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FAÏENCES ÉTRANGÈRES

planche 1

planche 2

1
ALLEMAGNE
Coupe à deux anses en faïence à décor polychrome
en plein sur le bassin d’une scène animée de deux
paysannes – l’une tenant une corbeille de fruits – et
d’un jardinier assis tenant un râteau de la main droite
- Rinceaux en camaïeu manganèse tout le tour à l’ex-
térieur. Anses torsadées. 
XVIIIe siècle.
Ø : 23 cm. Un petit éclat.
3 000 / 3 500 €
Voir reproduction planche 1

2
ALLEMAGNE
Assiette creuse à bord polylobé en faïence à décor po-
lychrome d’une large tulipe décentrée mordant sur
l’aile, et de branchages fleuris sur l’aile. Filet brun en
bordure. 
XVIIIe siècle.
Ø : 24,5 cm. Éclats et égrenures. Un choc.
200 / 250 €

3
WESTERWALD
Cruche en grés à glaçure bleue à décor de losanges
formant une rosace. Manque l’anse, morceau du col
refait (1/4).
XVIIe siècle.
H : 33 cm
200 / 300 €

4
STAFFORDSHIRE 
Paire de figurines en faïence fine émaillées blanc –
cavalier et cavalière - Les visages sont polychromes.
Rehaut d’or. XIXe siècle.
H : 24 cm. Base : 15 cm sur 5,5 cm
500 / 600 €
Voir reproduction planche 2

5
STAFFORDSHIRE
Groupe en faïence fine polychrome à rehaut manga-
nèse - un homme et une femme entourent un cadran.
XIXe siècle.
H : 32 cm
Accidents sur la partie haute, saute d’émail.
300 / 400 €
Voir reproduction planche 2

6
STAFFORDSHIRE
Important groupe en faïence fine polychrome repré-
sentant un couple assis – elle tient une guitare - et
un troisième personnage derrière un arbre. Rehaut
d’or. Porte l’inscription « The Rival ». 
XIXe siècle.
H : 29,5 cm
800 / 900 €
Voir reproduction planche 2
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7
STAFFORDSHIRE
Deux groupes de vaches et veaux en faïence fine po-
lychrome. Ils sont sur une terrasse ovale herbeuse.
Filet or en bordure.
H : 10 cm
Base : 14,5 cm
Petite fêlure de cuisson à l’un.
400 / 450 €
Voir reproduction planche 2

8
STAFFORDSHIRE
Groupe en faïence fine polychrome représentant un
couple avec chien et lapin sur un tertre herbeux.
Léger rehaut d’or.
XIXe siècle.
H : 25,5 cm
Base : 13 cm
400 / 500 €
Voir reproduction planche 2

9
STAFFORDSHIRE
Panthère en faïence fine polychrome couchée sur un
tertre ovale .
XIXe siècle.
H : 14 cm. Base : 17 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction planche 2

10
STAFFORDSHIRE
Deux statuettes en faïence fine polychrome repré-
sentant des boxeurs – l’un en culottes rouges, l’autre
en culottes jaunes. Portent l’inscription « Tom Moly-
neux » et « Tom Cribb ».
XIXe siècle.
H : 19,5 cm et 19 cm
Base : 9 cm et 8 cm
400 / 500 €
Voir reproduction planche 2

11
STAFFORDSHIRE
Groupe en faïence fine polychrome représentant un
couple d’amoureux sous une arcade de fleurs.
XIXe siècle.
H : 14,5 cm
Base : 8,5 cm
300 / 400 €
Voir reproduction planche 2

12
DELFT
Paire de plats en faïence à décor en camaïeu bleu de
branchages fleuris sur le bassin et, sur l’aile, de bou-
quets stylisés dans cinq cartouches sur fond de croi-
sillons.
XVIIIe siècle.
Ø : 35,3 cm
Égrenures.
500 / 600 €

13
DELFT
Assiette calotte en faïence à décor en plein en ca-
maïeu bleu de quatre bouquets en réserve dans des
médaillons ronds sur le bassin posés sur un semis
de croisillons, et d'une frise sur l'aile.
XVIIIe siècle. 
D : 22,5 cm. 
Égrenures. 
150 / 200 €

14
DELFT
Assiette en faïence à décor en plein en camaïeu bleu
de deux Chinois dans un paysage.
Début XVIIIe siècle.
Ø : 22 cm. 
Petites égrenures.
300 / 400 €
Voir reproduction planche 3

15
DELFT
Plat rond en faïence à décor polychrome sur le bas-
sin de fleurs et de rochers percés dans le goût de la
Chine, et de quatre branchages fleuris sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Ø : 30,5 cm. 
Petites égrenures.
300 / 400 €
Voir reproduction planche 3

16
DELFT
Assiette en faïence à décor polychrome d’un paysage
animé au centre du bassin et de galons sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Ø : 22,7 cm. 
Un éclat en bordure.
100 / 120 €

17
DELFT
Deux assiettes calotte en faïence à décor polychrome
d’oiseaux branchés pour l’une, de branchages fleu-
ris pour l’autre. 
XVIIIe et XIXe siècle.
Ø : 22 cm et 21,5 cm. 
Restauration à l’une.
80 / 120 €

18
DELFT
Assiette calotte en faïence à décor polychrome sur le
bassin d’un Chinois assis devant une terrasse fleu-
rie. L’aile est ornée de rinceaux quadrillés alternés
de motifs floraux stylisés.
XVIIIe siècle.
Ø : 22 cm
Égrenures en bordure.
200 / 250 €
Voir reproduction planche 3
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22
DELFT
Plat rond en faïence à décor d’un vase de fleurs sur le
bassin et de cinq branchages fleuris sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Ø : 33 cm. Éclat et égrenures. 
100 / 120 €
Voir reproduction planche 3

23
DELFT
Plat creux rond en faïence à décor en camaïeu bleu
dans le goût de la Chine sur le bassin et de quatre
branchages fleuris sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Ø : 25,5 cm
Infimes égrenures.
80 / 100 €
Voir reproduction planche 3

24
DELFT
Assiette en faïence à décor floral polychrome dans le
goût de la Chine sur le bassin. Fleurs stylisées sur
l’aile.
XVIIIe siècle.
Ø : 22 cm
Égrenures.
60 / 80 €
Voir reproduction planche 3

19
DELFT
Assiette calotte en faïence à décor polychrome d’un
oiseau branché au milieu d’une abondante végéta-
tion ; Motifs géométriques sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Ø ; 22,5 cm. Petites égrenures en bordure.
200 / 250 €
Voir reproduction planche 3

20
DELFT
Deux assiettes en faïence à décor polychrome de
vases fleuris sur le bassin et de fleurs en réserve sur
fond quadrillé sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Ø : 23 cm
Éclat en bordure à l’une, infimes égrenures aux deux.
400 / 500 €
Voir reproduction planche 3

21
DELFT
Plat rond en faïence à décor floral en camaïeu bleu
dans le goût de la Chine sur le bassin, et de huit
fleurs stylisées sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Ø : 34,7 cm. Restauré.
60 / 80 €
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25
ALCORA
Assiette godronnée en faïence à léger décor floral
polychrome.
Début XIXe siècle.
Ø : 22 cm
100 / 150 €

26
CATALOGNE
Panneau rectangulaire fait de carreaux de faïence à
décor polychrome géométrique. Dans un cadre en
bois. 
XIXe siècle. 
H : 75 cm , L : 26,5 cm 
400 / 600 €

27
CATALOGNE
Albarello en faïence à décor en camaïeu bleu d’une
armoirie et d’un chasseur.
XVIIIe siècle.
H : 22,5 cm
Accident au col.
180 / 220 €

28
CATALOGNE
Grande coupe creuse à décor en plein en camaïeu
bleu d’une fabrique dans un paysage stylisé.
XIXe siècle.
Ø : 34,5 cm
80 / 120 €

29
TOURNAI
Groupe en faïence polychrome représentant une allé-
gorie de l’automne : deux putti dont un juché sur un
tonneau, font libation, une bouteille dans la main
gauche pour l’un, un verre dans la droite pour l’autre.
XVIIIe siècle.
H : 19,5 cm
800 / 1 000 €
Voir reproduction planche 1

30
ITALIE
Grand albarello en faïence à décor polychrome d’un
portrait d’enfant dans un médaillon ovale cerné d’un
galon ocre et d’un autre manganèse surmonté d’un
nœud.
XVIIIe siècle.
H : 25,3 cm. Fêlure, défaut d’émail.
800 / 1 000 €

31
ITALIE
Vase bouteille en faïence à décor de feuillages styli-
sés en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle.
H : 23 cm
500 / 600 €

32
ITALIE
Vase bouteille en faïence à décor stylisé en bleu et
manganèse.
XVIIIe siècle.
H : 22 cm
Sautes d’émail.
400 / 500 €

33
ITALIE
Dessus de terrine et son présentoir en faïence en
forme de chou-fleur au naturel. 
Prise en forme d’escargot.
XVIIIe siècle.
Présentoir : 30,5 cm sur 29,5 cm
H : 15 cm
Un petit manque au présentoir, fêlure sur le dessus
800 / 1 000 €
Voir reproduction planche 4

34
ITALIE
Plat creux ovale en faïence à bord festoné et à pointes
à fin décor polychrome sur le bassin d’un large bran-
chage fleuri avec papillons et d’un galon de même
sur l’aile.
XVIIIe siècle.
31,5 x 21,5 cm 
200 / 300 €
Voir reproduction planche 4

35
ITALIE
Albarello en faïence à décor polychrome de galons
géométriques.
Fin XIXe siècle.
H : 20,5 cm
Un éclat au col, égrenures à la base.
80 / 100 €

36
ITALIE
Assiette a bord contourné en faïence à décor poly-
chrome d’un large bouquet sur le bassin et de quatre
jetés de fleurs sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Ø : 24 cm
Infimes égrenures.
150 / 200 €
Voir reproduction planche 4

37
ITALIE
Corbeille de fruits et de fleurs en faïence émaillée
blanc.
Fin XIXe siècle.
H : 26 cm
Égrenures.
200 / 350 €
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planche 4

38
FAENZA
Assiette en faïence à décor polychrome dans le goût
de la Chine d’un large bouquet sur le bassin et d’au-
tres sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Ø : 23 cm
200 / 300 €
Voir reproduction planche 4

39
NOVE ou PESARO
Écritoire de style rocaille en faïence à rinceaux sou-
lignés de carmin. Un personnage masculin barbu
(Atlas) est juché au sommet, il porte sur les épaules
un porte-montre simulant le monde. 
XVIIIe siècle.
H : 27 cm
Base au plus large : 24,5 cm
Accidentée.
1 000 / 1 500 €
Voir reproduction planche 4

40
SAVONE ? 
Albarello en faïence à décor de fleurs stylisées en ca-
maïeu bleu. Porte l’inscription « VNG PETTORALE ».
XVIIIe siècle.
H : 18 cm
Fêlures, sautes d’émail et éclats sur le piédouche.
200 / 300 €

41
SICILE
Deux albarelli en faïence à décor polychrome d’un
profil sur chaque face et de rinceaux sur l’autre.
XIXe siècle.
H : 21 cm
Éclats et usures. Montés en lampe.
200 / 300 €

42
VENISE
Deux albarelli en faïence à décor de fleurs et rinceaux
en bleu soutenu sur fond bleu pâle.
XVIIIe siècle.
H : 13 cm
Éclats et égrenures.
800 / 900 €
Voir reproduction planche 4

43
PORTUGAL ? 
Plat rond creux en faïence à décor polychrome en
plein de trois grosses fleurs stylisées, d’un losange
en croix au centre, et de fleurettes et épis de blé.
Fin XIXe siècle. Marqué au dos « MA ».
Ø : 30 cm
30 / 40 €

44
PORTUGAL ? 
Bénitier en faïence à décor polychrome d’un visage
en léger relief entouré de feuillages.
Fin XVIIIe siècle.
H : 23 cm
l. : 14 cm
Éclats et égrenures.
200 / 300 €

45
DIVERS, ITALIE
Carreau en faïence de forme hexagonale à décor en
camaïeu bleu d’un personnage dans un cartouche
entouré d’un galon.
Fin XVIe siècle.
19 cm sur 11 cm
300 / 400 €
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FAÏENCES FRANCAISES

FAÏENCES DU CENTRE

46
CENTRE
Vase de pharmacie à décor en camaïeu bleu d'une
inscription "Op. Duireti" dans un cartouche fait deux
serpents entrecroisés sur les deux faces et de com-
positions florales. 
XVIIIe siècle.
H : 23,5 cm 
Anses refaites. 
300 / 400 €
Voir reproduction planche 14

47
CENTRE
Grand plat rond à bord contourné en faïence à décor
en camaïeu bleu d’un bouquet au centre du bassin et
d’un galon sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Ø : 49 cm
Défaut d’émail. Accidenté.
120 / 150 €

48
CENTRE
Plat ovale à bord contourné en faïence à décor poly-
chrome d’un branchage fleuri au centre du bassin et
de quatre cartouches quadrillés , de fleurs et fruits
en alternance sur l’aile.
XVIIIe siècle.
36,5 cm sur 25,7 cm
80 / 120 €

49
ANGOULÊME 
Buste en faïence à rehaut de manganèse représen-
tant un guerrier vainqueur couronné de laurier.
XVIIIe siècle.
H du buste seul : 39 cm
Petite fêlure reprise. 
3 000 / 4 000 €

50
ANGOULÊME 
Paire de lions couchés en faïence en camaïeu ocre
sur un socle vert.
XVIIIe siècle.
H : 10,3 cm Base : 9,5 cm sur 5,5 cm
600 / 700 €
Voir reproduction planche 5

51
ANGOULÊME 
Pot de pharmacie en faïence émaillée blanc à décor
polychrome d'une inscription « Sirop de Chicorré »,
dans un cartouche rocaille. Mascaron à la base de
l'anse.
XVIIIe siècle. 
H : 29 cm 
Bec verseur restauré. 
300 / 400 €

52
AUXERROIS
Assiette creuse à bord en accolade en faïence à décor
sur le bassin d’une large cocarde avec petite rose au
centre, et de trois galons, dont un à festons, sur l’aile.
XIXe siècle.
Ø : 23,3 cm. Une égrenure.
60 / 80 €
Voir reproduction planche 5

53
AUXERROIS
Assiette en faïence à décor polychrome d’une petite
fleur au centre du bassin et de deux galons – l’un en-
toure la fleur, l’autre est sur l’aile -.
XVIIIe siècle.
Ø : 22,5 cm
Infimes égrenures.
100 / 120 €

54
LYON ? 
Pot à oille rond couvert en faïence reposant sur trois
pieds à décor polychrome de guirlandes en sara-
bande et de bouquets. Prises latérales en forme de
mascaron.
XVIIIe siècle. 
Ø : 27 cm, H : 27 cm 
Reprises, éclats et égrenures. 
200 / 300 €
Voir reproduction planche 15

55
LA ROCHELLE
Plat à barbe en faïence à décor polychrome de jetés
de roses et de fougères sur l’aile et d’une corbeille
avec une poire sur le bassin.
XVIIIe siècle.
32 cm sur 26 cm
Petit choc sur le bassin.
200 / 300 €
Voir reproduction planche 5

56
LA ROCHELLE (NEVERS ?) 
Assiette à bord en accolade en faïence à décor poly-
chrome d’une coquille au centre du bassin et de six
autres avec fleurs sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Ø : 23 cm
Un petite égrenure.
150 / 180 €

57
LA ROCHELLE
Assiette en faïence à décor en plein de branchages
fleuris dans une corbeille et d’un oiseau perché.
XVIIIe siècle.
Ø : 22,7 cm
Égrenures en bordure.
120 / 150 €
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58
LA ROCHELLE
Assiette en faïence à décor polychrome patrony-
mique. Saint René bénit un enfant au berceau.
Porte l’inscription « René Rauben »
Au dos intéressante addition « 48 + 27 : 75 » en bleu
sous couverte.
XVIIIe siècle.
Ø : 22,5 cm
Deux gros éclats en bordure.
250 / 300 €
Voir reproduction planche 5

59
NEVERS
Deux assiettes en faïence à décor polychrome sur le
bassin d’un bouquet pour l’une, d’une corbeille pour
l’autre, et d’une guirlande en bordure.
XVIIIe siècle.
Ø : 22 cm
Éclats et égrenures, fêlure sur la deuxième.
50 / 60 €

60
NEVERS (ou MOULINS)
Saladier à bord dentelé en faïence à décor de grosses
fleurs polychromes dans des cartouches sur le bas-
sin. 
XVIIIe siècle. 
Ø : 29,3 cm 
Petit éclat, usures. 
800 / 1 000 €

61
NEVERS
Grande bouteille globulaire patronymique en faïence
à décor polychrome d'un paysage dans un cartouche
sur une face et d'un Saint Louis sur l'autre, porte à la
base « louis lecuyé » et « 1760 » de l'autre côté.
Prises en forme de feuilles et grappe de raisins.
XVIIIe siècle. 
H : 37 cm 
Éclats et choc à la base, égrenures. 
1 500 / 1 800 €

62
NEVERS
Bouquetière d'applique en forme de commode en
faïence polychrome. Les bordures sont soulignées
d'une frise de branchages stylisés. 
XVIIIe siècle
H : 16 cm 
Manques à la base.
500 / 600 €

63
NEVERS (ou LA ROCHELLE)
Assiette patronymique à bord chantourné en faïence
à décor polychrome d'une Vierge à l' Enfant, portant
l'inscription : 
« Marie Gattard 1758 ». L'aile est soulignée de bran-
chages fleuris. XVIIIe siècle. 
Ø : 25 cm 
Infimes égrenures. 
1 200  / 1 500 €
Voir reproduction planche 5

planche 5
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64
NEVERS
Assiette en faïence à bord contourné à décor en plein
sur le bassin de deux caravelles en camaïeu manga-
nèse. Fin galon en bordure de l’aile.
Fin XVIIIe siècle.
Ø : 23 cm
Accidentée.
200 / 250 €
Voir reproduction planche 5

65
NEVERS
Rare bouteille en faïence flanquée de chaque côté
d’un mascaron à tête de bélier. Décor polychrome sur
une face, une femme fouettant son mari, et sur l’au-
tre un homme avec son chien.
Début XVIIIe siècle.
H : 31 cm
Choc sur une face.
1 500 / 2 000 €
Voir reproduction planche 5

66
NEVERS
Un saladier carré et une assiette en faïence à décor
floral polychrome.
XVIIIe siècle.
Ø assiette : 22,5 cm
Côté saladier : 24 cm
30 / 50 €

67
NEVERS (ou LA ROCHELLE)
Deux assiettes à bord contourné en faïence à décor
polychrome de jetés de bouquets de fleurs.
XVIIIe siècle.
Ø : 23 cm et 22,7 cm
Petits retraits d’émail sur l’une.
60 / 80 €

68
NEVERS (et CENTRE)
Deux assiettes à bord contourné et une assiette ca-
lotte en faïence à décor polychrome d’un panier de
fleurs pour l’une , de fleurs pour les deux autres.
Fin XVIIIe siècle.
Ø : 23 cm pour deux et 22,2 cm pour l’assiette calotte.
L’assiette aux roses manganèse est restaurée, une
autre est accidentée et la troisième a des égrenures
reprises.
60 / 80 €

69
NEVERS
Deux assiettes à bord contourné en faïence à décor
polychrome de branchages fleuris pour l’une, d’une
fabrique dans un médaillon pour l’autre.
XVIIIe siècle.
Ø : 23 cm et 22,5 cm
Égrenures, l’une est restaurée.
60 / 80 €

70
NEVERS (et CENTRE)
Deux assiettes à bord contourné en faïence à décor
d’un oiseau ocre et manganèse pour l’une, d’un pi-
geon polychrome pour l’autre.
Fin du XVIIIe siècle.
Ø : 23 cm et 23,5 cm. Éclats en bordure.
100 / 120 €

71
NEVERS (ou LA ROCHELLE)
Assiette à bord contourné en faïence à décor poly-
chrome d’instruments aratoires sur le bassin et de
six branchages fleuris sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Ø : 23 cm. Un éclat.
100 / 120 €

72
NEVERS
Trois assiettes à bord contourné en faïence à décor
polychrome floral sur le bassin et de galons, car-
touches et rinceaux sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Ø : 24 cm et 23 cm
Éclat à l’une, égrenures.
150 / 200 €

73
PARIS ? 
Pot de pharmacie couvert en porcelaine. Porte l’ins-
cription « CONS DE VIOLETT » dans un cartouche
ovale entouré de branchages fleuris polychromes.
Fin XIXe siècle.
H : 27 cm. Petits éclats et égrenures.
100 / 120 €

FAÏENCES DE L’EST

74a
APREY
Sucrier couvert en faïence à décor polychrome de
jetés de fleurs, en qualité fine.
Prise du couvercle en forme de fruit au naturel.
XVIIIe siècle.
H : 13 cm - L : 16 cm. Accidents à la prise et petite
fêlure à l’encoche du couvercle, égrenures.
200 / 250 €

74b
EST 
Plat rond à bord contourné en faïence à décor poly-
chrome de fleurs décentrées sur le bassin et de trois
branchages fleuris sur l’aile en qualité fine.
XVIIIe siècle.
Ø : 31 cm. Égrenures en bordure.
200 / 300 €

74c
EST
Paire de pichets en barbotine polychrome en forme
de poisson.
Fin XIXe siècle.
H : 36 cm. Infimes égrenures à la base de l’un.
400 / 500 €
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75
TERRE DE LORRAINE
Statuette en biscuit de faïence fine représentant
La baigneuse aux roseaux. 
XVIIIe siècle. Marquée en creux. 
H : 22 cm 
Restaurée. 
400 / 500 €
Voir reproduction planche 6

76
TERRE DE LORRAINE
Statuette en biscuit de faïence fine représentant
Pâris. 
XVIIIe siècle. 
Marquée en creux. 
H : 22 cm Restaurée 
400 / 500 €
Voir reproduction planche 6

77
EST
Deux assiettes à bord polylobé en faïence à décor po-
lychrome en plein d’un bouquet – avec rose épanouie
– sur le bassin et de trois jetés de branchages fleuris
sur l’aile pour l’une et de deux pour l’autre.
XVIIIe siècle.
Ø : 24 cm
Éclats et égrenures.
350 / 450 €

78
EST
Bassin ovale à bord chantourné en faïence à décor
sur le bassin d’un bouquet dans un médaillon,
coquille et peigné carmin en bordure.
XVIIIe siècle. 
37,5 x 28,5 cm. Usures. Égrenures et éclats.
200 / 300 €

79
EST
Assiette en faïence à décor polychrome d’un bouquet
au centre du bassin et de fleurettes sur l’aile.
Début XIXe siècle. Ø : 20 cm
Petites fêlures en bordure et égrenures.
30 / 40 €

80
EST
Cinq crémiers couverts en faïence à torsades émaillés
blanc. Début XIXe siècle. H : 6,5 cm
50 / 60 €

81
EST
Paire de grands plats ronds en faïence à décor poly-
chrome d’un large bouquet – avec rose et œillet – sur
le bassin et de trois branchages fleuris sur l’aile.
Fin XVIIIe – début XIXe siècle.
Ø : 30 cm. Petite reprise en bordure de l’un.
100 / 150 €

planche 6

75100

76
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82
EST
Grand plat ovale en faïence à décor polychrome d’un
large bouquet décentré – avec rose – sur le bassin et
de branchages fleuris sur l’aile.
Fin XVIIIe – début XIXe siècle.
35,5 cm sur 24,2 cm
Restauré.
80 / 120 €

83
EST
Grand plat rond en faïence à décor polychrome d’un
bouquet de roses sur le bassin et de trois jetés de
roses sur l’aile.
Fin XVIIIe siècle.
Ø : 29,5 cm
Restauré.
30 / 50 €

84
EST
Un grand et un petit plat ronds à bord contourné à
décor floral polychrome.
XVIIIe et XIXe siècle.
Ø : 28,5 cm et 24,6 cm
50 / 80 €

85
EST
Une assiette et un petit plat creux en faïence à décor
polychrome d’un bouquet de roses au centre du bas-
sin et de trois jetés de branchages fleuris sur l’aile.
XIXe siècle.
Ø : 24,5 cm et 23,3 cm
40 / 60 €

86
EST
Deux assiettes à bord contourné en faïence à décor
polychrome sur le bassin d’un oiseau branché au
dessus d’une corbeille et de trois jetés de branchages
fleuris sur l’aile.
Début XIXe siècle.
Ø : 23,5 cm
80 / 120 €

