bracelets : 17,5 cm 3 000 / 3 500 €

91. Parure en or jaune à décor de rosaces filigranées et de
grainetis sertis de turquoises cabochon entourant des dia-
mants taillés en rose composée : d’un collier, de deux bra-
celets, d’une paire de pendants d’oreille et d’un diadème
en argent doré ciselé d’arceaux feuillagés et de panaches,
les onze rosaces en chute qui l’ornaient sont jointes. 
Accidents et manques.
Epoque Restauration.
Larg. du collier : 40 cm DS
Poids brut sans le diadème : 142,7 g 1 500 / 2 000 €

92. Epingle de cravate en or jaune et argent ornée des
initiales RC sommées d’une couronne de comte ser-
tie de diamants taillés en rose. 
Transf.
Fin du XIXe siècle. DS
Poids brut : 3,2 g 60 / 80 €

90
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99. Miniature ovale sur ivoire, portrait d’officier des gar-
des français coiffé d’un bonnet de police, dans un
cadre spiralé en métal doré. 
Accidents et manques.
Fin du XVIIIe siècle. DS
Haut. : 4,2 cm 200 / 250 €

100. Miniature ovale sur ivoire en camaïeu gris sur fond
noir à l’imitation du camée, Léda et le cygne. Cerclée
de métal doré.
Signée Sauvage (Piat Sauvage : Tournai 1744/1818).
Larg. : 6,5 cm DS
Reproduction page 17. 500 / 700 €

101. Boîte ronde en bois de loupe, sur le couvercle, ornée
d’une miniature sur ivoire, femme en robe rayée à col et
bonnet de dentelle (mauvais état) cerclée de métal doré.
Fin du XVIIIe siècle. DS
Diam. : 8 cm 200 / 250 €
Reproduction page 17.

102. Miniature ronde sur ivoire présentant un jeune
homme en redingote grise à cravate blanche coiffé à
la Titus. Dans un cadre en laiton doré.
Premier quart du XIXe siècle. DS
Diam. : 5,5 cm 250 €
Reproduction page 17.

103. Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Portraits du prince Napoléon, de Napoléon et du
Maréchal Ney
Portraits de Madame Tallien, Joséphine et de la
Duchesse d’Albrantes
Série de six miniatures
9,5 x 7,5 cm
Les trois premières portent une signature et une date
en bas à droite David 1810.
Les trois dernières portent une signature en bas à gau-
che pour Madame Tallien et en bas à droite pour les
deux autres David / 1810. RM

800 / 1 200 € les six

104. Epreuves de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle
La vue du lac Sarnen
La vue du lac de Vallenstadt
Deux eaux-fortes en couleurs.
Dessinées d’après nature et gravée par Troll.
44 x 56 cm FC
Piqûres 400 / 500 €

105. Jean-Baptiste PILLEMENT (1728-1808)
Chinoiserie
Aquarelle sur contre-épreuve. 
Coin supérieur gauche rayé. de B
32 x 23,5 cm 600 / 800 €

106. Ecole Française vers 1800
Paysage animé d’une charrette et Paysage animé de ruines
Paire de gouaches. de B
15,5 x 20,5 cm 800 / 1 000 €

107. Augustin de SAINT-AUBIN (1736-1807)
Portrait de femme en buste
Crayon noir. Forme ovale. de B
13 x 9,5 cm 450 / 500 €

108. Pierre François Léonard FONTAINE (Attribué à)
Carnet de croquis contenant 49 lavis de scènes histo-
riques et de genre.
Il est annoté en en-tête et en dernière page : « Album
de Fontaine. Le 14 Décembre 1841. (voir à la der-
nière page) 49 aquarelles » « Carnet de croquis de
Fontaine (Architecte. Grand-père de M. Gustave
Monnié. 49 aquarelles » « Aujourd’hui 14 décembre
1841. Jour de l’an »
Resté dans la descendance de l’artiste. de B

1 500 / 2 000 €

109. Ecole Française fin du XVIIIe siècle 
La femme au bonnet
Pastel. FC
55 x 42 cm 400 / 600 €

110. Dans le goût du CARAVAGE 
La Diseuse de bonne aventure 
Sur sa toile d’origine.
56 x 70,5 cm 
Accidents.
Reprise de la composition du Caravage conservée à la
Pinacothèque Capitoline de Rome (voir M. Marini,
Caravaggio Michelangelo Merisi da Caravaggio « Pictor
praestantissimus », Rome, 1989, n° 17, reproduit). ET 

700 / 1 000 €

MINIATURES

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS
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111. Ecole Flamande du XVIIe siècle
Portrait d’homme en habit noir 
Panneau.
20 x 15 cm
Annotation au revers « Seb Bourdon
peint par lui-même ». RM

3 000 €

112. Ecole Hollandaise du XIXe siècle, 
d’après REMBRANDT
Portrait de Maria Trip
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
33,5 x 22,5 cm

Reprise du tableau conservé au Rijksmuseum
d’Amsterdam (voir P. Lecaldano, Tout l’œuvre peint
de Rembrandt, Paris, n° 221, reproduit en couleur 
pl. XXV). RM

800 / 1 200  €

113. Ecole Hollandaise du XVIIe siècle
Cavaliers et promeneurs sur un pont dans un paysage
Huile sur toile.
Restaurations. ET
67 x 66 cm 800 / 1 000 €

114. Ecole Hollandaise du XVIIIe siècle
Bergers près d’une fontaine surmontée d’un lion en
pierre
Toile.
84,5 x 79 cm
Porte une signature et une date en bas à gauche sur le
socle de la fontaine JB Weenix/ 1650. ET
Restaurations. 2 000 / 3 000 €

111 112
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115. Félix GODEFROY 
(Actif à Paris, mort en 1848)
Charrette près du château
Sur sa toile d’origine.
21,5 x 27 cm RM
Signé en bas à gauche F. Godefroy. 300 / 400 €

116. Pierre Joseph WALLAERT 
(Lille 1753 - Paris vers 1812)
Pêcheurs près d’une cascade
Toile.
65,5 x 85 cm
Signé et daté en bas à droite J. Wallaert 1809. RM

5 000 / 7 000 €

113 114

115 116
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117. Ecole Française de la fin du XVIIIe siècle, suiveur de
Marguerite GERARD
L’heureuse famille
Toile. RM
33 x 41 cm 1 500 / 2 000 €

118. Ecole Française du XVIIIe siècle, atelier de Jean
Baptiste GREUZE
L’accordée de village
Panneau
49 x 71 cm
Fente au panneau
Reprise de la gravure de J.J. Flipart de 1770 d’après
le tableau de Greuze conservé au Louvre (voir catalo-
gue de l’exposition Jean-Baptiste Greuze, Hartford,
San Francisco, Dijon, 1976-1977, n°34, reproduit).

