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Tableaux anciens
Asie - Céramique

Fusils
Mobilier et objets d’art 
du XVIIe au XIXe siècle

Tapis - Tapisseries

LE MERCREDI 27 JUIN 2012
À 13 heures 15

Salles 5 et 6
Paris - Drouot Richelieu

EXPOSITIONS PUBLIQUES :

Mardi 26 juin de 11 h à 18 h

Mercredi 27 juin de 11 h à 12 h

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
www.jj-mathias.fr

BARON RIBEYRE & Associés
Florence Baron-Reverdito, Dominique Ribeyre

Commissaires-Priseurs Judiciaires

Pauline Ribeyre - Commissaire-Priseur Habilité
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
www.baronribeyre.com

FARRANDO LEMOINE
Commissaires-Priseurs Judiciaires

S.V.V. agrément n° 2004-074

30 bis, rue Bergère 
75009 PARIS

Tél. : 01 47 70 50 11
Fax : 01 47 70 19 32

E-mail : farrandolemoine@wanadoo.fr
www.farrando-lemoine.com

Mathias Baron - 27 juin 2012 - A_Mise en page 1  11/06/2012  09:06  Page 1



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 : 23,92 % 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 7% payable par l’acquéreur, en sus des frais.

- 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, FAR-
RANDO 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 trans-
port 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, FAR-
RANDO 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 magasi-
nage 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 1à 4, 6 à 9, 11, 12, 14, 15, 17 à 19, 23, 48 à 51, 58, 69 à 73, 78 à 82, 108, 117 à 121, 124, 127à 132, 134, 136 à 138, 140, 141, 143, 144
à 146, 148 à 150, 152, 153, 155, 156, 158 à 164, 175 à 177, 183, 184, 188, 191 à 209, 212, 214 à 216, 237, 238, 241 à 251, 256 à 258, 260, 262
à 264, 266, 268, 270 à 274, 281, 283 à 287, 289 à 292, 294, 295, 297 à 301, 303 à 307, 310 à 312, 314 à 316, 326, 328, 332, 341 à 344, 347, 352,
355 à 359, 361, 365, 370 à 375, 379, 384 figureront sur le procès-verbal de la SVV BARON RIBEYRE & ASSOCIÉS. 

Les lots 21, 25, 26, 28, 30 à 32, 36, 38 à 41, 43, 44, 46, 52 à 56, 64, 66 à 68, 77, 83 à 107, 109, 110, 123, 125, 133, 139, 142, 172 à 174, 178, 190,
213, 217 à 229, 231, 233 à 236, 255, 261, 265, 267, 275, 276, 282, 288, 296, 317 à 319, 325, 333, 334, 336 à 339, 345, 350, 351, 354, 360, 366
à 369, 376 à 378, 380, 381, 383, 385 figureront sur le procès-verbal de la SVV J.J. MATHIAS.

Les lots 126, 210, 230, 232, 252, 254, 278 figureront sur le procès-verbal de Me J.J. MATHIAS, Commissaire-Priseur Judiciaire.

Les lots 5, 10, 13, 16, 20, 22, 24, 27, 29, 33 à 35, 37, 42, 45, 47, 57, 59 à 63, 65, 74 à 76, 111 à 116, 122, 135, 143bis, 147, 151, 154, 157, 165 à
171, 179 à 182, 185 à 187, 189, 211, 239, 240, 253, 259, 269, 277, 279, 280, 293, 302, 308, 309, 313, 320 à 324, 327, 329 à 331, 335, 340, 346,
348, 349, 353, 362 à 264, 382 figureront sur le procès-verbal de la SVV FARRANDO-LEMOINE. 
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Pour les estampes
Sylvie COLLIGNON Expert près la cour d’Appel de Paris

45, rue Sainte-Anne - 75001 PARIS 
Tél. : 01 42 96 12 17 - Fax : 01 42 96 12 36 

a décrit les lots précédés des initiales : S.C. 

Pour les dessins anciens 
Bruno et Patrick de BAYSER

69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS 
Tél. : 01 47 03 49 87 - Fax : 01 42 97 51 03 
ont décrit les lots précédés des initiales : de B. 

Pour les tableaux anciens et les sculptures
René MILLET

4, rue de Miromesnil - 75008 PARIS 
Tél. : 01 44 51 05 90 - Fax : 01 44 51 05 91 

a décrit les lots précédés des initiales : R.M. 

Frédérick CHANOIT
12, rue Drouot - 75009 PARIS 

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

Alexandre LACROIX
9, rue de Dèves - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Tél.: 06 86 28 70 75
a décrit les lots précédés des initiales : A.L.

Pour la céramique 
Cyrille FROISSART Expert près la cour d’Appel de Paris

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

a décrit les lots précédés des initiales : C.F.

Georges LEFEBVRE Expert près la cour d’Appel de Paris
24, rue du Bac - 75007 PARIS 

Tél. : 01 42 61 18 40 - Fax : 01 42 86 91 58 
a décrit les lots précédés des initiales : G.L.

Pour les pendules
Denis CORPECHOT

6 rue Laborde - 75008 PARIS
Tél. : 01 43 87 97 62

a décrit les lots précédés des initiales : D.C.

Pour la Haute époque 
Robert LORENZELLI 

17, passage de La Geôle - 78000 VERSAILLES
Tél. : 06 09 26 90 94

a décrit les lots précédés des initiales R.Lo.

Pour la SVV Farrando Lemoine
Philippe DESBUISSON

Consultant 

Pour les bijoux et l’argenterie
CABINET DECHAUT-STETTEN 

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
a décrit les lots précédés des initiales : D.S. 

CABINET SERRET-PORTIER
Philippe SERRET Expert joaillier près la cour d’Appel de Paris,

Assesseur de la CCE Douanière
Émeric PORTIER Expert joaillier près la cour d’Appel de Paris,

Expert agréé par la Cour de Cassation, Assesseur de la CCE Douanière
17, rue Drouot - 75009 PARIS

Tél. : 01 47 70 89 82
ont décrit les lots précédés des initiales : S.P.

Pour les arts d’Asie
Marie-Christine DAVID

21, rue du Faubourg Montmartre - 75009 PARIS 
Tél. : 01 45 62 27 76 

a décrit les lots précédés des initiales : M.C.D.

Thierry PORTIER
Expert près de la cour d’Appel de Versailles

26, bd Poissonnière - 75009 PARIS
Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64

a décrit les lots précédés des initiales : T.P.

Pour le mobilier et les objets d’art 
Roland LEPIC

23, avenue Foch - 75116 PARIS 
Tél. : 01 42 46 06 76 

a décrit les lots précédés des initiales : R.L.

Cabinet QUÉRÉ-BLAISE Associés
Morgan BLAISE

16, place Vendôme- 75001 PARIS 
Tél. : 06 78 62 87 55 - Fax : 01 56 89 26 27

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

Christian RICOUR-DUMAS
Expert près de la cour d’Appel de Versailles et le Conseil des Ventes

Volontaires aux enchères publiques 
45, rue de Lourmel - 75015 PARIS 

Tél. : 01 45 79 20 80 - ricourdumas.expert@free.fr 
a décrit les lots précédés des initiales : C.R.D. 

Marc PERPITCH
52, rue du Bac - 75007 PARIS 

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

Pour les tapis et les tapisseries 
Jean-Louis MOURIER

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

a décrit les lots précédés des initiales : J.L.M. 
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1 Lot comprenant :
- un bracelet articulé en métal doré, orné d’un motif
rond serti d’améthystes cabochons ;
- une broche ovale en métal (fermoir transformé)
ornée d’agate zonée, une cornaline plus importante
au centre. Travail écossais. S.P.  60 / 80 €

2 Ensemble de quatre boutons de forme ronde en
écaille, ornés au centre d’un motif en or et argent,
serti de diamants taillés en rose.
XIXe siècle. (Ecrin). S.P.  80 / 100 €

3 Montre de poche à remontoir au pendant en or jaune
appliqué d’un monogramme, cadran émaillé blanc à
chiffres romains pour les heures, arabes pour les
minutes, trotteuse à six heures, échappement à cylindre.
(Accidents au cadran, bélière en métal).
Poids brut : 82 g S.P.  150 / 180 €

4 Pendentif ovale en or jaune, orné au centre d’un
motif fleur en or jaune serti de demi-perles, appliqué
sur une importante améthyste de forme ovale.
Hauteur totale : 55 mm - Poids brut : 20 g

S.P.  220 / 300 €

5 Pendentif cœur en pâte de verre mauve, la bélière en
argent. Signé Lalique.
Egrisure.
Poids brut : 18,3 g D.S.  50 / 70 €

6 Broche feuille en platine et or ajouré, ceinturée d’une
ligne de cinq petits diamants ronds.
Poids brut : 17 g S.P.  400 / 600 €

7 Broche barrette en or gris, ornée de trois perles fines
boutons, alternées de quatre diamants taillés en rose.
Poids brut : 8 g S.P.  180 / 220 €

8 Parure en or jaune, composée d’un bracelet et d’une
paire de boutons de manchettes gravés, ornés de
micro-mosaïques représentant des personnages dans
des paysages, sur fond de malachite.
Travail italien du XIXe siècle.
Longueur du bracelet : 17,5 cm - Poids brut du bracelet :
57 g - Poids brut des boutons de manchettes : 14 g

S.P.  800 / 1 000 €

9 Parure en or jaune, ornée de citrines de formes ovale
et poire, comprenant une paire de pendants d’oreilles
et un collier, le centre formant draperie.
XIXe siècle. Poids brut : 40 g
Dans un écrin en forme en cuir rouge doré au petit
fer. S.P.  800 / 1 200 €

10 Bracelet rigide ouvrant en métal doré à décor clouté
sur fond de cuir.
Signé Hermès. D.S.  60 / 100 €

11 Chaîne giletière articulée, en or jaune, les extrémités
ornées d’un mousqueton et d’un anneau ressort 
(accident).
Longueur : 43 cm - Poids : 50 g

S.P.  800 / 1 000 €

12 Paire de boutons de chemise, de forme ronde, en or
jaune, repercés, à décor d’entrelacs, urne et masque
de grotesque sur fond d’émail bleu. XIXe siècle.
Diamètre : 2,5 cm - Poids brut : 20 g

S.P.  200 / 300 €

13 Montre-bracelet de dame dite « cadenas » à quartz
en métal doré sur un bracelet en cuir bleu. 
Signée Hermès Paris.
Sa boîte. D.S.  200 / 300 €

14 Chaîne giletière en or jaune, les maillons de forme
ovale alternés de motifs entrelacés, les extrémités
ornées d’un mousqueton et d’un cachet mono-
grammé DP sur agate.
Longueur : 33 cm - Poids brut : 55 g

S.P.  800 / 1 000 €

15 Broche barrette en platine, sertie d’une ligne de
vingt-trois diamants de taille ancienne en chute.
Longueur : 10,5 cm - Poids brut : 13 g

S.P.  3 000 / 3 500 €

16 Pendentif en argent orné d’une boule de pâte de verre
dépoli, le culot ajouré de branches feuillagées.
Diamètre : 6,2 mm - Poids brut : 9,8 g

D.S.  60 / 100 €

17 Clip de revers de forme triangulaire, ajouré, en pla-
tine et or gris, entièrement serti de diamants de taille
ancienne, six d’entre eux plus importants. 
(Choc à un diamant).
Epoque Art-Déco.
Largeur : 3,5 cm - Hauteur : 3 cm - Poids brut : 16 g

S.P.  7 000 / 8 000 €

18 Collier articulé en or jaune, orné d’une perle fine,
supportant un motif floral en or orné de pâte de verre
translucide et émail, agrémenté de petites perles fines,
l’une d’entre elles en pampille. (Manque une perle).
G. FOUQUET, signé et numéroté.
Vers 1900.
Poids brut : 17 g - Hauteur du motif : 5,5 cm
Largeur du motif : 4,5 cm. Ecrin.

S.P.  8 000 / 10 000 €

19 Chaîne colonne et pendentif ovale gravé en métal
doré. Fin du XIXe siècle D.S.  20 / 30 €

20 Bague de genre chevalière en or jaune ciselée de
fleurs. Poids brut : 5,6 g D.S.  100 / 120 €

BIJOUX
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21 Montre de col en or jaune, le fond émaillé brun, orné
d’une fleur sertie de diamants taillés en rose, le cadran
à chiffres romains, le mécanisme à cylindre (manque).
Double fond signé Racine à St Germain.
Diamètre : 28 mm - Poids brut : 17,7 g

D.S.  150 / 200 €

22 Bague en or jaune formée de motifs cœurs, l’un serti
de diamants taillés en brillant.
Signée Fred Paris.
Tour de doigt : 58 - Poids brut : 14  g

D.S.  400 / 500 €

23 Collier de perles fines en chute, le fermoir tonneau
en or gris, quelques perles de culture.
Longueur : 45 cm - Diamètre : 1,7 / 5,4 mm 
Poids brut : 6,5 g
Dans un écrin de la Maison Mellerio.

D.S.  200 / 300 €

24 Montre-bracelet d'homme Lip en acier vers 1950 le
cadran à bandeau. D.S.  50 / 70 €

25 Lot en or jaune composé de deux chaînes de cou à
maille forçat ou gourmette et un médaillon guilloché.
Longueur : 54 et 42 cm - Poids brut : 20,3 g

D.S.  320 / 350 €

26 Collier de boules d’or en chute.
Longueur : 44 cm - Poids : 13,8 g

D.S.  250 / 280 €

27 Pendentif en or jaune serti d’un saphir clair ovale.
Poids : environ 8 cts - Poids brut :  4,2 g

D.S.  150 / 200 €

28 Lot en or jaune composé d’une chaîne de cou, d’une
médaille religieuse et d’une pièce de 10 F ; on joint
deux chaînes et une médaille en métal doré.
Poids d’or : 10,7 g D.S.  150 / 170 €

29 Bracelet à maillons en or jaune ou or gris .
Longueur : 20 cm - Poids brut : 13,4 g

D.S.  250 / 280 €

30 Deux pièces de 20 dollars datées 1882 et 1883 mon-
tées en pendentifs.
Poids brut : 76,6 g D.S.  1 500 / 1 700 €

31 Chaîne de cou en or jaune à maille colonne.
Longueur : 68 cm - Poids brut : 10,9 g

D.S.  150 / 200 €

32 Bracelet rigide ouvrant en or et corne, ciselé d’une tête
de cheval, les yeux sertis de cabochons de cornaline.
Tour de poignet : 17,5 cm - Poids brut : 78,6 g

D.S.  500 / 700 €

33 Barrette en or jaune sertie d’une chute de diamants
taillés à l’ancienne entrecoupés de segments de
saphirs calibrés.
Vers 1920.
Longueur : 7,3 cm - Poids brut : 5,8 g

D.S.  250 / 300 €

34 Montre-bracelet d'homme à quartz « must » à boîtier
rond  en argent doré, cadran noir, bracelet cuir à bou-
cle métal doré.
Signée Cartier.
Poids brut : 24,6 g D.S.  150 / 200 €

35 Montre-bracelet d'homme en acier et métal doré
Rolex Oyster Perpetual Datejust, le cadran doré à 
guichet dateur et chiffres romains, le bracelet président
à trois bandes, comme la couronne, dorée (usure).
Signée, numéro 16013. D.S.  800 / 1 200 €

36 Montre-bracelet de dame en or jaune et platine, à
boîtier rectangulaire et attaches triangulaires, comme
le tour de la lunette, serties de diamants taillés en bril-
lant, le tour de poignet à deux joncs souples tressés.
Signée Genève.
Longueur : 16 cm - Poids brut : 44,3 g 

D.S.  600 / 800 €

37 Bracelet en or jaune à croisillons alternés de cabo-
chon de corail ou de turquoise 
Longueur : 17,5 cm - Poids brut : 27,8 g

D.S.  500 / 550 €

38 Bracelet en or jaune articulé de six intailles en corna-
line gavées de muses encadrant un camée en jaspe
sanguin Minerve de profil. (Manque un anneau)
Fin du XIXe siècle.
Sans fermoir.
Longueur : 18 cm - Poids brut : 43,8 g 
Dans un écrin. D.S.  3 000 / 4 000 €