87
EST
Deux assiettes à bord contourné en faïence à décor
polychrome d’un bouquet – avec rose et œillet – au
centre du bassin et de trois jetés de branchages fleu-
ris sur l’aile.
Fin XVIIIe siècle.
Ø : 24,5 cm et 24 cm
Égrenures sur l’une.
80 / 120 €

88
EST 
Deux assiettes à bord contourné en faïence à décor
polychrome d’un bouquet – avec tulipe et jacinthe –
au centre du bassin et de trois jetés de branchages
fleuris sur l’aile.
Fin XVIIIe siècle.
Ø : 22 cm
Émail craquelé sur l une.
60 / 80 €

89
EST
Trois assiettes à bord contourné en faïence à décor
polychrome d’un grand bouquet au centre du bassin
et de trois jetés de bouquets sur l’aile.
Fin XVIIIe – début XIXe siècle.
Ø : 22,2 cm
Infimes égrenures.
60 / 80 €

90
EST
Suite de quatre assiettes à bord contourné en faïence
à décor polychrome floral.
XVIIIe et XIXe siècle.
80 / 120 €

91
ÉPINAL
Assiette révolutionnaire en faïence à bord polylobé à
décor polychrome des symboles des trois ordres réu-
nis par un nœud. Porte l’inscription « VIVE LA NATION ».
Fin XVIIIe siècle.
Ø : 22,2 cm
Fêlure à 11h55.
300 / 400 €
Voir reproduction planche 7

92
ÉPINAL
Deux assiettes à bord contourné en faïence à décor
polychrome sur le bassin d’un coq perché sur une
barrière et de quatre jetés de branchages fleuris sur
l’aile.
Début XIXe siècle.
Ø : 22,5 cm
Fêlure sur l’une, reprises en bordure pour les deux.
50 / 80 €

93
ÉPINAL
Cinq assiettes en faïence à décor polychrome floral.
Filet bleu en bordure de l’aile.
XIXe siècle.
Ø : 22,7 cm
On y joint une assiette calotte.
Ø : 20 cm
Fêlure.
60 / 80 €
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94
LES ISLETTES
Deux assiettes en faïence à décor polychrome en
plein sur le bassin d’une corne d’abondance d’où jail-
lit une brassée de fleurs.
XIXe siècle.
Ø : 22,8 cm
Égrenures, une fêlure sur chacune.
80 / 120 €

95
LES ISLETTES 
Deux grands plats ronds à bord contourné en faïence
à décor polychrome en plein d’un large bouquet noué
sur le bassin et de trois branchages fleuris sur l’aile.
Début XIXe siècle.
Ø : 30,7 cm
Infimes égrenures.
80 / 120 €

96
LES ISLETTES 
Ensemble de huit pièces en faïence comprenant : 
1 plat rond à décor d’un bouquet, 1 plat rond à décor
d’une corbeille de fleurs, 2 assiettes à décor d’un pa-
nier de raisins, 4 assiettes à décor de bouquets et
d’un panier fleuri pour l’une d’entre elles.
Fin XVIIIe – début XIXe siècle.
Ø plat : 27,5 cm - Ø assiette : 23 cm
Égrenures, éclats et usures.
150 / 200 €

97
LUNÉVILLE
Deux tasses et leur sous-tasse en faïence à décor en
camaïeu vert de petit feu d’un Chinois sur une ter-
rasse herbeuse sur la tasse et la sous-tasse.
Fin XVIIIe siècle.
Ø sous-tasse : 12,8 cm - H tasse : 6 cm - Ø tasse : 6,7 cm
Éclat à l’une et infimes égrenures sur l’ensemble. Fêlure
à la base d’une anse et fêlure au bord de chaque tasse.
Voir reproduction planche 7

120 / 150 €

98
LUNÉVILLE
Plat ovale à bord contourné en faïence à décor poly-
chrome d’un Chinois au gros doigt fumant la pipe sur
un tertre au centre du bassin et de quatre jetés de
fleurs sur l’aile.
XVIIIe siècle.
32,5 cm sur 22,5 cm. Deux éclats.
Voir reproduction planche 7 

300 / 400 €

99
LUNÉVILLE
Assiette à bord polylobé en faïence à décor poly-
chrome d’un Chinois au gros doigt debout sur un ter-
tre au centre du bassin. Trois jetés de fleurs sur l’aile.
Fin XVIIIe siècle. 
Ø : 24 cm. Trois petits éclats.
Voir reproduction planche 7

150 / 200 €

planche 7

97
91

99

98

97
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planche 8

107105106

100
LUNÉVILLE 
Beau groupe en faïence fine représentant Renaud et
Armide sur un socle rond. 
XVIIIe siècle. Marqué.
Terre de Lorraine. Trois initiales gravées sur la base.
H : 31 cm - Ø socle : 25,5 cm
Petites restaurations à la main et avant bras gauche
et au pied droit de Renaud. Quelques petits manques.
1 200 / 1 500 €
Voir reproduction planche 6

101
LUNÉVILLE 
Paire de vases ovoïdes en faïence à décor d’un large
galon et de jetés de branchages fleuris au émaux
blancs et bleus soulignés d’or sur fond gros bleu.
Marqué. H : 30 cm  - Ø du col / 17 cm
Émail craquelé.
800 / 900 €

102
LUNEVILLE 
Service à café en faïence fine bleu de four. Il com-
prend : 11 tasses, 12 sous-tasse cafetière couverte,
1 pot à lait , 1 sucrier couvert.
Fin XIXe siècle. Marqué de Keller et Guérin. 
200 / 300 €

103
NIDERVILLER 
Assiette à bord polylobé à décor polychrome d’un
large bouquet sur le bassin – rose et tulipe - et de
branchages fleuris sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Ø : 24,5 cm. Éclats et égrenures.
150 / 200 €

104
NIDERVILLER 
Deux assiettes à bord contourné en faïence à décor
polychrome d’une rose au centre du bassin et de trois
jetés de fleurs sur l’aile.
XVIIIe siècle. Marquées.
Ø : 24 cm
Petite fêlure à l’une, petite tache à l’autre.
60 / 80 €

105
STRASBOURG
Petit plat ovale en faïence de forme argenterie à
décor polychrome de jetés de bouquets de fleurs
contournées.
XVIIIe siècle. 
Marqué au dos en bleu sous couverte « JH 105 ».
28,3 cm sur 22,5cm.
Petites égrenures en bordure.
350 / 400 €
Voir reproduction planche 8

106
STRASBOURG 
Assiette ronde de forme argenterie en faïence à décor
d’un large bouquet décentré en qualité fine et de jetés
de branchages fleuris sur l’aile. Filet brun en bor-
dure.
XVIIIe siècle. 
Marquée « JH 39 » en bleu sous couverte.
Ø : 24,5 cm
Un éclat, petites égrenures et usures.
500 / 700 €
Voir reproduction planche 8

107
STRASBOURG 
Assiette de forme argenterie en faïence à fin décor
d’un large bouquet décentré - tulipes et roses – sur
l’aile et la chute de deux jetés de fleurs. Filet marron
en bordure.
XVIIIe siècle. 
Marquée en bleu sous couverte « JH 39 ».
Ø : 24,5 cm
Deux éclats et égrenures.
400 / 500 €
Voir reproduction planche 8

108
STRASBOURG 
Assiette en faïence fine à décor de fleurs contournées.
XVIIIe siècle. 
Marquée. De Hannong.
Ø : 24 cm
600 / 700 €
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FAÏENCES DU MIDI

109
MIDI
Plat creux ovale à bord contourné à décor polychrome
d’un bouquet de solanacées au centre du bassin et de
petits bouquets de même sur le tour.
XVIIIe siècle.
34,5 x 23 cm
150 / 180 €

110
AVIGNON ? 
Écritoire trilobée reposant sur trois pieds en terre ver-
nissée brune avec un lion dressé sur ses pattes avant.
Début XIXe siècle. 
H : 19,5 cm. Accidents et manques. 
100 / 150 €

111
LA TOUR D’AIGUE 
Plat ovale en faïence à aile en accolade et agrafes à
décor polychrome en plein d’un angelot dans un pay-
sage sur le bassin. Branchages fleuris sur l’aile.
XVIIIe siècle.
27,5 x 19,3 cm. Deux éclats.
300 / 350 €
Voir reproduction planche 9

112
MARSEILLE
Verrière ovale à bord crénelé en faïence à décor po-
lychrome de bouquets de fleurs et d’insectes de
chaque côté. Filet carmin en bordure. XVIIIe siècle.
Marquée. Atelier de la Veuve Perrin. 
29 x 19 cm H : 11,5 cm. Restaurée. 
800 / 1 000 €

113
MARSEILLE 
Assiette en faïence à léger décor polychrome de trois
bouquets noués sur l'aile par un galon. Fleurettes sur
le bassin. 
XVIIIe siècle. Atelier de Robert. 
D : 24,2 cm
Petite égrenure. 
500 / 700 €
Voir reproduction planche 10

114
MARSEILLE 
Moutardier couvert en faïence à décor floral poly-
chrome. 
XVIIIe siècle. Atelier de Fauchier. 
H : 10,5 cm
Restauré.
150 / 200 €
Voir reproduction planche 10

planche 9

111

planche 10
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115
MARSEILLE 
Paire de plats à bord chantourné en faïence à décor
polychrome d'un petit bouquet sur le bassin et de
trois jetés de branchages fleuris sur l'aile. 
XVIIIe siècle. Atelier de Fauchier. 
D : 32 cm. Émail taché à l'un. 
600 / 800 €

116
MARSEILLE 
Corbeille ovale ajourée en faïence à décor d’un bou-
quet polychrome de chaque côté en réserve dans un
cartouche en forme de cœur.
XVIIIe siècle. Atelier de Gaspard Robert.
32 x 23 cm
Fêlure de cuisson, égrenures reprises. Accident à une anse.
Voir reproduction planche 10

800 / 1 000 €

117
MARSEILLE 
Paire de petits plats ronds à bord chantourné en
faïence à décor de fruits et de feuilles en camaïeu vert
sur l'aile et la chute. 
18ème siècle. Atelier de Gaspard Robert. 
Ø : 27,8 cm. Égrenures à l'un, un éclat à l'autre. 
400 / 600 €

118
MARSEILLE 
Assiette creuse à bord polylobé en faïence à décor po-
lychrome d’un bouquet décentré mordant sur l’aile.
Deux jetés de fleurs sur l’aile.
XVIIIe siècle. Atelier de Gaspard Robert.
Ø : 25 cm. Émail usé. Petits éclats et égrenures.
200 / 300 €
Voir reproduction planche 10

119
MARSEILLE (ou ALCORA) 
Assiette en faïence à décor en plein en camaïeu bleu
d’un grotesque assis sur une terrasse herbue.
XVIIIe siècle.
Ø : 23,8 cm
Petites bulles sur l’émail, une petite égrenure.
100 / 120 €
Voir reproduction planche 10

120
MARSEILLE ( ou ALCORA)
Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu d’un gro-
tesque assis en tailleur sur une terrasse au centre du
bassin au milieu d’une végétation luxuriante.
XVIIIe siècle.
Ø : 24 cm
Petites égrenures.
100 / 120 €
Voir reproduction planche 10

121
MARSEILLE (ou ALCORA)
Assiette en faïence à décor en plein en camaïeu bleu
d’un grotesque debout sur une terrasse au centre du
bassin au milieu d’une végétation luxuriante.
XVIIIe siècle.
Ø : 23,5 cm
100 / 120 €
Voir reproduction planche 10

122
MARSEILLE
Moutardier à plateau adhérent en faïence à décor po-
lychrome de jetés de branchages fleuris.
XVIIIe siècle. Manufacture de Fauchier.
H : 11,5 cm - Base : 16 x 13,5 cm
Manque le fretel.
200 / 300 €

planche 11

125

125

125

133

132
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123
MARSEILLE 
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome
d’un bouquet sur le bassin et de six branchages fleuris
sur l’aile. XVIIIe siècle. Atelier de Fauchier.
Ø : 25 cm. Éclats et égrenures.
60 / 80 €

124
MOUSTIERS 
Bassin ovale à bord contourné en faïence à décor d'un
bouquet polychrome au centre du bassin et d'un
galon de ferronnerie en bordure. 
XVIIIe siècle. Marqué d'Olérys et d'un « A ».
41,7 x 30 cm. Infimes égrenures et sautes d'émail. 
400 / 600 €

125
MOUSTIERS 
Trois assiettes à bord polylobé en faïence à décor po-
lychrome de Chinois sur un tertre herbeux au centre
du bassin et de trois jetés de branchages fleuris sur
l’aile. Bord souligné d’un filet carmin.
XVIIIe siècle. Atelier des Frères Ferrat.
Ø : 25 cm. Un éclat à l’une, deux à une autre et une 
fêlure à la troisième. Usures.
400 / 500 €
Voir reproduction planche 11 

126
MOUSTIERS 
Belle assiette en faïence à bord polylobé à fin décor
sur le bassin d’un grotesque sur trois terrasses au
milieu d’une végétation luxuriante. Filets en bordure.
XVIIIe siècle. Marquée d’Olérys et Solomé Cadet.
Ø : 25,5 cm
600 / 700 €
Voir reproduction planche 12

127
MOUSTIERS 
Assiette à bord contourné en faïence à décor poly-
chrome en plein de branchages fleuris , oiseaux et in-
sectes. Filet vert et manganèse en bordure.
XVIIIe siècle.
Ø : 25 cm. Accidentée.
80 / 100 €

128
MOUSTIERS 
Deux assiettes à bord contourné en faïence à décor
en camaïeu vert sur le bassin d’un Chinois grotesque
pour l’une et d’un oiseau au milieu d’une végétation
luxuriante pour l’autre.
XVIIIe siècle.
Ø : 25,5 cm. Sautes d’émail, deux petites égrenures à l’une.
Voir reproduction planche 12

300 / 400 €

129
MOUSTIERS 
Rare assiette à bord contourné en faïence à fin décor
polychrome de grand feu en plein. Une scène animée
– avec chèvres et vaches – sur le bassin. Quatre ro-
cailles sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Ø : 25 cm. Fêlures et chocs.
300 / 400 €

130
MOUSTIERS 
Plat rond à bord contourné en faïence à décor en ca-
maïeu ocre d’un bouquet de solanacées sur le bas-
sin et de fleurettes sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Ø : 35 cm. Restauration sur l’aile, un éclat.
200 / 300 €

planche 12
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131
MOUSTIERS 
Assiette à bord contourné en faïence à décor poly-
chrome d’un bouquet de fleurs de solanacées au cen-
tre du bassin et d’une guirlande de fleurs sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Ø : 25 cm
Sautes d’émail, petit choc au bassin et infimes égre-
nures.
100 / 120 €
Voir reproduction planche 12

132
MOUSTIERS 
Assiette creuse à bord polylobé en faïence à décor flo-
ral polychrome au centre du bassin et de trois bran-
chages fleuris sur l’aile soulignée d’un filet carmin.
XVIIIe siècle. Atelier des Frères Ferrat.
Ø : 23,5 cm
Un éclat en bordure.
120 / 150 €
Voir reproduction planche 11

133
MOUSTIERS 
Assiette à bord polylobé en faïence à décor en ca-
maïeu vert d’un bouquet au centre du bassin et de
trois branchages fleuris sur l’aile soulignée d’un filet
vert.
XVIIIe siècle. Atelier des Frères Ferrat.
Ø : 25 cm
Une égrenure en bordure.
120 / 150 €
Voir reproduction planche 11

134
MOUSTIERS 
Légumier couvert et présentoir en faïence. Le légu-
mier repose sur trois pieds, flanqué d’un mascaron
de chaque côté, il est décoré de fleurettes poly-
chromes. Le présentoir est décoré de grotesques sur
terrasses au milieu d’une végétation abondante.
XVIIIe siècle.
L légumier : 30 cm - H : 20 cm
L présentoir : 39 cm - l. : 27,5 cm
Petites sautes d’émail, un éclat sur le bord du cou-
vercle.
700 / 900 €
Voir reproduction planche 12

135
MOUSTIERS 
Porte huilier à pans coupés en faïence à décor de
fleurs de solanacées en camaïeu vert et manganèse.
Prises en forme de tête d’Indien.
XVIIIe siècle. Signé à l’intérieur « Olérys » en manga-
nèse.
L : 24,5 cm l. : 13,5 cm
H : 7,5 cm
Égrenures .
200 / 300 €
Voir reproduction planche 12

136
MOUSTIERS 
Plat creux à bord contourné en faïence à décor en
plein en camaïeu vert et manganèse d’un grotesque
dans le goût de Callot. Il est debout sur une terrasse
au milieu d’une végétation luxuriante.
XVIIIe siècle.
Ø : 28 cm
300 / 400 €
Voir reproduction planche 12

137
MOUSTIERS 
Assiette à bord polylobé en faïence à décor en plein
en camaïeu vert et manganèse d’un grotesque de-
bout sur un tertre au milieu d’une riche végétation.
XVIIIe siècle.
Ø : 25,5 cm
200 / 300 €
Voir reproduction planche 12

138
MOUSTIERS 
Légumier couvert de forme contournée en faïence,
flanqué d’un mascaron de chaque côté, à décor poly-
chrome de jetés de bouquets de fleurs de solanacées.
XVIIIe siècle.
30 cm sur 20 cm
H : 16 cm
Sautes d’émail et égrenures. 
1 000 / 1 200 €
Voir reproduction planche 12

139
MOUSTIERS 
Quatre assiettes en faïence à décor polychrome floral
sur le bassin. Filets ocre et bleu sur l’aile pour trois,
ocre et manganèse pour la quatrième.
XIXe siècle.
Ø : 25 cm et 23 cm
Égrenures.
60 / 80 €

140
MOUSTIERS 
Plat ovale à bord contourné en faïence au décor dit
« Bérain » en camaïeu bleu sur le bassin. Frise de
ferronnerie su l’aile
XVIIIe siècle.
39,5 cm sur 30,5 cm. Restauré.
450 / 500 €

FAÏENCES DE L’OUEST

141
QUIMPER 
Applique en barbotine ornée de carpes, anguilles et
roseaux en relief.
XIXe siècle. Marquée « BD » avec une ancre marine.
H : 40 cm
Égrenures.
150 / 200 €
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142
LIGRON 
Deux pichets anthropomorphes en grés émaillé man-
ganèse et beige.
H : 27,5 cm et 25,5 cm
100 / 150 €

143
QUIMPER 
Assiette en faïence à bord contourné au décor poly-
chrome dit « à la guivre ».
XVIIIe siècle. 
Marquée au dos « M » en bleu sous couverte.
Ø : 24,5 cm
80 / 100 €

144
QUIMPER 
Plat rond en faïence à décor d’un bouquet de fleurs
nouées sur le bassin. 
Galon bleu et jaune en bordure.
100 / 120 €

145
FORGES-LES-EAUX 
Deux plats – un rond, un ovale – en faïence à décor
en camaïeu bleu d’une corbeille au centre du bassin.
Fin galon sur l’aile.
XVIIIe siècle.
36,5 cm sur 27 cm
Ø : 31 cm
80 / 120 €

FAÏENCES DU BASSIN PARISIEN

146
PARIS 
Plat à bord dentelé en faïence à décor polychrome en
plein dans le goût d’Isnik de quatre fleurs sur haute
tige sur le bassin et d’une frise de petites tulipes sur
l’aile.
XXe siècle. Signé de Lachenal et Plot.
Ø : 33,7 cm
400 / 600 €

147
ROUEN 
Plat ovale à bord en accolade en faïence à décor po-
lychrome d’un large médaillon rocaille sur le bassin
et d’une frise de rinceaux et ferronnerie sur l’aile.
XVIIIe siècle.
35,5 cm sur 25,5 cm
700 / 900 €
Voir reproduction planche 13

148
ROUEN 
Grand plat rond à bord chantourné en faïence au
décor polychrome en plein dit « à la corne tronquée et
à la haie fleurie » avec oiseaux et insectes. 
XVIIIe siècle. 
Ø : 40,5 cm 
Éclats et égrenures. 
1 000 / 1 500 €
Voir reproduction planche 13

planche 13
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149
ROUEN 
Assiette à bord chantourné à décor polychrome de
deux oiseaux au sol entourés de branchages fleuris et
de trois bouquets sur l'aile alternés d'insectes. 
XVIIIe siècle. Marquée au dos « MO ». 
Ø : 23,5 cm 
1 300 / 1 600 €

150
ROUEN 
Assiette à bord contourné en faïence au 
décor polychrome dit « à la simple corne » sur le bas-
sin avec insecte ; un fin galon sur l'aile. 
XVIIIe siècle. Marquée « DD » au dos. 
Ø : 23,5 cm 
200 / 250 €

151
ROUEN 
Assiette à bord contourné en faïence à décor poly-
chrome dit “au carquois” sur le bassin et d'un large
galon de fleurs et rinceaux sur l'aile. 
XVIIIe siècle. 
Ø : 25 cm. Infimes égrenures. 
300 / 400 €

152
ROUEN 
Beau plat octogonal en faïence à décor en camaïeu
bleu d'une rosace au centre du bassin et d'une large
frise de rinceaux et ferronnerie sur le tour. 
Début XVIIIe siècle. 
36,8 cm x 28 cm. Fêlure restaurée. 
600 / 700 €

153
ROUEN 
Drageoir en faïence à bord cranté à décor polychrome
en plein dit « à la simple corne ». Petit galon en bordure.
XVIIIe siècle.
Ø : 22 cm
Accidenté.
100 / 120 €
Voir reproduction planche 13

154
ROUEN 
Compotier rond à bord contourné en faïence à décor
en camaïeu bleu d’une fleur sur le bassin, d’un galon
fleuri et de rinceaux en bordure.
XVIIIe siècle.
Ø : 22 cm
Égrenures.
50 / 80 €

155
ROUEN 
Fontaine murale et son bassin en faïence à décor po-
lychrome de rinceaux et de galons. Deux dauphins et
une coquille somme le couvercle.
XVIIIe siècle.