RM
3 000 / 4 000 €

119. Ecole Hollandaise du XVIIIe siècle
Violoniste et femme dans une taverne
Toile marouflée sur panneau. RM
28 x 24 cm 1 200 €

120. Ecole Hollandaise du XIXe siècle, d’après Geraert
TERBORCH
Le concert galant
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
33,5 x 28,5 cm
Reprise du tableau conservé au musée d’Anvers (voir
J.J. Gudlaugsson, Geraert Ter Borch, La Haye, 1959,
n° 128, reproduit). RM

1 200 / 1 500 €

117 118

119 120



121. Attribué au Maître des vues de la Fondation Langmatt ou Apollonio DOMENICHINI
(vers 1740 - vers 1770)
Vue de Venise : l’église San Geremia et l’entrée du canal Cannaregio
Toile.
63,5 x 96 cm
Restaurations.

Connu grâce à sa série de tableaux éponymes conservés à la fondation Langmatt à Baden, le Maître de la Vue de la
Fondation Langmatt est aujourd’hui assimilé par Dario Succi à Apollonio Domenichini (voir D. Succi, « Apollonio
Domechini : il Maestro della Fondazione Langmatt » in Da Canaletto a Zuccarelli, cat. exp., Udine, 2003, pp. 103-
107). Ce dernier, connu sous le nom de « Menichino », travaille en même temps que les célèbre vedutistes Francesco
Guardi et Michele Marieschi et établit ainsi sa réputation grâce à ses vues de Venise. Son nom apparaît dans les regis-
tres des Fraglia, la corporation des peintres vénitiens en 1757. 
Notre tableau peut être rapproché d’une autre toile (ayant figuré à la vente anonyme, Londres, Sotheby’s, 11 décem-
bre 2003, n° 43, reproduit) représentant Le canal de la Brenta à Stra avec la villa Pisani et la villa Capello (toile, 
72 x 120 cm) : les deux tableaux présentent un horizon bas similaire, une géométrisation des palais semblable et la
même lumière froide héritée de Bernardo Bellotto. ET

20 000 / 25 000 €

121
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122. Ecole Française du XVIII°siècle, 
suiveur de Jean Baptiste PATER
Couple dans un paysage
Toile de forme ovale.
66 x 55 cm
Restaurations anciennes.
Dans son cadre en bois doré et sculpté de fleurs et
feuilles. ET 

1 200 / 1 500 €

123. Ecole Italienne du XIXe siècle
Urne de fleurs sur un entablement
Huile sur toile.
58,5 x 114,5 cm RM
Accidents. 1 200 €

124. Jacques-Joseph LECURIEUX 
(Dijon 1801 - après 1870)
Le curé chez les deux sœurs
Sur sa toile d’origine.
32 x 25 cm
Signée en bas à droite.
Un bord de toile de 1,5 cm a été rapporté à droite.
Provenance : collection du Professeur Guy Ledoux-
Lebard ET 

1 200 / 1 500 €

125. Ecole Flamande du XIXe siècle
Le discours à la taverne
Panneau d’acajou.
23,5 x 30 cm
Porte un monogramme en bas à gauche EB.
Inscription au revers Original EB. RM
Cachet de cire verte illisible. 600 / 800 €

122

125

123
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126. Ecole Allemande vers 1760
Portrait de femme à l’éventail
Sur sa toile d’origine.
81,5 x 65 cm RM
Accidents. 600 / 800 €

127. A. SOUSTRE 
(Actif au XIXe siècle)
Après la pluie 
Sur sa toile d’origine.
32,5 x 54,5 cm
Intitulé et signé en bas à droite RM
Après la pluie / Soustre. 500 / 700 €

128. Ecole Française de la fin du XVIIIe siècle
L’église dans un paysage de montagnes
Toile.
41,5 x 56 cm RM
Sans cadre. 300 / 500 €

129. J.C. MALEZIEUX 
(Actif au XIXe siècle)
La petite maison dans la prairie
Panneau.
15,5 x 25,5 cm RM
Signé en bas à droite JC Malézieux. 300 / 500 €

130. Non venu

131. Ecole Française fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle
Scène galante dans un Parc 
Huile sur toile.
Accident. FC
60 x 73 cm 500 / 800 €

132. AUBERTIN (XIXe siècle)
Le passage du grand St-Bernard
Eau-forte en couleurs épreuve du début du XIXe siècle.
44 x 66 cm à vue. FC

100 / 150 €

126

127

128
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133. C. DELORT (XIXe siècle)
Le cavalier au tricorne
Plume encre de chine aquarelle signée en bas à droite. FC
33 x 24 cm 80 / 120 €

134. Constantin GUYS (1802/05-1892)
Homme drapé dans une cape
Encre et lavis.
Cachet « C. Guys Collection Nadar » et deuxième cachet Nadar. SCH
17 x 11 cm 600 / 800 €

135. Constantin GUYS (1802/05-1892)
Don Quichotte et son serviteur
Encre et lavis.
Cachet « C. Guys Collection Nadar » et deuxième cachet Nadar. SCH
16,5 x 13 cm 600 / 800 €

136. Constantin GUYS (1802/05-1892)
Femme debout, les mains dans les poches
Lavis. SCH
29,5 x 21,5 cm 1 200 / 1 500 €

137. Constantin GUYS (1802/05-1892)
Femme au manchon
Lavis. SCH
25,5 x 18,2 cm 1 200 / 1 500 €

138. Eugénie MORIN (? - 1875)
Portrait de femme à l’ombrelle sur la plage
Aquarelle gouachée sur traits de crayon.
Signée en bas à droite.
Quelques oxydations. de B
25 x 16,5 cm 150 / 200 €

DESSINS ET TABLEAUX MODERNES
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139. Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Couple devant le Moulin Rouge
Fusain et pastel bleu signé en bas à droite. SCH
33,5 x 23 cm 2 000 / 2 500 €

140. Jean-François MILLET (1814-1875)
Etude pour « Les oies sauvages »
Mine de plomb sur papier.
Cachet de la vente en bas à gauche. SCH
26 x 19 cm 4 000 / 4 500 €

L’œuvre « Les oies sauvages » a été réalisée pendant
l’hiver 1865 pour Mr Paul Mame.
Plus d’une douzaine d’études ont été nécessaires pour
la version définitive.

139 140
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141. Henri Joseph HARPIGNIES 
(1819-1916)
Pêcheurs
Aquarelle signée en bas à gauche.
A vue : 24,5 x 33 cm SCH
Insolée. 1 200 €



29

142. Louis BOULANGER (1806-1867)
Portrait de femme en buste
Trois crayons.
Signé et daté 26 juin 1863 à gauche. de B
27 x 21cm 200 / 300 €

143. Honoré DAUMIER (1808-1879)
Avocat et études de figures
Lavis et mine de plomb sur papier, monogrammé en
bas à gauche. SCH
27 x 23 cm 4 000 €

144. Honoré DAUMIER (1808-1879)
Avocat
Lavis et mine de plomb sur papier.
Portant les initiales en bas à droite. SCH
21,5 x 15 cm 8 000 €

145. Attribué à Ernest MEISSONIER (1815-1891) 
Scène de conversation dans un intérieur. 
Technique mixte et crayon sur préparation
Contre-collé sur panneau.
23,5 x 29 cm de B
Nombreuses taches. 1 000 / 1 200 €

146. Attribué à Ernest MEISSONIER (1815-1891)
Première étude pour Diderot et les Encyclopédistes
Crayon noir sur préparation grise. 
Contre-collé sur panneau.
17,5 x 23 cm de B
Taches. 800 / 1 000 €
On reconnaît une composition de Meissonier avec
variantes.