39 Lot en or jaune composé d’une alliance, d’une bague
chevalière, d’une bague ornée d’une pièce de 20 F et
d’un débris de monture.
Poids brut : 29,4 g D.S.  500 / 520 €

40 Lot en or jaune composé d’une médaille zodiacale,
Sagittaire, d’une bague à décor de boucles imbriquées.
Poids brut : 24,3 g D.S.  350 / 400  €

41 Bague et pendentif en or jaune ciselé à l’imitation de
la pépite, ornés chacun d’un cristal de dioptase.
Poids brut : 71,5 g D.S.  500 / 700 €

42 Bague  demi-jonc en or jaune à décor fileté épaulé de
lapis lazuli également fileté.
Tour de doigt : 56 -  Poids brut : 11,2 g

D.S.  220 / 250 €
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43 Sautoir en or jaune à maille colonne tressé et coulant
ciselé, émaillé noir et serti de grenats (petits acci-
dents).
Milieu du XIXe siècle. 
Longueur : 128 cm - Poids brut : 27,7 g

D.S.  450 / 500 €

44 Sautoir en or jaune à maillons plats doubles.
Longueur : 100 cm - Poids brut : 38,5 cm 

D.S.  700 / 800 €

45 Montre-bracelet de dame Lancel à quartz en métal
doré. D.S.  50 / 70 €

46 Pièce de 20 dollars montée en pendentif (usure).
Poids brut : 38,4 g D.S.  800 / 1 200  €

47 Anneau large en or jaune coupé de H.
Poids brut : 12,2 g - Tour de doigt : 70

D.S.  250 / 300 €

48 Broche ovale en or jaune ornée d’un camée coquille
Bacchante de profil dans un encadrement appliqué
de grènetis et guirlandes (accident).
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 6 cm - Poids brut : 25,6 g

D.S.  400 / 500  €

49 Boîte sphérique en or jaune tressé à l’imitation de la
vannerie (accident).
Signée Schlumberger.
Vers 1960.
Diamètre : 3 cm - Poids brut : 21,5 g

D.S.  400 / 500  €

50 Bague en or gris sertie d’une émeraude ovale dans un
double entourage de diamants taillés en brillant.
Poids de la pierre : environ 4 ct (traitée)
Poids brut : 8 g
(Givre ouvert). D.S.  800 / 1 000 €

51 Collier en or gris formé d’ un bandeau souple en
chute articulé de motifs unis à section triangulaire 
Epoque 1950.
Tour de cou : 38 cm - Poids brut : 123,5 g 

D.S.  3 500 / 4 000 €

52 Collier en or gris formé d’ un jonc souple à section
rectangulaire.
Longueur : 42,3 cm - Poids brut : 64 g

D.S.  1 000 / 1 200 €

53 Double clip de corsage en or gris et platine à décor
de draperie ou de gerbes unies ou serties de diamants
taillés en brillant.
Epoque 1930.
Hauteur : 5 cm - Poids brut : 28,3 g

D.S.  800 / 1 200 €

54 Bague en or gris sertie d’un aigue-marine rectangu-
laire à pans dans un entourage de diamants taillés en
brillant.
Poids de la pierre : environ 12 ct - Poids brut : 12 g

D.S.  700 / 900 €

55 Paire de clips d’oreille en or gris à décor flammé ser-
tis de diamants taillés en brillant et en baguette.
Vers 1930.
Hauteur : 2,5 cm - Poids brut : 12,4 g

D.S.  400 / 600 €

56 Paire de pendants d’oreille en or gris à décor flammé
sertie de diamants taillés en brillant retenant quatre
pampilles souples serties de diamants taillés en
baguette et en brillant.
Epoque 1930. 
Hauteur : 3,5 cm - Poids brut : 12 g

D.S.  800 / 1 200 €

57 Bracelet rigide ouvrant en argent formé d'un ban-
deau, dans sa partie supérieure, émaillé polychrome
d’un couple de lions.
Signé Hermès.
Tour de poignet : 17,3 cm - Poids brut : 79,7 g

D.S.  150 / 200 €

58 Broche faite de deux éléments de clips d’oreilles à
décor de boucles serties de diamants taillés en brillant
et en baguette retenant chacun trois pampilles serties
de diamants baguette et d’une chute de diamants tail-
lés à l’ancienne plus importants.
Epoque 1930.
Hauteur : 6,2 cm - Poids brut : 26,5 g 

D.S.  3 500 / 4 000 €

59 Barrette en or jaune sertie d’une chute de diamants
taillés à l’ancienne.
Vers 1920.
Longueur : 7,5 cm - Poids brut : 59 g

D.S.  500 / 600 €

60 Bague demi-jonc en or jaune ornée en serti massé
d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids de la pierre : environ 1,20 ct 
Poids brut : 9,7 g D.S.  800 / 1 000 €

61 Bague en or jaune ornée d’un diamant demi-taille, le
tour de doigt torsadé.
Poids de la pierre : environ 1,60 ct - Poids brut : 3 g

D.S.  1 500 / 1 700 €

62 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l'ancienne.
Poids de la pierre : environ 1,20 ct - Poids brut : 4,9 g 

D.S.  1 200 / 1 400 €

63 Broche en or jaune ornée d’une émeraude cabochon
dans un entourage feuillagé serti de diamants taillés à
l’ancienne et en rose, l’épingle adaptable.
Poids de la pierre : environ 4,50 ct
Poids brut : 10,8 g D.S.  1 500 / 2 000 €
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64 Montre-bracelet d’homme en or jaune à boîtier
rond, cadran ivoire, index bâtonnets, bracelet cuir à
boucle métal (manquent une aiguille et le verre).
Signée Oméga.
Poids brut : 32 g D.S.  200 / 250 €

65 Bracelet rigide en métal émaillé polychrome de
limiers.
Signé Hermès Paris.
Tour de poignet : 21 cm D.S.  60 / 120 €

66 Onze bracelets rigides en or jaune, ciselés d’enroule-
ments, un douzième en métal doré.
Poids d’or : 151,6 g D.S.  2 500 / 2 700 €

67 Bracelet en or jaune articulé de 10 pièces de 20
Francs.
Longueur : 17,5 cm - Poids brut : 93,1 g

D.S.  1 500 / 1 700 €

68 Etui à cigarettes rectangulaire et briquet à essence en
or jaune, tracés de filets transversaux.
Vers 1950.
Longueur : 13 cm - Largeur : 8 cm
Poids brut total : 284,6 g
Dans un étui. D.S.  4 000 / 4 500 €

69 Longue broche trembleuse en argent et or jaune, sty-
lisée d’un rameau fleuri articulé et serti de diamants
taillés en rose, les deux fleurs mobiles serties chacune
d’un diamant taillé à l’ancienne.
Exécutée vers 1870.
Longueur : 13,5 cm - Poids brut : 34 g
Dans son écrin timbré de la maison Danglade à
Bordeaux où sont dissimulés deux éléments, une
épingle en or et une autre en métal. 

D.S.  1 500 / 2 000 €

70 Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en coussin.
Poids de la pierre : environ 2,40 ct
Poids brut : 7,9 g D.S.  2 500 / 3 000 €

71 Montre-bracelet de dame en or gris et platine à boî-
tier rectangulaire à pans, les attaches serties de dia-
mants taillés en brillant, le tour de poignet fait d’un
jonc souple.
Epoque 1930.
Longueur : 16,5 cm - Poids brut : 17 g
Dans un écrin. D.S.  300 / 400 €

72 Bague en or gris ornée d’une émeraude rectangulaire
dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Poids de la pierre : environ 4 ct - Poids brut : 8,2 g

D.S.  1 600 / 2 000 €

73 Boîte ovale en or jaune guilloché à décor lenticulaire,
cernée de filins cordés (usure).
Travail suisse du XIXe siècle.
Longueur : 6,6 cm - Poids brut : 60 g 

D.S.  1 700 / 1 900 €

74 Bague en or jaune et or gris, ornée d’une perle fine de
forme bouton, dans un entourage de dix diamants
taillés en brillant.
Diamètre de la perle : 8,5 mm - Poids brut : 6,40 g.
Poids de la perle : 12,11 grains (3,2 ct), accompagnée
d’un certificat du laboratoire L.F.G.

D.S.  3 000 / 4 000 €

75 Broche ronde en or jaune, ornée d’une perle fine dans
un entourage de huit diamants taillés en brillant.
Travail français.
Diamètre de la perle : environ 12,3 mm (un des dia-
mants détaché, pèse 1,18 ct) - Poids brut : 11 g
Poids de la perle : 55,84 grains (13,96 ct), accompa-
gnée d’un certificat du laboratoire L.F.G.

D.S.  30 000 / 35 000 €

76 Paire de dormeuses en or jaune serties chacune d’un
diamant taillé à l’ancienne en serti clos. 
Poids de chaque diamant : environ 4 ct
Poids brut : 6,1 g D.S.  10 000 / 12 000 €

77 Bracelet en platine formé d’ un ruban souple articulé
de trois motifs tonneaux ou rectangulaires ajourés,
sertis de diamants taillés en brillant réunis par des
agrafes serties de diamants carrés calibrés, trois des
diamants demi-taille, plus importants.
Epoque 1930.
Longueur : 18 cm - Poids brut : 57,3 g 

D.S.  5 000 / 7 000 €

78 Chaîne de cou en argent retenant un pendentif en or
gris serti d’un diamant taillé en brillant.
Poids de la pierre : 2,30 ct - Poids brut : 4,5 g

D.S.  7 000 / 8 000 €

79 Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en brillant
cerné et épaulé de  diamants taillés en brillant.
Poids du diamant : 1 ct.
Poids brut : 6,9 g D.S.  3 000 / 4 000 €

Accompagné d’un certificat du G.I.A. indiquant cou-
leur H, pureté SI1.
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80 Service de couverts en argent, modèle à filets agrafés
de cuirs, spatule violonée gravée d’armoiries sommées
d’une couronne de baron, composé de : vingt cuillers
et trente-deux fourchettes de table, dix-huit cuillers et
dix-sept fourchettes à entremets, dix-neuf cuillers à
café, une louche, une cuiller à saupoudrer, une cuiller
à sauce, deux cuillers à crème, une pince à sucre ; de
même modèle sur manche fourré : trois pièces à hors-
d’œuvre.
Travail de P. Queillé.
Dans un coffre gainé en bois timbré d’armories signé
G. Bachelet.
Poids des pièces autres que celles sur manche :
7 kg 240.
On joint une cuiller à manche repercé.
Travail étranger.

D.S.  2 500 / 3 000 €

81 Service de platerie en argent, dans un coffre en bois
gainé timbré d’armoiries doubles, modèle à contours
et moulure de filets, composé : d’une paire de légu-
miers et leur couvercle, chacun d’eux porte deux
anses, comme la prise de couvercle ciselée de
branches nouées, leur intérieur, en métal argenté, dia-
mètre : 21 cm ; d’une saucière ovale à plateau adhé-
rant, son intérieur en métal argenté, longueur :
25 cm ; d’un grand plat ovale, longueur : 52 cm ;
d’un plat ovale, longueur : 44 cm ; d’un grand plat
rond, diamètre : 36 cm
Deux plats ronds, diamètre : 32,5 cm ; deux plats
ronds, diamètre : 27,5 cm
(bosses)
Travail de G. Bachelet.
Poids de l’ensemble : 4 kg 100

D.S.  3 500 / 4 000 €

ARGENTERIE

80 81
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82 Service de couverts en argent. Modèle à spatule piriforme. Composé de douze couverts de table, douze cou-
verts à entremets, douze couverts à poisson, douze pelles à glace, une petite louche, une cuiller à ragoût, une
pince à asperges, un couvert de service, un service à poisson, une cuiller à sauce, une pelle de service à glace,
une pelle à tarte, trois pièces à hors-d’œuvre ; de même modèle sur manches fourrés : douze couteaux de
table, douze couteaux à fromage et un couteau à pain, les lames en acier.
Travail de Puiforcat.
L’ensemble dans deux coffres à tiroirs coulissants.
Poids des pièces autres que celles sur manches : 6 kg 400
On joint une cuiller à moutarde en argent, modèle à spatule piriforme ciselée PV (?) dans un cartouche enca-
dré de perles et feuillage ; de modèle à filets : un couteau de service à fromage, travail de Christofle.

D.S.  3 000 / 3 500 €

83 Lingot d’or n°196034 et 323348, titre 996,2, avec
certificat des Successeurs de BOUDET ET DUS-
SAIX. Selon cours.

84 Lingot d’or n°116303 et 323349, titre 997,2, avec
certificat des Successeurs de BOUDET ET DUS-
SAIX. Selon cours.

85 Lingot d’or n°196036 et n°323350,titre 996,2, avec
certificat des Successeurs de BOUDET ET DUS-
SAIX. Selon cours.

86 Dix pièces de 20 francs-or (parties rayées).
Selon cours.

87 Dix pièces de 20 francs-or (parties rayées).
Selon cours.

88 Dix pièces de 20 francs-or (parties rayées).
Selon cours.

89 Dix pièces de 20 francs-or (parties rayées).
Selon cours.

90 Dix pièces de 20 francs-or (parties rayées).
Selon cours.

91 Dix pièces de 20 francs-or (parties rayées).
Selon cours.

92 Onze pièces de 20 francs-or (parties rayées).
Selon cours.

93 Un souverain en or (parties rayées). Selon cours.

94 Quatre pièces de 20 dollars or (parties rayées), 1895,
1897, 1899, 1924. Selon cours.

95 Pièce de 20 dollars or (parties rayées) 1904.
Selon cours.

96 Dix pièces de 20 francs-or (parties rayées).
Selon cours.

97 Dix pièces de 20 francs-or (parties rayées).
Selon cours.

98 Dix pièces de 20 francs-or (parties rayées).
Selon cours.

99 Dix pièces de 20 francs-or (parties rayées).
Selon cours.

100 Dix pièces de 20 francs-or (parties rayées).
Selon cours.

101 Dix pièces de 20 francs-or (parties rayées).
Selon cours.

102 Dix pièces de 20 francs-or (parties rayées).
Selon cours.

103 Dix pièces de 20 francs-or (parties rayées).
Selon cours.

104 Dix pièces de 20 francs-or (parties rayées).
Selon cours.

105 Dix pièces de 20 francs-or (parties rayées).
Selon cours.

106 Dix pièces de 20 francs-or (parties rayées).
Selon cours.

107 Treize pièces de 20 francs-or (parties rayées).
Selon cours.

LINGOTS ET PIÈCES D’OR

Pour les lots n° 68 à 92, les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants : 16 % T.T.C.
Les lingots et les pièces seront vendus sur désignation.
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108 Gérard AUDRAN
LES BATAILLES D’ALEXANDRE
La Vertu surmonte tout obstacle 
La Vertu plaist quoique vaincue
La Vertu est digne de l’Empire du monde
La vraye Valeur est toujours invincible
Série de quatre planches gravées d’après les tableaux de Charles Le Brun.
29 x 60 cm pour 3 planches ; 30 x 53 pour la première. Eau-forte et burin. Belles épreuves légèrement jau-
nies, petites épidermures en surface, quelques infimes trous, petites marges.
A vue : 33 x 63 cm ; 32 x 55 cm. Encadrées. S.C.  800 / 1 000 €

109 Paul BRIL d’après (1554 - 1626)
Ruine animée
D’une série de paysages italiens par G. Van Nieulandt, éditée par Bonenfant.
(Hollstein 76 - 111). 23,5 x 32 cm. Eau-forte.
Belle épreuve, petites rousseurs, pliure verticale médiane en partie fracturée, bonnes marges. Cadre

S.C.  100 / 200 €

110 Jean-Baptiste NINI (1717 - 1786)
Deux paysages classiques italiens
Eau-forte.
24, 5 x 33 cm
Belles épreuves, légères rousseurs, bonnes marges. Encadrées. S.C.  300 / 500 €

GRAVURES

108
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111 Ecole BOLONAISE de la fin du XVIe siècle, entou-
rage d'Agostino Carrache
Etude de mains
Plume et encre brune.
16,5 x 11 cm
Rousseurs, déchirure sur un pouce.
Cachet non identifié en bas à gauche.

de B.  800 / 1 000 €

112 Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle 
Portrait du duc de Bouillon en buste, d’après Clouet
Crayon noir et de couleur. Titré dans le bas.
26 x 19,5 cm de B.  500 / 600 €

113 Ecole ESPAGNOLE du XIXe siècle
Portrait d’homme en buste
Crayon noir.
21,5 x 21 cm
Insolé. de B.  200 / 300 €

114 Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle d’après Simon-
Mathurin LANTARA (1729 - 1778)
Paysage animé
Pierre noire et estompe, gouache blanche.
Annoté « Lantara » en bas à droite.
21 x 27,6 cm de B.  200 / 300 €

115 Ecole ITALIENNE du XVIIe siècle d’après Simone
CANTARINI
Mercure et Argus
Crayon noir.
Cachet de collection non identifié en bas à gauche.
(Taches).
33,3 x 36,6 cm de B.  300 / 400 €

116 Ecole du Nord du XVIIIe siècle d’après Gerrit DOU
Homme de profil
Crayon noir et sanguine.
Cachet de collection non identifié en bas à gauche.
(Insolé).
28 x 20 cm de B.   150 / 200 €

DESSINS

111
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117 Jean-Baptiste LALLEMAND (Dijon 1716 - Paris 1803)
Quatre vues fantaisistes de Rome, avec le Château Saint Ange et le Ponte Rotto
Série de quatre gouaches.
36 x 53 cm
Signées en bas Lalma. f.