H fontaine : 45,5 cm
l. : 21 cm
H bassin : 14,5 cm
L : 33,5 cm l. : 23 cm
Restauration sur le corps. Fêlure agrafée au couvercle.
Éclats et égrenures sur le bassin.
700 / 800 €

156
ROUEN 
Bidet en faïence à décor en camaïeu bleu d’un galon
en bordure et d’une composition florale sur le bassin.
XVIIIe siècle.
L : 47 cm
H : 28,5 cm
Avec sa monture en bois.
Email craquelé. Petite fêlure en bordure. Un éclat à
l’intérieur.
400 / 500 €

157
ROUEN 
Légumier couvert de forme contournée en faïence au
décor polychrome dit ‘à la simple corne’ avec oiseau,
papillons et branchages fleuris.
XVIIIe siècle.
H : 15,5 cm
L : 30 cm
Égrenures et craquelures.
1 000 / 1 500 €
Voir reproduction planche 13

158
ROUEN 
Plat ovale à bord contourné en faïence au décor poly-
chrome en plein dit ‘à la double corne’ avec oiseau,
papillons et un phénix.
XVIIIe siècle. Marqué « HJ » en rouge au dos.
44 cm sur 32 cm
Égrenures et usures.
700 / 800 €
Voir reproduction planche 13

159
ROUEN 
Grand plat ovale en faïence à décor en camaïeu bleu
d’un branchage fleuri au centre du bassin et d’un
large galon de ferronnerie sur l’aile.
XVIIIe siècle.
58 cm sur 40 cm
Égrenures et léger retrait d’émail.
300 / 400 €

160
ROUEN 
Assiette en faïence au décor polychrome dit ‘aux cinq
couleurs’ d’une corbeille fleurie au centre du bassin,
de guirlandes et de rinceaux sur l’aile et la chute.
XVIIIe siècle.
Ø : 24,2 cm
Un éclat, égrenures et usures en bordure.
200 / 300 €
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161
ROUEN 
Pichet couvert sur piédouche en faïence à décor po-
lychrome de feuillages fleuris. Partie basse de la
panse à effet godronné en trompe l’œil.
XVIIIe siècle.
H : 26,5 cm
Égrenures au bord du couvercle.
300 / 350 €
Voir reproduction planche 13

162
ROUEN 
Plat octogonal en faïence à décor polychrome d’une
corbeille de fleurs sur le bassin, d’un galon de rin-
ceaux et de fleurs sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Ø : 25,5 cm

On y joint un drageoir polylobé 
au décor « à la simple corne » avec papillon.
XVIIIe siècle.
Ø : 21 cm
Égrenures.
100 / 150 €

163
ROUEN 
Assiette à bord chantourné en faïence à décor poly-
chrome d’une fleur au centre du bassin ; d’un galon
de fleurs et ferronnerie sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Ø : 25 cm
Infimes égrenures.
80 / 120 €

164
ROUEN 
Plat à bord chantourné en faïence à décor poly-
chrome en plein : pagodes au milieu d’arbres sur le
bassin, compositions florales interrompues de car-
touches quadrillés sur l’aile.
XVIIIe siècle. 
Atelier de Guillibaud. Marqué.
Ø : 33,3 cm
Deux petits éclats et deux fêlures.
1 000 / 1 500 €

165
SCEAUX 
Assiette à bord polylobé en faïence à 
décor polychrome d'une rose décentrée et de deux
jetés de fleurs sur l'aile. 
XVIIIe siècle. 
Ø : 23,5 cm 
Petites égrenures. 
100 / 120 €

166
SCEAUX 
Assiette de forme argenterie en faïence à décor poly-
chrome d’un bouquet décentré et de deux bran-
chages fleuris sur l’aile.
XVIIIe siècle. 
Période Chapelle. Marquée à la fleur de lys.
Ø : 24 cm
Infime égrenure en bordure.
200 / 300 €

planche 14

169

46
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167
SCEAUX 
Quatre assiettes en faïence à bord déchiqueté à décor
polychrome d’un œillet pour trois d’entre elles, d’une
anémone pour la dernière. Jeté de trois branchages
fleuris sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Ø : 23 cm. 
Égrenures.
250 / 350 €

168
SCEAUX 
Drageoir de forme coquille en faïence à décor en ca-
maïeu rouge et vert de filets et peignés en bordure et
d’une guirlande en sarabande tout le tour.
XVIIIe siècle.
27 cm sur 22,5 cm
Usures et deux petites égrenures.
100 / 120 €

169
SAINT-CLOUD 
Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu d’une
rosace au centre du bassin, d’un galon sur la chute
et d’un bouquet dans quatre cartouches sur fond de
croisillons sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Ø : 32,5 cm
Émail craquelé
400 / 450 €
Voir reproduction planche 14

FAÏENCES SUD-OUEST

170
SUD-OUEST 
Fontaine couverte en faïence émaillée blanc à décor
polychrome de bouquets de fleurs. Un dauphin en
ronde bosse se termine en robinet. Prise du couver-
cle en forme de poire.
XVIIIe siècle.
H totale : 45 cm
Restaurée.
500 / 600 €
Voir reproduction planche 15

171
SUD-OUEST 
Grand plat à ombilic en faïence à décor manganèse et
vert d’une fleur de lys au centre et de motifs géomé-
triques. Bord en léger relief.
XVIIe siècle. Giroussin.
Ø : 46,7 cm
Fêlure et éclat.
2 000 / 3 000 €

172
SUD-OUEST 
Bouquetière d'applique en faïence 
émaillée jaune à décor floral polychrome. 
XVIIIe siècle
L : 19 cm - largeur: 15,5 cm - H : 11,2 cm 
Reprises en bordure, égrenures. 
200 / 300 €

173
AUVILLAR ? 
Assiette ronde à bord gaufrée en faïence à décor po-
lychrome sur le bassin d’un lapin sur un tertre et, sur
l’aile, d’un jeté de fleurs. Filet bleu en bordure.
XIXe siècle.
Ø : 23 cm
150 / 180 €

174
SUD OUEST 
Saucière ovale à deux anses en faïence à décor en ca-
maïeu ocre d’un Chinois sur le bassin et de fleurs tout
le tour. XVIIIe siècle.
21,5 cm sur 15,5 cm. Infimes égrenures, petite fêlure.
80 / 100 €

175
SUD-OUEST 
Grand plat ovale à arcatures en faïence à décor dans
le goût de Bérain en camaïeu bleu d’une représenta-
tion de Hercules terrassant l’Hydre de Lerne. Galon et
frise de ferronnerie sur l’aile. XIXe siècle.
50,5 cm sur 42 cm. Restauration en bordure.
300 / 400 €

176
AUVILLAR 
Gourde de pèlerin à deux passants en faïence à décor
polychrome sur la panse d’un portrait de Napoléon
Ier de profil en léger relief inscrit dans une couronne
de fleurs. XIXe siècle.
H : 21,5 cm. Léger choc, petites égrenures .
300 / 400 €
Voir reproduction planche 15

177
MONTPELLIER 
Pot couvert en faïence émaillée jaune à décor poly-
chrome de jetés de bouquets de fleurs. 
XVIIe siècle. 
H : 17 cm 
Prise du couvercle accidentée, manque au poussoir, 
égrenures. 
150 / 200 €
Voir reproduction planche 15

178
DIVERS 
Assiette à bord chantourné en faïence à décor dans le
goût révolutionnaire nivernais représentant, sur le
bassin, l’exécution de Louis XVI avec texte à l’appui.
Ø : 22,2 cm
Éclats et égrenures.
200 / 300 €

179
DIVERS 
Médaillon rond en faïence émaillé blanc à décor en
ronde bosse d’un homme prés d’un brasero et d’une
femme allumant une lampe à huile. Frise en bordure.
XIXe siècle.
Ø : 47 cm
Éclats et accidents, sautes d’émail, deux fêlures de cuisson.
500 / 600 €
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184
CHINE 
Plat rond en porcelaine à décor en camaïeu bleu d'un
paysage dans un médaillon sur le bassin. Large galon
sur la chute. Fin décor blanc en léger relief sur l'aile 
XVIIIe siècle. 
Ø : 28,2 cm. Petite fêlure à 19h30. 
200 / 220 €

185
CHINE 
Assiette chauffante à décor en plein d'une scène ani-
mée sur le bassin et de deux oiseaux dans quatre
cartouches ronds soulignés de rinceaux or et de
bambous sur l'aile.
Fin XVIIIe siècle. 
Ø : 24,5 cm - H : 5 cm. 
Usures et accidents aux deux becs verseur. 
120 / 150 €

186
CHINE 
Coupe ronde sur talon en porcelaine à décor en plein
d'un dragon au milieu de nuages. Bord extérieur à
décor identique. 
XIXe siècle. Ø : 27,7 cm. Un petit éclat. 
80 / 100 €

187
CHINE 
Corbeille ovale ajourée en porcelaine à fin décor flo-
ral polychrome. XVIIIe siècle. 
Époque Kien Long. 
24,5 x 21,5 cm - H : 8 cm 
Usures, égrenures, anses rodées.
180 / 200 €

PORCELAINES D’ASIE

180
CHINE 
Grande coupe creuse à décor en camaïeu bleu d'un
crabe au centre du bassin entouré de quatre arbres
fleuris. L'extérieur est décoré de quatre poissons al-
ternés de quatre méduses stylisées. 
XVIIIe siècle. Marque apocryphe Kang Xi. 
Ø : 28 cm - H : 10,5 cm 
300 / 400 €

181
CHINE 
Paire de vases ovoïdes à haut col en porcelaine à
décor faux bois d’oiseaux et de feuillages.
XIXe siècle.
H : 27 cm. Cols accidentés.
180 / 200 €

182
CHINE 
Tasse et sa sous-tasse en porcelaine à fin décor en
camaïeu bleu de bouquets de fleurs et d'un galon de
même en bordure.  XVIIIe siècle. 
Ø sous-tasse : 14 cm H tasse : 6,7 cm 
120 / 150 €

183
CHINE 
Trois tasses et leur sous-tasse en porcelaine à décor
de guirlandes en sarabande en camaïeu rose. 
XVIIIe siècle. 
Ø soucoupe : 12,5 cm H tasse : 6 cm 
Une soucoupe accidentée. Égrenures sur les deux autres. 
80 / 100 €

planche 15
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188
CHINE 
Jarre ovoïde à base godronnée en grès à décor de
feuillages en léger relief, émaillée marron. 
Fin Ming Tseu-Chon.
H totale : 48 cm 
Manquent trois anses sur les quatre. 
700 / 1 000 €

189
CHINE 
Deux tabourets en grès émaillé ovoïdes à quatre
mascarons en forme de tête de lion tenant un anneau
en léger relief. Dessus, pour l'un, ajouré à décor
d'une fleur stylisée et pour l'autre, de motifs géomé-
triques. 
XIXe siècle.
H totale : 42,5 cm pour le premier. 
H totale : 45,5 cm pour le second. 
Éclats et égrenures. 
600 / 800 €

190
CHINE 
Plat creux en porcelaine à décor polychrome d’un
bouquet au centre du bassin, d’une guirlande de
fleurs sur l’aile interrompue par une armoirie à midi,
et d’un fin galon en fer de lance sur la chute.
XVIIIe siècle. Époque Qian long.
31 cm sur 24 cm
600 / 800 €

191
CHINE 
Coupelle en porcelaine à décor de mobilier et bran-
chages fleuris en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle.
Ø : 16,5 cm
Égrenures en bordure.
80 / 100 €

192
CHINE 
Beau vase ovoïde couvert en porcelaine à décor poly-
chrome de kilins, de fleurs et d’insectes dans des car-
touches soulignés de filets or sur fond bleu poudré.
Période Kang Xi (1662-1722).
H : 45 cm
Restauration à un bord du couvercle. Usures d’or.
4 000 / 6 000 €
Voir reproduction planche 16

193
CHINE
Quatre assiettes en porcelaine à décor en camaïeu
bleu sur le bassin d’une composition florale pour
deux, et d’un paysage avec maison et canard pour les
deux autres.
XVIIIe siècle.
Ø : 23 cm
Égrenures, trois avec choc et fêlures.
200 / 300 €

planche 16

192
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PORCELAINES EUROPÉENNES

194
MEISSEN (ou SÈVRES)  
Deux fleurs en porcelaine émaillée blanc.
Accidentées.
100 / 150 €

195
MEISSEN 
Pot à sucre couvert en porcelaine polychrome à décor
dans le goût Kakiémon. 
XVIIIe siècle. Marqué. 
Ø : 11 cm - H : 10,5 cm 
Choc au couvercle. 
500 / 600 €

196
BERLIN 
Pot couvert en porcelaine à décor polychrome floral. 
Signé KPM. 
H : 13 cm 
200 / 300 €

197
BERLIN 
Deux groupes en porcelaine à décor polychrome d'un
couple et de deux enfants. Il tient une grappe de rai-
sins dans la main, et elle, une gourde. 
XIXe siècle. 
Base : 10,5 cm - H personnages: 19,5 cm et 18,5 cm 
L'enfant au tambourin est accidenté. 
300 / 400 €

198
BERLIN 
Tasse en porcelaine à décor polychrome d’une scène
animée dans un cartouche rectangulaire. Intérieur or
et rehaut d’or.
XIXe siècle. Marquée « KPM ».
H : 8 cm - Ø : 8 cm
80 / 100 €
Voir reproduction planche 17

199
MEISSEN 
Paire de salières en porcelaine à décor polychrome
de jetés de fleurs.
XVIIIe siècle. Marquées.
8,5 x 5 cm - H : 3,5 cm
Usures.
400 / 500 €
Voir reproduction planche 17

200
MEISSEN 
Petite aiguière et son bassin en porcelaine à fin décor
polychrome de rinceaux en léger relief et de fleurs
sur fond blanc. Les bordures sont soulignées d’un li-
seré or.
XVIIIe siècle. Marqués.
Bassin : 23,7 cm sur 17,2 cm
H aiguière : 13,5 cm
Petit défaut au bord du bec verseur, petit éclat sous
émail à la base du piédouche.
1 500 / 2 000 €
Voir reproduction planche 17

planche 17
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201
MEISSEN 
Théière globulaire en porcelaine à décor de bran-
chages fleuris en camaïeu carmin et rehaut d’or.
XVIIIe siècle.
Petites usures et égrenures sur la base.
150 / 200 €

202
VIENNE 
Verseuse en porcelaine à décor polychrome tournant
de branchages fleuris et d’oiseaux. Avec rehaut d’or.
XVIIIe siècle.
H : 22,5 cm. Manque le couvercle.
150 / 200 €
Voir reproduction planche 17

203
ANGLETERRE, SPODE 
Paire de tasses litron et leur sous-tasse en porce-
laine à décor d’une frise de grecques sur fond bleu.
XIXe siècle. Marquées.
Ø soucoupe : 14 cm - H tasse : 6,5 cm
Usures d’or.
150 / 200 €

204
ANGLETERRE MINTON
Grand pot ovoïde couvert à deux anses en porcelaine
à décor d'un large galon géométrique souligné de
fleurs et de galons or. Galon de guirlande de roses en
sarabande tout le tour. XIXe siècle. Marqué. 
H totale : 38 cm
Éclat au col avec petite fêlure. 
120 / 150 €

205
ANGLETERRE, MINTON 
Belle partie de service en porcelaine à décor poly-
chrome d’un monogramme rond au centre du bassin
et de trois profils alternés de trophées dans six car-
touches ronds soulignés d’un galon or sur fond bleu
ciel à guirlandes de fleurs nouées.
Il comprend : 
11 assiettes creuses et 14 assiettes plates.
XIXe siècle. Marquées au cachet.
Ø : 26 cm
Une assiette creuse accidentée, Manque d’émail à
une assiette plate, fêlure à une autre.
1 200 / 1 500 €
Voir reproduction planche 18

206
ITALIE 
Plaque ovale en porcelaine à décor en léger relief
d’une scène polychrome bachique.
XIXe siècle.
26,5 cm sur 21,5 cm (à vue).
Accidentée. 
400 / 600 €
Voir reproduction planche 17

207
SAINT-PETERSBOURG 
Belle tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine à
décor , sur fond blanc, de larges rinceaux or souli-
gnés de filets pourpre.
XIXe siècle. Marquée.
H tasse : 6,5 cm
Ø sous-tasse : 13 cm
Infimes usures.
400 / 500 €

planche 18

205
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PORCELAINES DURES

208
BOISSETTE 
Sucrier ovale couvert à plateau adhérent en porce-
laine à décor polychrome de jetés de bouquets de
fleurs. Dents de loup or en bordure.
XVIIIe siècle. Marqué.
H : 12 cm
L : 25 cm
Petite fêlure de cuisson à la prise.
300 / 400 €

209
BORDEAUX (ou PARIS) 
Crémier en porcelaine à décor polychrome d’un ber-
ger avec âne et vache dans un cartouche rectangu-
laire souligné d’un filet or. Rinceaux et filets en
bordure.
Fin XVIIIe – début XIXe siècle.
H : 15,3 cm
400 / 500 €
Voir reproduction planche 19

210
PARIS 
Partie de service à café en porcelaine émaillée blanc
à décor de guirlandes de fleurs polychromes. Dents
de loup or en bordure.
Il comprend : 
4 tasses et sous-tasses, 1 sucrier.
Fin XVIIIe siècle.
Ø sous-tasse : 11,7 cm - H tasse : 6 ,2 cm
H pot à sucre : 12,5 cm - Ø : 10,2 cm
500 / 700 €
Voir reproduction planche 19

211
PARIS 
Tasse à deux anses et sa sous-tasse en porcelaine à
décor de guirlandes et de feuillages or sur fond
blanc.
XVIIIe siècle.
Ø soucoupe : 17,2 cm - Ø tasse : 9 cm - H tasse : 8,8 cm.
Manque le couvercle. Petites usures.
80 / 100 €

212
PARIS 
Cafetière couverte en porcelaine et bec verseur en
forme de lion, à décor polychrome animé tournant. 
Début XIXe siècle. 
H : 22,5 cm. Usure d'or. 
400 / 500 €

213
PARIS 
Suite de dix assiettes à dessert en porcelaine blanche
à décor d'un monogramme « AS » au centre du bas-
sin et d'une guirlande de feuilles sur l'aile et filet or. 
XIXe siècle.
Ø : 21,5 cm 
Petits éclats à un talon d'une assiette. Usures d'or. 
150 / 200 €

214
PARIS 
Suite de six assiettes en porcelaine à décor poly-
chrome en plein, sur le bassin, de scènes animées
différentes. L’aile est soulignée de deux filets or.
Fin XVIIIe siècle. Manufacture de Locré. Marquées.
Ø : 22,5 cm
500 / 600 €
Voir reproduction planche 19

PORCELAINES FRANCAISES

planche 19
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215
PARIS 
Plaque rectangulaire en porcelaine à décor poly-
chrome d’une scène tirée de Manon Lescaut. 
« DesGrieux se lamente sur le corps de Manon »
XIXe siècle. Signée Hortense Richard 1885.
46 cm sur 18,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir reproduction planche 20

216
PARIS. 
Plaque rectangulaire en porcelaine à décor poly-
chrome d’un portrait de jeune femme endormie.
XIXe siècle.
20,7 cm sur 14,5 cm
Accident au cadre en bois.
1 000 / 2 000 €

217
PARIS 
Quatre pots de pharmacie cylindriques avec couver-
cle en porcelaine. On peut lire respectivement les
composantes suivantes « POM CONCOM – BEAUME
NERVAL – VASELINE – CERA ALBA » inscrites dans
une couronne fleurie. Avec rehaut de filets or.
XIXe siècle.
H : 28,3 cm
Usures d’or.
500 / 600 €
Voir reproduction planche 21

218
PARIS 
Deux pots de pharmacie cylindriques avec couvercle
en porcelaine. On peut lire respectivement dans un
cartouche carré inscrit dans un cadre fleuri les com-
positions suivantes « CERA ALBA » et « POM ROSAT ».
Avec rehaut de filets or.
XIXe siècle.
H : 25,5 cm et 23 cm
Usures d’or.
350 / 450 €
Voir reproduction planche 21

219
PARIS 
Pot de pharmacie cylindrique avec couvercle en por-
celaine.
Porte une étiquette « BEURRE DE CACAO ».
XVIIIe siècle.
H : 27 cm
80 / 120 €

220
PARIS 
Sucrier couvert à plateau adhérent en porcelaine à
décor floral polychrome.
XVIIIe siècle. Manufacture de Locré.
Un petit éclat repris en bordure du couvercle. 
Une fêlure de cuisson sous le plateau.
400 / 500 €
Voir reproduction planche 19

221
PARIS 
Belle paire de vases en porcelaine à deux anses à
décor polychrome et or de deux scènes animées 
Le retour des bois et Le retour des champs.
Ils reposent sur quatre pieds griffe.
Vers 1830-1840.
H : 29,5 cm
Petites égrenures aux pieds griffes.
3 000 / 3 500 €
Voir reproduction planche 22

222
PARIS 
Deux assiettes à dessert en porcelaine à décor im-
primé d’un sujet à l’antique : « La créations des tri-
buns » pour l’une, « La condamnation de Manlius »
pour l’autre. L’aile est ornée d’une guirlande de fleurs
sur fond pêche. Galon doré.
Début XIXe siècle.
Ø : 22 cm
Usures.
300 / 350 €
Voir reproduction planche 19

planche 20215
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223
PARIS 
Suite de six pots à crème en porcelaine émaillée
blanc avec rehaut de galon or.
XIXe siècle.
H : 10 cm
100 / 120 €

224
PARIS 
Rare écuelle couverte en porcelaine à deux anses
émaillée blanc à décor de jetés de bouquets de fleurs
polychromes. Prise du couvercle en forme de fruit.
Rehaut d'or. 
XVIIIe siècle. 
Marqué. De Pierre Hannong. 
D : 14 cm H : 11 cm 
Éclats au corps, infime manque à la prise. 
400 / 500 €

225
SÈVRES 
Service à thé en porcelaine à fond gros bleu décoré
de palmettes et d'étoiles or. Il comprend : 1 théière
couverte, 1 pot à lait, 1 sucrier couvert, 6 tasses et
leur sous-tasse Dans son coffret. Marqué. 
XIXe siècle. 
2 000 / 2 500 €

226
SÈVRES 
Grande coupe montée sur piédouche à fond bleu
marbré et filets or.
XIXe siècle. Marquée au vert de chrome « S74 » et au
cachet doré « sèvres 76 ».
H : 25 cm - Ø coupe : 33 cm - Ø piédouche : 20 cm
600 / 800 €

PORCELAINES TENDRES

227
CHANTILLY 
Deux assiettes en porcelaine tendre à aile vannerie à
décor de jetés de bouquets carmin sur le bassin. 
XVIIIe siècle. 
Non marquées. L'une portant le lettre F en carmin. 
D : 23 cm 
Égrénures en bordure pour l'une et éclat et petites
fêlures de cuisson pour l'autre. 
100 / 150 €
Voir reproduction planche 23

planche 22

planche 21
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228
CHANTILLY 
Cinq assiettes en porcelaine tendre au décor dit « à la
brindille » en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle. 
Ø : 23 cm. Éclat à l’une et usures.
250 / 280 €

229
CHANTILLY 
Pot à crème couvert en porcelaine tendre au décor dit
« à la brindille » en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle. Marqué.
H : 7,5 cm. Petit manque à la base de l’anse.
100 / 120 €
Voir reproduction planche 23

230
CHANTILLY 
Douze assiettes en porcelaine tendre au décor dit
« à la brindille » en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle. Usures.
Ø : 23 cm
900 / 1 000 €

231
CHANTILLY 
Plateau quadrilobé en porcelaine tendre à fin décor
polychrome de quatre bouquets de fleurs et d’une
mouche cachant une fêlure de cuisson.
XVIIIe siècle.
24,5 cm sur 19,5 cm. Deux petites fêlures de cuisson.
200 / 300 €

243

235

227

237

238

229
241bis
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232
MENNECY 
Écuelle couverte à deux anses en porcelaine tendre émail-
lée blanc à décor de branchages noués en léger relief.
XVIIIe siècle. Marquée. Ø : 11,8 cm - H : 11,3 cm
700 / 900 €
Voir reproduction planche 23

233
MENNECY 
Groupe en biscuit de porcelaine tendre émaillée
blanc représentant un jeune couple 
d'amoureux sur un rocher. XVIIIe siècle. 
H : 28 cm. Accident à la main droite de la jeune fille. 
1 800 / 2 000 €
Voir reproduction planche 23

234
MENNECY 
Rare obélisque couronné en porcelaine tendre poly-
chrome posé sur un socle rond. Un amour guerrier
est assis à sa base. XVIIIe siècle.
Ø : 11 cm - H : 18,7 cm Reprises au putto, manque un
doigt, fêlure de cuisson sur le socle.
2 000 / 2 500 €
Voir reproduction planche 23

235
MENNECY 
Grande soucoupe en porcelaine tendre émaillée
blanc à décor polychrome de bouquets de fleurs. 
Filet carmin en bordure. XVIIIe siècle. Ø : 15,2 cm. Usures.
100 / 150 €
Voir reproduction planche 23 
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236
SÈVRES 
Écuelle couverte et son présentoir ovale en porce-
laine tendre à décor floral polychrome en réserve sur
fond bleu céleste. Galons de fleurettes et pointillés
or. Prise du couvercle en forme de branchage.
Pâte XVIIIe siècle. Décoration postérieure.
Présentoir : 22,5 x 18,3 cm - Ø écuelle : 13 cm
1 000 / 2 000 €

237
SÈVRES 
Deux jattes à bord contourné et à fond gaufré en por-
celaine tendre à décor polychrome de jetés de bou-
quets de fleurs sur fond blanc. Filets or en bordure. 
XVIIIe siècle.
L'une marquée lettre « G » pour 1759 / 1760. 
Marque effacée pour l'autre. 
Ø : 21 cm. Usures. 
300 / 400 €
Voir la reproduction planche 23

238
SÈVRES 
Belle tasse litron et sa sous tasse en porcelaine ten-
dre à décor polychrome de roses dans des cartouches
ronds soulignés de guirlandes or sur fond bleu nou-
veau caillouté. 
Sous tasse marquée lettre « Q » pour 1769. 
H tasse : 7,5 cm - Ø sous-tasse : 14,7 cm 
Voir reproduction planche 23
1 800 / 2 000 €

239
SÈVRES 
Assiette en porcelaine tendre à décor d'un bouquet
polychrome au centre du bassin et, sur l'aile, de bran-
chages sur fond bleu. 
XVIIIe siècle. 
Ø : 24 cm. Usures d'or. 
300 / 400 €

240
SÈVRES 
Rare plateau ovale à bord polylobé en porcelaine ten-
dre émaillée blanc à décor polychrome de bouquets
de fleurs et de branchages de fleurs de prunus en
léger relief sur l'aile. 
XVIIIe siècle. Marqué. Peintre Cyprien Julien Hirel de Choisy. 
28,5 x 23 cm 
Voir reproduction planche 23

1 000 / 1 200 €

241
SÈVRES 
Belle tasse litron et sa sous-tasse en porcelaine ten-
dre à fin décor polychrome d’un large galon de guir-
landes de fleurs sur fond noir encadré par deux
galons de liseron sur fond violine.
XVIIIe siècle. Marquées. Lettres date « OO » pour
1791. Doreur Vincent.
Ø sous-tasse : 13,3 cm - H tasse : 6,7 cm
Usures à la soucoupe, petite égrenure à la base de la
tasse. Usure d’or. Ancienne collection CH. O. Zizeniss.
Voir reproduction planche 23