147. Emile BERNARD
La Tentation
Lavis d’encre brune sur papier.
45 x 29 cm
Déchirures, petit manque en haut à gauche, pli en
bas à gauche. SCH

300 / 400 €

143 144
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148. Elisée MACLET (1881-1962)
Quai face à la gare de Lyon 
Aquarelle sur papier.
Signée en bas vers la gauche 
et située en bas au milieu.
14,5 x 21,5 cm SCH
Quelques piqûres. 300 / 350 €

149. Abel BERTRAM (1871-1954)
Péniches
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite. SCH
20,5 x 30 cm 300 / 350 €

150. Domenico GNOLI (1933-1970)
Recto Le chat
Verso Etude de personnages et chat
Encre de Chine sur papier. SCH
20 x 21 cm 2 000 / 2 200 €

151. Domenico GNOLI (1933-1970)
Empreinte sur un canapé
Encre de Chine sur papier.
Non signée. SCH
27 x 21 cm 1500 / 1800 €

152. Domenico GNOLI (1933-1970)
Le croissant de lune
Encre de Chine sur papier.
Non signée. SCH
25 x 21,5 cm 1 000 / 1 200 €

150 151
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155. Théodore ROUSSEAU (1812-1867)
Paysage
Huile sur panneau de bois.
Signée des initiales en bas à gauche.
11,2 x 17,5 cm
Petit repeint en haut à droite.
Une attestation de M. Michel Schulman d’inclusion
au supplément du catalogue raisonné au dos de la
photo de l’œuvre sera remise à l’acquéreur. SCH

5 000 / 6 000 €

156. PIERRAT (1829-1910)
Nature morte aux fleurs et aux fruits et Nature morte
au faisan
Paire d’huiles sur toile. FC
60 x 75 cm 600 / 900 €

153. Adolphe Joseph Thomas MONTICELLI 
(1824-1886)
Femme admirant le bébé
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
45,5 x 38 cm

Bibliographie : « Catalogue des œuvres de Monticelli » par
Sauveur Stammégna, Imprimerie des remparts, Vence,
1986. Reproduit et décrit dans le Tome 2 page 133, sous
le n° 797. SCH

8 000 / 10 000 €

154. Adolphe Joseph Thomas MONTICELLI 
(1824-1886)
Personnages et chien dans un parc 
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. SCH
46 x 38 cm 8 000 / 10 000 €

153 154

155



32

157. Jean-Louis DUCIS (1775-1847) 
Portrait d’un chirurgien militaire devant un campement 
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté en bas à gauche 1838. ET
63 x 51,5 cm 1 500 / 2 000 €

158. Paul Emile PERBOYRE (1851-1925)
Charge de cavalerie avec le général Kellermann
Huile sur toile signée en bas à gauche.
54 x 45 cm SCH 
Craquelures, griffure. 600 / 800 €

159. GALLIANY (Eugène Galien Laloue, dit)
Rivière au crépuscule
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 1913.
65 x 90 cm FC

5 000 / 8 000 €

160. R. J. STUART (XIXe-XXe siècle)
Paysage animé à la rivière
Huile sur toile signée en bas à gauche. FC
38 x 56 cm 1 000 / 1 500 €

157 158
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161. Victor ROUSSIN (1812-1903)
Famille de miséreux
Panneau parqueté signé en bas à gauche.
39 x 45 cm SCH
Restaurations. 1 200 / 1 500 €

162. Ecole Française du XIXe siècle
Vase de fleurs
Aquarelle sur vélin. FC
65 x 46 cm 1 200 / 1 800 €

163. DE BONIA (actif au XIXe siècle)
Bœufs dans les marais Pontins, environs de Rome
Huile sur toile signée en bas à droite. FC
60 x 100 cm 3 000 / 5 000 €

164. Alfred BACHMANN (1863-1956)
La Piazetta animée,Venise
Huile sur toile signée en bas à gauche. FC
60 x 80 cm 4 000 / 7 000 €

161
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165. Plat rectangulaire à pans coupés, décoré en bleu
d’une pagode au bord d’une rivière. 
Cie. des Indes. XVIIIe siècle. GR
Long. : 45,5 cm 300 / 400 €

166. Plat rectangulaire à pans coupés, décoré en bleu
d’habitations au bord d’une rivière. 
Cie. des Indes. XVIIIe siècle. GR
Long. : 46 cm 300 / 400  €

167. Boîte à thé en cuivre émaillé à décor de dragons et
nuages sur fond bleu. 
Chine. XIXe siècle. GR
Haut. : 12 cm 20 / 30  €

168. Suite de trois supports de bannette en porcelaine
avec émaux de la famille rose et bruns, formés de
deux enfants tenant une draperie autour d’un vase
dont la base figure un tronc d’arbre orné de fleurs.
Cie. des Indes. Vers 1775. 
Deux bras et un avant-bras manquent.
Haut. : 30,5 cm, 30 cm et 29,5 cm
Ces supports recevaient des bannettes ajourées qui
servaient à présenter des citrons dans une décoration
de centre de table. Ce modèle a été inspiré par un ori-
ginal de Meissen d’une date antérieure.
Cf. D. Howard & J. Ayers, China for the West, n°
583, qui reproduisent un exemplaire très similaire
avec un original de Meissen. GR

1 000 / 1 500 €

169. Jonque japonaise en ivoire finement sculpté, la proue en
tête de phoenix. La poupe à enroulement et le bastin-
gage ajouré à motif géométrique. Sur le pont sont placés
les 7 Sages ainsi que des guéridons servis. La coque est
rehaussée à l’or de motifs de fleurs et géométriquse.
Fin du XIXe siècle. CRD
Long. : 42 cm 2 500 / 3 500 €

ARTS D’ASIE
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170. Deux statuettes de Luohang en stéatite avec traces de
polychromie. Ils sont assis, l’un avec un dragon, l’autre
avec un tigre.
Chine, XVIIe siècle.
Haut. : 14,5 et 15 cm GR 

1 600 €

171. Petite jarre en grès émaillé crème ornée à l’épaulement
de six petites anses sous une frise de pétales de lotus
entourant le col.
Vietnam. Dynastie Ly, XIIIe siècle.
Une anse restaurée. GR
Haut. : 18 cm 500 / 600 €

172. Statuette de geisha en porcelaine, debout, les cheveux
réunis en un chignon rehaussé de noir, vêtue d’un
kimono à parements et nœud bleu et or sous un man-
teau orné de feuilles également bleu et or, dont elle tient
le devant relevé de la main droite tandis qu’il glisse de
son épaule gauche dissimulant ainsi son bras. 
Japon. Arita. XVIIIe siècle. GR 
Haut. : 45 cm 2 000 / 2 500 €