Il existe peu d’éléments précis sur la vie de Lallemand en général et son ou ses séjours en Italie en particulier. On sait juste
qu’il y vécut avant 1761, puisque Mariette le signale dans son Abecedario de 1762 comme étant rentré en France à cette
date. Des recherches récentes confirment son arrivée en 1747. Il s’y maria en 1748. Il visita Naples avant son mariage car
il réalisa quelques vues du Vésuve et du Pausilippe. Son séjour romain fut sans doute entrecoupé de voyages à Paris car en
1751 il devint membre de l’Académie de Saint Luc.

Jean-Baptiste Lallemand était originaire de Dijon et il travailla vraisemblablement avec son père tailleur de pierre tout
en étudiant la peinture. Il devait se consacrer bientôt exclusivement à l’Art et obtenir en 1744 sa maîtrise après avoir
étudié aussi à Paris. C’est à son long séjour à Rome qu’il dut sa connaissance de l’architecture, des ruines et du paysage
italien. Il y subit l’influence de Panini et surtout de Piranèse dont les quatre volumes Antichita Romane, connaissent à
l’époque un grand retentissement en France et provoquent une rupture avec la culture académique ambiante.

Piranèse inspira à Lallemand, comme à toute une génération de peintres, le goût des caprices architecturaux ainsi qu’une
certaine théâtralité. Lallemand intégra dans des paysages imaginaires des monuments bien réels, avec une infinie possi-
bilité de combinaisons, faisant de Rome une ville rêvée.

Depuis longtemps capitale culturelle internationale, passage obligé pour les artistes européens, Rome se trouvait alors
chargée, selon les mots d’André Chastel, « d’une force d’inscription imaginative sans précédent » (voir catalogue de l’ex-
position Piranèse et les Français 1740 – 1790, Rome – Dijon – Paris – 1976, p. 14)

R.M.  5 000 / 6 000 €
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118 Francesco SIMONINI (Parme 1686 - 1733)
Combat de cavalerie
Plume, encre brune et lavis de bruns.
Sur deux feuilles assemblées. Mise au carreau.
45,5 x 83 cm
Mauvais état. de B.  1 000 / 1 200 €

120 Ecole FRANCAISE, début du XXe siècle
Portrait de femme à la rose
Pastel, signé en bas à gauche "T  Raymond K…" et até
1907. de B.  200 / 300 €

119 Jean-Baptiste LALLEMAND (Dijon 1716 - Paris
1803)
Scène galante près d’une rivière et d’un village
Gouache.
Signée en bas à droite Lallema.
20 x 29 cm R.M.  2 000 / 3 000 €

121 Adolphe MONTICELLI (1824 - 1886)
Portrait de jeune fille au bouquet de fleurs
Pastel, signé au milieu à gauche.
34 x 25 cm F.C.  500 / 700 €
Il s’agit d’une œuvre de jeunesse, vers 1850.

120 121

118 119
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122 Ecole VÉNITIENNE vers 1610, entourage de
Cristofano RONCALLI IL POMARANCIO 
Saint Jérôme 
Panneau, une planche non parqueté. 
Restaurations. 
33,5 x 25 cm R.M.  1 200 / 1 500 €

124 ROMBOUT VAN TROYEN (Amsterdam 1605 - 1650)
Nymphes devant une statue
Panneau de chêne, trois planches, renforcé.
55,5 x 63 cm R.M.  1 500 / 2 000 €

Provenance :
Collection Maurice Métayer (vente du 25 février...)

**123 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.  2 000 / 3 000 €

**125 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de
Nicolas POUSSIN
Le Sacrifice de Noé
Toile.
97 x 131 cm R.M.  4 000 / 6 000 €

TABLEAUX

125

122 123
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*126 Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Chasseurs dans un paysage
Panneau parqueté.
32 x 39 cm R.M.  4 000 €

127 Ecole HOLLANDAISE de la fin du XVIIe siècle, suiveur de Nicolas BERCHEM
Cavaliers
Toile.
84,5 x 107 cm R.M.  6 000 / 8 000 €

128 Nicolas Louis LESPINASSE (1734 - 1803), attribué à
Promenade près d’un château 
Panneau préparé.
39 x 48,5 cm R.M.  5 000 / 7 000 €

126 127

128
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129 Pierre LENFANT (Anet 1704 - Paris 1787)
Le siège de Mons par l’armée du roi
Toile.
56 x 75,5 cm

Dès son admission à l’Académie royale en 1745,
Pierre Nicolas Lenfant est chargé d’exécuter les pein-
tures des conquêtes du roi. Comme « Peintre des
batailles de sa Majesté », il succède au fils de Jean
Baptiste Martin. Il bénéficie de la collaboration de
Jacques Chevillard pour étudier les drapeaux et de
celle d’un certain Barthélemi pour les uniformes. Il
peint une série de batailles pour le Salon du Roi du
ministère de la Guerre à Versailles.

La vocation de ces peintres de batailles était d’ordre
historique puisqu’ils devaient représenter les
conquêtes royales à des fins commémoratives sous la
forme de grandes compositions susceptibles de s’inté-
grer à un décor ; mais il s’agissait aussi d’une mission
de renseignements topographiques à l’intention des
états-majors, il fallait surtout fournir un support
pédagogique à la formation des officiers.

La scène se déroule le 10 juillet 1746 lors du siège de
la ville de Mons par le commandant en chef de l’ar-
mée du Bas-Rhin, le prince de Conty sous le règne de
Louis XV. Nous apercevons au loin la ville et ses for-
tifications. R.M.  4 000 / 6 000 €

130 Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle (dans le goût
d’Antoine WATTEAU)
Scènes champêtres
Paire de toiles peintes.
60 x 102 cm R.M.  600 / 800 €

131 Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle
L’escarpolette
Huile sur panneau.
57 x 51 cm R.M.  200 / 300 €

132 Ecole ALLEMANDE du XVIIIe siècle, suiveur
d’August QUERFURT
Choc de cavalerie
Toile.
38,5 x 46,5 cm

Provenance : 
Vente anonyme, Versailles, 3 février 1963, n° 77
(école des Parrocel). R.M.  800 / 1 000 €

129
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**133 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.  10 000 / 15 000 €

134 Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après Claude-Joseph VERNET
Pêcheurs près d’un phare
Sur sa toile d’origine.
60 x 43 cm
Reprise du tableau de Vernet connu par une gravure (voir F. Ingersoll - Smouse, Joseph Vernet. Peintre de
marine, volume II, Paris, 1926, n° 846, reproduit fig. 217). R.M.  2 000 / 3 000 €

133
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135 Léonard DEFRANCE (1735 - 1805)
La dissolution des monastères sous l’empereur Joseph II
Huile sur toile.
38 x 46 cm

Provenance :
Collection M., Paris.
Une version très proche de notre composition est passée en vente, le 15/12/2009, chez Dorotheum, à
Vienne.

F.C.  6 000 / 8 000 €
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136 Ecole RUSSE du début du XIXe siècle, entourage de Fedor ALEKSEEV
Deux vues de Nijni Novgorod
Paire de toiles.
71,5 x 105,5 cm R.M.  12 000 / 15 000 €
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137 Ecole ROMAINE du XVIIIe siècle
Diane et ses nymphes
Sur sa toile d’origine.
90 x 142 cm
Accident.
Le paysage est d’un artiste proche d’Andrea Locatelli et les personnages sont d’une autre main.

R.M.  8 000 / 10 000 €
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138 Ecole NAPOLITAINE du XIXe siècle
Napoli da Mare
Golfo di Baja
Paire de gouaches.
32 x 44 cm R.M.  3 000 / 4 000 €

Mathias Baron - 27 juin 2012 - A_Mise en page 1  11/06/2012  09:10  Page 25



 26

**139 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.  1 200 / 1 500 €

140 Ecole ANGLAISE du début du XIXe siècle
Homme sur un chemin
Panneau.
63 x 52 cm R.M.  1 500 / 2 000 €

140

139 139
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141 Attribué à Antonio MARINI (1668 - 1725)
Bateau dans la tempête
Toile.
82,5 x 133 cm R.M.  4 000 / 6 000 €

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

141

142
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143 Eugène Mary BROCAS (Paris 1813 - 1857)
Portrait de l’officier René Morache
Portrait de Malvina Duclos
L’un sur sa toile d’origine (Giroux), l’autre réentoilé.
L’un est signé et daté en bas à droite Brocas/1853
L’autre est signé et daté en bas à gauche Broca /1851
67 x 55,5 cm et 66 x 54 cm
Accidents.
Une étiquette au revers du tableau nous informe que
René Morache, officier, épouse Malvina Duclos. Puis
il est directeur au comptoir d’escompte de
Constantinople. R.M.  800 / 1 200 €

143 bis    Ecole FRANCAISE vers 1700
Portrait de jeune femme
Toile ovale (rentoilée).
50 x 42 cm
Cadre en bois doré à décor de fleurs (accidents et
manques). R.M.  800 / 1 200 €

143

143
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144 Alfred de DREUX (1810 - 1860)
Les chevaux dans l’allée
Aquarelle, signée en bas à gauche.
26 x 32 cm F.C.  6 000 / 8 000 €

145 Henri de MONTPEZAT (1817 - 1859)
Jument et son poulain
Huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 59 cm F.C.  1 800 / 2 500 €

144

145
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146 Joseph TAPIRO Y BARO (1830 - 1913)
Couple de brigands du sud de l’Italie
Paire d’aquarelles et gouaches, signées en bas à
gauche.
26 x 41 cm F.C.  4 000 / 6 000 €

147 Lucien SERGENT (1849-1904)
La charge du maréchal Ney à la bataille de Waterloo,
1815
Huile sur toile, signée et datée 1903 en bas à gauche. 
65 x 92 cm F.C.  1 200 / 1 500 €

148 Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Carle
van LOO
La halte de chasse
Toile.
32,5 x 31 cm
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). R.M.  600 / 800 €

146 146

148147
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149 Statuette de Guandi assis sur un trone entouré de
deux attendants en porcelaine émaillée bleu tur-
quoise. Les chaires sont réservées en biscuit.
Chine, époque KANGXI (1662 - 1722).
(Restauration au dossier).
Hauteur : 27 cm T.P.  1 000 / 1 200 €

150 Ensemble de trois assiettes en porcelaine blanche
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail
or de terrasse fleurie et paysage lacustre. 
Chine, époque QIANLONG (1736 - 1795).
(Ebréchure). T.P.  150 / 200 €

151 Bol à bord évasé en porcelaine blanche décorée en
bleu sous couverte de médaillons de fleurs. Au revers
de la base la marque apocryphe de Jiaqing.
Chine, XXe siècle.
Diamètre : 15,5 cm T.P.  200 / 300 €

152 Japon (Arita)
Potiche octogonale à décor en bleu sous couverte de
lions et phénix parmi des branches fleuries.
Début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 44 cm
Le couvercle manquant. C.F.  500 / 600 €

153 Japon (Arita)
Potiche à décor en bleu sous couverte de carpes émer-
geant des flots parmi des branches fleuries.
Début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 44 cm
Le couvercle manquant. C.F.  500 / 600 €

ASIE

149

152 153
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154 Paire de vases couverts bleu et blanc en porcelaine de
Chine à décor d’oiseaux branchés.
Chine XIXe siècle.
Hauteur : 36 cm M.B.  200 / 300 €

155 Paire de vases balustres en porcelaine blanche déco-
rée en rouge de fer et émail or de pêches, citrons digi-
tés et grenades. Le col est orné de deux anses en
forme de chauve-souris.
Chine, XXe siècle.
Hauteur : 60 cm T.P.  800 / 1 000 €

156 Pot de forme balustre en porcelaine blanche décorée
en émaux polychromes dans le style de la famille
verte de médaillons de corbeille fleurie sur fond de
chrysanthèmes et rinceaux feuillagés. Couvercle en
bois.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 28,5 cm T.P.  400 / 500 €

157 Vase de forme balustre ne porcelaine blanche décorée
en émaux polychromes de cavaliers, samouraï et
ronins sous les cerisiers en fleurs. 
Japon, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 93 cm T.P.  600 / 800 €

154

155 156

157
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158 Importante vasque à poissons, l’intérieur à décor de
cyprins nageant parmi les algues et à l’extérieur de
dragons parmi les fleurs sur fond bleu. Socle en bois
doré.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 42 cm - Diamètre : 46 cm

T.P.  6 000 / 8 000 €

159 Statuette de personnage assis en grès émaillé céladon,
tenant un éventail.
Shiwan, Guandong.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 21 cm T.P.  200 / 250 €

160 Ravier de forme quadrilobée en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes de quatre emblèmes
et fleurs.
Chine, XIXe siècle.
Marque Tongzhi.
Largeur : 18,7 cm T.P.  80 / 100 €

161 Pot à gingembre en porcelaine bleue décorée en
réserve blanche de fleurs de cerisiers. 
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 28 cm T.P.  300 / 400 €

162 Ensemble comprenant un plateau rectangulaire, une
petite verseuse, une boîte de deux petits bols couverts
et leurs présentoirs en porcelaine à décor polychrome
de personnages et calligraphies. 
Chine, XIXe siècle. T.P.  250 / 300 €

163 Vase à panse basse en grès de yixing à décor gravé de
calligraphies, vase fleuri et coupe de fruits et en relief
d’un chihlong.
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 43,5 cm T.P.  600 / 800 €

164 Petit vase de forme balustre en porcelaine blanche
décorée en bleu sous couverte d’un personnage
debout près d’une grue suivit de deux serviteurs
(petits manques d’émail).
Chine, XIXe siècle.
Hauteur : 19 cm T.P.  300 / 400 €

158

163
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165 Deux pendentifs de forme ronde en néphrite blanche
à décor ajouré de chauve-souris, dragon, lingzhi,
papillon et fleurs. On y joint un petit phénix posé en
serpentine. 
Chine. T.P.  600 / 800 €

166 Pendentif quadrangulaire en néphrite blanche à
décor ajouré de caractères stylisés fleurs et rinceaux.
Chine.
Largeur : 7,2 cm T.P.  1 000/1 500 €

167 Boucle de ceinture en néphrite blanche à décor
sculpté de chauve souris et fruits. 
Chine. 
Largeur : 7,45 cm T.P.  300/400 €

168 Fibule en néphrite blanche à décor sculpté en relief
d’un chihlong, le crochet en forme de tête de dragon.
Chine.
Longueur : 12 cm T.P.  1 000 / 1 200 €

169 Deux petits cachets de forme quadrangulaire en
néphrite blanche surmontés d’une chimère couchée.
Chine.
Hauteur : 5 cm T.P.  500 / 600 €

170 Boucle de ceinture en néphrite blanche à décor
sculpté et ajouré de chihlong et lingzhi. 
Chine, XVIIIe siècle. 
Largeur : 11,5 cm T.P.  2 000 / 2 500 €

165
166

165
165

168

167

170

169
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171 Coupe ronde en néphrite blanc céladonné, à bord
légèrement évasé. Au revers de la base la marque
Qianlong en zhuanshu.
Epoque Qianlong (1736 - 1795). 
(Petit éclat rodé). T.P.  5 000 / 6 000 €
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172 Okimono en ivoire du Japon à patine jaune, jeune
femme debout tenant une houe et portant un enfant
dans le dos.
Signé Akitsugu.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 16,5 cm T.P.  400 / 500 €