1 500 / 2 000 €

241bis
SCEAUX 
Groupe en porcelaine tendre polychrome représen-
tant deux putti sur un socle rocheux.
XVIIIe siècle.
H : 18,5 cm
Petites restaurations.
Voir reproduction planche 23

700 / 800 €

242
SAINT-CLOUD 
Tasse enfoncée et sa sous-tasse à godrons en porce-
laine tendre à décor en camaïeu bleu de ferronnerie
en bordure et d’un papillon à l’intérieur de la tasse.
XVIIIe. Marquée « SCT ».
Ø soucoupe : 11,2 cm H tasse : 6 cm
Léger défaut d’émail à la sous-tasse.
Voir reproduction planche 23

300 / 400 €

243
SAINT-CLOUD 
Tasse en foncée et sa sous-tasse en porcelaine ten-
dre émaillée blanc à décor de fleurs de prunus en re-
lief.
XVIIIe siècle.
Ø soucoupe : 12,7 cm 
H tasse : 12,5 cm
Voir reproduction planche 23

400 / 500 €

244
SAINT-CLOUD 
Tasse enfoncée et sa sous-tasse à bord godronné en
porcelaine tendre à décor de ferronnerie en camaïeu
bleu.
XVIIIe siècle. Marquée « SCT ».
Ø sous-tasse : 12 cm
Ø tasse : 7 cm
H : 5 cm
Égrenures à la sous-tasse, éclat au bord de la tasse.
Voir reproduction planche 23

300 / 400 €

245
Non venu 

246
DIVERS 
Deux flacons couverts en verre, un petit présentoir et
un verre à pans coupés.
XVIIIe siècle.
Usures d’or.
800 / 900 €

247
DIVERS 
Quatre couvercles – trois en porcelaine (Chine, Doc-
cia, Bayeux) – un en faïence (Paris).
XVIIIe et XIXe siècle.
Deux avec égrenures.
150 / 200 €
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250
Deux flacons à sels en cristal blanc ou de couleur ab-
sinthe, le premier piriforme taillé de pans et en-
coches, le second de couleur absinthe, les cols et
bouchons en or, partiellement guillochés et gravés
ou unis, gravé HP. 
Milieu ou fin du XIXe siècle. 
H : 12,1 et 8,8 cm (petits accidents et manques)
200 / 300 €

Voir reproduction page 37

251
Deux flacons à sels en cristal blanc piriforme ou
tronconique à pans, cols et couvercles en or, guillo-
chés et gravés ou ciselés de fleurs.
Travail français du milieu et de la fin du XIXe siècle. 
H : 9,3 et 6,7 cm
200 / 300 €

Voir reproduction page 37

252
Quatre flacons à sels blanc, blanc et or ou rose à
décor or de rinceaux, anneaux et branches, les cols et
bouchons en argent. 
XIXe siècle 
H : 11,6 - 9,7 et 8,3 cm (accidents et manques)
180 / 220 €

Voir reproduction page 37

253
Deux flacons à eau de mélisse en cristal, l'un de cou-
leur violette taillé d'une branche de fleurs, le second
blanc taillé de cannelures, gobelets et bouchons en
argent, unis ou guillochés. 
Travail français de la fin du XIXe siècle. 
H : 14,5 et 7,85 cm
200 / 250 €

Voir reproduction page 37

254
Deux flacons à sels, double en cristal vert et grenats
à bouchons en argent ou métal doré. 
(accidents et manques)
40 / 60 €

255
Quatre flacons à sel en cristal blanc et bleu, vert ou
rose, l'un d'eux peint de paysages dans des réserves,
les cols et bouchons en argent. 
XIXe siècle.
H : 9 - 8,8 - 7,9 et 7,2 cm (accidents et manques)
150 / 200 €

Voir reproduction page 37

256
Quatre flacons à sels en cristal taillé grenat, blanc et
rose, vert, à décor de branches or sur fond noir, les
cols et bouchons en argent ou vermeil, l'un d'eux en
cuivre. 
XIXe siècle.
H : 9,4 - 8,9 - 8,5 et 7,9 cm (accidents et manques)
180 / 220 €

Voir reproduction page 37

257
Cinq flacons à sels, piriforme en cristal blanc, bleu
ou grenat, les cols et bouchons en argent ou vermeil,
guillochés ou gravés. 
XIXe siècle. (accidents et manques)
H : 10,8 - 10,5 - 10,3 - 9,6 et 9,5 cm
250 / 350 €

Voir reproduction page 37

258 
Lot composé de trois pièces à hors d'œuvres, modèle
ciselé de vagues et feuillage, gravées DD. On joint
deux couteaux de service sur manches fourrés en ar-
gent, l'un guilloché à cartouche en relief, le second
ciselé de rinceaux, feuillage et agrafes, gravés DD.
Travail français. (accidents et manques) 
Poids des pièces autres que celles sur manches : 95 g.
40 / 60 €

259 
Suite de quatre salières et leurs pelles en argent,
chacune des premières, de forme ovale, ciselées de
guirlandes, pose sur quatre pieds, les pelles à sel à
cuilleron coquilles. Quatre godets en cristal (acci-
dents) Travail de Ernie ? Poids : 87 cm.
60 / 80 €

260
Douze couteaux à fruits sur manches en ivoire à res-
sauts et médaillons ovales en relief, les lames en ar-
gent. Travail français. (petits accidents)
80 / 120 €

261
Huit fourchettes à huîtres, sur manches piriformes
fourrés et hauts argent, les manches ciselés de filets,
panneaux et godrons à cannelures rayonnantes. 
Travail français. (accidents)
60 / 80 €

262
Trois pièces à hors d'œuvre, sur manches en nacre,
pellons et fourchon en argent. Un écrin.
30 / 50 €

263
Petit plateau de forme rectangulaire à contour en
gorge, ciselé de branches et rubans, flanqué de deux
anses. L : 28,5 cm
30 / 50 €

264
Couvert de service à poisson, sur manches fourrés
en argent ciselé de cannelures, branches feuillagées
et cartouches aveugles, hauts en métal argenté. 
Travail de Lefèbvre. (accidents)
30 / 50 €

265
Douze couteaux de table sur manche en bois noir, les
viroles en argent, les lames inoxydables. 
(accidents aux manches).
40 / 60 €

ARGENTERIE
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266
Face à main en argent, à décor de filets. 
Orfèvre Tétard Frères.
80 / 100 €

267
HERMÈS
Lot en argent comprenant: 
- un petit cendrier rond à bord festonné à décor dans
le fond d'une pièce. Poids : 56 g
- un ensemble de fumeur en vermeil (en partie dé-
doré) comprenant un gobelet et un cendrier. 
Poids : 62 g, le tout marqué Hermès
60 / 80 €

Voir reproduction page 37

268
Paire de petits bougeoirs à main en argent uni, cha-
cun d'eux figurant un bassin rond creux sur une bâte
à gorge à binet évasé, épaulé d'une anse à enroule-
ments. 
Travail d'origine indéterminée. 
Ø : 10,3 cm, H : 4,8 cm, Poids : 185 g.
60 / 100 €

Voir reproduction page 37

269
Miroir face à main monté en argent, l'encadrement
ciselé de feuilles de laurier, la tige en pièce de pouce
partiellement émaillée et ciselée d'enroulements et
d'une console stylisée. 
Dans son écrin « Robert Mendès, joaillier-bijoutier
277, rue Saint Honoré ». 
H : env. 18,3 cm (petits accidents et manques)
80 / 120 €

Voir reproduction page 37

270
Deux salières de forme ovale, formant paire, en ar-
gent, à moulures de godrons, chacune à décor de
panneaux agrafés de coquilles, pose sur une bâte à
gorge. Deux intérieurs en cristal blanc, une pelle à
sel à filets et coquilles. 
Travail de Puiforcat. 
On joint une pelle, légèrement différente, également
en argent. Poids : 46,40 g.
40 / 60 €

Voir reproduction page 37

271
Statuette de Fou de cour en argent, la tête en ivoire,
pose sur un socle repercé orné de cabochons de pâte
de verre (mq 1) sur quatre hiboux, un cinquième sur
l'épaule, se mirant dans un miroir, la main droite ap-
puyée sur une canne. 
Travail d'origine indéterminée, 
exécuté pour l'Allemagne.
H : 13,3 cm, Poids brut : 154,50 g.
(accidents et manques)
150 / 200 €

Voir reproduction page 37

272
Nécessaire de bureau en argent uni à moulures de
filets. Gravé 12. Composé d'un plateau rectangulaire
pour crayons ou porte plume, une boîte à timbres à
trois compartiments, un coupe papier, un très petit
bougeoir à anse, un fourreau de boîte à allumettes et
un tampon buvard. 
Travail américain signé Berry et Whitmore Cie. 
Poids des pièces en argent : env. 570 g.
200 / 300 €

Voir reproduction page 37

273
Lot de pièces de service sur manches fourrés en ar-
gent. Composé d'un service à salade hauts ivoire,
manches uni à médaillons gravés CB, service à dé-
couper, modèle à filets enrubannés et croisillons,
hauts métal ou acier, un service à poisson, haut
métal doré. Travail français. (petits accidents et
manques)
150 / 200 €

274
Douze cuillers à thé, une pince à sucre, une pelle et
un passe thé en vermeil, modèle à spatule violonée
mouvementée, sur une face, ciselé de rinceaux, co-
quilles spiralées et grappes, pour la pince à sucre,
modèle à cuilleron. Poinçon de l'orfèvre Antoine
Adrien Vautrin, insculpé en 1815/1816. Paris, travail
exécuté postérieurement à 1838. (petits accidents)
Poids de l'ensemble : 255 g
150 / 250 €

275
Pelle à fraises et cuiller à saupoudrer en argent, sur
branches à pans guillochées et ciselées de perles,
terminées de motifs piriformes feuillagés. Travail de
Bonnesoeur pour la pelle à fraises. Poids : 125 g
40 / 60 €

276
Théière et cafetière en argent uni, de modèle à pans
et ressaut, chaque pièce pose sur une bâte à gorge,
les anses et frétels en bois de macassar. Travail de
Tétard Frères pour l'exportation. 
Art Déco. Poids brut de l'ensemble : 1 kg 625.
400 / 600 €

Voir reproduction page 40

277
Service à découper et manche à gigot, sur manches
fourrés en argent ciselé de feuillages, godrons et
fleurs, hauts acier ou métal. 
Travail de Debain ?
60 / 100 €

278
Six grands couteaux et six couteaux à fruit lame argent,
les manches en ivoire avec filets et gravés d'initiales
60 / 80 €

279
Douze fourchettes à huîtres à viroles, branches et
fourchons en argent, les manches en nacre. Un écrin
gainé. 
Travail de Hénin et Cie. (usures).
140 / 160 €
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280
Cafetière et petit crémier en argent, ciselés de côtes
torses et vagues, chaque pièce pose sur trois pieds à
ressauts et attaches en forme de cartouches bordés
et agrafés, la première à bec rapporté, culot, canne-
lures et guirlande, le couvercle à poucette cannelée
et frétel spiralé, manche en bois noir à pans, le se-
cond à anse en argent ciselé de fleurs et feuillage.
Travail de Tétard, fin du XIXe siècle. 
H : 21 et 8,5 cm - Poids : 465 g.
200 / 300 €

281
Service à thé en argent uni, chaque pièce ronde à
fond plat en doucine, bec rapporté à pans, le frétel fi-
gurant un bouton. Anse en bois. Composé d'une
théière, travail français pour l'exportation, une
théière plus petite, un sucrier et son couvercle et un
crémier (titré à 800 / 1000) d'origine indéterminée.
Poids brut de l'ensemble : 1 kg 210. (restaurations)
on y joint : un petit plateau de service en métal ar-
genté uni de forme rectangulaire à pans. 
L : 33,8 cm
150 / 200 €

282
Onze cuillères et six fourchettes en argent, modèle
filets, certains gravés, (variantes et orfèvres diffé-
rents) Poids total : 1,350 kg
450 / 550 €

283
Sept cuillères et cinq fourchettes en argent, modèle
uni-plat, certains gravés, (variantes et orfèvres diffé-
rents) Poids : 770 g.
500 / 600 €

284
Quinze couteaux de table 
sur manches fourrés en argent, ciselés de rocaille,
feuillage, entrelacs et panaches, gravé SBM ? les
lames en acier. (petits accidents) 
Travail de Boin Taburet.
180 / 200 €

285
Douze fourchettes à huîtres sur manches en ivoire à
quatre ressauts, les branches ciselées, comme les
fourchons en argent. Travail de Berthier. 
(petits accidents)
100 / 150 €

286
Suite de douze gobelets à liqueurs, chacun d'eux de
forme tronconique à pans, sous le col, à décor de
frise feuillagée et fleuries. Un écrin. 
Travail de la Veuve Compère. 
H : 4 cm - Poids de l'ensemble : 300 g.
100 / 150 €

Voir reproduction page 40

287
Nécessaire à thé en vermeil.
Modèle à spatule piriforme ciselé en applique d'un
médaillon ovale perlé et feuillagé. 
Il comprend : Douze cuillers, une pelle et un passe à
thé, de même modèle : une pince à sucre, modèle à
cuilleron. Dans un coffret en bois de placage à filets
d'encadrement et cartouche en cuivre (acc et mq). 
Poinçon de l'orfèvre Henri Lanos, insculpé en 1864.
Paris, dernier tiers du XIXe siècle. 
Poids des pièces en vermeil : 325 g.
150 / 200 €

Voir reproduction page 40

288
Cafetière en argent, de forme ovoïde, à base godron-
née en dégradés, sous le col, ciselée d'un bandeau
cannelé retenant des guirlandes, l'anse et le bec
feuillagés, le frétel figurant une pomme de pin dans
un culot de feuillage. 
Travail de Tétard Frères. 
H : 26 cm - Poids : 655 g.
250 / 350 €

Voir reproduction page 40

289
Miroir à chevalet en argent, à large doucine ciselée
de deux coquilles stylisées à décor de godrons mou-
vementés, d'imbrications, rocaille, rinceaux, fleurs,
quadrillages perlés et à l'amortissement d'un car-
touche gravé MD, fond de bois, chevalet en métal.
Poinçon de l'orfèvre illisible. 
Travail français de la fin du XIXe siècle. 
H : env. 45 cm - l. : 29,8 cm (accidents, manques, no-
tamment le miroir, en l'état)
800 / 1 000 €

Voir reproduction page 40

290
Saucière de forme ovale sur un plateau en argent, ce
dernier à moulure de perles, la première pose sur un
piédouche et flanquée de deux anses faites de sar-
ments entrecroisés (sans aucun poinçon). 
Sur le plateau : travail allemand, titré à 950/1 000. 
L : 24 cm - H : 13,5 cm - Poids : 740 g.
500 / 600 €

Voir reproduction page 40

291
Aiguière en cristal blanc taillé de côtes torses, le pié-
douche, l'anse, le col et le couvercle en argent cise-
lés et partiellement repercés de rocaille, rinceaux,
fleurs et d'un cartouche aveugle. 
Travail de Boivin, fin du XIXe, début du XXe siècle. 
H : 29,3 cm (petits accidents et manques)
200 / 300 €

Voir reproduction page 40

292
Timbale en argent à côtes torses et frise de peignés,
gravée d'initiales dans un cartouche rocaille.
Poids: 90g.
80 / 100 €
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293
Douze couteaux de table et douze couteaux à fromage,
les lames inoxydables, sur viroles en argent et
manches en bois brun. Dans un écrin de Léon
Maeght. (usures, petits accidents)
80 / 100 €

294
Dix huit cuillers et vingt quatre fourchettes de table 
en argent. Modèle à spatule violonée, bordée de filets
agrafés d'enroulements et feuilles. Gravées AS. 
Travail de P. Queillé. Poids : 3 kg 895.
600 / 1 000 €

295
Douze couteaux à fruits, sur manches en ivoire par-
tiellement cannelé, les viroles ciselées de rinceaux
et oves, comme les lames, en argent. Un écrin. Poin-
çon de coutelier, difficile à lire, peut-être Toudouze et
Bourgueil. 
Paris 1842 / 1845 (accidents, quelques manches fendus).
100 / 150 €

296
Cafetière Marabout en argent reposant sur un léger
piedouche, àdécor ciselé de rinceaux fleuris et frises
perlées, gravé d'initiales, 
Poids: 530 g (accident au fretel)
150 / 200 €

297
Service à thé en argent guilloché et gravé de feuil-
lage, rinceaux et de cartouches encadrant les ini-
tiales ED, chaque pièce pose sur quatre pieds
repercés et ciselés de feuillages, enroulements et ro-
caille, flanquée d'une ou deux anses, le frétel figu-
rant un oiseau à l'envol sur une branche. Composé :
d'une cafetière, une théière, un sucrier et son cou-
vercle, un crémier. (bosses et pts acc) Poinçon des or-
fèvres Debain et Flamant.
Paris, troisième quart du XIXe siècle.
Poids : 2 kg 070.
600 / 800 €

Voir reproduction page 40

298
Sucrier de forme ovale et son couvercle en argent, le
premier repercé d'entrelacs et fleurs, pose sur qua-
tre pieds et flanqué de deux anses, comme le frétel,
figurant fleurs, branches et feuillage. Intérieur en
cristal bleu. Poinçon de Veyrat fils, insculpé en 1849.
Paris, deuxième moitié du XIXe siècle. 
L : 19 cm, H : 13,5 cm, Poids : 200 g.
180 / 220 €

299
Saucière de forme ovale sur un plateau adhérent en
argent à moulures de filets forts, la première gravée
d'armoiries d'alliance à supports, pose sur un pié-
douche et épaulée de deux anses cannelées, le se-
cond à contours pose sur quatre pieds repercés. Sur
le plateau, poinçon de l'orfèvre Pierre François Au-

gustin Turquet, insculpé en 1844. 
Paris 1844 / 1855. 
Sur la saucière, aucun poinçon. 
L : 24,4 cm, H : 15,5 cm, Poids : 920 g.
500 / 700 €

Voir reproduction page 41

300
Grand plat de forme ovale en argent, à contours et
moulures de filets forts, sur le marli, gravé CR ?
Travail de E. Cardeilhac. 
L : 46 cm, Poids : 1 kg 465
400 / 500 €

Voir reproduction page 41

301
Cafetière en argent, de même modèle que la précé-
dente. 
Travail de Tétard, fin du XIXe siècle.
H : 23,8 cm - Poids : 620 g.
200 / 300 €

Voir reproduction page 41

302
Plat rond en argent uni à contours et moulures de fi-
lets forts, sur le marli, gravé CR ? 
Travail de E. Cardeilhac. 
Ø : 32 cm Poids : 860 g.
350 / 450 €

Voir reproduction page 41

303
Suite de cinq timbales en argent uni, chacune d'elles
de forme tulipe à bord en doucine, pose sur un pié-
douche en dégradés. 
Travail de Christofle.
H : 8,9 cm - Poids de l'ensemble : 595 g.
(petits accidents)
300 / 500 €

Voir reproduction page 41

304
Timbale tulipe en argent reposant sur un léger pie-
douche, à décor de croix, rosaces et frise feuillagée,
Poids: 73 g.
200 / 250 €

305
Service à thé en argent. Modèle à côtes en doucine
entrecoupées de bandeaux doubles, chaque pièce
pose sur une bâte à gorge, porte une ou deux anses
feuillagées, le frétel figurant une rose sur une
branche. Composé d'une théière, un sucrier et son
couvercle, un crémier. Travail de Foiret Le Corviger ?
Poids brut de l'ensemble : 1 kg 535.
400 / 600 €

306
Pelle à tarte manche fourré argent, Maison HAMON à
Brest et service à découper, Maison HAMON dans un
étui vert.
60 / 80 €
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307
Lot en argent composé de six cuillers et cinq four-
chettes, trois cuillers à café, une pelle à fraises et une
cuiller à saupoudrer, à spatules mouvementées tor-
sadées de cannelures et ciselées de rinceaux et ro-
caille. Travail de Boivin. On joint une cuiller passe thé
en argent, ciselée de guirlandes et trois pièces à bon-
bons en métal argenté. 
Travail de Saglier Frères. 
Poids de pièces en argent : 1 kg 155.
100 / 150 €

308
Petite cafetière égoiste en argent à décor uni et frise
grecque, gravée d'un médaillon chiffré, reposant sur
quatre pieds feuillagés, la prise du couvercle en
forme de gland.
Poids brut: 300 g.
180 / 200 €

309
Service à thé en argent. Modèle à pans et côtes, sur
fond amati, partiellement gravé de frises à décor de
panaches et lambrequins, chaque pièce pose sur une
bâte à gorge, porte une ou deux anses, comme le fré-
tel conique, en bois. Composé : d'une cafetière, une
théière, un sucrier et son couvercle, un crémier. 
Travail de Christofle. 
Poids brut de l'ensemble : 2 kg 625.
600 / 1 000 €

310
Saucière et sa cuiller en argent, l'intérieur en ver-
meil, la première fendue et ciselée, figurant un cygne,
le col du cou et la tête à usage d'anse, la seconde de
même inspiration. 
Travail mexicain ? 
L : env. 22,5 cm, H : env. 10,5 cm, Poids de l'ensem-
ble : 1 kg 110.
200 / 300 €

Voir reproduction page 41

311
Timbale en argent, de forme tulipe à piédouche, ci-
selé de godrons, de part et d'autre d'une ceinture fi-
letée, gravée de bandeaux à décor de quadrillages et
coquilles ou de rinceaux, sous le bord, de guirlandes,
fleurons et panaches. 
Travail de Boulenger, dans le goût du XVIIIe siècle.
H : 10,4 cm, Poids : 148,80 g.
80 / 120 €

Voir reproduction page 41

312
Suite de douze petites coupes en argent uni, chacune
d'elles pose sur une bâte et flanquée d'une pièce de
pouce ciselée de filets, nœuds de rubans, feuillage et
d'un cartouche gravé CM. 
Travail de Boulenger pour l'exportation. 
Ø : 9,6 cm, H : 3,4 cm, 
Poids de l'ensemble : 1 kg 500.
500 / 800 €

Voir reproduction page 41

313
Grand gobelet en argent, au repoussé, ciselé d'ar-
bres et scènes de chasse, pose sur trois boules. 
Travail d'origine indéterminée. H : 17,5 cm - Poids : 480 g.
80 / 120 €

Voir reproduction page 41

314
Chocolatière en argent, à base, col, bec et couvercle,
ciselés de longues feuilles, feuillage, branches et ar-
ceaux feuillagés, de forme tronconique sur une bâte
à gorge, le frétel à charnière figurant une pomme de
pin stylisée dans une double corolle feuillagée.
Manche en bois. Travail de Boulenger. 
H : 23,3 cm - Poids : 750 g.
200 / 300 €

Voir reproduction page 41

315
Petit service à thé en argent uni à moulures de pal-
mettes bordées sur fond rayé, chaque pièce pose sur
une petite bâte, le col à gorge, le bec se termine d'un
col à tête de cygne, le frétel figurant un gland stylisé.
Composé d'une théière, une cafetière, un sucrier et
son couvercle et un crémier. Travail de Christofle
Poids brut de l'ensemble : 955 g
700 / 800 €

316
Saucière de forme ovale à plateau adhérent en argent
à contours et moulures de filets forts, la première
pose sur un piédouche et flanquée de deux anses  à
triple attaches feuillagées. Travail de Hugo. L : 25 cm,
H à l'anse : 11 cm, Poids : 610 g
450 €
Voir reproduction page 44

317
Plat de forme ovale en argent uni à contours et mou-
lures de filets forts. Poinçon de l'orfèvre Jean Bap-
tiste François, insculpé en 1900. Paris premier tiers
du XXe siècle ; Long : 40,8 cm, Poids : 960 g
750 €
Voir reproduction page 44

318
Légumier rond et son couvercle en argent uni à mou-
lures de filets, le premier à fond plat en doucine est
flanqué de deux anses filetées et agrafées, le second
à frétel figurant un motif conique stylisé d'une fleur
sur une terrasse de feuillage, gravé JD. Travail fran-
çais d'un orfèvre non répertorié. 
Ø : 20,8 cm, H : 15,5 cm, Poids : 840 g
600 €
Voir reproduction page 44

319
Assiette ronde en argent à contours et moulures de
filets forts. Poinçon de l'orfèvre Alfred Hector, ins-
culpé en 1881. Paris 1881/1913. (repolie) 
Ø : 24,5 cm, Poids : 480 g
300 €
Voir reproduction page 44