173. Paravent double face à quatre feuilles en laque de
Coromandel à décor de scène de palais, fleurs et
oiseaux.
Dimension d’une feuille : 183 x 41 cm CRD
Petits accidents et manques. 600 / 700 €

170
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174. Vase rouge de cuivre, yuhuchunping, le corps élancé
en forme de pêche se terminant par un col trompette,
recouvert d’un profond émail rouge de cuivre tandis
que le pied émaillé blanc est inscrit en bleu d’une
marque sigillaire en six caractères de Qianlong. 
Epoque Qianlong. GR 
Haut. : 30,3 cm 15 000 / 20 000 €

175. Vase rouge de cuivre, yuhuchunping, le corps élancé
en forme de pêche se terminant par un col trompette,
recouvert d’un profond émail rouge de cuivre tandis
que le pied émaillé blanc est inscrit en bleu d’une
marque sigillaire en six caractères de Qianlong. 
Epoque Qianlong. GR
Haut. : 30,3 cm 15 000 / 20 000 €

174 175
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176. Paire de pique-cierges en bronze argenté, le fût à
balustres et bagues, base triangulaire découpée de
motifs d’accolades.
Italie, époque XVIIe siècle.
Haut. : 69,5 cm ; la base : 33 x 33 x 33 cm
Montés à l’électricité, les piques coupées. MP

1 500 / 2 000 €

177. Cadre en bois sculpté et doré de volutes, et rinceaux.
Epoque Louis XIV.
Redoré.
Vue : 112 x 78 cm RL
Cadre : 141 x 107 cm 1 000 / 1 200 €

178. Table en gaïac, un tiroir en ceinture, pieds tournés à
balustres et bagues réunis par une entretoise mouve-
mentée en X sommée d’un motif figurant un vase
balustre (l’entretoise et le vase en bois indigène).
Travail de port, époque fin du XVIIe siècle.
Haut. : 72 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 63,5 cm MP

2 500 / 3 000 €

179. Cabinet en noyer mouluré et sculpté. La façade à
abattant découvrant six petits tiroirs, deux casiers fer-
més par des portes ainsi que deux casiers ouverts.
Beau décor sculpté de rinceaux feuillagés, têtes d’ani-
maux et personnages fantastiques.
En partie du XVIIe siècle, travail probablement espagnol.
Il pose sur un piètement à arcature d’époque postérieure.
Dimensions du cabinet : 
Haut. : 88 cm - Larg. : 104 cm - Prof. : 44 cm CRD

3 000 / 3 500 €

MOBILIER 
ET OBJETS D’ART
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180. Insolite et très curieux meuble présentoir de commande en noyer patiné en forme de tourelle à pans coupés dont la
partie supérieure ouvre à deux vantaux à double évolution, peut-être destiné à exposer des objets précieux, à la façon
d’un dressoir.
La partie basse, sculptée d’un motif de bossage caractéristique de l’architecture fortifiée toscane du XVIe siècle, est ornée
en son centre d’une petite porte en plein cintre entrouverte, sculptée en trompe l’œil.
Italie du Nord, Vénétie ?, première partie du XVIIe siècle.
Haut. : 183 cm - Larg. : 106 cm - Prof. : 68 cm
Serrures et clés remplacées.
Restaurations à la corniche et à la plinthe.
Provenance : Collection Sarfati
Le motif de la porte, hautement symbolique, autorise ou interdit un passage d’un monde à un autre. Il sépare le monde
céleste du monde terrestre, le sacré du profane.
Closes pour protéger l’Hortus Conclusus de la Vierge, les portes s’entrouvrent en revanche pour permettre l’intercession
des saints, ou lorsque le divin doit pénétrer le siècle (La Légende Sainte Ursule, Vittorio Carpaccio, Accademia Venise).
Mais le mystère demeure entier car la petite porte de ce meuble ne laisse rien entrevoir de l’au-delà… MP

15 000 / 18 000 €
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181. Paravent à quatre feuilles en cuir à fond or à décor
d’oiseaux perchés sur des branches de cerisier.
Les feuilles, provenant de Cordoue ou Malines,
d’époque XVIIIe siècle, ont été remontées au XIXe

siècle.
Chaque feuille : Haut. : 178 cm - Larg. : 47 cm
Fortes restaurations aux bords et aux jointures. MP

2 000 / 4 000 €

182. Miroir en placage d’écaille, laiton repoussé et frise de
bois noirci en ondulation, la partie centrale en ressaut
entourée d’une frise de rinceaux et de fleurs ; aux
angles, des écoinçons présentent des décors de fleurs
et fruits se répétant sur les parties centrales.
Epoque Louis XIV. RL
Haut. : 87 cm - Larg. : 75 cm 1 000 / 1 500 €

183. Petite table en noyer, plateau à pans, coupés, un
tiroir en façade, pieds tournés en balustre, entretoise
en H.
France, fin du XVIIe- début du XVIIIe siècle.
Haut. : 65 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 52 cm MP

200 / 400 €

184. Chaise à dossier bas en noyer. Piètement tourné à tra-
verse haute et entretoise en H. 
XVIIe siècle.
Elle est garnie de tapisserie au point à décor floral.
Haut. : 87 cm - Larg. : 49 cm CRD
Petits accidents et restaurations. 300 / 350 €

185. Paravent deux feuilles en cuir peint, chaque feuille à
décor répété deux fois et demi d’un vase fleuri repo-
sant sur un lambrequin à pompons surmonté d’un
dais, décor polychrome au naturel sur fond or, réser-
ves à fond bleu. Le revers peint de fleurs au naturel
sur fond noir, cuir ciselé. Bandes de fixation en cuir
estampé et doré.
Malines ou Cordoue, époque Louis XIV.
Chaque feuille : Haut. : 201 cm - Larg. : 60 cm
Les cadres en bois peint en noir rapportés.
Un manque dans le motif d’un panneau inférieur,
restaurations. MP

1 600 / 2 000 €

186. Paravent à trois feuilles en cuir de Cordoue à décor
de vases fleuris, oiseaux feuillages et rocailles.
Dimensions d’une feuille : 130 x 50,5 cm CRD

400 / 500 €

181
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187. Petite table à casier en noyer. Piètement torsadé à
entretoise.
En partie du XVIIe siècle.
Haut. : 78 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 43 cm CRD

400 / 500 €

188. Coffret en marqueterie Boulle à décor de laiton gravé
sur fond d’écaille, sur le couvercle à doucine deux
grotesques ailés dans un entourage de rinceaux feuil-
lagés, décor de rinceaux feuillagés sur les faces du
couvercle et du coffret, garniture de bronze ciselé et
doré feuillagé.
Epoque Louis XIV.
Haut. : 13 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 25,5 cm
Accidents au décor, l’intérieur modifié. CL

1 500 / 2 000 €

189. Petite table à casier en noyer. 
Piètement torsadé à entretoise.
En partie du XVIIe siècle.
Haut. : 82 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 44 cm CRD

500 / 600 €

190. Fauteuil à dossier bas en noyer. 
Piètement à entretoise.
XVIIe siècle.
Haut. : 88 cm - Larg. : 57 cm
Petites réparations, extrémités de pieds rapportées.