173 Okimono en ivoire du Japon à patine jaune, buche-
ron debout un fagot dans le dos et tenant une hache.
Signé Tsunemitsu.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 19 cm T.P.  800 / 1 000 €

174 Okimono en ivoire à patine jaune, incrusté d’écaille,
laque et nacre, colporteur debout portant des paniers,
tambours, jouets kabuto et poupées daruma (petites
restaurations).
Signé Yoshisada.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 25 cm T.P.  1 800 / 2 200 €

175 Statuette de kannon debout sur un rocher en ivoire
marin du Japon.
Hauteur : 32,5 cm T.P.  200 / 300 €

176 Deux petits okimono en ivoire marin du Japon, per-
sonnage debout tenant un épis et immortel tenant
une pêche de longévité.
L’un signé Masayuki.
Hauteurs : 15 et 12 cm. T.P.  100 / 150 €

177 Ensemble de cinq petites statuettes en ivoire à traces
de polychromie, paysan, kannon, personnage tenant
un rouleau et Fukurukuju.
Hauteurs : de 11 à 4 cm T.P.  100 / 150 €

178 Okimono en ivoire du Japon à patine jaune, person-
nages pique-niquant dans un bateau, entourés de ser-
vantes et de musiciennes.
Fon, XIXe siècle.
Longueur : 71 cm
Socle en bois. T.P.  2 000 / 2 500 €

172
174

173

178
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179 Tonkotsu en bois à décor sculpté d’un dragon, kize-
ruzutsu en bois en forme de tête de personnage la
bouche démesurément ouverte, et kizeru en bois et
métal. T.P.  700 / 800 €

180 Bois sculptés et laqués
Groupe en bois à patine brun clair, représentant trois
révolutionnaires.
Chine. 33,5 cm T.P.  250 / 300 €

181 Ensemble de billets de banque chinois, des années
1949. T.P.  300 / 500 €

182 Statuette de bouddha debout en bois laqué rouge et
or, tenant dans la main droite le joyau et de la main
gauche le pan de sa robe.
Birmanie, XXe siècle.
Hauteur : 109 cm (sans le socle). T.P.  200 / 300 €

183 Brûle-parfum de forme balustre en bronze à patine
brune et taches de dorure à décor ciselé de masque de
taotie. (Choc).
Japon fin XIXe siècle.
Largeur : 18 cm T.P.  150 / 200 €

184 Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune et
émaux cloisonnés à décor de dragons et motifs géo-
métriques et le couvercle de caractères stylisés.
Japon, fin XIXe siècle.
Hauteur : 41 cm T.P.  800 / 1 000 €

185 Paravent à six feuilles sur papier à fond or d’un quar-
tier de Kyoto, avec pavillons, temples, et rues animées
de personnages.
Japon, école de Toça, XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
Hauteur : 173,5 cm - Largeur d’un feuille : 60 cm
173 x 62 cm par feuille T.P.  4 000 / 5 000 €

179

185
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186 Peinture en largeur, encre et polychromie sur papier,
jeune femme assise sur un rocher sous un arbre en
fleurs, à coté d’un panier de fleurs.
Signée Zi Xiangtu.
112,5 x 199 cm T.P.  500 / 600 €

187 Ecole coréenne vers 1900
Deux vieillards et un enfant assis
Aquarelle signée.
55 x 68 cm
Insolée, mouillure à un angle inférieur. T.P.  500 €

188 Carreau turquoise calligraphié, Iran, XIIe-XIIIe siècle.
Céramique siliceuse à décor moulé sous une glaçure
opaque turquoise. Épigraphie en relief en écriture
naskhi, surmontée d’une bordure de demi-palmettes
et de fleurons. Un bandeau mouluré ferme la partie
inférieure du carreau.
Hauteur : 35,5 cm - Largeur : 34 cm
(bon état, des repeints importants au niveau des lettres
et sur le bord gauche du carreau) 5 000 / 6 000 €

Cette pièce appartient à un groupe de carreaux glaçu-
rés turquoise de composition semblable. Cet ensem-
ble constituerait l’un des plus anciens exemples de
frises de carreaux pour l’Iran islamique (S. Carboni et
T. Masuya, Persian Tiles, New York, 1993, p. 7).
Pour des exemples comparables, mais de plus petites
dimensions et à la calligraphie plus trapue que notre
carreau, voir la pièce du Metropolitan Museum of
Art de New York (64.110, publié dans ibid.), ou les
deux carreaux passés en vente chez Christie’s,
Londres, 27 avril 2004 (lot 248).

186

188
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189 ROUEN
Paire de grands lions assis sur des terrasses rectangu-
laires à fond bleu, la crinière jaune et manganèse, la
gueule bleue, jaune et rouge.
XVIIIe siècle.
(Sautes d’émail restaurées)
Hauteur : 73 cm - Largeur : 59 cm
Plusieurs manufactures rouennaises proposèrent à
leur clientèle des lions de ce type plus ou moins
proches des chiens originaux chinois teintés de façon
évidente d’héraldisme. M.B.  6 000 / 8 000 €

190 Compagnie des indes (porcelaine)
Partie de service à décor polychrome, bordure à guir-
landes de fleurs, au centre bouquets de fleurs variés
orné d’armoiries, d’un lion dressé sur un écusson vert
ovale, en bordure l’entourage est souligné d’un motif
rocaile rose et vert.
Ce service comprend vingt-neuf assiettes, un grand
présentoir ovale, deux plus petits et six plats ovales.
XVIIIe siècle. G.L.  2 000 / 3 000 €

CÉRAMIQUE

189

190
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191 Varages
Deux bassins ovales à décor polychrome, pour l’un
d’un paysage avec maisonnettes dans un médaillon et
l’autre de terrasses animées avec maisonnettes.
XVIIIe siècle.
Longueurs : 32 et 37 cm
Fêlures et éclats. C.F.  150 / 200 €

192 Varages
Trois salières simples dont deux rectangulaires et une
ovale à décor polychrome de maisonnettes sur ter-
rasses et semis de fleurettes.
XVIIIe siècle. 
Longueurs : 7 et 8 cm
Eclats et fêlures. C.F.  100 / 120 €

193 Varages et Moustiers
Lot composé de trois pots à sucre dont un couvert,
un gobelet litron et deux soucoupes et un porte-hui-
lier à décor polychrome de bouquets de fleurs.
XVIIIe siècle.
Quelques accidents. C.F.  150 / 200 €

194 Varages
Ensemble de cinq tasses et cinq soucoupes à décor
polychrome de villages animés sur terrasses, filet
jaune sur le bord.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 6 cm - Diamètre : 12 cm

C.F.  500 / 600 €

195 Varages et Midi
Deux boîtes à épices ovales dont une couverte à décor
polychrome de maisonnettes sur terrasses et tiges fleuries.
XVIIIe siècle. 
Longueurs : 13 et 12 cm
Eclats et fêlures. C.F.  100 / 120 €

196 Varages
Encrier circulaire sur plateau attenant à décor poly-
chrome de villages animés et tiges fleuries.
XVIIIe siècle. 
Longueur : 18 cm
Eclats. C.F.  120 / 150 €

197 Varages
Deux assiettes et un compotier lobé à décor poly-
chrome d’un paysage de bord de mer contenu dans
un médaillon retenu par un ruban noué cerné de
fleurettes, filet vert sur le bord.
XVIIIe siècle. 
Diamètres : 25 et 22 cm
Egrenures. C.F.  300 / 400 €

198 Moustiers
Deux seaux à verres cylindriques, les prises latérales
en forme de masque de satires à décor vert et orangé
d’oiseaux fantastiques sur terrasses fleuries.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 10,5cm
Eclats et une petite fêlure. C.F.  400 / 600 €

198
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199 Moustiers
Un plat ovale et un plat circulaire à décor polychrome
de bouquets de fleurs.
XVIIIe siècle. 
Longueurs : 41,5 et 28 cm C.F.  150 / 200 €

200 Moustiers
Un encrier et un sablier carré à décor polychrome de
fleurs et d’oiseaux fantastiques.
XVIIIe siècle.
Longueur : 6,5 cm
Eclats. C.F.  80 / 100 €

201 Delft
Paire de plats ronds à décor en camaïeu bleu de semis
de fleurettes.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 33,5 cm
L’un accidenté. C.F.  100 / 120 €

202 Delft
Plat rond à décor en camaïeu bleu au centre de qua-
tre chinois assis sous un portique, l’aile décorée de
compartiments fleuris et animés.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 35 cm
Eclats. C.F.  200 / 300 €

203 Delft
Plat rond à décor en camaïeu bleu au centre d’un chi-
nois portant un étendard dans un paysage, l’aile
décorée de compartiments fleuris et animés.
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 33 cm C.F.  300 / 400 €

204 Delft
Plat rond à décor en camaïeu bleu d’un paysage flu-
vial animé au centre, l’aile décorée de tritons et
naïades.
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 33 cm
Deux éclats. C.F.  150 / 200 €

205 Lille
Vase formant fontaine de forme balustre octogonale
et couvercle à décor en camaïeu bleu de lambrequins,
guirlandes de feuillages et rinceaux feuillagés, le cou-
vercle surmonté de trois serpents formant prise.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 55 cm
Eclats et fêlures C.F.  300 / 500 €

205

203

204
201

202
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206 Nevers
Assiette à décor polychrome révolutionnaire de la
réunion des trois ordres : épée, crosse et bêche autour
d’une fleur de lys sous une couronne royale fermée et
cernées des inscriptions union soutien force.
XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
Diamètre : 23 cm
Eclats et usures. C.F.  150 / 200 €

207 Nevers
Assiette à décor polychrome révolutionnaire de l’ins-
cription Vivre libres ou mourir.1790 dans un cadre
rectangulaire cerné de fleurs.
XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
Diamètre : 23 cm
Petits éclats. C.F.  150 / 200 €

208 Nevers
Trois assiettes à décor polychrome révolutionnaire,
l’une de l’inscription W la montagne dans un
médaillon cerné de drapeaux, bonnet phrygien et
canons, la deuxième de l’inscription W la nation la loi
et le Roi 1790, la troisième de l’inscription Liberté
dans un médaillon surmontant deux palmes et trois
fleurs de lys.
XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
Diamètre : 23 cm
Accidents et restaurations. C.F.  150 / 200 €

209 Nevers
Trois assiettes à décor polychrome révolutionnaire au
centre d’un coq perché sur un canon, l’un surmonté
d’une inscription « Je veille pour la Nation ».
XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
Diamètre : 23 cm
Fêlures et éclats. C.F.  150 / 200 €

*210 Paire de pots cylindriques couverts décorés de
réserves dans le style de la Famille verte à fleurs poly-
chromes, papillons et petits rochers, monture de
bronze au col et à la base décoré de fin godrons. 
La porcelaine de la fabrique de SAMSON.
Etiquette de l’Escalier de cristal.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 22 cm - Diamètre : 15,5 cm
Manque à l’intérieur d’un couvercle.

R.L.  1 000 / 1 200 €
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211 Paire de vases ovoïdes sur piédouches carrés, ils sont
en porcelaine à fond bleu à décor or vermiculé ainsi
que de quatre scènes champêtres polychromes dans
des réserves or à rocailles, rinceaux et quadrillages.
Hauteur : 42 cm C.R.D.  1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction page 42.

212 Naples
Plat rond à décor polychrome au centre d’armoiries
dans un écu sous une couronne, l’aile décorée d’une
guirlande de fleurs. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 49 cm
Petits éclats. C.F.  1 200 / 1 500 €

213 SEVRES (porcelaine tendre)
« Seau à demi bouteille ordinaire » à décor poly-
chrome d’une bande bleu céleste ornée de réserves
ovales décorées de bouquets de fleurs, rehaussées de
motifs en dorure.
Le culot est orné d’une frise d’oves sur fond parme.
Les anses latérales sont rehaussées de dorure.
Marqué : Lettre - date BB (?) 1779 - Décorateur :
Tandart (1754 - 1800).
Accident et manque à une anse. Usures dans la
dorure.
Hauteur : 18,5 cm G.L.  1 200 / 1 500 €

214 Vienne
Grand plateau rectangulaire à bords ajourés à décor
polychrome au centre de Minerve et trois nymphes
dans un paysage contenu dans un cadre rectangulaire
cerné de rinceaux feuillagés, puttis ailés, profils
antiques en grisaille et rosaces en or, le bord souligné
de rinceaux en or sur fond pourpre.
Marqué : écu en bleu.
Fin du XIXe siècle, vers 1880.
Longueur : 37 cm - Largeur : 28 cm
Restaurations sur le bord. C.F.  1 200 / 1 800 €

212

214

215 Paris
Deux tasses litron et leur soucoupe à décor en or de
guirlandes de feuillage dans des galons sur fond rose
et pourpre.
Epoque Restauration.
Hauteur : 5,5 cm - Diamètre : 12 cm
Petites usures. C.F.  120 / 150 €

216 Paris
Partie de service comprenant : une cafetière couverte,
un pot à sucre couvert, un pot à lait, quinze tasses
litron et quinze soucoupes à décor en or de guirlandes
de feuillage et fleurs.
XIXe siècle. 
Quatre tasses accidentées. C.F.  200 / 300 €
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FUSILS
Les fusils sont présentés par Monsieur François BELVALLETTE

3, avenue du Parc Saint-James - 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél et Fax : 01.47.47.75.22

217 Fausse paire de fusils à platines (N°10344 et 10125). 
Cal. 20/65. Ejecteurs automatiques, jolies gravures. Canons superposés de
68 cm, ¼ - ½. Crosse 365 (l’une avec rallonge gomme de 2 cm.).
Poids : 2 600 g
Bon état.
Dans une boîte double en cuir, étiquette VAUCHAN. 5 000 / 6 000 €

219 J. PURDEY & SONS
Fusil à chiens (N°18529 (1906)). Cal. 20/65. Extracteur. Canons juxtapo-
sés de 73 cm. ½- ½ . Crosse 365.
Poids : 2 800 g 5 000 / 6 000 €

218 WESTLEY-RICHARDS
Fausse paire de fusils (N°1912 et 2062). Cal. 12/65. Monodétente Anson.
Ejecteur automatique. Canons juxtaposés de 76 cm, ½ - ¾ et 71 cm. Crosse
360.
Poids : 3 050 g
Dans boîte double en cuir. 4 000 / 5 000 €
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220 GASTINE-RENNETTE
Fusil à platines Anson (N°5941). Cal. 20/70. Ejecteurs. Canons HEUR-
TIER juxtaposés de 70 cm. Crosse 350. Etat neuf.
Dans une boîte. 1 000 / 1200 €

221 Fusil Anson (N°6136). Cal. 12/70.
Ejecteurs Constant. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse 37.
Poids : 3 000 g
Dans une boîte. 1 000 / 1 200 €

223 FORGERON
Fusil Anson (N°3977). Cal. 12/70. Ejecteurs. Canons juxtaposés de 68 cm.
Crosse 365.
Poids : 2 700 g
Dans une boîte. 1 500 / 1 800 €

222 COCSWELL-HARRISON
Fusil à platines (N°21685 (1893)). Cal. 12/65. Ejecteurs. Canons juxtapo-
sés de 76 cm. Crosse 370.
Poids : 2 900 g
Dans un étui souple vert. 1 800 / 2 000 €
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227 HOLLAND & HOLLAND
Fusil à platines (N°29993 (1921)). Cal. 16/70. Ejecteurs. Canons frettes
juxtaposés de 66 cm. Crosse 365.
Poids : 2 600 g
Dans une valise en cuir marquée A.B.

3 000 / 3 500 €

225 J. PURDEY & SONS
Fusil à platines (N°13723 (1891)).
Cal. 12. Ejecteurs. Canons juxtaposés. Crosse 355.

4 000 / 5 000 €

224 DAMON-PETRIK
Fusil à platines (N°60802). Cal. 12/70. Canons superposés de 70 cm
(quelques piqûres à l’extérieur du canon superposé). Crosse 360.
Poids : 2 800 g
Dans un étui souple marron. 700 / 900 €

226 PAILLARD MARSEILLE
Fusil Anson. Cal. 24. Extracteurs. Canons juxtaposés de 70 cm. Crosse 365.
Dans un bel étui jambon en cuir naturel.