320
Douze couteaux à fruits sur manches en nacre, les
embouts et viroles ciselés de branches, comme les
lames, en argent. 
Travail français. (accidents, l'un d'eux cassé, en l'état).
100 / 150 €
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321
Service de couverts en argent. 
Modèle à spatule violonée bordée de filets, en pointe,
agrafée de cannelures et godrons. Composé de douze
couverts de table, douze couverts à entremets, douze
couverts à dessert, douze cuillers à café, une louche,
un couvert de service (cuiller et fourchette) , une cuil-
ler à sauce, une cuiller à crème, une pelle de service
à glace et deux couteaux à beurre. 
De même modèle sur manches fourrés : douze cou-
verts à poisson, les fourchons et lames en argent ;
douze couteaux de table et un service à découper ;
douze couteaux à fromage et douze couteaux à fruit,
les lames et fourchon en acier. 
Travail contemporain titré à 830/1 000 d'origine indéterminé. 
Poids des pièces autres que celles sur manches : 3 kg 280. 
Poids des couverts à poisson avec les manches four-
rés : 1 kg 115.
1 500 / 2 000 €

322
Bonbonnière couverte en vermeil de forme ronde, à
décor de filets, Marqué : Puiforcat , Paris (dans son
coffret) 
Poids : 200 g.
100 / 150 €

323
Saucière genre casque en argent, pose sur trois pieds
à attaches ciselées de rocaille, épaulée d'une anse,
figurant deux volutes. 
Travail de Flamant et Fils. On joint un plateau ovale à
contours, moulures de filets forts, aux extrémités
agrafés d'enroulements et feuillage. 
Origine indéterminée. L'ensemble gravé MM ? 
L du plateau : 26,2 ,cm, Poids de l'ensemble : 465 g
150 / 200 €

324
Service à thé en argent à moulures de feuilles d'eau,
chaque pièce de forme ovoïde, pose sur un piédouche,
le bec ciselé d'une tête d'aigle, le frétel figurant une
pomme de pin, épaulé d'une anse en bois, ou appliqué
de deux prises de pouce fondues et ciselées de cygnes
aux ailes ployées. Composé d'une cafetière, une
théière, un sucrier et son couvercle, un crémier et en
métal argenté de même modèle une fontaine et son
support sur quatre pieds (manque la lampe). 
Poinçon de Henry Frères et Cie signé Bointaburet. (bosses) 
Poids brut des pièces en argent : 2 kg 415.
800 / 1 200 €

Voir reproduction page 44

325
Suite de vingt quatre assiettes de deux diamètres dif-
férents (12+2) en porcelaine de Limoges à décor po-
lychromé de rinceaux, fleurs et feuillage, dans le goût
de la Chine, cerclées d'argent ciselé de godrons. 
Pour la porcelaine : Raynaud à Limoges. 
Pour l'argent : Tétard Frères. 
Ø : 18,7 et 21,5 cm
400 / 600 €

326
Suite de douze couteaux à fromage, sur manches en
nacre à embouts et viroles en vermeil, ciselés de can-
nelures et renflements de godrons, les lames en
acier. Dans un écrin. XIXe siècle. (petits accidents et
manques).
100 / 150 €

327
Douze cuillers à moka en argent. Modèle à filets et
coquilles, ces dernières agrafées d'un ourlet. Dans
un écrin. 
Travail de Christofle. (frottées). Poids : 155 g.
150 / 200 €

328
Douze couverts de table en argent. Modèle à spatule
piriforme, appliquée d'un cartouche ovale présentant
les initiales LCD ? 
Travail de Cordonnier Granvigne. Poids : 1 kg 945.
400 / 600 €

329
Plat de forme ovale en argent uni à moulures de filets
forts, sur le marli, gravé SL ? Poinçon de Paul Canaux
et Cie. Paris, fin du XIXe siècle. 
L : 45 cm - Poids : 1 kg 235
700 / 800 €

330
Saucière de forme ovale à plateau adhérent en argent
uni à bord fort, le plateau à contours et moulures de
filets forts. 
Travail de Christofle. 
L : 23 cm, H : 9,3 cm, Poids : 690 g.
200 / 300 €

Voir reproduction page 44

331
Plat de forme ovale en argent à contours et moulures
de filets forts. 
Travail de Christofle. 
L : 49 cm, Poids : 1 kg 270.
400 / 600 €

Voir reproduction page 44

332
Légumier rond et son couvercle en argent uni à mou-
lures de filets forts, le premier à fond plat en doucine
est flanqué de deux oreilles rayonnantes de godrons
et cannelures, le second à doucine et ombilic, ce der-
nier surmonté du frétel figurant un bouton. 
Travail de Christofle. 
Ø : 25,3 cm, L aux anses : 35,2 cm, H env. : 14,5 cm,
Poids : 1 kg 310.
400 / 600 €

Voir reproduction page 44

333
Plat rond en argent à six contours et moulures de fi-
lets forts. Travail de Christofle. 
Ø : 32,8 cm, Poids : 880 g.
300 / 400 €

Voir reproduction page 44
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334
Douze couverts de table et douze couverts à entremets
en argent. Modèle à spatule piriforme ciselée d'un car-
touche encadré de perles, à agrafes, fleurs et feuillage.
Gravés TR. Travail de Puiforcat. Poids : 3 kg 135
1 000 / 1 400 €

335
Drageoir et son plateau en argent ciselé de rinceaux
de feuilles.Les anses à décor d'enroulement feuil-
lagé. La prise en grenade. Poinçon Minerve 1er titre.
150 / 250 €

336
Théière ronde en argent, ciselée de côtes torses et
vagues, pose sur quatre pieds à enroulements, les at-
taches à décor de cartouches aveugles et feuillage ;
le bec, l'anse et le frétel figurant branches fleuries et
rocaille. 
Travail de Simon Slisonsky. 
Paris, fin du XIXe, début du XXe siècle. 
H : 18 cm, Poids : 780 g.
100 / 150 €

337
Aiguière ou broc en argent, ciselé en haut relief, des
scènes allégoriques, pose sur un petit piédouche à
moulures de fleurons et rais de cœur, le col mouve-
menté, épaulé de l'anse à attaches, l'une faite d'une
longue feuille encadrée de deux têtes de serpents, la
seconde soulignée d'une tête de Bacchus. 
H : 25 cm - Poids : 1 kg 970 
Sans poinçon d'orfèvre, cette aiguière a été conçue
dans l'esprit des pièces de style hellénistique, crées
? par Louis Constant Sevin à la fin du XIXe siècle. 
Probablement d'un suiveur de ce mouvement qui
s'est largement inspiré du broc hellénistique du 1er

siècle après Jésus-Christ faisant partie du Trésor de
Boscoréale, se trouvant au Musée du Louvre.
1 500 / 2 000 €

Voir reproduction page 45

338
Partie de service de couverts en argent uni à spatule
oblongue gravée AM. 
Composé de douze couverts à poisson ; 
onze fourchettes à huîtres ; onze couteaux à beurre ;
douze fourchettes à gâteaux ; douze pelles à glace ;
onze cuillers à moka ; neuf pièces de service. 
Sur manches fourrés : vingt cinq couteaux.
Travail de Puiforcat. 
Poids des pièces autres que celles sur manches :
4 kg 960.
1 000 / 1 500 €

Voir reproduction page 49

339
Grand plat rond en argent uni à cinq contours et
moulures de filets forts. Travail de P. Queillé, fin du
XIXe siècle. Ø : 33,3 cm - Poids : 755 g. (choc)
300 / 400 €

340
Partie de service de couverts en argent. Modèle uni
à branche et spatule en ressauts. Composé de douze
cuillers et vingt trois fourchettes de table, douze cou-
verts à poisson, douze cuillers à café, une louche et
un service à salade. Travail de Puiforcat, exécuté vers
1930/1940. Poids : 5 kg 250
2 000 / 2 500 €

341
Jatte de forme carrée en argent, à contours et mou-
lures de filets forts agrafés d'enroulements feuilla-
gés et coquilles. Travail de Gombert et Bibolet. 
Côté : 23,3 cm, H : 5 cm, Poids : 630 g.
150 / 200 €

Voir reproduction page 45

342
Vase en argent à moulures et ceinture en argent. 
De forme balustre à piédouche et col cintré, à décor
de panneaux entrecoupés de bandeaux cannelés.
Travail français, poinçon de l'orfèvre incomplet. 
H : 23,4 cm, Poids : 555 g.
120 / 150 €

Voir reproduction page 45

343
Saucière de forme ovale à plateau adhérent en argent
à bort fort et moulure de godrons, agrafés de co-
quilles, la première pose sur un piédouche, le second
à contours quadrilobé.
Travail de Gombert et Bibolet. 
L : 25,3 cm, H : 10,5 cm, Poids : 605 g.
150 / 200 €

Voir reproduction page 45

344
Service à thé en argent à moulures de godrons, chaque
pièce ciselée de panneaux à décor d'encadrements
agrafés de coquilles et fleurons, entrecoupés de ban-
deaux cannelés, pose sur un piédouche à gorge, le fré-
tel figurant un bouton encadré de godrons et surmonté
d'un petit cône, les anses en bois noir. 
Composé d'une théière, une cafetière, un sucrier et
son couvercle, un crémier. 
Travail français. Poids brut : 2 kg 350.
800 / 1 000 €

Voir reproduction page 45

345
Plateau de forme rectangulaire en argent à moulure
de godrons aux extrémités, flanqué de deux anses
agrafées de coquilles. 
Travail français. 
L aux anses : 55 cm, Poids : 2 kg 465.
2 000 / 2 500 € 

Voir reproduction page 45
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346
Jatte ronde en argent à cinq contours et moulures de
godrons, la descente en doucine cannelée. 
Poinçon de Henry Frère et Cie, signé Bointaburet. 
Ø : 26 cm, H : 3,6 cm, Poids : 645 g.
200 / 300 €

Voir reproduction page 45

347
Service de couverts en argent. 
Modèle uni, à spatule piriforme à extrémité droite,
comme la branche, bordés d'un filet en relief. 
Composé de dix huit cuillers et vingt quatre four-
chettes de table ; dix huit couverts à entremets ; dix
huit couverts à poisson ; dix huit fourchettes à gâ-
teaux ; dix huit cuillers à café ; une louche ; un service
à salade ; un service à poisson ; un couvert de ser-
vice ; une cuiller à sauce ; un service à découper sur
manche fourré, la lame en acier ; une pelle à tarte.
De même modèle sur manches fourrés en argent :
dix huit couteaux de table et dix huit couteaux à fro-
mage, les lames en inox. 
Travail de Christofle. 
Poids des pièces autres que celles sur manches : 10 kg 760. 
On joint en métal argenté, d'un modèle différent : une
cuiller à œuf et une raclette.
3 000 / 5 000 €

348
Lot en argent, composé d'une boîte à cigarettes en
argent uni, doublée de bois, sur le couvercle, gravée
de l'arrivée à l'auberge en haut à droite gravée Pekton. 
Travail autrichien ? 
Un étui à cigarettes, guilloché et entrecoupé d'un
disque uni. 
Travail français. 
Poids de l'étui : 109 g, poids brut de la boîte : 375 g.
50 / 80 €

349
Petit coffret en argent uni, de forme rectangulaire,
sur quatre patins, la base et le contour du couvercle,
en doucine, ce dernier légèrement bombé, gravé SL,
l'extérieur de la serrure (manquante) appliqué de
feuillage, stylisée d'ailes. 
Poinçon de l'orfèvre en toute lettre Schulz. 
Breslau 1845.
L : 15 cm, Profondeur : 10,8 cm, H : 9,8 cm, Poids :
350 g. (manques, usures)
100 / 150 €

350
Lot en argent composé : de deux paire de fibules, for-
mant pendentifs ; un pendentif « main » et une paire
de bracelets. Travail d'Afrique du Nord ? 
Poids brut de l'ensemble : 1 kg 530. 
(accidents et manques)
80 / 120 €

Voir reproduction page 49

351
Boîte à cigarettes en argent doublée de bois, au fond
et sur le pourtour unies, sur le couvercle, ciselée de
rinceaux, au centre dans un cartouche, d'un buste de
Boudha. 
Travail d'origine indéterminée, aucun poinçon. 
L : 12,2 cm, Profondeur : 9,9 cm, H : 4,5 cm
40 / 60 €

352
Cinq dessous de bouteilles en argent uni à moulures
de feuilles d'eau. 
Travail d'origine indéterminée, titré à 800/1 000.
Italie ? 
Ø : 9,6 cm, Poids de l'ensemble : 220 g.
20 / 30 €

353
Grande boîte à cigarettes en argent doublée de bois,
à deux compartiments et tablette de séparation, unie
sur le pourtour, guillochée à l'imitation de la tanne-
rie sur le couvercle. 
Travail d'origine indéterminée. 
L : 21,8 cm, Profondeur : 14,8 cm, H : 3,8 cm
100 / 120 €

354
Coupe à fruits en argent uni à larges côtes torses,
pose sur quatre pieds à enroulement, les attaches en
panaches, au fond, dessous, gravée d'une inscription
datée : 1937. Intérieur en cristal blanc. 
Ø : 27,2 cm, H : 9,6 cm, Poids : 620 g.
40 / 60 €

355
Six couverts à fruits et six pelles à glace, sur
manches fourrés en argent ciselé de filets, croi-
sillons, branches en sautoirs et pour les couverts à
fruits, gravés MS ?, fourchons, lames et pellons en
métal doré. 
Travail d'origine indéterminée, difficiles à déchiffrer,
Belge ? (usures, accidents)
50 / 80 €

356
Suite de six petites assiettes en argent, à marlis et
rosaces ciselés de motifs tressés, fleurs et ara-
besques.
Travail oriental : Caucase ? 
Ø : 17,2 cm, Poids : 1 kg 280
120 / 150 €

357
Plat rond en argent uni à pourtour, en relief ciselé et
partiellement repercé de rinceaux et enroulements.
Travail italien. 
Ø : 35,4 cm, Poids : 755 g.
200 / 300 €
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358
Paire de manchettes en argent, repercées de qua-
drillages, appliquées de perles. 
Travail d'Afrique du Nord. 
En l'état. Poids : 570 g.
30 / 50 €

359
Paire de coupes en argent uni, à l'intérieur, émaillées
vert. Travail d'origine indéterminée, titré à 925/1 000.
Ø : 21,7 cm, H : 5,9 cm, Poids brut : 800 g.
80 / 120 €

360
Service à café en argent à moulures et frises de
feuilles imbriquées, arceaux fleuronnés et branches
en chutes. Chaque pièce de forme ovoïde, pose sur
un piédouche, anses en bois à attaches stylisées de
cols de cygnes, le frétel conique. Composé d'une ca-
fetière, une aiguière, une verseuse et un sucrier et
son couvercle. 
Poinçons fantaisie. 
Poids brut de l'ensemble : 2 kg 620.
300 / 500 €

Voir reproduction page 49

361
Suite de douze porte-menus en argent, chacun d'eux
figurant une plaque rectangulaire guillochée, sur la-
quelle paraît courir un renard ciselé au naturel. 
Birmingham XXe siècle. 
l. : 4,5 cm, H : env. 1,7 cm, Poids de l'ensemble : 250
g.
200 / 300 €

Voir reproduction page 51

362
Chope en argent, à mi corps, sous une ceinture de rin-
ceaux et fleurs, ciselée de godrons tors alternés de
lignes grainées, sous le col, gravée JG. Sheffield 1908. 
H : 11,7 cm, Poids : 268 g.
60 / 100 €

Voir reproduction page 51

363
Monture de pendulette en argent, ciselée à l'imita-
tion de l'écorce, pose sur quatre patins et surmontée
d'une anse pivotante, à l'intérieur s'adapte une mon-
tre en métal, le cadran signé Edward Glasgon, le ca-
dran des secondes à six heures. La monture signée
Edward et Sons-Glasgon. Glasgon 1916. 
H sans l'anse : 10,5 cm (accident et manque)
40 / 60 €

Voir reproduction page 51

364
Plat décoratif en argent, rond à contours et moulure
en relief de rinceaux et rocaille, repercé de branches,
feuillage, fleurs et quadrillages. 
Travail allemand. 
Ø : 28,8 cm, Poids : 640 g.
80 / 120 €

Voir reproduction page 51

365
Paire de vide-poches, figurant des coquilles stylisées
en nacre, encadrées de montures sur pieds boules,
en argent, les attaches ciselées de panaches et mo-
tifs ailés. 
Birmingham 1902 / 1903. 
L : 21,3-21,7 cm - l. : env. 19 cm
100 / 150 €

Voir reproduction page 51

366
Paire de candélabres à bouquet de cinq lumières en
argent doré à moulures de feuilles d'eau, chacun
d'eux pose sur une base ronde à quatre pieds griffés,
surmonté d'un socle tronconique appliqué de che-
vaux marins, du fût cylindrique s'élancent les quatre
bras mouvementés à volutes feuillagées encadrant
le binet central. (ancien poinçon).
Travail allemand ? du XIXe siècle. 
l. : env. 32 cm, H : env. : 46 cm, Poids : 4 kg 130 
(accidents, usures, parties dévermeillées)
700 / 900 €

Voir reproduction page 51

367
Plateau rond en argent uni à moulures de filets, pose
sur trois patins cannelés à enroulements. 
Poinçon d'un orfèvre non identifié. 
Lisbonne, premier quart du XIXe siècle. 
Ø : 24 cm, Poids : 380 g.
150 / 200 €

Voir reproduction page 51

368
Carafe en cristal blanc à pans et section carrée, gra-
vée de rinceaux et branches fleuries, le socle mobile,
le col et le bouchon en argent, repercés et ciselés de
rinceaux, fleurs et bouquets en panaches. 
Travail hollandais, début du XXe siècle (1916) ?
H : 33,5 cm, Poids du socle mobile : 115 g.
60 / 100 €

Voir reproduction page 51

369
Coupe ronde en argent uni à larges côtes et bord en
retombé à doucine ? pose sur quatre pieds ciselés
d'enroulements. (Aucun poinçon d'origine) 
Ø : 29 cm, H : 14,5 cm, Poids : 770 g.
(ma,qes à l’intérieur ?)
150 / 250 €

Voir reproduction page 51

370
Paire de flambeaux et leurs bobèches en argent à
moulures et frises de rais de cœur, godrons branches
feuillagés et feuillage formant jupon, chacun d'eux,
sur un pied carré surmonté du fut balustre et du binet
tulipe. 
Berlin XIXe siècle. 
H : env. : 25,5 cm - Poids : 420 g.
(usures, sur les bobèches, pas de poinçon)
80 / 120 €

Voir reproduction page 51
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371
Plateau de service de forme ovale, en argent à moulure
figurant un bandeau plat ciselé de branches de laurier,
flanqué de deux anses unies, au fond, gravé MB ? 
Travail allemand. 
L aux anses : 56,5 cm, l. : 38,2 cm, Poids : 1 kg 730.
300 / 500 €

Voir reproduction page 51

372
Corbeille à anse mobile en argent, de forme navette,
repercée et ciselée de guirlandes, croisillons, canne-
lures et cartouches aveugles surmontés de nœuds de
ruban, pose sur quatre pieds. Intérieur en cristal
bleu. Travail allemand ? ou Europe Centrale. 
L : 27,3 cm, H sans l'anse : env. 15,3 cm, Poids : 415 g.
100 / 150 €

Voir reproduction page 51

373
Paire de corbeilles de forme rectangulaires en argent ?
à larges côtes et fond rectangulaire uni, pose sur
quatre pieds à masques d'animaux fabuleux, flanqué
de deux anses à décor d'enroulements et panaches.
(Aucun poinçon d'origine). 
L : 34,5 cm, H : env. 12 cm, Poids : 835 g.
80 / 120 €

Voir reproduction page 51

374
Deux flambeaux formant paire, en argent, chacun
d'eux sur une base carrée mouvementée, stylisée
d'un socle à pans cannelés et feuillagés, surmonté
du fût balustre et du binet cintré. Poinçon des orfè-
vres Johann Friedrich Brahmfeld et Johann Georg
Gufrut. Hambourg, milieu du XIXe siècle. (accidents
et manques, binet cassé, pieds fourrés) H : 30,8 cm
300 €

375
Cuiller en argent à cuilleron piriforme, gravé d'un car-
touche surmonté d'un heaume, la branche torsadée.
Travail attribué à un membre de la Famille Jöde. Dant-
zig, fin XVII, début XVIIIe siècle. L : 19,5 cm, Poids : 58 g
150 / 250 €

376
Cafetière en argent, ciselée de côtes en doucine,
l'une d'elles sur la panse, gravée de la lettre E, pose
sur un piédouche, le bec également cannelé, l'anse à
volute, le couvercle prolongeant les côtes du corps
surmonté du frétel figurant une toupie baguée
d'ivoire. Poinçon de l'essayeur Alexandre Mitine Ni-
colaevitch. Saint Petersbourg 1858. 
H : 23,5 cm, Poids brut : 920 g.
200 / 250 €

Voir reproduction page 53

377
Flûte ou petit vase cornet sur piédouche en vermeil,
partiellement niellé de rinceaux, feuillage et de deux
réserves à décor d'édifices. 
Poinçon de l'orfèvre non identifié. 
Moscou 1846. 
H : 15,7 cm - Poids : 92,50 g. (petits accidents et
manques)
60 / 100 €

Voir reproduction page 53

378
Coupe ronde en argent, l'intérieur vermeillé, à larges
côtes, en doucines, à côte pincées, pose sur un pié-
douche les prolongeant. 
Poinçon de l'orfèvre non identifié, celui de l'essayeur
Alexandre Mitine Nicolaevitch. 
Saint Petersbour 1858.
Ø : 20,3 cm, H : 8,1 cm
Poids : 460 g. (usures) 
On joint une Coupe ronde en argent à larges côtes en-
trecoupées de cannelures, pose sur un piédouche les
prolongeant.
Poinçon de l'orfèvre non identifié, celui de l'essayeur
Viktor Savinkor. 
Moscou 1863. 
Ø : env. 20 cm, H : 7,3 cm, Poids : 255 g.
On joint une coupe à boire ? en métal argenté, la prise
en pièce de pouce et bec verseur.
120 / 180 €

Voir reproduction page 53

379
Seau à glaçons en cristal blanc taillé de quadrillages
et rosaces, cerclé d'argent ciselé de palmettes bor-
dées sur fond rayé, l'anse mobile à doucines en dé-
gradés. 
Poinçon du Chef d'atelier Juluis Alexandrovitch Rap-
poport. Signé Fabergé. 
Saint Petersbourg. 
H (sans l'anse) : 14 cm 
(petits accidents, notamment sous le col)
500 / 800 €

Voir reproduction page 53

380
Corbeille à anse mobile en argent et vermeil de
forme rectangulaire, à large moulure, frise ciselée de
branches fleuries, coquilles et feuillage, pose sur un
piédouche à doucine godronnée, l'anse mobile de
même décor. 
Poinçon de l'essayeur Mickhael Mickhaïlovitch, celui
de l'orfèvre difficile à lire (en petites lettres) peut être
Adolphe Sper. 
Saint Petersbourg 1834 ? 
L : 27,5 cm, H sans l'anse : env. 14 cm
Poids : 660 g. (usures, restaurations).
200 / 250 €

Voir reproduction page 53

381
Étui à cigarettes en argent et vermeil ciselé et
émaillé polychrome de rinceaux, rosaces, fleurs et
branches fleuries. A l'intérieur, gravé « La Municipa-
lité de Saint Petersbourg 1914 ». 
(aucun poinçon, travail russe ?)
H : 10,8 cm, L : 7,2 cm
Poids brut : 202 g. (accidents) 
200 / 400 €

Voir reproduction page 53
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382
Grande chope décorative en argent, l'intérieur en ve-
meil, cylindrique sur une base ronde à doucine, en-
trecoupée de bandeaux ciselés en relief de
processions bouddhiques, le bec, d'une divinité,
l'anse d'un cobra, le frétel figurant un cavalier. Travail
de P. Orr et Sons. Madras. 
H : env. 40 cm, Poids : 3 kg 930. 
(accidents et manques, un personnage détaché).
1 200 / 1 800 €

Voir reproduction page 53

383
Cuiller à saupoudrer en argent. Modèle à cuilleron
ovale polylobé et perlé, la spatule piriforme, sur une
face, gravée d'enroulements et d'un écusson sur-
monté d'un panache. Poinçon de l'orfèvre Jean Bap-
tiste Vast Harleux, insculpé en 1823. 
Paris 1823/1834 (petits accidents) 
L : 21,6 cm, Poids : 54 g
40 / 60 €

384
Douze cuillers à café en argent. Modèle uni plat, sur
la spatule, gravées SG. Poinçon de l'orfèvre Louis Pa-
tient Cottat, insculpé en 1831. 
Paris 1831/1838. (usures) 
Poids : 185 g
180 / 220 €