CRD
500 / 600 €

191. Table bureau double face en châtaignier. La ceinture
à un tiroir et décor géométrique sculpté. Pieds en
colonne lisse à renflement réunis par des entretoises.
Travail dans le style du XVIIe siècle d’Aragon.
Haut. : 90 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 75 cm CRD

400 / 500 €

192. Lit à quenouille en noyer.
Dans le style espagnol du XVIIe siècle.
Haut. : 221 cm - Long. : 207 cm - Larg. : 165 cm

CRD
600 / 800 €

185
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194. Fontaine en marbre beige veiné rouge. Elle est en
forme de coquille et pose sur un support en console
à cartel et fleurons.
XVIIIe siècle.
Haut. : 87 cm - Larg. : 68 cm environ CRD
Petits accidents et manques. 2 800 / 3 000 €

195. Grande lanterne pentagonale en bronze doré. Le
bouquet à 3 lumières, décor ciselé de coquilles,
rocaille, fleurons, guirlandes de fleurs.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle. CRD
Haut. : 90 cm 3 000 / 4 000 €

42

193. Commode à façade et côtés galbés en noyer teinté aca-
jou ; elle ouvre à 3 tiroirs ; elle repose sur de petits pieds
cambrés à volutes réunis par une entretoise chantour-
née ; décor sculpté de coquille, rocaille et feuillages ; le
plateau à double moulure et bec de corbin. Entrées de
serrures en laiton découpé et poignées tombantes.
Travail portuaire d’époque Louis XV.
Haut. : 86 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 68 cm
Restaurations d’entretien et piqûres. CRD

6 000 / 7 000 €

193
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196. Commode en palissandre, la façade légèrement bom-
bée présente trois tiroirs, le tablier sculpté d’une
coquille, petits pieds en serre d’oiseau tenant une
boule, ornementation de bronze rapportée.
Portugal, époque XVIIIe siècle.
Haut. : 85 cm - Larg. : 112 cm - Prof. : 54 cm MP

400 / 600 €

197. Chaise longue en noyer mouluré et sculpté de fleu-
rettes et feuillage. Modèle à dossier arrondi, traverse
sinueuse et petits pieds cambrés.
Travail du XIXe siècle de style Louis XV.
Haut. : 100cm - Larg. : 140 cm - Prof. : 68 cm

CRD
800 / 1 000 €

198. Sèvres - Porcelaine tendre.
Pot à pommade couvert de forme cylindrique à décor
polychrome de bouquets de fleurs alternées, prise for-
mée d’une fleur.
Marqué.
XVIIIe siècle. GF
Haut. : 7,2 cm - Diam. : 5 cm 200 / 300 €

199. Sèvres - Biscuit :
Groupe en biscuit : « Nymphes » et 4 petits vases
Médicis ornés de guirlandes de fleurs en relief. 
Dans le goût du XVIIIe siècle.
Haut. du groupe : 23 cm GL
Haut. des vases : 9 cm 300 / 400 €

196
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200. Paire de rafraîchissoirs en porcelaine décorés en bleu,
corail et or d’une frise de lambrequins floraux au des-
sus de rochers battus par les vagues, petites anses en
forme de coquille.
Chine, première partie du XVIIIe siècle.
Haut. : 19 cm - Diam. : 21 cm
Fêlures, égrenures, une anse restaurée.
Sur des socles en bronze doré à décor rocaille de
coquilles et feuillages.
Travail de style Louis XV exécuté au XIXe siècle.
Haut. : 10 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 24 cm
Ce lot est présenté conjointement par Monsieur
Raindre et Monsieur de Lencquesaing. 3 500 €

201. Meissen.
Boîte à sucre ovale à décor polychrome de paysages.
Marquée KPM en dorure, probablement Hausmaler,
circa 1720-1730.
Usures, quelques égrenures.
Haut. : 7 cm - Long. : 12 cm - Larg. : 9 cm GL

1 500 / 2 000 €

202. Pot à oranger en faïence de Nevers à décor bleu de
feuillages et lambrequins.
XVIIIe siècle.
Haut. : 35 cm - Larg. totale : 46 cm environ CRD
Restaurations. 2 000 / 2 500 €

203. Trois groupes en biscuit dont deux formant paire.
Les deux représentent des enfants symbolisant les sai-
sons ; le troisième à sujet de petite fille assise sur un
rocher.
Deux marqués de Sanson.
Haut. : 15,5 cm environ CRD
Petits accidents, manques et réparations. 400 / 500 €

200
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204. Belle pendule sur socle en bronze ciselé et doré par Jean-Joseph de SAINT GERMAIN. De forme violonée, cadran
émaillé encadré de branchages fleuris asymétriques, acanthes, croisillons. Pieds cartels centrés d’une coquille. Terrasse
rocaille à crosse feuillagée, concrétions et coquilles.
Epoque Louis XV.
Signée Saint Germain au dos.
Haut. : 57 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 18,5 cm
Jean-Joseph de Saint- Germain, 1719- 1791, reçu « maître fondeur en terre et sable » en 1748.
Bibliographie : Vergoldete Bronzen, volume 1, page 127, planche 2. 8.13. CL
Pendule similaire vendue chez Sotheby’s, Paris, 9 décembre 2005 et Londres, 7 décembre 2006. 22 000 / 25 000 €
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205. Secrétaire d’angle en placage de bois de violette
marqueté de réserves oblongues sur une façade en
arbalète. Il ouvre par un tiroir et deux portes. Base
à léger renflement présentant des arrondis annon-
çant le départ des pieds. Dessus de marbre brèche
d’Alep.
Style Louis XV.
Haut. : 99 cm - Larg. : 82 cm - Prof. : 57 cm RL

4 000 / 5 000 €

206. Fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté
de fleurettes et feuillages, pieds et bras cambrés.
Travail d’époque Louis XV de la Vallée du Rhône.
Haut. : 90 cm - Larg. 60 cm CRD

500 / 600 €

207. Paire de fauteuils cabriolet en hêtre simplement
mouluré. Pieds et bras cambrés.
Epoque Louis XV. CRD
Haut. : 86 cm - Larg. : 61 cm 1 200 / 1 500 €

205 205

207 206
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208. Commode en bois de placage à filets bicolores à res-
saut central, deux tiroirs sans traverse, un rang de
trois tiroirs en ceinture disposés à joints vifs, mon-
tants arrondis et petits pieds fuselés à cannelures
simulées, dessus de marbre gris veiné.
Estampillée de J.B. VASSOU.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 84,5 cm - Larg. : 173 cm - Prof. : 56,5 cm
Jean-Baptiste Vassou, reçu maître en 1767. CL 

4 000 / 5 000 €

209. Chiffonnier en acajou et placage d’acajou et rangs de
perles de bronze, marbre blanc veiné à galerie de lai-
ton ajourée, quatre tiroirs, montants arrondis canne-
lés, petits pieds fuselés.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 118 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 36 cm
Accidents au placage, marbre accidenté. CL