800 / 1 000 €
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228 Crédence en noyer et marqueterie, corniche marquetée de rinceaux fleuris et ornée de têtes aux angles et au
milieu, une porte centrale entre deux panneaux en biais marquetés de fleurs, le bas à un tiroir profondément
sculpté de rinceaux et orné aux angles et au milieu de têtes, les deux niveaux supportés par des montants
avant fortement tournés en vase balustre sculptés de rinceaux, coquilles ou feuillage. 
Angleterre, circa 1600.
Hauteur : 127 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 45 cm M.P.  10 000 / 12 000 €

HAUTE-ÉPOQUE
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229 Paire d’importants chandeliers en laiton repoussé à
décor de feuillage et de fruits, fût torsadé, bobèche,
pièce intermédiaire et base à pans coupés.
Travail du XVIIe siècle.
Hauteur : 34 cm R.L.  600 / 700 €

*230 Ciboire sur piédouche à base hexagonale en cuivre
doré gravé de motifs feuillagés, la coupe couverte
sommée d’une croix.
Style gothique, XIXe siècle.
Hauteur : 21,5 cm M.P.  600 €

231 Tabouret de chantre en hémicycle sur six montants
tournés reliés par des entretoises cintrés, à la partie
avant un repose pieds.
Travail du XVIIe siècle.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 62 cm
Profondeur : 63 cm R.L.  800 / 1 000 €

*232 Profil d’homme à la collerette en bronze patiné
(Sully ?) dans un cadre en marbre blanc veiné de gris
fortement mouluré aux coins concaves.
Style du XVIIe siècle.
Dimensions du cadre : 
Hauteur : 33,7 cm - Largeur : 28,3 cm M.P.  500 €

233 Grand dressoir en bois naturel mouluré, la façade
présente trois tiroirs à anneau de tirage mobile repo-
sant sur un disque à motif de demi-sphères en fer
forgé, les pieds avant tournés en balustre sont réunis
aux pieds arrière droits par une traverse.
Angleterre, XVIIIe siècle.
Hauteur : 79 cm - Largeur : 189,5 cm
Profondeur : 45 cm M.P.  3 000 / 3 500 €

233

229

231
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234 Paire de très grands pique cierges en bronze ancien-
nement argenté, le fût à balustre et bague hexago-
naux, sur une base triangulaire reposant sur de petits
pieds boule, marqués sur une plinthe G Cordamein
fesit (sic) 1750.
XVIIIe siècle.
Hauteur : : 96 cm
Tige et pointe coupés. M.P.  1 000 / 1 200 €

236 Table rectangulaire en bois naturel ouvrant par un
large tiroir en ceinture et reposant sur quatre pieds
légérement obliques à double torsade reliés par une
entretoise en double Y de même nature.
Provence, XVIIe siècle. R.L.  1 200 / 1 500 €

237 Saint Jean l’Evangéliste à PATMOS
Présenté sur un socle en marbre avec l’Aigle à ses
pieds.
Ivoire sculpté.
Europe du nord, première moitié du XVIIe siècle. 
Hauteur : 22,5 cm R.Lo.  2 500 / 3 000 €

238 Christ à la colonne
Statuette en bois de buis finement sculpté.
Allemagne, XVIe-XVIIe siècle. 
Hauteur : 35 cm R.Lo.  2 500 / 3 000 €

235 Très petite crédence en noyer à pans coupés ouvrant
par une porte et un tiroir, elle est surmontée d’un
petit dosseret sculpté de denticules et de motifs poly-
gonaux, les arrêtes sont soulignées par des motifs
tournés en balustre, base en plinthe reprenant les
pans coupés du meuble.
Epoque Renaissance.
Hauteur : 186 cm - Largeur : 71 cm
Profondeur : 47 cm R.L.  2 000 €

234

235

236
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239 Vierge à l'enfant en bois anciennement doré et poly-
chrome, tenant l'Enfant dans ses bras bénissant.
Tertre à pans coupés.
XVIIIe siècle.
Petits manques et usures.
Hauteur : 34,5 cm 
Socle cubique rapporté. (petit manque au socle).

M.B.  600 / 800 €

240 Important Christ en bois sculpté, la tête tournée vers
la droite, la bouche entrouverte, le périzonium retenu
par une cordelette tombe sur la cuisse gauche.
Probablement fin du XVIe ou début du XVIIe siècle.
Restaurations.
Hauteur : 140 cm - Largeur : 100 cm

M.B.  2 000 / 3 000 €

241 Grande Vierge à l’Enfant 
Sculpture en bois de noyer.
France, XVIIe siècle.
Accidents et manques visibles.
Hauteur : 81 cm R.Lo.  1 200 / 1 500 €

242 Christ 
Bois sculpté.
XVIIe siècle. 
Hauteur : 62 cm R.Lo.  600 / 800 €

243 Panneau sculpté 
La Nativité.
France, XVIIe siècle.
Hauteur : 65 cm - Largeur : 47 cm 

R.Lo.  1 200 / 1 500 €

244 Christ sur sa croix
Ivoire sculpté, encadrement en bois doré.
France, XVIIe siècle.
Hauteur : 24 cm R.Lo.  500 / 600 €

239

240

243
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245 Grande Sainte Femme 
Sculpture en bois d’orme.
Allemagne, début du XVIIe siècle. 
Hauteur : 124 cm R.Lo.  3 000 / 5 000 €

246 Saint Nicolas
Sculpture en bois de chêne.
France, XVIIIe siècle.
Hauteur : 74 cm R.Lo.  800 / 1 200 €

249 Fronton avec angelots 
Bois de noyer sculpté.
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 30 cm - Largeur : 85 cm 

R.Lo.  700 / 900 €

250 Table de salon
Bois de noyer, incrustations d’ivoire. Deux plateaux
superposés, pieds fortement galbés, décor orientali-
sant finement sculpté sur tout l’ensemble.
Fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 71 cm - Largeur : 77 cm

R.Lo.  600 / 800 €

247 Saint Hubert 
Sculpture en bois doré et polychrome.
XVIIe siècle.
Hauteur : 68 cm R.Lo.  2 200 / 2 800 €

248 Christ
Ivoire sculpté, croix en bois de noyer.
XIXe siècle. 
Hauteur : 19 cm R.Lo.  200 / 300 €

245

247

249
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251 Commode à façade bombée et côtés droits. Les montants arrondis terminés par des pieds à double patins. Elle ouvre à
trois tiroirs et est marquetée de cuivre sur fond d’écaille rouge. Les tiroirs présentant en outre des encadrements de bois
de fil et larges filets de cuivre. Le plateau ainsi que les côtés à fin décor d’architecture, lambrequins et coquilles animés
de personnages de qualité, amours jouant de la trompe, indiens, oiseaux et animaux divers. Les tiroirs à décor de musi-
ciens, paniers fleuris, papillons et feuillages.
Epoque Louis XIV.
Belle garniture de bronze ciselé et doré à poignées tombantes, entrées de serrures, tabliers et sabots.
Petits accidents, manques et restaurations. 
Hauteur : 82,5 cm - Largeur : 139 cm
Profondeur : 68,5 cm

MEUBLES

Il est possible que les très beaux
panneaux en marqueterie de cui-
vre et écaille soient anciennement
rapportés, s’ils n’ont pas été mis
en place lors de la création de la
commode. De par son dessin et sa
qualité, la marqueterie est à rap-
procher des productions de
Nicolas Sageot.

C.R.D.  6 000 / 8 000 €
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*252 Console rectangulaire en bois naturel mouluré et sculpté, la traverse ornée d’un motif central de rinceaux,
pieds cambrés finissant en enroulement, montant arrière plat quadrillé rapporté, petits pieds gaine, marbre
rouge rapporté.
Fin de l’époque Louis XIV.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 102 cm
Profondeur : 54 cm M.P.  15 000 €
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253 Miroir de forme chantournée, l’encadrement en bois
sculpté et doré à décor ajouré de feuillages et enrou-
lements. Il est sommé d’une coquille déchiquetée
ornée de fleurettes.
Travail italien du XVIIIe siècle.
(Reprises à la dorure, glace rapportée).
Hauteur : 81 cm - Largeur : 49 cm

M.B.  500 / 700 €

*254 Grand fauteuil à dossier plat en bois naturel mouluré
sculpté de coquilles et feuillages, pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 69 cm M.P.  1 200 €

255 Petit commode à façade légèrement cintrée, marque-
tée en feuille de palissandre dans des encadrements,
ouvrant à deux tiroirs séparés par des canaux de cui-
vre à la partie médiane et à la ceinture, ceux - ci se
répétant sur les angles arrondis. Garniture de bronze,
volute au cul-de-lampe, sabots rocailles, poignées de
tirage mobiles remplaçant les boutons. Dessus de
marbre brun veiné de gris et de blanc.
Epoque Louis XV.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 74 cm
Profondeur : 50 cm R.L.  1 800 / 2 000 €

253

254

255
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256 Cartel et sa console en placage de bois de rose marqueté en fil
contrarié et incrusté de filets de cuivre. Il est de forme violonée.
Riche garniture de bronze doré à rocailles, fleurs et feuillages.
Le cadran émaillé, treize pièces surmontant un motif avec un paon.
Epoque Louis XV.
Mouvement de l’époque, dont la suspension a été modifiée.

C.R.D.  6 000 / 7 000 €

257 Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre naturel mouluré et sculpté
de fleurettes et feuillages. Pieds et bras cambrés.
Epoque Louis XV.
Quelques piqûres et restaurations en particulier à un pied.
Hauteur : 92,5 cm - Largeur : 67 cm

C.R.D.  2 000 / 2 500 €

258 Meuble d’entre d’eux à façade et côtés droits. Il présente des mon-
tants arrondis et pose sur une base à petits pieds. Il est marqueté de
palissandre, marqueté en fil contrarié dans des encadrements. La
façade ouvre à deux portes découvrant l’intérieur plaqué de bois clair
incrusté de losanges. Dessus de marbre brun rouge veiné à moulure
et bec de corbin.
Début de L’époque Louis XV.

C.R.D.  1 500 / 2 000 €

256

257

258
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259 Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté de
rocailles et feuillages. Modèle à dossier plat mouve-
menté, châssis et pieds fortement cambrés terminés
en volutes.
Travail du milieu du XVIIIe siècle, probablement alle-
mand ou d’Italie du nord.
Hauteur : 101 cm - Largeur : 64 cm 

C.R.D.  600 / 800 €

260 Paire de chaises cannées en noyer mouluré,
sculpté de fleurs et feuillages. Dossier cintré for-
tement violoné. Pieds cambrés.
Travail d’époque Louis XV, probablement lyon-
nais, proche des ateliers de Nogaret.
Petits chocs, accidents et manques au cannage.
Hauteur : 89,5 cm - Largeur : 53 cm

C.R.D.  400 / 500 €

261 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.
Epoque Louis XV.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 66 cm
Garniture de tissu bleu.

R.L.  2 000 / 3 000 €

259

260

261
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262 Paire de fauteuils cabriolet en hêtre teinté
mouluré, sculpté de roses et feuillages.
Pieds et bras cambrés.
Estampille de Pillot.
Travail provençal d’époque Louis XV.
Garni d’ancienne tapisserie au canevas, à
décor de branchages et cerises.
Quelques piqures.
Hauteur : 94 cm - Largeur : 63 cm

Provenance :
Vente Hôtel Drouot, 29 mai 1996.
Pillot, artisan nîmois dont on connait
nombre de siège de qualité.

C.R.D.  1 000 / 1 200 €

263 Paire de fauteuils cabriolet en noyer
sculpté de roses et feuillages. Pieds et bras
cambrés.
Estampille de Pillot.
Travail provençal d’époque Louis XV.
Garnis en velours.
Quelques différences dans la sculpture.
Hauteur : 93,5 - Largeur : 62 cm
Hauteur : 94,5 cm - Largeur : 62 cm

C.R.D.  1 000 / 1 200 €

264 Petit canapé trois places en noyer mouluré
sculpté de roses, fleurettes, nœuds de ruban
et feuillages. Dossier plat légèrement cintré.
Il pose sur huit pieds cambrés nervurés.
Estampillé de Pillot. 
Travail provençal d’époque Louis XV.
Hauteur : 105 cm - Largeur : 192 cm

Provenance :
Vente hôtel Drouot 29 mai 1996.
Pillot, Artisan nîmois dont on connait nom-
bre de siège de qualité dès l’époque Louis
XV.

C.R.D.  1 000 / 1 500 €

262

263

264
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265 Important mobilier de salon comprenant six 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 : Hauteur : 93 cm - Largeur : 60 cm
Canapé : Hauteur : 106 cm - Largeur : 195 cm

R.L.  15 000 / 20 000 €
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266 Grand bureau plat en placage de bois de violette marqueté en frisage dans des encadrements, la ceinture à
léger retrait ouvrant à trois tiroirs. Il pose sur des pieds cambrés. Belle garniture de bronzes ciselés et dorés
à feuillages et rocailles : chutes, sabots, poignées de tirages, écoinçons, astragale et motifs de ceinture en
crosse. 
Epoque Louis XV.
Restaurations et plateau refait. C.R.D.  10 000 / 12 000 €

 59
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267 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.
Epoque Louis XV.
Hauteur : 95,5 cm - Largeur : 48 cm

R.L.  1 200 / 1 500 €

268 Fauteuil de bureau canné en bois mouluré et redoré accotoirs en
coup de fouet, ceinture et pieds cambrés simplement moulurés.
Trace d’estampille.
Epoque Louis XV. C.R.D.  800 / 1 000 €

269 Deux plaques émaillées de forme rectangulaire à décor polychrome
représentant pour l'une une jeune femme en buste de profil et pour
l'autre un fumeur à la pipe.
Signées PUJOL à Limoges.
Hauteur : 14,5 cm 
Largeur : 10 cm  (à vue pour la plus grande)

M.B.  200 / 300 €

270 Commode à façade et côtés galbés en
placage de bois de rose marqueté en fil
contrarié et ailes de papillon dans des
encadrements. Montants arrondis et
petits pieds cambrés, traverse inférieure
chantournée. Elle ouvre à trois rangs de
tiroirs, celui du haut en trois parties.
Garniture de bronzes ciselés et dorés :
chutes, sabots, tablier, entrées et poignées
à décor floral.
Dessus de marbre gris veiné à gorge.
Epoque Louis XV.
Dimensions hors marbre : 
Hauteur : 80 cm - Largeur : 131 cm

C.R.D.  4 000 / 5 000 €

267

268

270
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271 Table vitrine en bois laqué à décor de fleu-
rettes sur fond vert. La ceinture et le des-
sus chantournés et vitrés sur toutes ses
faces. Il pose sur des pieds à épaulement
fortement saillant.
Décor sculpté de rocailles et feuillages. 
Ancien travail dans le goût vénitien du
milieu du XVIIIe siècle.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 98 cm
Profondeur : 71 cm

C.R.D.  2 000 / 3 000 €

272 Fauteuil de bureau canné en hêtre teinté mouluré et sculpté
de fleurettes et feuillages. Il pose sur quatre pieds disposés en
losange. Galette de cuivre fauve.
Ancien travail de style Louis XV.
Hauteur : 83,5 cm - Largeur : 65 cm

C.R.D.  300 / 400 €

272

271

273

273 Bureau plat en placage de palissandre mar-
queté en fils contrariés dans des encadre-
ments. La ceinture chantournée à léger
décrochement central. Il ouvre à trois
tiroirs et pose sur des pieds cambrés à
facettes.
Ancien travail de style Louis XV.
Petits accidents et manque de placage. 
Hauteur : 75 cm - Largeur : 160,5 cm
Profondeur : 79 cm

C.R.D.  3 000 / 4 000 €
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274 Glace à double encadrement en bois doré. Elle est ornée de
vignes. Le fronton à panier garni de fruits dans un cartel trilobé. 
Ancien travail de style Louis XV
Très petits accidents et manques au décor.
Hauteur : 107 - Largeur : 58 cm C.R.D.  400 / 600 €

275 Table de salon en acajou et placage d’acajou à section ovale,
sur quatre montants à section rectangulaire enserrant une
tablette de forme rognon, pieds cambrés, dessus de marbre
blanc rapporté entouré d’une galerie.
Estampillée I.G. SCHLICHTIG.
Transition des époque Louis XV et Louis XVI.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 48 cm
Profondeur : 37,5 cm R.L.  3 000 / 3 500 €

Jean-Georges SCHLICHTIG, reçu maître en 1765.