385
Petite assiette (probablement plateau de bouillon) en
argent uni à moulure de feuilles d'eau. Poinçon de
l'orfèvre Désiré Toussaint Legrand, insculpé en 1818.
Paris 1819/1834. 
Ø : 19 cm, Poids : 225 g
150 / 220 €

386
Lot en argent, composé de deux cuillers à crème,
modèle à filets, sur la spatule, gravée, pour l'une CD,
pour la seconde RC, poinçon de l'orfèvre Edmond
Jamet, insculpé en 1831, Paris 1838/1852 ; une cuil-
ler à saupoudrer de même modèle, gravée RC, poin-
çon de l'orfèvre Louis Isidore Augée, insculpé en
1834, Paris 1834-1838. 
On joint une pince à sucre en vermeil, modèle à
griffes, filets, feuillage, fleurs et vagues, poinçon de P.
Queillé, fin du XIXe siècle. Poids de l'ensemble : 340 g.
50 / 80 €

387
Douze couteaux à fruits sur manches en nacre, les
lames unies, comme les viroles et embouts ciselés
de rinceaux et coquilles spiralées, en vermeil. 
Poinçon de Pierre François Queillé, insculpé en 1834.
Paris 1838/1846.
120 / 180 €

388
Six cuillers et six fourchettes de table en argent. 
Modèle à filets. Pour six cuillers et cinq fourchettes,
sur la spatule, traces de gravure LD ?. 
Travail français de la deuxième moitié du XIXe siècle.
On joint une fourchette de même modèle, gravée CS,
insculpé du poinçon de François Dominique Naudin.
Paris 1809/1819. 
Poids : 900 g. (usures)
100 / 150 €

389
Cuillère à ragoût en argent
Modèle filets, 1819-1838.
Poids : 140 g.
200 / 300 €

390
Six cuillers et sept fourchettes de table en argent.
Modèle à filets, sur la spatule, postérieurement, gravés JLB. 
Pour deux cuillers et deux fourchettes : poinçon de
l'orfèvre Léonard Chatenet, insculpé en 1807. Paris
1809/1819. 
Pour quatre cuillers et quatre fourchettes : poinçon
attribué à l'orfèvre Louis Beguin, insculpé en 1838.
Paris, deuxième moitié du XIXe siècle.
Poids : 1 kg 165 (usures)
500 / 700 €

391
Plat rond en argent uni à moulures de filets forts, sur
le marli, gravé GD. Paris 1819 / 1838. 
Ø : 27,7 cm, Poids : 720 g. (usures, apparemment pas
de poinçon d'orfèvre)
250 / 350 €

392
Ensemble en vermeil (anciennement revermeillé.
Modèle à filets et coquilles agrafés de panaches. 
Gravés d'armoiries d'alliance surmontées d'un
heaume. Composé de douze cuillers et douze four-
chettes à entremets, une cuiller à saupoudrer et deux
cuillers à crème. 
Pour neuf cuillers, six fourchettes et une cuiller à
saupoudrer : poinçon de l'orfèvre Charles Salomon
Malher, insculpé en 1824. 
Paris 1824 / 1838. 
Pour trois cuillers, six fourchettes et deux cuillers à
crème : poinçon de l'orfèvre Pierre François Queillé,
insculpé en 1834. 
Paris 1838 / 1846. (rest) 
Poids : 1 kg 520.
500 / 600 €

393
Plat rond en argent uni à moulures de filets forts, sur
le marli, gravé GD. Paris 1819 / 1838. 
Ø : 30,3 cm - Poids : 835 g.
(usures, apparemment pas de poinçon d'orfèvre).
300 / 400 €
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394
Douze cuillers et douze fourchettes de table en ar-
gent. Modèle à filets, sur la spatule, gravées RH. Pour
deux cuillers et deux fourchettes. 
Poinçon de l'orfèvre Jean Baptiste Landry, insculpé
en 1833. 
Paris 1833 / 1838. 
Pour dix cuillers et dix fourchettes : poinçon de l'or-
fèvre François Gaston Labady, insculpé en 1835. 
Paris 1838 / 1850. (usures) Poids : 1 kg 900
700 / 800 €

395 
Verseuse et pot à lait en argent uni à moulures de
feuilles d'eau, perles et rais de cœur, chaque pièce
de forme ovoïde pose sur trois pieds à griffes, les at-
taches rayonnantes de godrons, au centre d'une tête
de bouquetin, le bec de la verseuse se termine d'une
tête de bélier, le frétel figurant une fleur de pavot sty-
lisée sur une rosace. Anses en bois noir. Poinçon de
l'orfèvre LN Maudin (fils), insculpé en 1812/1813.
Paris 1819/1838. (petits accidents). 
H sans anses : 28,5 et 17,6 cm, Poids brut : 940 g
1 000 / 1 200 €

396
Bouillon rond et son couvercle ; un plateau en argent
uni à moulures de filets forts et de feuilles d'eau ou
de godrons, le premier épaulé de deux anses reper-
cées à triple attaches, deux feuillagées, le second à
doucine et plan, ce dernier à frétel figurant deux co-
lombes se donnant la becquée. 
Poinçon attribué à l'orfèvre Nicolas Auguste Frank-
son, insculpé en 1801. Paris 1801/1809. 
Pour le plateau gravé GD sur le marli : poinçon de
l'orfèvre Grégoire Thurot, insculpé en 1833. 
Paris 1833/1852. (usures, rest). 
Ø du plateau : 20,3 cm, H de l'ensemble : 10,8 cm,
Poids : 665 g.
250 / 350 €

Voir reproduction page 56

397
Garniture de table en argent à moulures de feuilles
d'eau, chaque élément pose sur trois pieds surmon-
tés de pilastres à chapiteaux et bandeaux les réunis-
sant. Composé d'un moutardier à anse figurant un
dauphin stylisé et deux salières rondes. Trois inté-
rieurs en verre ou cristal blanc. 
Poinçon de l'orfèvre SJ Dupezard, insculpé en 1809.
Paris 1819/1838. (rest) Poids : 230 g.
200 / 300 €

Voir reproduction page 56

398
Verseuse 
en argent uni à moulures de perles et feuilles d'eau,
de forme ovoïde, pose sur trois pieds à griffes, les at-
taches ciselées de têtes de chevaux, fleurs et godrons
rayonnants, le bec de même décor se termine d'une
tête de cheval, le frétel figurant une pomme de pin
dans un culot sur une rosace de feuilles. Anse en
ébène. Poinçon de l'orfèvre Gabriel Jacques André
Bompart, insculpé en 1803/1804. Paris 1804/1809
également insculpé de poinçons de titre et de garan-

tie du bureau de Dijon (si 19). (frétel décentré). 
H : 28,5 cm, Poids brut : 705 g.
400 / 500 €

Voir reproduction page 56

399
Pelle à poisson en argent à encadrement d'une frise
à décor repercé de panaches, au centre, gravé d'un
vertébré aquatique, le manche en ivoire torsadé. Ins-
culpé d'un poinçon d'importation en Belgique entre
1831 et 1868. 
L : env. 28 cm, Poids : 115 g. (petits accidents)
80 / 120 €

Voir reproduction page 56

400
Salière double en argent à moulures de feuilles d'eau
et galeries, repercés et ciselés de serments de fidé-
lité devant l'Autel de l'Amour, l'anse piriforme sur-
montée de deux cornes d'abondance. Deux intérieurs
en cristal blanc. Poinçon de l'orfèvre Denis Garreau,
insculpé en 1817. Paris 1819/1838. (petits accidents
et manques) L : 17,7 cm, H : 18,2 cm, Poids : 175 g
300 €

Voir reproduction page 56

401
Cafetière en argent uni à moulures de godrons, de
forme ovoïde, pose sur trois pieds à griffes, les at-
taches rayonnantes de feuillage, le bec également, le
frétel figurant une noisette stylisée dans une corolle
sur une terrasse feuillagée. Anse en bois noir. 
XIXe siècle. (bosses, accidents et manques). 
H : 25,3 cm - Poids brut : 415 g
450 €

Voir reproduction page 56

402
Petite monture d'huilier vinaigrier en argent à mou-
lures de feuilles d'eau, les porte burettes repercées
de palmes et de la Muse Terpsichore, l'anse à
branche torsadée, cygnes, amours et musiciens. 
Poinçon de l'orfèvre Denis Garreau, insculpé en 1817.
Paris 1819 / 1838. 
L : env. 18 cm - H : 19,2 cm - poids : 210 g.
(petits accidents et manques)
80 / 120 €

Voir reproduction page 56

403
Bouillon rond, couvercle et plateau, en argent, à
moulures de filets forts ou de godrons cannelés, l'en-
semble gravé JS. 
Pour le bouillon (restauré, modifié) : poinçon attribué
au Maître Orfèvre Jean François Nicolas Carron, reçu
en 1775. Paris 1789 / 1797. 
Pour le plateau et le couvercle, ce dernier surmonté
du frétel figurant deux colombes se donnant la bec-
quée. Travail par/ou attribué aux orfèvres Debain et
Flamand, insculpé en 1874. Paris 1874 / 1880.
Ø du plateau : 20,4 cm, H de l'ensemble : 11,5 cm,
Poids : 675 g.
250 / 350 €

Voir reproduction page 56
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407
Boîte de forme rectangulaire en or à contours mou-
vementés gravés et ciselés de rinceaux, fleurs et ro-
caille, au fond et sur le couvercle, ornée de plaques et
agate beige jaspée. 
Ancien travail anglais.
l. : 5,4 cm - Prof : 4,3 cm - H : 1,5 cm
(petits accidents et manques).
250 / 350 €

Voir reproduction page 57

408
Nécessaire de couture en ors de couleurs dans un
écrin en ivoire, en camaïeu émaillé des initiales CM ;
il contient un ciseau et un poinçon, hauts acier, un
étui à aiguilles, un dé et un passe lacets, ciselé de
cannelures et d'attributs de Musique. 
Travail français du XIXe siècle. 
Poids des pièces non montées en or : 16,30 g.
400 / 600 €

Voir reproduction page 57

409
Boîte ronde en écaille blonde, cerclée et piquée d'ors
de couleurs à décor de quadrillages fleuronnés de
spirales et quartefeuilles. 
Fin du XVIIIe siècle.
Ø : 6,1 cm - H : 2,5 cm (accidents et manques)
500 / 700 €

Voir reproduction page 57

404
Plat rond en argent à moulure de godrons. 
Poinçon de l'orfèvre François Désiré Froment, ins-
culpé en 1833. Paris 1833 / 1838.
Signé Maison Meurice. 
Ø : 27,8 cm, Poids : 700 g.
600 / 800 €

Voir reproduction page 56

405
Sucrier en argent à moulures de feuilles d'eau,
perles et palmettes bordées, sous une galerie soute-
nue par des pilastres à décor de lions, cornes d'abon-
dance et pampres, pose sur un piédouche sur un
socle carré à quatre boules, flanqué de deux anses à
enroulements fleuronnés et guirlandes. Intérieur en
cristal blanc. 
Bureau de Liège 1814 / 1831.
H à l'anse : 21 cm - Poids : 360 g.
(accidents, manques, restaurations)
120 / 180 €

Voir reproduction page 56

406
Boîte de forme ovale en poudre de corne laquée noir,
partiellement doublée d'écaille. Montée en argent ci-
selé de fleurons, le poussoir de branches feuillagées.
Poinçon du Maître Orfèvre incomplet, difficile à attri-
buer. Paris 1761. (acc et mq) 
H : 4,3 cm, l. : 9,35 cm, Prof : 6,8 cm
200 / 300 €

Voir reproduction page 57
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410
Boîte de forme octogonale en or, sur le pourtour, gra-
vée de feuilles en obus, sur le couvercle, ciselée sur
fond sablé de rinceaux, panaches, fleurs et au centre
d'un amour dansant encadré de guirlandes. 
Travail français pour l'exportation. 
H : 1,8 cm, l. : 6,1 cm, Poids : 90,10 g.
2 000 / 2500 €

Voir reproduction page 57

411 
Verseuse en argent uni à bord fort, pose sur trois
pieds à enroulements, les attaches lancéolées, long
bec à culot en dégradés, le couvercle à poucette éga-
lement à enroulements, doucines, gorge et petit
dôme surmonté du frétel figurant un gland, à mi
corps, appliqué de feuilles. Sous la charnière du cou-
vercle, gravée d'armoiries surmontées d'une cou-
ronne de comte. Manche en ébène. Poinçon du Maître
Orfèvre Pierre Guillaume Rahier, insculpé en 1744.
Brest 1754. (restaurations, accidents et manques) 
H : 22,5 cm, Poids : 465 g.
1 500 €
Voir reproduction page 57

412
Cuiller à pot en argent. 
Modèle uni plat , sur la spatule gravée aux armes de
la famille Leziart du Rocher et de Dezeseul, originaire
de Bretagne. Poinçon du Maître Orfèvre François
Gaspard Jean Roysard, reçu en 1771. Rennes
1771/1772. L : 39,3 cm - Poids : 230 g. (usures)
(poinçon de décharge de Rennes 1781/1789, objet
resté en atelier ?)
1 200 / 1 600 €

Voir reproduction page 57

413
Grande verseuse en argent uni à bord fort, pose sur
trois pieds en dégradés, les attaches faites de car-
touches bordés et agrafés, le bec cannelé à culot en
chute, le couvercle à poucette et frétel figurant un
bouton. Manche en bois. 
Postérieurement, sous le col, gravée de La lettre M
surmontée d'une couronne. 
Poinçon du Maître Orfèvre Jean Nicolas Boulanger,
reçu en 1783. Paris 1786 (millésime incomplet). 
H : 27,6 cm - Poids : 1 kg 070. (restaurée, repolie)
600 / 1 000 €

Voir reproduction page 57

414
Monture d'huilier en argent, figurant un dormant de
forme ovale à doucine, sur quatre pieds consoles,
flanqué de deux anses croisées, les porte burette re-
percés de cannelures, l'anse formée d'une colonne
surmontée d'un pot couvert retenant deux chaînes et
leurs bouchons. Poinçon du Maître Orfèvre Louis Jo-
seph Bouty, dit Millerand Bouty, insculpé en 1779.
Paris 1789/1797. (accidents et manques). 
l. : env. 29 cm, H : 28 cm, Poids : 870 g
250 €
Voir reproduction page 57

414 bis
Douze fourchettes à gâteaux en métal argenté. 
Modèle à filets et coquilles. Travail de « Argenta ».
40 / 60 €

415 
Crémier en argent à moulures de filets, de forme ba-
lustre, à sa base, ciselé de cannelures se prolongeant
sur le piédouche, ce dernier à quatre consoles ornées
de coquilles, le bec sous une ceinture médiane, à
décor cannelé et bouton, épaulé d'une anse à gorge
et enroulements, le couvercle à poucette et frétel ; ce
dernier figurant un petit bouton en dôme sur une ro-
sace spiralée. Poinçon attribué au Maître Orfèvre Ni-
colas Regnault, reçu en 1753. Langres 1766/1768.
H : 10,8 cm, Poids : 171,50 g
3 000 / 3 500 €

Voir reproduction page 53

416
Pince à sucre en argent. Modèle à cuillerons, arceau
gravé, et branches, repercées, entrecoupées de mo-
tifs oblongs. Poinçon du Maître Orfèvre François Jou-
bert, reçu en 1749. 
Paris 1768/1774 (poinçon de jurande incomplet). (usures). 
L : 14,3 cm - Poids : 40,50 g.
60 / 80 €

417
Deux flambeaux formant paire, en argent. Chacun
d'eux pose sur un pied hexagonal à contours, dou-
cines et gorges, l'ombilic à ceinture médiane filetée,
entre deux renflements, surmonté du fût tronconique
à pans, soulignés de coquilles encadrées de volutes à
enroulements, le binet également hexagonal. 
Poinçon du Maître Orfèvre Guillaume René Hardye,
reçu en 1742. 
Angers vers 1756/1757 (K/L). 
H : 23,5 cm - Poids : 880 g. 
On joint deux bobèches en argent à moulures de filets
(petit poinçon d'un Maître Orfèvre du XVIIIe siècle). H
de l'ensemble : 24,5 cm - Poids : 940 g.
2 000 / 3 000 €
Un flambeau de modèle semblable, du même Maître Orfèvre est reproduit
dans l'ouvrage « Les Orfèvres d'Anjou et du Bas Maine » par Monique Jacob,
page 449 sous le n° 291, pour les poinçons, p. 73-74. 
Voir reproduction page 61

MÉTAL

418
Douze couverts à poisson en métal argenté. Modèle
à filets et spatule trilobée. Travail de Ercuis.
60 / 80 €

419
Douze fourchettes à melon en métal argenté. Modèle
à spatule piriforme ciselé de cannelures et de mé-
daillons surmontés de feuilles et panaches. Gravés
TR. Dans un écrin. Travail de Christofle.
60 / 80 €

420
Lot en métal argenté comprenant une théière de
forme octogonale , Maison Gallia ; un porte batonnet
et un petit vase, tous les deux cylindriques ; un broc
à orangeade en verre, monture en métal doré
60 / 80 €
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421
Petite corbeille en métal argenté ajouré à décor 1900
d'une sirène, reposant sur quatre pieds demi sphé-
riques, (usures)
30 / 40 €

422
Lot en métal argenté composé : d'une corbeille à pain
de forme ovale quadrilobée à moulures de filets en-
trecoupés de croisillons et de quatre couronnes feuil-
lagées, une pelle et un ramasse miettes à moulures
de filets enrubannés, entrecoupés de deux couronnes
et un nœud de ruban. Gallia ? 
L : 33,8 cm
40 / 60 €

423
Douze fourchettes et pelle à tarte en métal argenté à
décor stylisé de filets, le tout dans un coffret.
50 / 60 €

424
Lot en métal argenté composé d'une théière de forme
tronconique sur bâte à gorge, guillochée d'un décor
lenticulaire et gravée de cartouches aveugles, enca-
dré de bandeaux gravés de lignes ondulées, le frétel
figurant une pirouette (acc et bosses) ; une chope de
forme tronconique, à la base et sous le col, cerclée
d'un bandeau, comme un écusson appliqué, unis. 
H : 20 et 12 cm (accidents)
30 / 50 €

425
Presse-citron en métal argenté martelé, stylisé d'un
fruit, le couvercle à frétel se vissant, formant pres-
soir, pose sur une soucoupe sur trois pieds. 
H en l'état : 19 cm (manque le récipient)
30 / 40 €

426
Lot en métal argenté, composé d'une coupe présen-
toir figurant une double coquille à anse filetée, sur
quatre boules ; un porte crayons et autres, ciselé de
côtes torsadées ; une coupe rectangulaire ovalisée à
deux anses.
40 / 60 €

427
Corbeille à pain en métal argenté uni, de forme ovale
à contours et moulure de godrons entrecoupée de
deux bandeaux unis. Travail français. 
L : 31,5 cm, H : env. 6,4 cm
30 / 50 €

428
Douze fourchettes à huîtres en métal argenté. Mo-
dèle à spatule piriforme encadrée de filets entrecou-
pés de croisillons et nœuds de ruban. 
Travail de Christofle.
40 / 60 €

429
Plat de forme ovale en métal argenté à moulures de
filets entrecoupés de croisillons. 
Travail de Boulenger. L : 41 cm
50 / 80 €

430
Lot en métal argenté comprenant une coupe à caviar
avec son intérieur ; un gobelet à décor de motifs car-
rés ; deux gobelets à décor uni ; un porte toast repo-
sant sur des pieds à décor de rinceaux ; deux
coupelles à bord festonné ; un moulin à poivre.
50 / 80 €

431
Pot à eau et crémier en métal uni, à large panse, fond
plat et long col. 
Travail de Ravinet d'Enfert. 
H : 16,6 et 8,5 cm
40 / 60 €

432
Petit plateau de service en métal anglais, de forme
rectangulaire à doucine martelée et large bandeau
ciselé de branches fleuries, au fond, gravé d'un voi-
lier, flanqué de deux anses. 
L aux anses : 34,8 cm
20 / 30 €

433
Pichet à porto en cristal à décor de rinceaux, mon-
ture métal argenté.
H : 27 cm
80 / 100 €

434
Lot en métal argenté, composé : d'une théière de
forme ovale sur fond plat uni en ressaut, de part et
d'autre de deux bandeaux gravés de cartouches
aveugles et cornes de fleurs, ciselées de godrons
tors, le frétel godronné et l'anse en bois à volute. 
Travail anglais. 
L : 28,3 cm - H à l'anse : 14,5 cm 
D'une boîte à biscuits à plateau adhérent également
en métal à moulures de perles, repercée de quadril-
lages et d'un cartouche gravé d'un crest, le plateau à
galerie pose sur trois patins. Intérieur en cristal dé-
poli. 
H : 21,7 cm, l. : 20,3 cm (accidents et manques)
60 / 100 €
Voir reproduction page 61

435
Porte-toasts en métal argenté, formé d'un arceau à
supports, dans lequel pivotent deux coquilles et leurs
grilles. 
Travail anglais. 
H : 26,5 cm, l. : env. 24 cm
40 / 60 €
Voir reproduction page 61

436
Suite de douze porte-couteaux en métal argenté, sur
des trépieds à décor de guirlandes et panaches.
40 / 60 €
Voir reproduction page 61
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437
Sucrier et sa pelle, en métal argenté ciselé d'une coupe
sur quatre pieds, à anse faite d'un anneau et surmonté
d'un écureuil paraissant déguster une noisette.
30 / 50 €
Voir reproduction page 61

438
Deux présentoirs en métal argenté, l'un à couvercle,
chacun d'eux à manche ciselé d'une tête de lion. 
Signés Harry Paniga. 
Ø : 16,4 et 20 cm
40 / 60 €
Voir reproduction page 61

439
Seau à rafraîchir en métal argenté uni à moulures de
palmettes, pose sur un petit piédouche à gorge,
épaulé en appliques de deux anses faites d'anneaux
coulissant dans des têtes de bélier. 
Travail de Boulenger. 
Ø ext. : 20,8 cm, Ø int. : 18 cm, H : 21,3 cm
100 / 150 €

440
Grand plateau de service en métal argenté, de forme
rectangulaire à contours et moulures de filets agrafés
de feuilles, flanqué de deux anses ciselées de fleurs et
feuillage, au fond, guilloché et gravé AL. Poinçon de
l'orfèvre Georges Durant, insculpé en 1858. Paris, troi-
sième quart du XIXe siècle. (usures) L aux anses : 64,5
cm - l. : 42,2 cm
180 / 220 €

441
Suite de douze assiettes de présentation en métal
argenté uni, chacune d'elles à marli de forme octo-
gonale à bord fort en relief, au centre, ronde légère-
ment creuse. 
Ø int. : 18 cm - Côté : 26,2 cm
100 / 150 €

442
Lot en métal argenté comprenant une saucière ovale
à plateau adhérant, munie de deux anses, décor uni ;
un plateau mendiant de forme octogonale à galerie
ajouré, reposant sur quatre patins, muni d'une prise ;
une coupelle ronde sur piedouche, munie de deux
anses ; deux coupes rondes à compartiment et une
ovale à compartiment.
60 / 80 €

443
Deux rafraichissoirs ou caches-pot en métal argenté,
décor uni, munis chacun de deux anses. 
Le petit marqué : Plaisait Orfèvre.
60 / 80 €

444
Lot en métal argenté comprenant un sceau à gâteaux
en verre à décor de côtes torses, monture et couver-
cle en métal ; un sceau à glace à décor de godrons et
frises perlées ; un sceau à champagne à décor de fi-
lets et muni de deux prises avec anneaux.
60 / 80 €

445
Plateau de forme rectangulaire en métal argenté à
moulure de godrons, flanqué de deux anses à at-
taches et agrafes feuillagées. 
L aux anses : 53 cm, l. : 31,7 cm
40 / 60 €

446
Onze couverts à entremets en métal argenté. Modèle
à spatule mouvementée ciselée de rinceaux et
branches de chardons, gravés TL. 
Travail de Boulenger. On joint un couvert de modèle
différent ciselé de branches fleuries. Dans un écrin.
50 / 80 €

447
Plateau de forme rectangulaire en métal argenté, à
fond vitré, entourage à galerie ajouré, muni de deux
anses.
L: 46 cm, largeur: 25,5 cm
60 / 80 €

448
Suite de douze couverts à dessert en métal argenté,
à décor de chardons, orfèvre Boulenger, le tout dans
un coffret.
100 / 200 €

449
Service de platerie en métal argenté uni à contours
en doucine. Composé d'un plat rectangulaire, un plat
carré, deux dessus de carafe ? et une saucière à pla-
teau adhérent.
80 / 150 €