800 / 1 000 €

210. Vitrine en noyer, pieds cambrés, montant arrondis à
cannelures simulées, ouvrant à deux portes vitrées,
plateau de marbre blanc veiné.
Estampillé deux fois C. THIBAULT.
Epoque Louis XV.
Marbre restauré.
Haut. : 128 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 39 cm
THIBAULT, maître ébéniste reçu en 1729. CL 

600 / 800 €

211. Fauteuil à dossier plat médaillon en noyer mouluré et
sculpté de rinceaux feuillagés et fleurettes, pieds fuse-
lés, ceux de l’avant à cannelures rudentées.
Portugal, fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 95 cm - Larg. : 64 cm MP
Doublé. 150 / 200 €

208
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212. Secrétaire en armoire en bois naturel et placage de
noyer, corniche moulurée, les montants en colonne
engagée cannelée, deux vantaux dans le haut, un
abattant dévoilant onze petits tiroirs et des casiers, le
bas présentant trois grands tiroirs, petits pieds fuselés.
Epoque fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 194 cm - Larg. : 112 cm - Prof. : 45 cm CL

1 300 / 1 600 €

213. Secrétaire en acajou et placage d’acajou. Modèle dit à
guillotine, ouvrant à 2 portes sous l’abattant et
2 portes supérieures ; les montants arrondis ; il repose
sur des petits pieds fuselés. La partie inférieure à une
tablette intermédiaire, l’abattant découvrant 6 petits
tiroirs encadrant un compartiment fermé par un
volet et surmonté de trois casiers, la partie haute
divisée en 13 casiers.
Travail de la fin du XVIIIe siècle 
Haut. : 212 cm - Larg. : 99,5 cm - Prof. : 41 cm
Quelques accidents et manques, l’abattant légèrement
voilé. CRD

1 500 / 2 000 €

214. Petite commode en placage de noyer galbée toutes
face, trois tiroirs en façade, anneaux de tirage retom-
bant sur un disque en laiton, plateau en bois.
Allemagne, époque XVIIIe siècle.
Haut. : 77 cm - Larg. : 105 cm - Prof. : 54 cm MP
Manquent les entrées de serrure. 400 / 600 €

215. Bergère en hêtre mouluré et laqué blanc, à dossier
carré, supports d’accotoir à cavet, ceinture droite,
pieds fuselés cannelés rudentés.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 95 cm - Larg. : 61 cm CL
Un pied restauré. 500 / 600 €
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216. Table « tric-trac » en acajou et placage d’acajou. La
ceinture à cuve plaquée d’ébène et ivoire encadrée de
deux tiroirs opposés. Montants à angles vifs. Pieds
fuselés cannelés terminés par des roulettes. Plateau
mobile garni de drap sur une face et marqueté sur
l’autre face à motif de damier dans un encadrement
de filets géométriques. ; centré d’un jeu d’échec en
marqueterie de marbre dit à l’échantillon inscrit dans
une réserve ronde encastrée.
Travail d’époque Louis XVI.
Haut. : 77 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 60 cm
Très légers accidents et manques. Le jeu d’échec peut-
être d’époque postérieure.
Avec 30 jetons en ivoire blanc et teinté, ainsi que des
pions de jeu d’échec en bois tourné. CRD

3 500 / 4 000 €

217. Guéridon rond en acajou et placage d’acajou, le pla-
teau basculant, fût cannelé, reposant sur trois patins
partiellement godronnés.
Epoque fin du XVIIIe siècle. CL
Haut. : 69 cm - Diam. : 65 cm 800 / 1 000 €

218. Petit guéridon en placage d’acajou, la ceinture mou-
lurée ; il pose sur 3 pieds sinueux, réunis par une
entretoise détachée, terminés par des pieds en bronze
doré à griffes enserrant des boules. Décor incrusté de
cuivre et bois noirci à filet, étoile et galon géométri-
que ; dessus de marbre blanc veiné encastré.
Travail du premier tiers du XIXe siècle.
Haut. : 75 cm - Diam. du plateau : 59 cm
Petits accidents et manques, marbre fracturé. CRD

800 / 1 200 €
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219. Console d’applique en bois sculpté et doré, la cein-
ture ouvrant par un tiroir à décor de roses centrés
d’un mufle de lion, supports en console, plateau de
marbre brèche rapporté.
Vers 1820.
Haut. : 62 cm - Larg. : 3 cm - Prof. : 29 cm CL
Transformations. 700 / 800 €

220. Flacon à parfum en opaline savonneuse décorée de
fenestrages dorés sur une monture en bronze de style
néogothique.
Epoque Charles X. RL
Haut. : 32 cm 300 / 400 €

221. Barbière en acajou et placage d’acajou, la base présen-
tant un tiroir, psyché droite entre des montants en
colonne fuselée, miroir dans des encadrement de losan-
ges en cuivre sur fond d’ébène, fronton triangulaire.
Garniture de bronze doré, certains rapportés.
Début du XIXe siècle. CL
Haut. : 68 cm - Larg. : 40 cm 400 / 600 €

222. Table à la Tronchin en acajou et placage d’acajou,
plateau à crémaillère double, deux tirettes latérales,
un tiroir en ceinture, pieds gaine.
Epoque Restauration.
Haut. : 79 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 52 cm CL
Restaurations au placage. 1 500 / 1 800 €
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223. Paire d’importants candélabres en bronze doré. Les
fûts godronnés supportent une couronne portant six
bras de lumière en forme de corne d’abondance. La
partie inférieure à trois pieds griffes surmontés
d’amours pose sur une base triangulaire évidée.
Décor de feuilles de lotus, feuilles d’eau et feuilles
d’acanthe.
XIXe siècle.
Haut. : 83,5 cm environ. CRD
Quelques usures. 1 500 / 2 000 €

224. Paire d’appliques à cinq lumières en bronze doré et
guilloche. Elles sont formées de boules retenant les
bras sinueux. La plaque à feuilles d’acanthe, flèches,
et couronnes de fleurs.
Style Restauration. CRD
Haut. : 28 cm - Larg. : 25 cm environ. 800 / 1 000 €

225. Pot à tabac en bronze de patine noire, décoré de figu-
rines d’après l’Antique, entouré de feuillage de vigne,
surmonté d’un joueur de flûte.
Epoque Napoléon III. RL
Haut. : 37 cm - Larg. : 19 cm. 500 / 600 €

226. Paire de chenêts en bronze doré et bronze patiné. Ils
présentent des sphinges posant sur des terrasses
oblongues à pieds hélicoïdaux et décor de mascarons
féminins, décor de mascarons féminins, corne
d’abondance et rinceaux fleuris.
Fin du XIXe - début du XXe siècle, d’après le modèle
de GOUTHIERE pour le Petit Trianon. CRD
Haut. : 22 cm - Larg. : 28 cm 1 200 / 1 500 €
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227. Console en bois peint gris. La ceinture à canaux est
centrée d’un panier rempli de fruits, elle pose sur des
pieds fuselés cannelés ornés de fleurons Dessus de
marbre blanc veiné.
Travail méridional de la fin du XVIIIe siècle, début du
XIXe siècle.
Piqûres et petits accidents, un pied tourillonné. CRD

1 500 / 2 000 €

228. Ensemble de quatre seaux à rafraîchir en cuivre dou-
blé d’argent. Col à triple filet et prises feuillagées.
Haut. : 16,5 cm - Diam. : 17,5 cm (prises exclues).