276 Secrétaire plaqué en fil d’acajou dans des encadrements de
même bois, il ouvre à un tiroir, un abattant et deux portes,
l’abattant dévoile un casier, serrures à double pêne, montants
arrondis à la partie haute et prolongés par des pans, coupés,
pieds avant cambrés, dessus de marbre brèche d’alep rapporté.
Estampillé G. KEMP.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Hauteur : 143 cm - Largeur : 93 cm 
Profondeur : 42,5 cm R.L.  3 000 / 5 000 €

Guillaum KEMP, reçu maître en 1764.
274

275 276

Mathias Baron - 27 juin 2012 - B_Mise en page 1  11/06/2012  09:27  Page 62



 63

277 Importante commode dite à la grecque à double ressaut, en placage de bois de rose, sycomore et ama-
rante.
Décor marqueté en façade et sur les côtés de cubes superposés dans des encadrements de larges filets
géométriques, le registre supérieur à motifs de grecques.
Montants arrondis et pieds cambrés. Elle ouvre à trois tiroirs dans le rang supérieur ainsi que deux
tiroirs inférieurs sans traverse apparente encadrés de deux portes. Les côtés à tableau.
Belle garniture de bronzes ciselés et dorés à chutes en têtes de béliers, anneaux de tirage à rosons et
sabots feuillagés.
Dessus de marbre brèche d’Alep à double moulure.
Estampille de Jean François Oeben.
Transition des époques Louis XV - Louis XVI.
Hauteur : 81 cm - Largeur : 130 cm (hors marbre)

Jean-François Oeben a certainement été l’un des ébénistes des plus créatifs de la seconde partie du
XVIIIe siècle. 
Il a travaillé avec son frère Simon également très réputé.
Il était fournisseur du célèbre marchand Lazare Duvaux et comptait dans sa clientèle plusieurs membres de la
famille royale, de la haute aristocratie et finance de l’époque.
Notre commode est connue à un certain nombre d’exemplaires, existant en deux tailles. Les exemplaires avec
portes sont exceptionnels.
Elle peut être rapprochée, en particulier, des commodes conservées au Musée de Lyon et au Musée Getty.

Référence bibliographique :
Alexandre Pradère, Les Ebénistes français de Louis XIV à la Révolution, Paris, édition du chêne 1989. Pages 260 à 263.

C.R.D.  70 000 / 80 000 €
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*278 Petit bureau en bois noirci à incrustations de filets de cuivre, astragale en cuivre, à trois tiroirs en ceinture,
dessus de cuir, pieds cambrés.
Début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur : 65 cm M.P.  8 000 €
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279 Pendule en bronze ciselé doré. Le cadran est inscrit
dans une borne surmontée d’un vase brûle-parfum
d’où se détachent deux larges guirlandes de lauriers.
Base oblongue à trophées de l’amour et motifs de
feuillages disposés en croix. Contre-socle en marbre
blanc à deux légers ressauts. Elle pose sur quatre pieds
ronds. Cadran signé de Cronier à Paris.
A rapprocher des créations du bronzier Osmond.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 49 cm - Largeur : 40 cm 

C.R.D.  4 000 / 5 000 €

280 Paire de vases couverts de forme balustre en marbre
vert et bronze doré à décor d’amours et cartouche à
l’effigie de Louis XVI et Marie-Antoinette. Prises en
forme de graine.
Style Louis XVI.
Hauteur : 47 cm M.B.  800 / 1 000 €

281 Table tric trac en acajou et placage d’acajou mouluré.
La ceinture à deux tiroirs opposés et motifs d’angles
en pointes de diamant. Pieds fuselés cannelés termi-
nés par des roulettes. Le plateau mobile découvre la
cuve en placage d’ébène ou bois noirci incrusté
d’ivoire naturel et teinté vert. Le plateau présente des
renforts d’angle à fond amati.
Trace d’estampille.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 112 cm
Profondeur : 58 cm C.R.D.  1 800 / 2 000 €

279

280

281
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**282 Pendule en bois doré, le cadran à quantième de
François Hochenadl à Vienne, entourage de fougères
et feuilles de laurier au sommet retenant des guir-
landes 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.
Hauteur : 45 cm - Largeur : 40 cm
Profondeur : 16 cm R.L. 1 000 / 1 500 €

282

283

284

283 Fauteuil de bureau canné en hêtre mouluré et ner-
vuré. Dossier arrondi et assise à fort débordement.
Dés de raccordements à rosaces et pieds fuselés à can-
nelures rudentées.
Epoque Louis XVI.
Il porte une estampille de Meunier altérée par le
décapage du siège.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 61 cm 
Petits accidents et deux petites extrémités de pied
refait. C.R.D.  1 500 / 2 000 €

284 Bureau plat double face et son
cartonnier en acajou et placage
d’acajou mouluré. La ceinture à
trois tiroirs et les montants arron-
dis en défoncement. Le plateau à
angle en décrochements. Pieds
fuselés cannelés terminés par des
roulettes. Le cartonnier à dessus
taluté présente six casiers. 
Epoque Louis XVI.
Hauteur du bureau : 71 cm
Longueur : 160 cm
Profondeur : 79 cm
Hauteur du cartonnier : 49,5 cm
Petits accidents et usures, cuir en
mauvais état.

C.R.D.  3 000 / 4 000 €
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285 Cartel d’alcôve de forme circulaire en bronze doré.
Le cadran signé Bouchet à Paris est surmonté d’un
large ruban d’où part des guirlandes de fleurs, la par-
tie inférieure présente des feuilles de chêne et de lau-
rier également nouées par un ruban. Le bord à mou-
lure de perles. Le cadran indiquant les quantièmes.
Epoque Louis XVI.
Diamètre : 24 cm
Petites restaurations au cadran et usures au décor.
Bouchet famille d’horloger exerçant à Paris, notam-
ment Jean-Louis Bouchet, rue Saint-Denis, horloger
du roi pour le château de Bellevue.

C.R.D.  3 000 / 4 000 €

286 Console en acajou et placage d’acajou mouluré. La
ceinture arrondie ouvrant à un tiroir.
Elle pose sur des pieds fuselés cannelés, réunis par
une tablette évidée. Dessus de marbre blanc veiné à
galerie.
Epoque Louis XVI.
Légères fentes à la tablette.
Hauteur : 86,5 cm - Largeur : 81,5 cm
Profondeur : 36 cm C.R.D.  1 800 / 2 200 €

287 Table bouillotte en acajou et placage d’acajou mou-
luré. La ceinture à deux tirettes, deux tiroirs et pla-
quettes à pointes de diamant. Pieds fuselés cannelés
terminés par des roulettes. Dessus de marbre gris
Saint Anne à galerie. L’un des tiroirs présente à l’inté-
rieur une étiquette de « Mora tapissier, à la tête noire,
rue Neuve Saint Eustache ». Avec bouchon garni en
drap et cuir.
Ancien travail de style Louis XVI.
Hauteur : 69 cm - Largeur : 65,5 cm

C.R.D.  800 / 1 000 €

288 Ecole française de la fin du XIXe siècle d’après Pierre
JULIEN (1731 - 1804)
Jeune femme à la chèvre ou Amalthée
Groupe en marbre.
Accidents et restaurations.
Hauteur : 80 cm.
Notre marbre est une réduction du groupe décorant
la grotte de la laiterie du Château de Rambouillet
(Inv. CC230).
L’esquisse préparatoire en terre cuite est conservée au
musée du Louvre (inv. RF2309)

A.L.  3 000 / 3 500 €

289 Lanterne ronde en bronze et métal doré, elle est
ornée de guirlandes de perles, nœuds de rubans, pas-
sementeries et balustrade.
Style Louis XVI. C.R.D.  800 / 1 000 €

285

288
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290 Paire d’appliques à deux lumières en bronze
ciselé et doré. Les fûts cannelés à asperges sur-
montés de nœuds de rubans. 
Travail de style Louis XVI.
Hauteur : 37,5 cm C.R.D.  200 / 300 €

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

C.R.D.  800 / 1 000 €

292 Paire d’appliques à trois lumières en bronze
doré, les branches sinueuses et feuillagées ter-
minées par des coupes à canaux. Les fûts à
nœud de rubans et branchages de lauriers.
Style Louis XVI.
Hauteur : 47 cm C.R.D.  200 / 300 €

 68

293

294

294 Petit canapé à oreilles en hêtre teinté et mou-
luré. Dossier plat à décrochements.
Montants à défoncement et en pans coupés
sommés de pommes de pin. Supports d’ac-
coudoirs à l’aplomb des pieds antérieurs et
traverse avant à ressaut. Il pose sur six petits
pieds fuselés et cannelés.
Estampille de P. PLUVINET 
Fin de l’époque Louis XVI
Un pied postérieur refait.

Philippe Pluvinet reçu maître en juillet
1754. Ce menuisier établie rue de Cléry
comme ses confrères de la famille Meunier, a
produit des sièges de très belle qualité, d’un
dessin souvent original à rapprocher des
modèle de Jacob et Séné.

C.R.D.  1 000 / 1 200 €

293 Secrétaire à cylindre à décor marqueté toutes faces de croisillons et d’instruments de la Musique, partitions et fleurs dans un
médaillon sur le cylindre. Il ouvre par trois tiroirs en ceinture dont celui du centre, dissimulé, est actionné par un poussoir.
Le cylindre découvre quatre petits tiroirs et quatre niches. Le meuble est souligné de plaques en bronze à décor de putti en
bas relief, poignées en enroulements de feuillages, moulures, sabots et galerie ajourée. Pieds à pans coupés.
Style Louis XVI, après 1900.
Usures d’or.
Hauteur : 107 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur : 66 cm M.B.  6 000 / 8000 €

Notre secrétaire reprend avec quelques variantes le célèbre modèle de Jean-Henri Riesener, livré le 21 décembre 1784 pour
Marie-Antoinette aux Tuileries et aujourd’hui conservé au musée du Louvre (OA 5226).
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295 Important mobi-
lier de salon en bois
mouluré et peint gris
clair. Modèle à dossier
plat, supports d’accoudoir en
cavet posant à l’aplomb des pieds
antérieurs, et pieds fuselés à cannelures
rudentées. Il comprend six fauteuils et six chaises.
Estampille de Claude CHEVIGNY.
Epoque Louis XVI.

Claude Chevigny, maître menuisier le 27 avril 1768, exerça rue de Cléry jusqu’à la Révolution et se distin-
gua dans la fabrication de siège de luxe. Il a réalisé de remarquables ouvrages pour le duc de Choiseul à
Chateloup. De cette demeure provient un mobilier signé de sa marque qui orne aujourd’hui l’Hôtel de la
Chambre de Commerce de Tours. Il a également fourni des sièges au Marquis de Paulmy destiné à un salon
de la bibliothèque de l’Arsenal.

C.R.D.  10 000 / 12 000 €
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296 Jardinière circulaire en acajou et placage d’acajou,
posant sur toirs montants à section rectangulaire,
base en plinthe évidée en trois parties.
Ancienne athénienne transformée.
Hauteur : 90 cm - Diamètre : 48 cm

R.L.  600 / 800 €

296

297

298

297 Petite console demi-lune en acajou et placage d’aca-
jou. La ceinture à côtés concaves ouvre par un tiroir
et pose sur des montants cannelés et rudentés à fort
renflement, réunis par une tablette.
Petits pieds fuselés cannelés. La tablette et le dessus à
galerie de cuivre et marbre blanc (rapporté).
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 90,5 cm - Largeur : 77 cm
Profondeur : 35,5 cm C.R.D.  1 500 / 2 500 €

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

C.R.D.  1 500 / 2 000 €
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299 Important bureau cylindre à toutes faces en acajou
moucheté, acajou mouluré et placage d’acajou. La
ceinture à deux petits caissons ouvre à quatre tiroirs
en simulant cinq ainsi que deux tirettes latérales.
Montants et pieds fuselés cannelés. L’intérieur à trois
tiroirs et deux casiers. Il est surmonté d’un gradin à
trois tiroirs et galerie repercée d’oves alternées d’en-
trelacs. Serrures à clés trèfle. 
Fin de l’époque Louis XVI
Très petits chocs et fentes au cylindre et sur les côtés.
Hauteur : 120,5 cm - Largeur : 160 cm
Profondeur : 73,5 cm C.R.D.  6 000 / 7 000 €

300 Suite de quatre chaises en bois peint blanc mouluré.
Modèle à dossier cintré trapézoïdal, assise arrondie et
pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 90,5 cm - Largeur : 47 cm

C.R.D.  200 / 300 €

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

C.R.D.  1 500 / 1 800 €

299

301
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302 Paire de pots pourris en marbre vert et bronze doré à
décor de tête de bélier retenant des guirlandes de
fleurs. Prises en forme de graine et socles moulurés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 43 cm M.B.  800 / 1 000 €

303 Console demi-lune en bois sculpté et doré, la cein-
ture est ajourée d’entrelacs, bordée de moulures de
rubans, perles et bâtonnets. Elle retient de larges guir-
landes de fleurs en façade, en haut des montants et
sur les côtés. Montants cannelés à asperges, et feuilles
d’acanthe réunis par une entretoise sinueuse en X
orné d’un vase couvert d’où partent également des
guirlandes de fleurs.
Petits pieds lisses à étranglement. 
Estampillé P. DUMAGNY(?).
Epoque Louis XVI.
Petits accidents et reprises a la dorure.
Dessus de marbre blanc veiné à gorge. 
Dimensions hors marbre :
Hauteur : 130 cm - Largeur : 53 cm
Profondeur : 81,5 cm C.R.D.  4 000 / 5 000 €

304 Table de salle à manger en acajou et placage d’aca-
jou.Le plateau rond pose sur six pieds fuselés termi-
nés par des roulettes.
Epoque Louis XVI.
Petits accidents. C.R.D.  2 000 / 3 000 €

302

303

304
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305 Important meuble formant commode en placage de bois de violette, marqueté en ailes de papillons dans des
encadrements et filets de bois de rose. La façade galbé à ressaut central ouvre à trois rangs de tiroirs, le rang
supérieur en trois parties dissimulant un casier secret. Les côtés en forme de caisson ouvrant à huit tiroirs
latéraux. Garniture de bronze doré : entrées de serrures à rubans, anneaux de tirages à macarons, tablier,
motifs de rubans et panier fleuri ainsi que de boutons de tirage sur les côtés.
Estampille de G.CORDIE et poinçon de Jurande.
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre blanc veiné à gorges, certains bronzes rapportés.
Guillaume Cordié, reçu maitre en 1766, a exercé rue de Charonne. De nombreux meubles sortis de son ate-
lier sont marquetés en ailes de papillons.