450
Grande verseuse en métal, la panse tronconique,
long col entrecoupé de joncs, le couvercle à poucette,
le bec stylisé de toucan. 
Travail d'Afrique du Nord ? 
H : 45 cm
30 / 50 €

451
Corbeille en métal argenté, de forme losangée à deux
anses, ciselée de lignes mouvementées, cannelures
et fleurs. 
Dans le goût de l'Art Nouveau. 
L : 44,6 cm
40 / 60 €

452
Plat à gratin et son couvercle en métal argenté uni,
de forme ovale à deux anses, le frétel figurant un
bouton. 
Travail anglais ? 
L : 42 cm, H : env. 14,5 cm
60 / 100 €
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453
Petite plateau de service en métal argenté uni, de
forme rectangulaire à contour en doucine, flanqué de
deux anses.
L aux anses : 55 cm - l. : 32 cm
40 / 60 €

454
Plateau de service en métal argenté uni, de forme
rectangulaire à contour en doucine, flanqué de deux
anses. 
L aux anses : 64 cm, l. : 41 cm
100 / 150 €

455
Service de couverts en métal argenté. Modèle à spa-
tule piriforme, ciselé de feuillage, rinceaux et petites
coquilles. Composé de douze couverts de table, douze
couteaux de table, douze fourchettes à entremets,
douze fourchettes à poisson, douze cuillers à café et
douze couteaux à fromage.
100 / 150 €

456
Paire de plats à gratin et leur couvercle de forme
ovale en métal argenté, le premier pose sur quatre
pieds à griffes et flanqué de poignées en ivoirine, le
second rayonnant de godrons à frétel, figurant en dé-
gradé deux disques d'ivoirines. Intérieur en pyrex ? 
L aux anses : 47,5 cm
60 / 100 €
Voir reproduction page 65

457
Petit service à thé en métal, chaque élément, de
forme tronconique à bandeau en dégradés et fond
plat, les anses et frétels en bois. 
Art Déco. (qq. emplacements désargentés).
50 / 100 €

458
Plateau de service en métal argenté, de forme rec-
tangulaire à moulures de filets forts entrecoupés de
motifs feuillagés et croisillons, de part et d'autre,
flanqué de deux anses.  
L aux anses : 55 cm - l. : 35,5 cm (restaurés)
100 / 150 €

459
Paire de candélabres à bouquet de quatre lumières
un métal argenté à moulures de perles, pose sur un
pieds rond à fût tronconique et binet ovoïde, cannelés,
le bouquet de même inspiration à trois bras mouve-
mentés encadrant le binet centrale figurant un pot
couvert, le couvercle de ce dernier à usage éventuel
de bobèche. 
H : env. 43 cm
200 / 300 €
Voir reproduction page 66

460
Suite de douze dessous de verre en métal argenté, à
galerie ajourée et deux frises alternée de godrons et
perles.
Ø : 8,5 cm, H : 3,4 cm
100 / 150 €

461
Sceau à glace en métal argenté en forme de tonneau,
marqué Mappin & Webb, Paris.
H: 19,5 cm, Ø : 20, 5 cm
150 / 200 €

462
Plateau de service en métal argenté, de forme rec-
tangulaire à contours et moulures ciselées de
branches fleuries et rocaille, au fond, de vagues, flan-
qué de deux anses feuillagées. 
L aux anses : 64,5 cm, l. : 39,5 cm
200 / 300 €

463
Service à thé en métal argenté à moulures de feuilles
d'eau, chaque pièce pose sur quatre pieds à griffes,
les attaches rayonnantes de godrons, le bec se ter-
mine d'une tête de chien, le frétel figurant un gland.
Composé d'une théière ; une cafetière ; un sucrier et
son couvercle ; un crémier. L'ensemble disposé sur
un plateau rectangulaire à deux anses. 
Travail de Boulenger. 
L. du plateau aux anses : 59 cm
200 / 300 €
Voir reproduction page 63

464
Service de platerie en métal argenté uni à moulures
de palmettes comprenant: un plat à poisson ovale,
deux petits plats ovale, deux seaux à bouteille (de
taille différente), un légumier, une soupière, une sau-
cière, une corbeille à fruits, une corbeille à pain, six
dessous de bouteille, douze dessous verre, travail de
Boulenger.
1 000 / 1 500 €
Voir reproduction page 63

465
Service de couverts en métal argenté. Modèle à spa-
tule violonée, ciselée de filets, guirlandes, lampas,
panaches, palmes et coquilles. 
Composé de dix huit cuillers et vingt cinq fourchettes
de table ; dix huit couverts à entremets ; dix huit cou-
verts à poisson ; douze fourchettes à huîtres ; douze
fourchettes à escargots ; treize fourchettes à gâ-
teaux ; douze pelles à glace ; treize cuillers à café ;
sept pièces de service ; trois pièces à bonbons. Sur
manches fourrés : dix huit couteaux de table et vingt
trois couteaux à fromage ou à fruits ; deux couteaux
de service. 
Travail de Boulenger.
200 / 300 €
Voir reproduction page 64
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466
Service à thé en métal argenté à décor de panneaux
ciselés de drapés stylisés, chaque pièce de forme
tronconique pose sur une bâte en doucine, anses en
bois de macassar. Composé d'une théière, une cafe-
tière, un sucrier et son couvercle, un crémier, l'en-
semble disposé sur un plateau de forme ovale, de
même inspiration. Signé Apollo. 
Art Déco. 
L du plateau, aux anses : 52 cm
600 / 800 €
Voir reproduction page 66

467
Paire de candélabres bas, dit « bouts de table », en
métal argenté à bouquet de trois lumières, chacun
d'eux pose sur un pied rond à contours, doucines et
gorges, l'ombilic surmonté du fût balustre cannelé et
du bouquet à bras ondulé et binet cannelé. 
l. : env. 30 cm, H : env. 26 cm
100 / 200 €
Voir reproduction page 65

468
Réchaud de forme ovale et son plateau en métal ar-
genté uni, flanqué de deux anses à poignées et at-
taches ciselées de feuillage, pose sur quatre patins
boules. Deux récipients de lampes. Poinçon de l'or-
fèvre Henry Kindberg, insculpé en 1824. Paris, pre-
mière moitié du XIXe siècle. (usures, accidents et
manques). L : 46 cm, H : 10,5 cm
200 €
Voir reproduction page 65

469
Soupière de forme ovale et son couvercle en métal ar-
genté à moulures de feuilles d'eau, la première pose sur
un piédouche et de part et d'autre, épaulée de deux
anses à enroulements fleuronnés et poignées, le second
à large doucine et plan, ce dernier à frétel figurant une
pomme de pin stylisée dans une corolle sur rosace de
godrons, sur la doucine, gravée d'armoiries. D'après des
modèles d'époque Restauration.
L aux anses : 42,5 cm - H : 28 cm (usures)
400 / 500 €
Voir reproduction page 65

470
Paire de flambeaux en métal argenté à moulures de
godrons tors, chacun d'eux pose sur un pied rond,
l'ombilic à gorge unie et dôme ciselé de rinceaux et
coquilles, surmonté du fût figurant une colonne et du
binet stylisé d'un vase Medicis. Poinçon de l'orfèvre
Charles Baleine, insculpé en 1829. Paris, première
moitié du XIXe siècle. (usures, emplacements désar-
gentés).
180 €
Voir reproduction page 65

471
Plateau de service en métal argenté uni, à bord fort,
flanqué de deux anses agrafées d'enroulements en-
serrant un panache. 
Travail de Christofle. 
L aux anses : 58,5 cm - l. : 37 cm
80 / 120 €
Voir reproduction page 65

472
Seau à champagne en métal argenté, à bord fort en
doucine, de forme tronconique, pose sur une petite
bâte semblable au col. 
Travail français. 
Ø du col : 19,7 cm - H : 20,3 cm
60 / 100 €
Voir reproduction page 65

473
Douze couverts à fruits ou fromage en métal argenté,
uni sur manches ciselés d'encadrements entrecou-
pés de grecques et lignes brisées. Dans un écrin. 
Travail anglais.
80 / 120 €
Voir reproduction page 65
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480
École FLAMANDE vers 1630,
entourage de Hendrick van BALEN
La Vierge à l’Enfant et Saint Jean-Baptiste
Cuivre.
28 x 22 cm
Restaurations.
RM 800 / 1 200 €

TABLEAUX ANCIENS - TABLEAUX DU XIXE - ART MODERNE

481
École FLAMANDE vers 1650
L'adoration des bergers
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
33 x 25,5 cm cadre bois doré.
RM 600 / 800 €

482
École FRANCAISE du XVIIe siècle
Saint François recevant les stigmates
Gouache.
18 x 14 cm
RM 800 / 1 000 €

483
École ITALIENNE vers 1700,
suiveur de Pierre de CORTONE
La circoncision
Toile.
126,5 x 100 cm
RM 1 500 / 2 500 €

484
École FRANCAISE du XVIIIe siècle
Portrait d'homme
Cuivre.
18 x 13,5 cm
Manques sur cadre noir
RM 400 / 600 €

485
École ITALIENNE du XIXe siècle,
d’après Domenico FETTI
Le Roi David jouant de la harpe
Toile.
76 x 62,5 cm
RM 1 000 / 1 500 €

480

485
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486

486
Isaac MOILLON (Paris 1614 – 1673)
Théagène et Chariclée en prison
Toile.
66 x 81,5 cm
RM 4 000 / 6 000 €

Bibliographie :
S. Laveissière, « Nouvelles œuvres d’Isaac Moillon (1614 – 1673) », dans Curiosité, Etudes d’histoire de l’art en l’honneur d’Antoine Schnap-
per, Paris, 1998, p. 70 ;
S. Beguin, « Pour Isaac Moillon », dans Mélanges en hommage à Pierre Rosenberg, Paris, 2001, p. 76, reproduit fig. 5 pp. 77-78 ;
N. de Reyniès et S. Laveissière, Isaac Moillon, Un peintre du roi à Aubusson, Italie, 2005, n° 38, reproduit.

Le sujet est tiré des Ethiopiques d’Héliodore d’Emèse, traduits par Amyot en 1547. Les deux héros, amants, sont emprisonnés sur ordre d’Ar-
sace, femme du satrape Oroondates et sœur du Grand Roi, amoureuse de Théagène. Chariclée révèle à son compagnon de captivité le songe
relatif au secret de sa naissance (voir N. de Reyniès et S. Laveissière, Op. cité supra, n° 38).

Notre tableau appartient aux décors des châteaux auvergnats réalisés entre 1653 et 1655.

Théagène peut être rapproché du jeune homme de droite dans la Continence de Scipion (conservé au Château de Rochefort) et Chariclée de
La Mort de Porcia conservé au Château de Saint Quintin sur Sioule (voir N. de Reyniès et S. Laveissière, Op. cité supra, n° 35 et 28, repro-
duits).
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487

489 490

488

487
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Jan STEEN
Le roi boit
Panneau parqueté.
60 x 72 cm
Restaurations
RM 2 000 / 2 500 €

489
Attribué à Jean-Jacques BACHELIER
(1724 – 1806)
Combat de coqs
Toile.
19,5 x 19 cm
Inscription au revers du châssis
Oiseau de Oudry
RM 1 000 / 1 500 €

488
École ANGLAISE du XIXe siècle
Bouquet de fleurs sur un entablement
Toile
55 x 45 cm
RM 800 / 1 000 €

490
Charles MONGINOT
(Brienne-Napoléon 1825 - Deauville 1900)
Les œufs au plat
Huile sur toile d'origine.
54,5 x 73 cm
Signé en bas à droite Monginot.
Cadre en bois doré. Accidenté.
CR 4 000 / 4 500 €
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493
École ESPAGNOLE du XIXe siècle,
suiveur de Francisco GOYA y LUCIENTES
Portrait de Francisco Bayeu
Toile.
114 x 86 cm
RM 2 000 / 3 000 €

Reprise du tableau conservé au Prado (voir R. de Angelis, Tout
l'œuvre peint de Goya, Paris, 1976, n° 296, reproduit). Francisco
Bayeu était le Maître de Goya.

494
École ITALIENNE du XIXe siècle,
d’après Francesco CAIRO
Saint Sébastien soigné par Sainte Irène
Toile.
73 x 92,5 cm
Accidents. Sans cadre.
RM 300 / 500 €

Reprise du tableau conservé au Musée des Beaux-Arts de Tours
(voir F. Frangi, Francesco Cairo, Turin, 1998, n° 25, reproduit
fig. 29).

492
École ITALIENNE du XIXe siècle,
d'après Pompéo BATONI
Marie-Madeleine
Toile.
42,5 x 55,5 cm
Manques et restaurations.
RM 800 / 1 000 €

Reprise de la gravure d’après le tableau qui était conservé à la
Gemäldegalerie de Dresde mais qui fut détruit par l’incendie de
1945 (voir A.M. Clark, Pompeo Batoni, A Complete Catalogue of
his Works, Oxford, 1985, n° 60, reproduit fig. 56).

496
Georges RODRIGUES (Châtillon 1830-1885 )
Fagotier dans les bois d'origine
Huile sur toile.
50 x 45 cm
Signé en bas à droite G Rodriguès.
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de
toiles anciennement Deforge, A. Bertrand et Cie Succ.
CR 600 / 900 €

491
Attribué à Georges RODRIGUES (1830 -1885)
Biche et chevaux dans un paysage
Huile sur toile.
100 x 130 cm
CR 2 000 / 3 000 €

492

491

495
École de CUZCO
Saint Joseph
Toile.
60 x 45,5 cm
Accidents et restaurations. Sans cadre
RM 400 / 500 €
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497
Attribué à Antoine ANSIAUX (1764 - 1840)
Vénus et l’Amour
Toile ovale.
89 x 74 cm
RM 5 000 / 7 000 €

498
École HOLLANDAISE du XIXe siècle,
entourage de Jacob van STRY
Pâtre et ses vaches
Panneau parqueté.
48,5 x 63,5 cm
RM 600 / 800 €

499
École FRANCAISE du début du XIXe siècle,
suiveur de Pierre Henri de VALENCIENNES
Paysage à la chasse de Diane
Toile.
52 x 66 cm
Accidents et restaurations.
RM 1 000 / 1 500 €

500
École FRANCAISE du XIXe siècle,
suiveur de Louis Léopold BOILLY
La mère de famille
Toile.
33 x 40,5 cm
RM 800 / 1 000 €

Reprise du tableau qui figurait à la vente Pallu, Poitiers, 4 février
1863 (Me Pillet), n° 2 (Toile, 44 x 53 cm ; voir H. Harisse, Louis
Boilly, Peintre dessinateur et lithographe, Paris, 1898, n° 398).
Cadre doré. Accidents

501
École NAPOLITAINE vers 1900
Le déchargement des navires
Plume et aquarelle.
33 x 45 cm
RM 200 / 300 €

497
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502
Jacques François CARABAIN
(Amsterdam 1834- Bruxelles 1907)
Portrait d'homme, 1861
Huile sur panneau, une planche, non parqueté.
42 x 34 cm
Signé et daté en bas à droite Carabain 1861
CR 2 000 / 2 200 €

503
École HOLLANDAISE du XIXe siècle
Scène de taverne
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
31,5 x 25 cm
Restaurations.
RM 1 000 / 1 500 €

504
Camillo INNOCENTI (Rome 1871 - 1961)
Le repas dans le parc
Huile sur toile
64,5 x 80 cm
Signée en bas à droite Innocenti.
CR 3 000 / 4 000 €

505
Claude VAULOT (1818 - 1842)
La fuite en barque au crépuscule
Huile sur toile
92 x 117 cm
Signée et datée en bas à droite Vaulot 1840.
CR 1 500 / 2 000 €
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506
Peter Alfred GROSS (Allentown 1849 - Chicago 1914)
Paysage des environs de la Dordogne
Sur sa toile d’origine.
99,5 x 78,5 cm
Signée, localisée et datée en bas à droite P.A. Gross /
Paris 95.
RM 1 500 / 2 000 €

508
Joseph BAIL (Limonest 1862 - Paris 1921)
L’heureuse famille
Sur sa toile d’origine.
100 x 81,5 cm
Sans cadre
Signée en bas à droite Bail Joseph.
RM 3 000 / 4 000 €

507
Attribué à Jean-Victor BERTIN (1775 -1842)
Arcade et ruisseau
Sur sa toile d'origine.
49 x 35,5 cm
Accidents.
RM 1 500 / 2 000 €
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509
Louis-Honoré Frédéric GAMAIN
(Le Crotoy 1803 – Le Havre 1871)
Vue de Saint Pierre Martinique, prise du chemin qui
conduit à la batterie Sainte-Marthe
Toile.
43,5 x 59,5 cm
Signé en bas à droite L. Gamain.
RM 2 000 / 3 000 €

Exposition :
Salon de 1843, Paris, n° 471

510
École FRANCAISE de 1810
Berger et marchands près de la rivière
Toile.
38,5 x 46,5 cm
Traces de signature et daté en bas vers la droite
R Drevey (?) / 1810. Sans cadre.
RM 2 000 / 3 000 €

511
École FRANCAISE vers 1830
Pêcheurs au bord de la rivière
Panneau, une planche, non parqueté.
29 x 42,5 cm
RM 400 / 600 €

512
École FRANCAISE vers 1780,
entourage de Laurent HOUEL
La rencontre près de l'île
Panneau quatre planches, renforcé, fentes.
59 x 133,5 cm
RM 3 500 / 4 500 €

509

512
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517
École ITALIENNE du XXe siècle,
d’après Antonio CANAL dit CANALETTO
Le Palais des Doges
Toile.
44 x 59 cm
Accidents et restaurations.
500 / 700 €

516
BORGELLI
(Actif à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle)
Le roi Louis XV et la comtesse du Barry au Trianon
Huile sur toile signée en bas à droite Borgelli.
55 x 66 cm
Porte une étiquette au dos sur le chassis mentionnant
n° 53 Louis XV and contess Dubarry at the Trianon.
2 000 / 3 000 €

513
École ITALIENNE du XIXe siècle,
suiveur de Francesco GUARDI
Vue de la Salute
Toile.
65 x 57 cm
4 000 / 5 000 €

514
École FRANCAISE du XIXe siècle,
dans le goût de Lubin BAUGIN
La Vierge à l'Enfant et Saint Jean-Baptiste
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté.
39,5 x 32,5 cm
400 / 600 €

515
Attribué à Jacques Antoine VALLIN
(Vers 1760 - vers 1831)
Figure de satyre
Toile marouflée sur panneau.
38 x 28 cm
500 / 700 €

517

513
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518
Albert DRACHKOVITCH-THOMAS (Né en 1928)
Nature morte à la truite et Nature morte au perdreau
Paire d’huiles sur isorel
37 x 41 cm
Signées et datées en bas à droite Albert Drachkovitch
Thomas 70 X pour l’un et 71 pour l’autre.
CR 1 500 / 2 500 €

522
Albert DRACHKOVITCH-THOMAS (Né en 1928)
Nature morte aux fleurs dans un vase bleu sur un
fond hivernal
Huile sur isorel
Signé en bas à gauche A. Drachkovitch Thomas et daté
69 III
CR 500 / 800 €

521
José Antonio VELASQUEZ (1906 – 1985)
Scène de village
Huile sur toile
51 x 61 cm
Signée en bas au centre J. A Velasquez, localisé et
datée Honduras C.A 80
CR 400 / 600 €

519
Claudius JAQUAND (Lyon 1804 - Paris 1878)
Portrait de dame en bleu
Huile sur toile d'origine
67,5 x 50 cm
Signée en bas à droite Claudius Jacquand
CR 600 / 800 €

520
GHIGLION – GREEN
Scène champêtre vue d’un train
Toile
33 x 41 cm
Signée en bas à gauche Ghiglion-Green et titrée au dos
CR 300 / 500 €

518 518

522
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523
Blasco MENTOR (1919 – 2003)
Nature morte au bouquet fleuri
Huile sur toile
81 x 61 cm
Signée en bas à droite Mentor
CR 500 / 800 €

524
Blasco MENTOR (1919 – 2003)
Les musiciens de la Comedia dell’Arte
Huile sur toile
82 x 66 cm
Signée en bas à droite Mentor
CR 1 000 / 1 500 €

525
R. DESCAMPS (Actif au XXe siècle)
Nature morte aux fleurs dans un vase et citrons sur
un entablement
Huile sur toile
61 x 50 cm
Signée en bas à droite R. Descamps.
CR 400 / 600 €

526
André QUELLIER ( Né en 1925)
Nature morte au bouquet fleuri
Huile sur isorel
92 x 60 cm
Signé en bas à gauche André Quellier
CR 1 000 / 1 500 €
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527
Rebecca CHEMIAKIN (Née en 1934)
Femmes chevauchant des léopards
Paire de technique mixte sur papier.
31 x 32 cm
Monogrammé en haut à droite R pour l’un
CR 2 000 / 3 000 €
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528
Mikhail CHEMIAKIN (Né en 1943)
Le carnaval de Saint Petersbourg
Huile sur toile
145 x 112 cm
Signée en bas à droite M Chemiakin et daté 80.
CR 8 000 / 12 000 €
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529
Mikhail CHEMIAKIN (Né en 1943)
Le carnaval de Saint Petersbourg
Huile sur toile
145 x 112 cm
Signée en bas à droite M Chemiakin et daté 80
CR 8 000 / 12 000 €
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530
Mikhail CHEMIAKIN (Né en 1943)
Le carnaval de Saint Petersbourg
Huile sur toile
145 x 112 cm
Signée en bas à droite M Chemiakin et daté 80
CR 8 000 / 12 000 €
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535
E. THIERCELIN (Actif au XXe siècle)
Nature morte représentant un postérieur dans une rose
Technique mixte
17 x 12 cm
Signée en bas à gauche E. Thiercelin.
Encadré dans un encadrement artistique simulant
des partitions de musique.
CR 150 / 250 €

536
Yaël BENHARROCHA (Né en 1961)
Portrait de femme
Technique mixte sur toile
43 x 35 cm
Signée en bas à gauche Y Benharrocha et numéroté
n° 137 / 250.
CR 200 / 300 €

531
SCHLUZZ (Actif au XXe siècle)
Couple de danseurs
Sculpture en bronze à patine brun-vert
H : 66,5 cm
Signé sur la terrasse et justifié 32/50
CR 1 500 / 2 000 €

533
SCHLUZZ (Actif au XXe siècle)
Musiciens
Huile sur toile
61 x 50,5 cm
Signée en bas à gauche Schluzz.
CR 150 / 250 €

534
CHARPENTIER (Actif au XXe siècle)
La récolte de la canne à sucre
Huile sur toile
54 x 73 cm
Signée en bas à droite Charpentier.
CR 400 / 600 €

532
SCHLUZZ (Actif au XXe siècle)
Musiciens
Huile sur toile
69,5 x 60,5 cm
Signée en bas à droite Schluzz.
CR 150 / 250 €

43

531

536
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537
Sami BRISS (Né en 1930)
Couple à l’enfant
Huile sur panneau
50 x 38 cm
Signé en bas à droite Briss.
CR 1 000 / 1 500 €

538
G. AURGON (Actif au XXe siècle)
Bédouins cuisant du pain
Huile sur toile
28,5 x 39 cm
Signée en bas à droite G. Aurgon.
CR 100 / 200 €

539
Primo POTENZA (Actif au XXe siècle)
Nature morte au panier de pomme
Huile sur toile
60 x 70 cm
Signée en bas à droite Primo Potenza.
CR 300 / 500 €

540
Alain BONNEC (Actif au XXe siècle)
Chevaux
Huile sur toile
19 x 24 cm
Signée en bas à gauche Alain Bonnec.
CR 400 / 600 €

541
Alain BONNEC (Actif au XXe siècle)
Concerto entre deux eaux
Huile sur toile
19 x 24 cm
Signée en bas à droite Alain Bonnec.
CR 400 / 600 €

542
Sculpture représentant un tronc de femme en pierre
de couleur verte, reposant sur un socle en marbre
blanc.
H : 30 cm sans le socle
CR 1 000 / 1 500 €

543 Jo le GOFF
Sculpture en plâtre patiné représentant une tête de
femme africaine, datée 1943.
H : 39 cm
Signé J. Legoff , titré Ayaba.
CR 600 / 1 000 €

544
Sami BRISS (Né en 1930)
Femme assise de profil sur fond doré
34 x 23,5cm
Signée en bas à gauche Briss
CR 1 200 / 1 800 €

537

544



86 MILLON CORNETTE DE SAINT CYR - VENDREDI 6 NOVEMBRE 2009

La COLLECTION « Arno BREKER ( 1900 – 1991) »
de Monsieur Georges Maurice

545
Arno BREKER

Jeune fille au turban
Bronze à patine verte, daté 77 ,

justifiée n° 5 /10,
cachet de fondeur Barth.