CRD
2 000 / 3 000 €

229. Paire de grands rafraîchissoirs en faïence de Rouen
ou Sinceny. Prises à mascaron à enroulement. Ils sont
marqués « FFC ».
XVIIIe siècle.
Haut. : 18 cm - Larg. totale : 30 cm CRD
Restaurations. 4 000 / 5 000 €

230. Cave à liqueurs à décor de scènes champêtres en arte
povera. Elle contient 4 flacons cylindriques, 2 petits fla-
cons à panse aplatie, une coupelle, un petit entonnoir
ainsi qu’une petite timbale. Les flacons portent les indi-
cations: « Baume du Commandeur, fleur d’oranger, eau
de coin, eau de mélisse et vin de… ». Le couvercle est
foncé d’une glace. Les flacons montés en argent.
XVIIIe siècle.
Haut. : 13,5 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 17cm
Piqûres, petits accidents et usures au décor. CRD

800 / 1 000 €

231. Baromètre enregistreur. La cage en acajou.
Fin du XIXe - début du XXe siècle. CRD
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 29 cm 600 / 800 €

232. Guéridon tripode en acajou à fût cannelé. Dessus de
marbre blanc veiné à galerie.
Style Louis XVI. CRD
Diam. : 65 cm 500 / 600 €
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233. Régulateur en acajou et placage d’acajou. Il pose sur
une base à doucine inversée. Décor de moulure de
demi-oves et perles. Il est surmonté d’une corniche à
denticules. Le cadran est signé de Lechopié Jeune à
Paris. Le mouvement à quantième et le balancier
compensé battant la seconde.
Premier tiers du XIXe siècle.
Haut. : 16 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 29 cm
Lechopié Jeune, membre d’une célèbre famille d’hor-
loger, il a exercé rue Neuve des Petits Champs de
1812-1830. CRD

12 000 / 15 000 €

234. Cheminée en marbre brun veiné de blanc, le manteau
sculpté d’une coquille entre deux volutes, les jambages
en console cannelée ; l’intérieur du foyer en fonte.
Style Régence.
Haut. : 80,5 cm - Long. : 122,5 cm - Prof. : 32,5 cm
On joint une plaque de marbre formant devant de
foyer. RL

1 000 / 2 000 €

235. Table en palissandre massif, à deux tiroirs en façade,
pieds tors à entretoise ceinturante.
Portugal, travail dans le style du XVIIe siècle, exécuté
au XIXe siècle.
Haut. : 80 cm - Larg. : 86 cm -  Prof. : 48 cm MP

150 / 200 €

236. CLODION (d’après)
Sujet en bronze patiné représentant un amour tenant
un masque. CRD
Haut. : 24,5 cm 300 / 400 €

237. Bibliothèque en placage d’acajou ramageux orné de
moulures ; montants à pan coupé, et base posant sur
de petits pieds gaine ; elle ouvre à 2 portes vitrées.
Travail du milieu du XIXe siècle.
Dessus de marbre gris veiné blanc.
Haut. : 154 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 40 cm
Pieds rapportés. CRD

300 / 350 €

238. Important élément en bois sculpté et polychromé,
probablement un élément de joug de charrette.
Décor sculpté de fleurettes, de St Georges terrassant
le dragon, et de personnages. Il est surmonté d’élé-
ments métalliques également polychromés, à décor
végétal.
Travail sicilien de la première partie du XIXe siècle.
Haut. : 35 cm - Larg. : 110 cm environ CRD

400 / 600 €
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239. Clavecin en acajou et placage de citronnier. Il pose sur
des pieds gaine. Signature de « Johannes Broadwood
Longini Fecit, 1788 Great Puttney street Golden
Square ».
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 86 cm - Larg. : 158 cm - Prof. : 52,5 cm CRD

1 500 / 2 000 €

240. Petite table travailleuse en acajou ornée de moulure
de cuivre. Elle présente 3 plateaux à cuve, celui du
haut à façade rabattable. Montants en colonnettes et
petits pieds fuselés.
Travail du XIXe siècle de style Louis XVI.
Haut. : 81 cm - Larg. : 86 cm - Prof. : 30 cm CRD
Petits accidents et manques. 1 000 / 1 200 €

241. Horloge de parquet en bois naturel mouluré. CRD
Style du XVIIIe siècle. 150 / 250 €

242. Petite table de salon en bois de placage marqueté en
fils contrarié incrusté de fleurs. Elle ouvre à 2 tiroirs
et pose sur des pieds cambrés. CRD
Style Louis XV. 200 / 300 €
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243. Pendule cage à musique en bronze doré. Le cadran est
inscrit dans une lunette à moulure de perles couronnée
d’un nœud de ruban d’où partent des chutes de feuil-
lages te fleurs. Il surmonte un large motif ajouré de
feuilles d’acanthe et rinceaux La base à cavet et mou-
lure de perles en bronze doré, marbre blanc et 4 petits
pieds aplatis. La partie supérieure à petite doucine cise-
lée de feuilles d’eau. Elle est surmontée d’un vase cou-
vert en marbre blanc et bronze doré à rocailles, fleurs
et guirlandes de laurier. La musique à 9 timbres.
Epoque Louis XVI. CRD
Haut. : 63 cm - Larg. : 20,5 cm 8 000 / 10 000 €

244. Petit meuble d’appoint à 3 tiroirs en bois de placage
orné de filets d’encadrement. Pieds gaine.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle. CRD
Haut. : 75 cm - Larg. : 44 cm 1 200 / 1 500 €

245. Capo di Monte
Groupe en porcelaine polychrome. Jeune homme en
habit bleu, un genou en terre, présentant à boire à
une dame de qualité.
Terrasse à rocailles rehaussé d'or. CRD
Fin du XIXe siècle. 400 / 500 €
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246. Bureau de pente en bois naturel incrusté de filets
clairs à façade et cotés droits. Il pose sur des pieds for-
tement cambrés à arêtes moulurées. La ceinture
découpée en façade et en accolade sur les côtés.
Travail du troisième tiers du XVIIIe siècle, probable-
ment du Dauphiné ou de la Vallée du Rhône.
Fortes restaurations, petits accidents et piqûres. CRD

2 000 / 3 000 €

247. Baromètre thermomètre en bois doré et peint à fond
vert clair. Décor sculpté de coquille, rocailles et feuil-
lages. La partie supérieure présente 1 cartel dans 1
entourage de feuillage enlacé
Epoque Louis XVI.
Petits accidents, manque et reprises au décor. CRD