C.R.D.  5 000 / 7 000 €
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306 Paire de grands candélabres à sept lumières en
bronze doré et marbre blanc. Les fûts sont de section
triangulaire à décor de chutes 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.
Hauteur : 70 cm C.R.D.  1 500 / 2 000 €

307 Glace en bois sculpté et doré. L’encadrement à mou-
lure godronnée et écoinçon à feuillages et palmettes.
Elle est surmontée d’un fronton ajouré et sculpté de
chimères, feuille d’acanthe et panier fleuri sur un
motif circulaire rayonnant.
Italie (?), première partie du XVIIIe siècle.
Petits accidents, manques, dorure reprise et modifica-
tions possibles.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 61 cm

C.R.D.  600 / 800 €

308 Important lustre en bronze ciselé et doré à huit bras
de lumière en enroulement, richement orné de feuil-
lages et mascarons à têtes de satyres.
Travail de la maison MILLET à Paris.
Epoque de la fin du XIXe siècle.
Hauteur : 125 cm - Diamètre : 75 cm 

M.B.  3 000 / 4 000 €

309 Table de salon ovale en marqueterie à décor sur le
plateau d'objets usuels et branchages dans une
réserve. Pieds cannelés réunis par une entretoise.
Style Louis XVI, vers 1900.
Hauteur : 71 cm - Largeur : 140 cm
Profondeur : 101 cm M.B.  700 / 800 €
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310 Lustre à douze lumières réparties sur deux étages en
bronze doré à décor de feuillages et fleurs. Garniture
de pendeloques et perles facettées.
Style Louis XVI. C.R.D.  3 500 / 4 000 €

310

312

311

311 Glace en bois sculpté et doré, Encadrement à mou-
lures de perles et rais-de-cœur. Le fronton ajouré à
trophée de l’amour, rinceaux feuillagés, fleurs et
thyrses. 
Travail de style Louis XVI composé d’éléments
anciens.
Hauteur : 147 cm - Largeur : 92 cm

C.R.D.  1 000 / 1 200 €

312 Petit meuble d’entre deux en placage de bois de rose
marqueté en pointes de diamant dans des encadre-
ments d’amarante et filets clairs. Montants à angles vifs
posant sur une base à petits pieds gaines, le dessus à
galerie ouverte en façade. Il ouvre à deux portes décou-
vrant un intérieur plaqué de citronnier et comportant
six tiroirs. Belle garniture de bronzes ciselés dorés à
moulures d’encadrement, astragale, tablier et sabots.
Marque de Lexcellent à Paris.
Style Louis XVI.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 100,5 cm
Hauteur : 55,5 cm
Lexcellent, ébéniste parisien né en 1834, installe sa
fabrique de meubles rue de Charenton à Paris
jusqu’en 1867 puis rue Breguet. Il participe aux expo-
sitions universelles de 1855 à 1889. On note à partir
de 1894 qu’il exécutait des copies d’anciens meubles
de divers styles. La maison a poursuivi son activité
jusqu’en 1928. C.R.D.  1 800 / 2 200 €
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313 Pendule en bronze doré et patiné à décor d’amour
tenant un thyrse, mouvement sous un dais.
Epoque Consulat.
Hauteur : 32 cm - Largeur : 28 cm

M.B.  800 / 1 000 €

314 Lanterne de section carrée en cuivre doré, le sommet
des montants présentent des nœuds de rubans et des
guirlandes de perles et passementerie.
Style Directoire. C.R.D.  200 / 300 €

315 Ensemble de quatre fauteuils en hêtre teinté. Modèle
à dossier trapézoïdal cintré. Supports d’accoudoirs en
balustre et pieds fuselés à renflements.
L’un d’époque Directoire, les trois autres d’époque
postérieure, d’un modèle légèrement différent.
Hauteur : 84 cm - Largeur : 57 cm (environ)

C.R.D.  400 / 600 €

313

315

317

316 Baromètre de Réaumur en bois et pâte
doré. Le cadran pris dans un encadre-
ment hexagonal, surmonté par une lyre.
Style Directoire.
Hauteur : 94 cm C.R.D.  200 / 300 €

317 Important bureau plat en acajou et pla-
cage d’acajou flammé, la ceinture à cais-
sons ouvre à cinq tiroirs, larges tirettes
latérales, pieds fuselés non cannelés en
prolongment des angles arrondis.
Epoque Restauration.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 194 cm
Profondeur : 97 cm

R.L.  2 000 / 3 000 €
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318 Fauteuil de bureau gondole en acajou et placage
d’acajou, le haut du dosseret légèrement renversé, le
bout des accotoirs à tête de lion, pieds avant en jar-
ret, pieds arrière sabre.
Estampillé JACOB D. RUE MESLEE.
Epoque Empire.
Hauteur : 81,5 cm - Largeur : 59 cm

R.L.  4 000 / 5 000 €

319 Important bureau plat en acajou et placage d’acajou,
la ceinture à légers caissons ouvre à trois tiroirs, il
repose sur quatre pieds en console terminés par des
griffes de lion et reliés deux à deux par des entertoises
en double poire, tirettes latérales.
Epoque Empire.
Estampille Jacob D. rue Meslée rapportée.
Hauteur : 81 cm - Largeur : 160,5 cm
Profondeur : 79 cm R.L.  8 000 / 10 000 €

318

319
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320 Coffret ovale en cristal à côtes, monture en bronze
ciselé et doré à décor d’une frise de fleurs.
Epoque Restauration.
(Petits éclats et accident à la charnière).
Hauteur : 12,5 cm M.B.  120 / 150 €

321 Carnet de bal en bronze ciselé et doré à fond guillo-
ché, l’intérieur présente les mois de l’année avec des
gravures en noir. Avec son crayon surmonté d’une
corbeille fleurie.
Epoque Restauration.
Hauteur : 11 cm - Largeur : 7 cm

M.B.  150 / 200 €

322 Cadre de miniature circulaire en bronze ciselé et doré
à décor d’une frise de palmettes et de rangs de perles.
Epoque Empire.
Diamètre de l’intérieur : 5,5 cm M.B.  60 / 80 €

323 POMMAYRAC P. de 
Portrait à mi-corps d’une dame à la robe grise et d’un
homme en habit.
Deux miniatures ovales sur ivoire formant pendant
signées sur le côté droit.
Cadres en bronze ciselé et doré surmontés d’un
noeud de ruban.
Epoque de la fin du XIXe siècle.
(Fentes).
Hauteur à vue : 12 cm M.B.  300 / 500 €

324 Ecole française du XIXe siècle
« Elégantes à leur toilette » 
Deux miniatures rectangulaires sur ivoire formant
pendant.
Hauteur : 13 cm - Largeur : 20 cm

M.B.  1 000 / 1 500 €

320 321

322

323

324324
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325 Fauteuil de bureau gondole en placage d’acajou
flammé, le dossier plein est marqueté d’une réserve
d’érable moucheté présentant dune flèche dans sa
partie centrale, il repose sur quatre pieds sabre.
Travail russe,vers 1820.
Restaurations, garniture de bronze rapportée.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 55 cm

R.L.  2 000 / 3 000 €

326 Groupe en biscuit. Jeune homme assis au près d’une
souche son tricorne à ses pieds.
A son côté deux amours dont l’un présente un pois-
son sorti du tricorne.
Dans le goût du XVIIIe siècle.
Très petits manques.
Hauteur : 28,5 cm C.R.D.  250 / 300 €

327 Miroir à parecloses en bois doré à décor d'enroule-
ments et feuillages.
Epoque Régence.
Accidents au fronton et au cadre. 
Hauteur : 100 cm - Largeur : 80 cm

M.B.  800 / 1 200 €

328 Console demi-lune en placage d’acajou ramageux. La
ceinture à trois tiroirs. Les deux tiroirs latéraux cou-
lissant vers l’avant. Montants en colonnes enserrant
une base. Dessus de marbre gris.
XIXe, style Empire.
Petites fentes à la base et petits manques de placage.
Dimension hors marbre : Hauteur : 99,5 cm
Largeur : 127 cm - Profondeur : 51 cm

C.R.D.  1 500 / 2 000 €

325

328
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329 D’après E. FREMIET (1824 - 1910)
« Louis d’Orléans »
Bronze à patine brune et dorée, signé sur la terrasse.
F. BARBEDIENNE Fondeur Paris.
Hauteur : 47 cm - Largeur : 44 cm M.B. 1 500 / 2 000 €

330 HAUCHECORNE, G. (1880 - 1945)
Portrait en buste d’un Asiatique grimaçant
Epreuve en terre cuite signée en bas à droite.
Hauteur : 24 cm - Largeur : 28,5 cm M.B.  200 / 300 €

331 Canon en bronze et cuivre.
Travail de RAGOUGY à Paris.
Largeur : 58 cm - Profondeur : 27 cm M.B.  150 / 200 €

329

331
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334 335

332 333

332 Petit plat en émail peint. Décor en grisaille sur fond
noir. Elle présente Diane sur son char tiré par deux cerfs.
L’aile à décor or d’entrelacs, le marli à frise de fruits, ani-
maux et oiseaux fantastiques. Le dos centré d’un
médaillon à tête de jeune femme dans un entourage de
fruits. Le dos de l’aile à motifs géométriques et fleurs.
Limoges, travail du XIXe siècle, dans le style du XVIe siècle.
Très petits chocs et manques.
Diamètre : 21,5 cm 
A rapprocher des œuvres de Pierre Reymond, célèbre
émailleur limougeot.

C.R.D.  500 / 600 €

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

333 Paire de vases Médicis en bronze de patine noire, le
corps décoré de canaux et de feuillages d’acanthe, les
attaches des anses sont formées de tête d’homme
barbu, base en marbre vert de mer.
Epoque Restauration.
Hauteur : 39 cm - Section de la base : 15 cm

R.L.  1 500 / 2 000 €

335 Importante glace de forme chantournée, l'encadre-
ment en bois sculpté et doré à décor ajouré de feuil-
lages, grenades et fleurettes. Elle est surmontée d'un
large cartouche.
Travail italien de la première moitié du XIXe siècle.
Petites restaurations. 
Hauteur : 106 cm - Largeur : 56 cm

M.B.  600 / 800 €
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336 Ecole française du XIXe siècle
Académie d’homme devant un paysage
Haut-relief en terre cuite.
(Légères restaurations anciennes.)
Hauteur : 53 cm - Largeur : 37 cm

A.L.  3 000 / 4 000 €

337 Petite table à jeu portefeuille en placage d’acajou, sur
un piétement en X relié par une barre d’entretoise, un
tiroir en ceinture, petits casiers obliques où ranger les
cartes à jouer.
Epoque Restauration.
Fentes.
Hauteur : 75,5 cm - Largeur : 68 cm
Profondeur : 43 cm R.L.  500 / 700 €

338 Bracket Clock, à sonnerie heure et demi, passage,
silence et demande, mouvement hebdommadaire à
fusées et boyaux. Cadran annulaire à chiffres romains
pour les heures et arabes pour les minutes, un autre
en - dessus indique le silence de sonerie et la marche,
à l’approche du centre un guichet montre le pendu-
lum, en - dessous un autre guichet donne la date.
Sur un arc est inscrit Thomas DADSWELL.
Dans une boîte relaquée en noir.
Bon état général, elle fonctionne.
Travail du XIXe siècle.
Hauteur : 50 cm - Largeur : 30 cm
Profondeur : 19 cm D.C.  3 000 / 3 500 €

336

338

340

339 Commmode à doucine en placage de rêne opuvrant
à quatre rangs de tiroirs, montants arrondis, dessus de
marbre Sainte Anne, poignées de tirage à mufle de
lion rapportées.
Vers 1840.
Hauteur : 91,5 cm - Largeur : 136 cm
Profondeur : 60,5 cm R.L.  600 / 800 €

340 Pendule borne en acajou et bronze doré orné en
façade d'un bas-relief représentant la Félicité voilant
l'Amour. Le mouvement inclus dans un cylindre pré-
sente un cadran en métal doré à chiffres romains,
flanqué de rosaces et enroulements. Petits pieds semi-
sphérique. Mouvement à fil.
Epoque Restauration.
Des morceaux détachés seront remis à l'acquéreur.
Hauteur : 54 cm - Largeur : 27 cm 
Profondeur : 13,5 cm M.B.  800 / 1 000 €
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341 Barthélémy FRISON (1816 - 1877)
Le pêcheur à la coquille
Statue en plâtre.
Signée et datée B.FRISON 1852.
Hauteur : 173 cm
Frison, d'origine belge est naturalisé fran-
çais en 1848, élève de Ramey et de
Dumont, il participe régulièrement aux
Salons jusqu'en 1878.
Notre plâtre a été présenté au Salon par l'ar-
tiste en 1852 et fut réexposé en 1855.

A.L.  12 000 / 15 000 €
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342 Pendule en bronze doré. Le cadran pris dans une
borne à décor de torche enflammée, guirlandes de
fleurs et cornes d’abondances. Elle présente une
figure de Flore, dégageant la terre recouverte d’un
voile devant un soleil rayonnant. En pendant : une
urne enflammée est posée sur un socle.La base à
décor du char d’Apollon prenant sa course sur un
fond amati. Suspension modifiée, aiguilles acciden-
tées. 
Epoque Empire.
Hauteur : 45 cm - Largeur : 33 cm

C.R.D.  600 / 800 €

343 Paire de candélabres en bonze doré. Les fûts qua-
drangulaires surmontés de têtes d’égyptienne. Ils pré-
sentent quatre bras arqués retenus par des cygnes.
Bases rondes à moulures de feuilles d’eau.
XIXe siècle.
Hauteur : 56 cm C.R.D.  2 000 / 3 000 €

342

344

343

344 Paire de candélabres en bronze ciselé et doré. Il pré-
sente des amours tenant le bouquet à trois bras
sinueux entourant une torche enflammée. Les bases
en colonnes à guirlandes de fleurs et rais-de-cœur. 
Epoque Restauration.
Hauteur : 57,5 cm C.R.D.  2 000 / 3 000 €
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345 Pendule globe à cadran tournant, heures à chiffres
romains et minutes à chiffres arabes de 5 en 5 inscrit
au centre d’un globe relaqué bleu, au sommet une
nuée de roses et colombes en bronze redoré. Ce globe
est soutenu par trois putti en bronze patiné debout
sur un socle tripodeen bronze doré à décor de perles
et de feuillage. Mouvement à sonnerie heure et demi
et à platines d’échapement à cylindres.
Epoque XIXe siècle.
(Restaurations)
Hauteur : 54 cm D.C.  10 000 / 12 000 €

346 Important bureau plat en placage d’ébène et mar-
queterie de cuivre en contrepartie à décor de rinceaux
feuillagés. Bronzes ciselés et dorés à prises en têtes de
lion, chutes à têtes de faunes, sabots feuillagés à
griffes et masques de jeunes femmes.
Travail du XIXe siècle, d’après un modèle d’A.C.
Boulle.
Hauteur : 74 cm - Largeur : 175 cm 

C.R.D.  5 000 / 6 000 €

345

346
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350 Suite de quatre fauteuils en acajou et placage d’aca-
jou, à dossier rectangulaire cintré surmonté d’un
fronton à volutes et canaux, accoudoirs sans man-
chette à base feuillagée, pieds sabre.
Epoque Restauration.
Hauteur : 83,5 cm - Largeur : 58,5 cm

R.L.  1 500 / 1 800 €

351 Importante bibliothèque en acajou et placage d’aca-
jou moiré, la partie centrale en ressaut, elle ouvre à six
portes vitrées à découpes ploygonales, à la base, 8
tiroirs sur 4 rangs sont entourés de deux corps
ouvrant à deux portes dissimulant des tiroirs à plans,
corniche droite.
Travail anglais d’époque Regency.
Une vitre manquante.
Hauteur : 242 cm - Largeur : 340 cm
Profondeur : 53 cm R.L.  3 000 / 4 000 €

347

351

350

347 Petite glace à parcloses en bois sculpté doré.
L’encadrement à palmettes, feuillages et fleurs. Le
fronton ajouré d’un panier fleuri et de vignes.
Composée d’éléments anciens.
Hauteur : 65 cm - Largeur : 44 cm

C.R.D.  300 / 400 €

348 Lustre en bronze doré et patine médaille à six bras de
lumière, certains à décor de putti tenant un flam-
beau, d’autres en forme de fleurs. 
Epoque de la fin du XIXe siècle.
Hauteur : 100 cm - Diamètre : 62 cm 

M.B.  1 200/ 1 500 €

349 Chaise à porteur à décor peint sur toile de bouquets de
fleurs polychrome dans des cartouches rocailles. Elle repose
sur des pieds en bois sculptés de forme chantournée.
Epoque Louis XV.
Bouts des pieds restaurés, accidents et intérieur garnie
d'un tissu de soie vert et crème.
Hauteur : 160 cm - Largeur : 74 cm
Profondeur : 84 cm M.B.  1 500 / 2 000 €

349
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352 Important cartel et sa console en marqueterie de cuivre sur fond
d’écaille rouge.
A décor Berain avec hommes sauvages et rinceaux feuillagés. Les côtés
incurvés, il pose sur une base sinueuse. Il est sommet d’une figure de
Minerve tenant une lance. Cadran à douze pièces émaillées centré d’un
médaillon à l’effigie de Louis XIV surmonté d’un nœud de ruban. Très
riche garniture de bronzes ciselés : le char d’Apollon, draperies, chevaux,
thermes, têtes de béliers, tête de faune et pots à feu.
Travail de style Louis XIV d’époque Napoléon III
Usures, petits accidents et manques à la marqueterie.
Hauteur totale : 160 cm - Largeur de la console : 65 cm