1 500 / 1 800 €

248. Pendule en bronze doré, le cadran émaillé à lunette à
frise perlée est surmonté d’un vase à partie inférieure
godronnée surmonté d’une graine et à deux anses
feuillagées ; il repose sur un motif en console à angles
feuillagés, socle rectangulaire à frise de rais-de-cœur.
Style Louis XVI.
Haut. : 56 cm - Larg. : 32,5 cm - Prof. : 19,5 cm CL

1 400 / 1 600 €

249. Petite table en bois de placage marqueté en fils
contrarié. Elle ouvre à 1 tiroir surmontant 1 casier à
2 portes. Pieds cambrés. CRD
Style Louis XV. 350 / 450 €
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250. Meuble à deux corps en placage d’acajou, finement
marqueté de bois clair à décor de bouquets, oiseaux,
noeuds de rubans et guirlandes de fleurs. Les côtés en
pan coupé. La partie basse ouvre à 2 portes et pose
sur des pieds patins; la partie haute à côtés vitrés
ouvre à 2 portes à croisillons également vitrées.
Corniche mouvementée, moulurée et sculpté en son
centre d’un motif rocaille.
Travail hollandais de la fin du XVIIIe siècle. CRD

4 000 / 6 000 €

251. Paire de bergères en bois laqué blanc. Modèle cabrio-
let sculpté et mouluré. Le dossier et la ceinture à agra-
fes, pieds cambrés. CRD
Style Louis XV. 500 / 700 €

252. Paire de bergères cabriolet en bois laqué blanc sculpté
de fleurettes et feuillages. Pieds et bras cambrés. CRD
Style Louis XV. 500 / 600 €

253. Glace en acajou et placage d'acajou ramageux. Les
montants en colonnes torses réunis dans la partie
inférieure par un panneau à défoncement lobé posant
sur une base à doucine.
La partie supérieure à 2 arcatures et fronton découpé,
mouluré et sculpté de feuillages.
Travail étranger du milieu du XIXe siècle.
Quelques accidents et manque. CRD
Haut. : 160 cm - Larg. : 50 cm 350 / 400 €
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254. Paire de petites consoles supports vénitiennes en bois
sculpté. Le fût composé d’un négrillon, la tablette à bords
mouvementés et frangés, décoré en polychromie et or.
Italie, XIXe siècle. RL
Haut. : 49 cm 300 / 400 €

255. Importante lanterne ronde en bronze doré à décor
de nœuds de rubans, guirlandes de perles, galerie et
plumet. Le bouquet à quatre lumières.
Fin du XIXe - début du XXe siècle.
Haut. : 95 cm - Diam. : 50 cm environ. CRD

3 000 / 4 000 €

256. Canapé trois places en bois clair posant sur sept pieds
cambrés. La traverse et les quatre pieds antérieurs
sont moulurés et sculptés de feuillage.
Style Louis XV.
Haut. : 96 cm - Long. : 205 cm - Prof. : 74 cm environ.
Garniture de velours orangé. CRD

400 / 500 €

257. Paire de fauteuils CRD
Style Louis XV. 600 / 800 €

257. ROUEN. Egouttoir à fromage à décor en camaïeu 
bis bleu de rinceaux feuillagés. Les anses en forme de têtes

de femme. CF
200 / 300 €

258. NEVERS. Deux coupes en forme de coquille à décor
en camaïeu bleu de chinois et turcs dans des paysages.
XVIIe siècle. Long. : 21,7 cm CF
L’un restauré. 300 / 500 €
Expert : Cyrille Froissart. 9 rue Frédéric Bastiat
75008 Paris. Tél. : 01.42.25.29.80
Reproduit page 34

259. DELFT. Garniture formée de deux vases balustres
couverts et un vase cornet à décor polychrome de
petit feu de femmes chinoises près d’un vase dans un
cartouche cerné de motifs rocaille en relief.
XVIIIe siècle.
Eclats et restaurations aux couvercles. CF
Haut. : 18 cm et 14,3 cm 600 / 700 €
Expert : Cyrille Froissart. 9 rue Frédéric Bastiat
75008 Paris. Tél : 01.42.25.29.80
Reproduit page 34
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260. Armoire en bois laqué noir à décor or de pagodes ani-
mées de personnages dans un paysage lacustre,
ouvrant par trois vantaux dégageant quatre tiroirs à
l’anglaise et quatre tiroirs, base en plinthe, corniche à
doucine.
Epoque fin du XIXe siècle.
Haut. : 212 cm - Larg. : 193 cm - Prof. : 62 cm CL
Ecaillures sur les côtés. 4 000 / 5 000 €

261. Eventail plié, la feuille ornée d’une gouache à scène
galante est signée Charles Petit (?). CRD
Epoque Napoléon III. 400 / 500 €

262. Eventail brisé en ivoire finement ajouré.
Travail chinois.
(On y joint un autre éventail plié, travail probable-
ment italien.) CRD

500 / 700 €

263. Sujet en porcelaine « La jeune femme vendeuse de
chansons ». CRD
Seconde partie du XIXe siècle. 150 / 250 €

264. Icône 
La Vierge couronnée par les Anges
Russie, fin du XIXe siècle.
Fentes et repeints.
Haut. : 44,5 cm - Larg. : 36,5 cm 400 / 500 €
Ce lot est présenté par M. Jean Roudillon
266 bd St Germain à Paris VIe. 01 42 22 85 97

265. Suite de 6 chaises en hêtre simplement mouluré.
Modèle à dossier plat, la traverse haute à décroche-
ment et pieds cambrés. CRD
Style Louis XV. 1 200 / 1 400 €
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269. Tapisserie d’Aubusson représentant Cybèle sur un
char tiré par deux lions.
Cybèle, fille du ciel et de la terre et femme de Saturne
est entourée par des musiciens et par ses prêtresses, les
Corybandes qui la vénéraient avec des cris et des hur-
lements et un grand bruit de cymbales et de tambours.
Epoque début du XVIIIe siècle.
Haut. : 250 cm - Larg. : 450 cm
Bordures abîmées. Quelques traces de peinture.
Quelques lacunes. JLM

3 000 / 4 000 €

270. Tapisserie d’Aubusson représentant un scène d’offrande
ou de sacrifice, faisant partie de l’histoire de Cybèle.
Epoque début du XVIIIe siècle.
Haut. : 250 cm - Larg. : 280 cm
Anciennes restaurations visibles. Quelques traces de
peinture. JLM

2 000 / 3 000 €

Ces 2 lots sont présentés par M. Jean-Louis MOURIER
64, avenue de la République- 92120 Montrouge
Tél. : 06 09 61 80 37
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266. Tapisserie d’Aubusson à décor de verdure avec sous-
bois, échassier et cours d’eau.
Fin du XVIIe siècle. CRD
Haut. : 2 m 3 000 / 4 000 €

267. Tapis d’Iran à fond rouge et large bordure bleue, à
contre bordure rouge et jaune ; décor floral stylisé.

CRD
2 000 / 2 500 €

268. Tapis du Moyen-Orient à fond bleu et multiple bor-
dures rouges. Décor géométrique et floral stylisé.
Fin du XIXe - début du XXe siècle. CRD

700 / 900 €

TAPIS ET TAPISSERIES
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