C.R.D.  3 000 / 5 000 €

353 Table de milieu rectangulaire aux angles arrondis à
décor marqueté au centre du plateau d’instruments de
la Musique et de fleurs dans un médaillon. Elle ouvre
par un tiroir en ceinture et repose sur quatre pieds à
pans coupés réunis par une entretoise en « H ». Elle
est soulignée en ceinture de bas-reliefs en bronze doré
illustrant des amours musiciens parmi des nuées,
alternés de frises de rinceaux. Petits pieds toupies.
Style Louis XVI, après 1900.
Usures d’or.
Hauteur : 75 cm - Largeur : 145 cm 
Profondeur : 74 cm M.B.  3 000 / 4 000 €

352

354

354 Large bibliothèque à deux corps en chêne
clair et mouluration de palissandre, la partie
centrale en ressaut ouvre à trois portes vitrées
à la partie basse surmontées de trois tiroirs
dont les façades sont ornées d’un motif
linéaire en relief soulignant les entrées de ser-
rure et les poignées de tirage, le corps du haut
à trois portes vitrées, surmontées au centre
d’un fronton arqué, base sur plinthe.
Epoque Louis-Philippe.
Hauteur : 292 cm - Largeur : 283 cm
Profondeur : 79 cm

R.L.  3 000 / 4 000 €
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355 Petit lustre à six lumières en bronze argenté et tôle
peinte. Les bras sinueux à l’imitation du bambou. Le
fût orné de feuillages aquatiques au naturel. 
Provenant de la maison Baguès.
Hauteur : 60 cm - Diamètre : 70 cm (environ)

C.R.D.  400 / 500 €

356 Paire de grues en céramique dans le goût de la Chine.
Décor polychrome. Base moulurée en bronze ciselé et
doré. Montées en lampe.
Hauteur : 33 cm C.R.D.  500 / 600 €

357 Paire d’appliques à deux lumières en métal argenté.
Elle présente des plaques ovales à bords godronnées et
des brase sinueux.
Style Néo-classique.
Provenant de la maison Baguès.
Largeur : 32 cm C.R.D.  150 / 200 €

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

C.R.D.  1 200 / 1 800 €

355

359 Curieuse table formant bonheur-du-jour, en bois
laqué noir. La ceinture arrondie et fortement débor-
dante à limitation d’une draperie pose sur quatre
pieds cambrés. La partie supérieure à côtés arrondis
présente un casier central fermé par un volet ainsi que
des côtés ouverts garnis de tablettes, tiroir pivotant et
petit casier. Le dessus à galerie imitant une rambarde. 
Riche décor or et appliqué de nacre à branchages,
perdrix et oiseaux divers.
Travail chinois de la fin du XIXe siècle.
Quelques chocs et petits manques.
Hauteur : 139 cm - Largeur : 110 cm
Profondeur : 56 cm
On joint sa chaise. C.R.D.  2 000 / 3 000 €

359
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360 Ateliers des Flandres, Audenarde.
Tapisserie dite « à licorne et bêtes féroces ».
Au premier plan, dans un paysage boisé une licorne est attaquée sur sa droite par des chiens et sur sa gauche
par des bêtes féroces imaginaires comme un énorme griffon ailé en compagnie d’une sorte de reptile.Perchés
dans les arbres, un couple de singes observe la scène.Au second plan, se déroule une chasse à courre avec des
cavaliers et de nombreux chiens. Sur la droite coule une rivière avec des fabriques et on aperçoit le relief en
arrière-plan. Tapisserie entourée de très belles bordures à décor de personnages et de verdure.
Fin du XVIe siècle.
343 x 377 cm
Caractéristiques techniques : 
Chaînes : en laine - Trames : en laine et soie - Nombre de chaînes au cm : 5 / 6
Quelques parties affaiblies et quelques incrustations dans la bordure inférieure.

J.L.M.  15 000 / 18 000 €

361 Fragment de tapisserie, ateliers de la Marche
Chasse au cerf
Fin du XVIe siècle.
240 x 95 cm
Nombreuses incrustations postérieures. J.L.M.  300 / 400 €

362 AUBUSSON
Jeune bergère assise au pied d’un arbre sur fond de constructions
Panneau en tapisserie d’Aubusson.
Seconde partie du XVIIIe siècle.
Petites usures, accidents et restaurations.
170 x 120 cm C.R.D.  400 / 600 €

360

TAPISSERIES
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363 AUBUSSON
Jeune fille tenant un panier et conversant avec un jeune
homme assis au bord d’un chemin sur un tronc d’arbre.
Tapisserie verdure à sujet champêtre.
Bordure à fleurs et nœuds de rubans
Tissage de la fin du XIXe siècle dans le goût du XVIIIe

siècle.
Environ 195 x 210 cm C.R.D.  1 500 / 2 000 €

364 AUBUSSON
La cueillette du raisin 
Tapisserie à sujet pastoral dans le goût de Boucher ou
Huet.
tissage de la fin du XIXe siècle dans le goût du XVIIIe

siècle
Petites usures, accidents et restaurations. 

C.R.D.  1 500 / 2 000 €

363

364
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365 Histoire d’Andromaque
Fille d’Eétion, roi de Thèbes, femme d’Hector et mère d’Astyanax.
Après la prise de Troie elle épousa Pyrrhus qui l’emmena en Epire.
Andromaque aima si tendrement Hector qu’elle lui fit élever un magnifique tombeau en Epire. La scène de
cette tapisserie montre au premier plan sur la gauche Andromaque et sur la droite un jeune guerrier son fils
Astyanax qu’elle emmena avec elle pour le protéger en Epire. Au second plan le tombeau d’Hector avec un
médaillon sur le fronton le représentant.
Bordures à décor de volatiles, colombes et perroquets et à bouquets fleuris et grappes de raisins. 
Fin du XVIIe siècle.
270 x 425 cm
Caractéristiques techniques : chaines en laine - Trames en laine et soie
Finesse : 5 / 6 chaines au cm 
Quelques anciennes restaurations visibles et quelques petits potomages. J.L.M.  8 000 / 10 000 €
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366

367

366 Tapisserie d’Aubusson
« Le Colosse de Rhodes »
Sur la gauche le colosse enjambe l’entrée du port de
Rhodes, sur la gauche un grand personnage avec un
livre et tenant un rameau dans la main droite, en
arrière-plan, des bateaux dans le port et la ville.
Belle bordure à décor de fleurs et de feuilles de chêne
formant guirlandes.
Deuxième moitié du XVIIe siècle.
290 x 237 cm
Anciennes restaurations visibles.
Petit galon gris d’encadrement postérieur.

J.L.M.  1 500 / 2 500 €

367 Tapisserie d’Aubusson
« Verdure » 
Au premier plan deux volatiles près d’une marre dans
un paysage boisé, au second plan des maisons et le
clocher du village sur la droite, en arrière-plan on dis-
tingue le relief.
Bordure à décor floral sur fond brun.
Fin du XVIIe siècle.
266 x 206 cm
Anciennes restaurations visibles.
Petit galon d’encadrement rapporté

J.L.M.  1 200 / 1 500 €
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368

369

368 Tapisserie d’Aubusson
« Paysage champêtre »
Deux échassiers au premier plan dans un paysage
boisé, au second plan un étang et un village, en
arrière-plan le relief.
Belle bordure imitant un cadre de tableau.
Deuxième quart du XVIIIe siècle, vers 1730.
270 x 41 cm 
Quelques parties affaiblies et quelques usures.

J.L.M.  2 000 / 3 000 €

369 Tapisserie Atelier Flamand
Vraisemblablement Nord de la France
« Le jeu du colin maillard »
Au centre, deux jeunes filles et deux jeunes hommes
jouant à colin maillard. Sur la gauche un joueur de
cornemuse avec une jeune femme à ses côtés. Au
second plan le village et en arrière-plan le relief avec
un château; 
Milieu du XVIIIe siècle.
164 x 260 cm
Quelque usures et des petites traces de peinture
blanche dans le haut. J.L.M.  2 500 / 3 500 €
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370 Très fine tapisserie de Bruxelles
« Le marché au poisson »
D’après David II Téniers (1610 - 1690)
Scène de port très animée : au premier plan, un quai
où s’activent de nombreux personnages ; les uns
trient les poissons, les autres discutent les prix. Des
marins sur des barques arrivent pour accoster et
remettre leurs poissons à vendre. Au second plan des
navires de haute mer se rapprochent du port et accos-
tent sur un autre quai. Dans le lointain, on aperçoit
d’autres bateaux. Sur la droite, une maison de village
et derrière un château avec une tour sur laquelle flotte
un étendard et l’on devine à côté de celui-ci un per-
sonnage.
Milieu du XVIIIe siècle.
Caractéristiques techniques : chaines : en laine -
Trames : en laine et soie.
Finesse : 9/10 chaînes au cm
300 x 435 cm 
Quelques parties affaiblies et anciennes restaurations
visibles.
Petit galon d’encadrement bicolore postérieur.

Bibliographie : 
Un modèle identique à cette tapisserie est reproduit
page 174 dans l’ouvrage de Dario Boccara, Les belles
heures de la tapisserie.
Cette tapisserie est une variante d’une autre où l’on
retrouve quelques personnages similaires, mais la
scène ne comprend pas de quai. Cette autre tapisserie
est intitulée « Le retour des pêcheurs » et elle est décrite
page 21 dans le catalogue d’une exposition à Angers
à l’abbatiale du Ronceray (27 juin - 20 septembre
1987) réalisé par : Musée d’Angers, Galerie Chevalier
et Mairie d’Angers

J.L.M.  18 000 / 20 000 €
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371 Très fine tapisserie de Bruxelles
L’hiver, ou « on tue le cochon » 
D’après David II Téniers (1610 - 1690)
Au premier plan, un groupe de villageois composé d’hommes, de femmes et d’enfants sont réunis devant
leur maison ; l’homme un couteau à la main s’apprête à égorger un cochon, au second plan un cavalier tire
une charrette de foin, la scène se passe en hiver et les toits des maisons sont recouverts de neige, sur la gauche
on aperçoit un étang gelé.
Milieu du XVIIIe siècle.
Caractéristiques techniques : chaines : en laine - Trames : en laine et soie.
Finesse : 9 / 10 chaînes au cm
284 x 16 cm
Quelques petites parties affaiblies et quelques petites anciennes restaurations visibles.
Petit galon d’encadrement bicolore postérieur.

Bibliographie : 
Le sujet de cette tapisserie est représenté avec quelques variantes page 356 dans le livre de Guy Delmarcel
« La tapisserie Flamande », celle représentée dans cet ouvrage est intitulé « L’abattage du porc et les joies de 
l’hiver » elle décrit dans sa partie gauche un étang gelé avec des patineurs. 

J.L.M.  8 000 / 10 000 €
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372 Très fine tapisserie fine de Bruxelles
« La halte des chasseurs »
D’après David II Téniers (1610 - 1690)
Dans les bois, devant une taverne repérable par son enseigne, quatre chasseurs sont attablés en train de déjeu-
ner, au centre un jeune garçon s’occupe des chiens et un personnage sonne du cor, sur la gauche un homme
marche avec son balluchon sur son dos, sur la droite une femme rentre dans la taverne, en arrière plan on
aperçoit un homme et des chiens courants. 
Milieu du XVIIIe siècle.
Caractéristiques techniques : chaines : en laine - Trames : en laine et soie.
Finesse : 9 / 10 chaînes au cm
292 x 213 cm
Quelques petites parties affaiblies et quelques petites anciennes restaurations visibles.
Petit galon d’encadrement bicolore postérieur.

Bibliographie :
On retrouve quelques similitudes comme deux des personnages assis ainsi que le garçon avec quatre de ses
chiens dans une tapisserie décrite page 359 dans le livre de Guy Delmarcel « La tapisserie Flamande »

J.L.M.  8 000 / 10 000 €
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373 Tapisserie d’Aubusson
Berger jouant de la flûte en gardant des chèvres
Bordure à décor de fruits et fleurs.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
222 x 288 cm
Remise à ses dimensions.
J. BUSSIER (galon d’encadrement).
Quelques accidents visibles.

J.L.M.  4 000 / 6 000 €

374 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.
220 x 119 cm
Ligne de coupure verticale à gauche sur toute la hau-
teur, quelques parties affaiblies, petit galon d’enca-
drement bicolore rapporté.

J.L.M.  2 000 / 3 000 €

373

374
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375 Tapisserie fine atelier Flamand
« La chasse de Diane »
Au premier plan dans un paysage boisé Diane, déesse de la chasse, fille de Jupiter et de Latone et sœur
d’Apollon représentée avec un croissant sur sa tête tenant une lance dans la main droite poursuit un cerf et
une biche traqués par des chiens dans un étang. Sur la gauche un sonneur de cor de chasse avec un carquois
rempli de flèches. Au second plan un château et en arrière-plan le relief.
Fin du XVIIe siècle.
Caractéristiques techniques : chaînes : en laine - Trames : en laine et soie
Finesse : 8 / 9 chaînes au cm
280 x 300 cm
Quelques anciennes restaurations visibles.

J.L.M.  4 000 / 5 000 €
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376 Tapis persan Kechan
Deux médaillons centraux en forme de losange à
fond ivoire et rouge, champ du tapis à décor de rin-
ceaux fleuris sur fond bleu marine, bordure princi-
pale à décor de tulipes et botehs sur fond rouge.
Début du XXe siècle.
204 x 136 cm J.L.M.  500 / 700 €

TAPIS

378 Tapis fin persan Sarouk
Deux médaillons centraux, l’un à décor de croix et
étoiles sur fond ivoire, l’autre à décor floral stylisé sur
fond marron, champ du tapis à semis de fleurs sur
fond rouge et 4 écoinçons à motif floral sur fond
ivoire.
Fin du XIXe siècle.
200 x 135 cm
Quelques anciennes restaurations visibles.

J.L.M.  800 / 1 000 €

376

377 Tapis persan Sarouk
Médaillon central à décor floral sur fond bleu marine,
champ à décor de semis de fleurs sur fond rouge et
4 écoinçons à décor d’arbre stylisé sur fond ivoire,
belle bordure principale à décor de rosaces.
Fin du XIXe, début du XXe siècle.
150 x 102 cm J.L.M.  500 / 700 €

377

378
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379 Très rare tapis Persan Hériz en soie
« Le bien et le mal » inspiré de la mythologie Perse.
Décor d’arbre de vie avec un personnage ressemblant à un démon qui est enchevêtré sur le tronc avec des
personnages comme des chasseurs et une multitude d’ animaux domestiques, féroces et même fantastiques
tels que des singes, panthère, lion chiens sur les branches qui forment comme des rinceaux et à la cime de
l’arbre un aigle. 
Le tout sur fond bleu-ciel en dégradé de couleur.
Très belle bordure à décor de bouquets fleuris.
Troisième quart du XIXe siècle.
303 x 205 cm J.L.M.  15 000 / 18 000 €

380 Tapis du Caucase - Chirvan ou Daghestan de prière.
Mirhab, champ du tapis à motif floral sur fond violet.
Fin du XIXe, début du XXe siècle.
145 x 95 cm
Couleurs passées. J.L.M.  200 / 300 €

379
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381 Tapis Persan Ghoum
Champ à décor de vase fleuri et de guirlandes de
fleurs sur fond bleu.
Milieu du XXe siècle.
284 x 197 cm J.L.M.  300 / 500 €

382 Tapis indien. Cachemire soie.
Champ à décor "Jardin ou quatre saisons".
Milieu du XXe siècle.
272 x 184 cm J.L.M.  300 / 400 €

383 Tapis Aubusson point plat
Médaillon central et champ à décor de rinceaux
fleuris sur fond beige.
Première moitié du XIXe siècle. 
274 x 250 cm J.L.M.  600 / 800 €

383

381
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384 Tapis Persan Ispahan
Décor d’arbre de vie à branchages fleuris sur fond
jaune. Tapis entouré de deux frises et d’une bordure
principale à décor d’arbre en fleurs sur fond ocre.
Début du XXe siècle.
216 x 139 cm J.L.M.  2 200 / 2500 €

385 Tapis Persan Kirman
Champ à décor floral sur fond jaune.
Milieu du XXe siècle.
307 x 208 cm J.L.M.  500 / 700 €

384

385
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