Usures à la patine
H : 33 cm

1 000 / 1 500 €

La famille Maurice et Arno Breker ont entretenu une relation suivie dès le début des années 70.
Toutes les pièces ont été acquises directement auprès de l'artiste.

547
Arno BREKER
Torse d’Apollon
Bronze à patine brune
Signé sur la terrasse Arno Breker.
H : 32 cm
1 500 / 2 000 €

546
Ensemble de 4 lithographies
(pouvant être séparées)
800 / 1 200 €

Femme agenouillée.
Épreuve d’artiste signée en bas à droite.
50 x 31 cm

Femme nue allongée, 17/100.
Signée en bas à droite.
33 x 50 cm

Femme nue assise, 43/50.
Signé en bas à droite.
36,5 x 50,5 cm

Femme assise, 52/100
Signé et daté en bas à droite Arno Breker 71.
50,5 x 35,5 cm

545

547
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La COLLECTION « Arno BREKER »

548
Arno BREKER
Nu féminin, Circa 1950
Bronze à patine verte
Monogrammé sur la base et cachet
du fondeur : A. Bischoff Bildgiesser,
Düsseldorf
H : 70 cm
3 000 / 5 000 €
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549
Arno BREKER
Aristide Maillol
Bas relief en bronze
Signé, daté et annoté en bas à gauche Arno Breker,
Banyuls.S.M 1943
Cachet du fondeur sur le côté HSD
56,5 x 39 cm
1 000 / 1 500 €

La COLLECTION « Arno BREKER »
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550
Arno BREKER

Le prophète
Bronze à patine brune

Signé sur la terrasse Arno Breker.
Monogrammé du fondeur Herbert Schmäcke

H : 35 cm
4 000 / 6 000 €

La COLLECTION « Arno BREKER »
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554
École ASIATIQUE du XXe siècle
Paysans en forêt portant des bâts
Gouache sur papier
62,5 x 47 cm

Personnages dans les bambous
Gouache sur papier
62 x 51,5 cm
CR Les deux : 200 / 300 €

555
H.R.F.
La sorcière, Lithographie n° 13
Gouache titrée en haut à droite et monogrammée en
bas droite HRF n°13.
31,5 x 22,5 cm
CR80 / 120 €

556
Quatre gravures polychrome représentant des
poissons.
17 x 32 cm et 20 x 32 cm
CR 200 / 300 €

557
Lithographie en noir et blanc représentant un baobab
avec des bœufs.
N° 40/160
CR 20 / 30 €

558
Quatre gravures de couleur représentant des
branches de fruits
CR 80 / 120 €

559
Quatre gravures de couleur représentant des
branchages fleuris
CR 80 / 120 €

560
D’après Édouard TRAVIES
Deux gravures de couleur représentant des per-
roquets
CR 60 / 100 €

551
Fred ZELLER (Né en 1912)
La terre arrivant sur la lune
Huile sur toile
Signée en bas à droite Fred Zeller, titrée au dos,
daté 71 et contresignée.
92 x 73 cm
CR 600 / 1 000 €

552
K.A. BALOGUN
Trois peintures africaines sur tissus
Signées en bas à droite ou à gauche
32,5 x 31,5 cm - 23,5 x 31,5 cm - 33,5 x 33 cm
CR 150 / 200 €

553
École ASIATIQUE du XXe siècle
Village et arbres
Gouache sur papier.
51,5 x 60 cm
CR 100 / 200 €

551
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562
Harry WALKER (Né en 1947)
Dédoublement de Marie-Madeleine
Jet d'encre sur toile, exemplaire unique.
113 x 149 cm
Signé au dos sur la toile H. Walker.
Signé et daté au dos sur le châssis H. Walker 2003 1/1.
3 000 / 4 000 €

Ce lot sera présenté par Monsieur Jacques MOSTINI
Tél. 06 08 32 20 27

561
Harry WALKER (Né en 1947)
Pixelisation de Marie Madeleine
Jet d'encre sur toile, exemplaire unique.
149 x 128 cm
Signé et daté au dos sur toile H. Walker 8/2003
1/1.
Dédicacé au dos sur le châssis « Pour mon
ami Richard et sa charmante Marie-Claire
le 12/6/2008 »
3 000 / 4 000 €

Ce lot sera présenté par Monsieur Jacques MOSTINI
Tél. 06 08 32 20 27
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595
Sculpture de style Ibo (Nigéria) 
H : 123 cm
800 / 1 000 €
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596
Ensemble de cinq pipes du Cameroun.
100 / 200 €

597
Une gourde inscrite « Bayonne »
30 / 50  €

598
Une coupe en coco monture en métal. 
On y joint une coupelle.
50 / 80 €

599
Une petite louche en bois et métal et une coupelle.
30 / 50 €

580
Grand tambour Atié en bois.
300 / 500 €

581
Un masque de style Baoulé 
et un masque de style Guro.
60 / 100 €

582
Un masque « passeport » Dan 
(Côte d’Ivoire).
H : 12,5 cm
150 / 200 €

583
Trois cornes Bamoun, (Cameroun).
400 / 600 €

584
Grand tam-tam en peau de zèbre.
20 / 30 €

585
Lot de colliers africains.
100 / 200 €

586
11 bagues africaines.
50 / 100 €

587
16 poids Akan.
50 / 100 €

588
30 poids : 1 abia.
50 / 100 €

589
12 poids divers.
50 / 100 €

590
30 poids géométriques Akan.
150 / 250 €

591
37 poids géométriques Akan.
150 / 250 €

592
Un collier en laiton doré AKAN et dix perles de collier idem.
100 / 200 €

593
Boîte ronde couverte en ivoire (fêles)
H : 22 cm
50 / 80 €

594
Deux peignes en ivoire.
50 / 80 €

580

595
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614
Bracelet Baoulé en ivoire.
L : 10 cm (fente)
150 / 200 €

615
Bracelet Baoulé en ivoire.
L : 10cm (accidents)
80 / 120 €

616
Bracelet Baoulé en ivoire.
L : 10,5 cm
150 / 200 €

617
Bracelet Baoulé en ivoire.
L : 10,5 cm
150 / 200 €

618
Bracelet Baoulé en ivoire.
L : 10 cm
150 / 200 €

619
Un ancien bracelet en ivoire du Nigéria portant une
belle restauration indigène.
300 / 500 €

620
Un ancien bracelet en ivoire du Nigéria portant une
belle restauration indigène en laiton.
H: 10 cm, L : 13 cm
300 / 500 €

620 bis
Un ancien bracelet en ivoire Gurunsi.
H : 26,5 cm
150 / 200 €

621
Grand bracelet ancien Gurunsi à patine sombre.
300 / 500 €

622
Beau et ancien bracelet Gurunsi à patine blonde.
Belles restaurations indigènes
300 / 500 €

623
Deux anciens bracelets Gurunsi en ivoire.
H : 24,5 cm et 21,5 cm
250 / 400 €

624
Deux anciens bracelets du Nigéria.
H : 14,5 cm
250 / 400 €

625
Deux anciens bracelets en ivoire du Nigéria.
200 / 300 €

Belle collection de bracelets anciens en ivoire Baoulé (Côte d’Ivoire)
600
Bracelet Baoulé en ivoire.
L : 11 cm
150 / 200 €

601
Bracelet Baoulé en ivoire.
L : 10 cm
150 / 200 €

602
Bracelet Baoulé en ivoire.
L : 9 cm 
150 / 200  €

603
Bracelet Baoulé en ivoire.
L : 11cm (fentes visibles)
100 / 150 €

604
Bracelet Baoulé en ivoire.
L : 10 cm (accidents)
150 / 200 €

605
Bracelet Baoulé en ivoire.
L : 10 cm (accidents)
150 / 200 €

606
Bracelet Baoulé en ivoire. 
L : 9,5 cm (cassé)
60 / 100 €

607
Bracelet Baoulé en ivoire.
L : 11,5 cm
150 / 200 €

608
Bracelet Baoulé en ivoire.
L : 10 cm (accidents)
150 / 200 €

609
Bracelet Baoulé en ivoire.
L : 10 cm (accidents)
150 / 200 €

610
Bracelet Baoulé en ivoire.
L : 11cm
150 / 200 €

611
Bracelet Baoulé en ivoire.
L : 10 cm
150 / 200 €

612
Bracelet Baoulé en ivoire.
L : 10 cm
150 / 200 €

613
Bracelet Baoulé en ivoire.
L : 10 cm 
150 / 200 €
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626
Poudrière en coco gravée d’une scène de guerre.
H : 16 cm
100 / 150 €

627
Poudrière en coco gravée d’une scène d’artillerie.
H : 14 cm
100 / 150 €

628
Chope couverte en coco, prise et monture en métal.
H : 15 cm
100 / 150 €

629
Coco gravé de volutes.
H : 13 cm
60 / 100 €

630
Coupe en bois sculpté de motifs stylisés, 
montures et piédouche en métal.
H : 15,5 cm
150 / 250 €

631
Coupe en bois sculpté sur piédouche à décor d’ar-
moiries, monture en métal.
H : 17 cm
200 / 300 €

632
Coupe couverte en bois sculpté sur piédouche, à
décor de rinceaux et végétaux.
H : 17 cm
100 / 150 €

633
Coupe couverte en bois sculpté sur piédouche, munie
d’une prise latérale, à décor de palmier.
H : 20 cm
200 / 300 €

634
Coupe couverte en coco sculpté sur large piétement.
H : 20 cm
150 / 200 €

635
Lot comprenant : Une statuette de style bénin, un
totem, une porte miniature et un petit tam-tam.
50 / 100 €

636
Lot comprenant trois objets de décoration : 
deux masquettes de style Dan et une masquette de
style Baoulé.
200 / 300 €

637
Deux têtes sculptées du sculpteur GOLY.
200 / 300 €

638
Deux peignes en ivoire.
40 / 60 €

639
Masque en ivoire.
50 / 80 €

640
non venu

COLLECTION DE COUPES ET CALICES

598

628

634

632

630

629
626

631

633

627
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641
MOCASSINS de GÉRONIMO 
Cette paire de mocassins est rarissime. Au moment
de leur acquisition, l'acheteur avait appris de la fa-
mille du célèbre peintre et photographe des Indiens,
Carl MOON (1879-1948), que ces vieux mocassins
Apaches avaient appartenus à Géronimo et dataient
probablement des années 1880, alors que celui-ci et
ses derniers fidèles étaient traqués dans la Sierra
Madre, au Mexique, par les rurales mexicains et la
cavalerie américaine. Cette paire de mocassins se
compose d'une semelle extrêmement rigide faite de
trois épaisseurs de cuir, collées les unes aux autres
et cousues avec de la corde à une large pièce supé-
rieure : l'empeigne, également en cuir mexicain, très
souple. Ceux-ci se ferment sur le côté extérieur du
pied à l'aide d'une double lanière de cuir, reliée à une
« concha » conique en argent. 

Sous le mocassin gauche, on peut lire une vieille ins-
cription à l'encre « Geronimo ft. [fort] Sill OK 1894 »,
date à laquelle Géronimo fut déporté de Floride, puis
d'Alabama vers le Territoire de l'Oklahoma (Etat en
1907, « l'ex-Indian Territory ») où il décéda comme
« prisonnier de Guerre », le 17 février 1909. Ces mo-
cassins sont extrêmement patinés et usés. Au mo-
cassin droit est attachée une étiquette qui porte la
mention suivante : « Carl Moon 565 N. Mentor Ave.
Pasadena, Cal. [Californie] ». Apache Chiricahua, Ari-
zona (ca.1880) - U.S.A. 
L : 29,5 cm et H : 15 cm
Concha en argent : D : 4,5 cm 
Provenance : Ancienne collection Carl MOON
5 000 / 6 000 €

642
Poupée Kachina Courge « Patung » 
Cette Kachina se compose d'un long masque en
forme de courge peint de rayures vert clair et vert
foncé (peinture écaillée à l'extrémité de la courge).
Le torse et les bras sont de la même couleur. Le bas
du corps est orné d'un « Kilt », d'un important
« Sach » (sur le côté droit) et de bottes peints en
blanc. 
Indiens Pueblo (Nouveau Mexique), ca. 1900 
H : 22 cm, Longueur du masque (courge) : 16 cm 
Bois de cottonwood et pigments naturels.
Provenance : Alan Steele, New York
8 000 / 10 000 €

Bibliographie : -21th Annual Report o the Bureau of American Ethnology
1899-1900 - Smithsonian Institution - J.W. Powell, 1903, " Hopi Katchinas "
Drawn by Native Artists par Jesse Walter Fewkes : Pl. LII PATUN. -" Kachina
- Figuren der Hopi-Indianer " par Horst Hartmann, Museum für völkerkunde
Berlin, 1978 : Pl. XII Patun Kachina, p.73 (Patung Squash Kachina, 1974).

ART DES INDIENS D’AMÉRIQUE DU NORD



98 MILLON CORNETTE DE SAINT CYR - MERCREDI 4 NOVEMBRE 2009

643
Poupée Kachina Loup ou Coyote « Kweo »  
Cette Kachina est entièrement peinte en blanc. 
Le masque figurant une tête de loup est décoré d'une
patte noire sur chaque joue. Les yeux sont marqués
par deux trous cerclés de brun et la bouche est den-
telée. Des traces de peinture noire figurent sur
l'avant des bras, ramenés sur le torse, sur le pagne
et le bas des jambes, légèrement pliées. Manques
aux pieds.  
Hopi (Arizona), ca. 1890 
Hauteur : 25 cm
Bois de cottonwood et pigments naturels 
11 000 / 12 000 €

Bibliographie : " Kachina - Figuren der Hopi-Indianer " par Horst Hartmann,
Museum für völkerkunde Berlin, 1978 : # 57 Kweo Kachina  (Wolf Kachina, 1901).
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644
Poupée Kachina Jeune Fille Papillon
- Butterfly Maiden (Palhik Mana)  
Cette Kachina au « visage » peint sur les joues de
lignes obliques parallèles brunes (représentant la
pluie) est surmontée d'un épi de maïs et d'une « Ta-
bleta » en terrasse « escalier du ciel » symbolisant les
nuages de pluie et Arcs-en-ciel. Une longue chevelure
noire stylisée orne le dos. Les bras sont ramenés sur le
torse et une courte cape couvre l'épaule gauche. Une
jupe décorée de motifs géométriques recouvre le bas
du corps. La poupée est chaussée de bottes peintes en
blanc et jaune. Pieds et mains cassés.  
Hopi (Arizona), ca. 1890 
H : 28 cm 
Bois de cottonwood et pigments naturels.  
Provenance : Ancienne collection Maria Chabot, Nou-
veau-Mexique (ca. 1940) 
10 000 / 12 000 €

Bibliographie : " Classic Hopi and Zuni Kachina Figures ", Photographies par
Andrea Portago et textes par Barton Wright - Museum of New Mexico Press
- Santa Fe, 2006 : Pl. 7 Palhik' Mana (ca.1900), visage et détail en couverture.
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645
Très ancienne KACHINA HEMIS 
Rarissime exemple d'une des premières représenta-
tions de la KACHINA HEMIS par les Indiens HOPI de
l'Arizona, vers 1880. Cette remarquable sculpture a
appartenu au fameux photographe et peintre des In-
diens du sud-ouest, Carl MOON (1879-1948). Elle est
reproduite en couleurs de face et de dos, p.348 de la
biographie que Tom Driebe lui a consacrée en 1997 :
« In Search of the Wild Indian - Photographs and Life
Works by Carl and Grace MOON ».  
Cette grande Kachina se compose d'un masque peint
pour moitié en bleu et en jaune, bordé dans le bas de
rouge et orné d'une bouche cylindrique. Dans le haut,
un Arc-en-ciel est surmonté d'une élégante « Ta-
bleta » à créneaux figurant les nuages de pluie et dé-
corée de trois symboles « phalliques » verts,
représentatifs d'épis de maïs, se détachant sur un
fond jaune bordé de rouge. La base du cou est ornée
d'un collier en toile verte symbolisant les brindilles
de pin Douglas. Le torse est peint en vert et les bras
sont articulés. Un « Kilt » blanc, orné de motifs de
prière pour la pluie, est surmonté d'une ceinture
(« Sach ») rougeâtre. Les jambes sont, elles, peintes
en rouge. 
Cette statuette diffère par sa singularité de la HEMIS
(HUMIS KATCHINA) reproduite par J.W. Fewkes (1903
: Pl. XXI) ou par Joseph Mora (1904) : « Héu-mish Kat-
china, Corn Dance » et de celles du photographe
Adam C. Vroman en 1901 (Hand. N. A. Indians, Vol.9 :
Southwest, Ortiz - Smith. Inst., 1979 : p.571 : Humisi
(" corn flower "), Niman Ceremony). 
Par la suite, pour le commerce, les artistes Hopi se
sont surtout inspirés pour leurs poupées Kachinas de
celles des Danseurs publiés par J.W. Fewkes dans
son fameux 21th A. Report of B.A.E., 1899-1900 -
Smith. Inst. - Washington, D.C., 1903. 
HOPI, Arizona (ca.1880-1890), U.S.A. 
Bois de cottonwood (peuplier américain), plumes, tis-
sus et pigments. 
H : 53 cm 

Provenance : Ancienne collection Carl MOON 
On y joint l'ouvrage de Tom Driebe « In Search of the
Wild Indian », dans lequel la poupée est présentée page
348
15 000 / 20 000 €
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646
Grue posée en bronze et émaux cloisonnés poly-
chrome. 
Chine. H : 26 cm
700 / 1 000 €

647
Bas de vase double gourde en porcelaine blanche dé-
corée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or
d'iris dans leur feuillage.  
Chine époque Kangxi. Monture en bronze doré.
H vase : 18 cm, H totale : 32 cm
400 / 500 €

648 
Statuette de divinité assise tenant un joyau en grès
émaillé céladon.  
Thaïlande XVe siècle. H : 26 cm
500 / 700 €

651
Deux vases cornets en grès émaillé céladon, à décor
gravé sous la couverte de fleurs et rinceaux au des-
sus d'une frise de pétales de lotus. Le col est annelé.
Chine XVIIe siècle. 
H. 43 cm
1 500 / 2 000 €

649
Vase en céladon craquelé à deux anses,monture en
bronze à décor de rubans et lauriers fleuris, monté
en lampe. 
XIXe siècle.
400 / 600 €

650
Bol en porcelaine émaillé noir décorée en rouge et or
de médaillons de divinités. 
Bencharong, Canton pour la Thaïlande XIXe siècle.
(Fêlures). Ø  : 17,7 cm, H : 9 cm
150 / 200 €

EXTRÊME-ORIENT

646

647

648

651
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652
Paire de petites coupes quadrangulaires en porce-
laine blanche décorée en bleu sous couverte de pa-
pillon et chrysanthèmes. 
Chine XVIIIe siècle. L : 13,7 cm
80 / 120 €

653 
Trois porte-pinceaux bitong en porcelaine blanche
décorée en bleu de pivoines et branches de prunier
en fleurs, et émaillée noir à décor blanc de branche
de prunier en fleurs. Chine.
250 / 350 €

654
Coupe en forme d'éventail en porcelaine blanche dé-
corée en bleu sous couverte d'un paysage lacustre et
motifs géométriques. Chine pour le marché japonais.
H : 26,5 cm
80 / 120 €

655
Verseuse en forme de pêche en porcelaine blanche
décorée en bleu sous couverte de personnages.
Chine. H : 11,5 cm
60 / 80 €

656
Petit modèle de hanap en porcelaine blanche décorée
en bleu sous couverte de motifs stylisés. 
Chine XVIIIe-XIXe siècle. H : 12,5 cm
150 / 200 €

657
Vase de forme « gu » en porcelaine à décor imitant la
feuille de tabac. Chine.H : 37,5 cm
30 / 50 €

658 
Vase de forme balustre en porcelaine à décor poly-
chrome de jeunes femmes. Au revers de la base une
marque apocryphe de Qianlong. Chine. H : 42 cm
100 / 150 €

659
Deux pots en porcelaine émaillée vert à décor poly-
chrome de fleurs et feuillage.  H : 19 et 14,5 cm
Chine.
80 / 100 €

660 
Porte-pinceaux bitong en porcelaine blanche déco-
rée en bleu sous couverte d'un personnage au bord
de l'eau au pieds de hautes montagnes.  H : 12 cm
150 / 250 €

661
Statuette de personnage debout en grès émaillé
blanc. Les chairs sont réservées.  H : 27 cm
Shiwan.
50 / 100 €

662
Céramique de la Chine, Époque XIXe siècle 
Service en porcelaine blanche décorée en émaux po-
lychromes et émail or dans le style de la famille verte
de lettrés et jeunes femmes pratiquant les arts. 
Canton. 
Il comprend :
21 assiettes rondes, Ø : 215 cm 
4 présentoirs ovales. MM, L : 24 cm 
1 présentoir ovale. GM, L : 37 cm 
4 présentoirs ronds sur piédouche, Ø : 24,5 cm 
12 tasses et 12 sous-tasses.
1 000 / 1 200 €

652

653

655

660

654

653

656
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666
Statuette de guanyin debout en bois à traces de
laque. 
Chine époque Ming. 
H : 81 cm
3 000 / 4 000 €

667
Poisson nageant près de feuilles de lotus, en ivoire à
patine jaune.
Chine. H : 36,5 cm
200 / 300 €

668
Koji Hoten, de Weber édition Hacker, couverture jaune.
(2 volumes)
150 / 250 €

668 bis
Vase de forme bouteille en porcelaine émaillée jaune.
Monté en lampe (fond perçé). H : 39 cm
300 / 500 €

663
Statuette de samantabhadra assise sur un chimère
en bois laqué or et rouge, tenant à la main un rou-
leau. 
Chine époque Ming. 
H : 72 cm (éclats).
4 000 / 5 000 €

664 
Ensemble de quatre petits modèles de pots à gin-
gembre en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte de personnages et branches de prunier en
fleurs. 
Chine.
300 / 400 €

665
Vase de forme bouteille en porcelaine émaillée bleu
foncé. Monté en lampe (fond percé). H : 38 cm
500 / 700 €

663 666
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669
Paire de pots à gingembre en porcelaine blanche dé-
corée en bleu sous couverte de caractères stylisés et
rinceaux. Chine. H : 23 cm
300 / 400 €

673
Statuette de danseur debout le bras droit tendu en
bois laqué polychrome. 
Cambodge XIXe siècle.
H : 102 cm
600 / 800 €

671
Hibashi circulaire en bois naturel, décoré en hira
maki-e de laque or,  argent et incrustations de nacre
de chrysanthèmes et feuillage. 
Japon période Meiji.
Ø : 45 cm
500 / 700 €

672 
Vase à panse basse en porcelaine blanche décorée
en émaux polychromes dans le style de la famille
verte de personnages sous les banians. 
Canton. Monté en lampe. H : 45 cm
400 / 500 €

670
Pot en porcelaine blanche décorée en émaux poly-
chromes de cavaliers avec des bannières. 
Canton fin XIXe siècle. H : 31 cm
500 / 700 €

669

670

673

671

669
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678 
Paire de potiches de forme balustre en biscuit, déco-
rée en émaux polychromes de vases et brûles par-
fum. Au revers de la base la marque apocryphe de
Xuande. 
Chine. 
H : 46 cm
300 / 400 €

679 
Potiche de forme balustre en porcelaine blanche dé-
corée en bleu sous couverte et émaux polychromes
"wucai" de phénix. 
Chine XVIIe siècle. 
(Montée en lampe, manque le couvercle et fond percé)
1 000 / 1 200 €

674
Porte-pinceaux en ivoire à patine jaune, à décor
sculpté de personnages,  jeune femme et samouraï.
Japon. Monté en chope avec du métal argenté. 
H : 22 cm
500 / 700 €

675
Statuette de personnage debout en armure, les
mains sur une épée. 
Chine.
H : 27,5 cm
400 / 600 €

676
Deux statuettes en ivoire à patine jaune, empereur et
impératrice debout. 
Chine Hong-Kong. 
H : 43 cm
800 / 1 200 €

677
Pot cylindrique et couvert en ivoire à patine jaune, à
décor sculpté d'un lion et d'un tigre.
Japon. 
H : 20 cm (Gerce)
400 / 500 €

678

674

676
676

675 677
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680
Pipe à opium en bambou à patine brune (Gerce). 
H : 53,5 cm
200 / 300 €

679 bis
Pipe à opium en émaux cloisonnés à fond bleu à
décor polychrome de sujets mobiliers. L : 63,2 cm
700 / 1 000 €

684
Garniture comprenant une potiche et deux vases cor-
nets en porcelaine émaillée bleu, décorée en émaux
polychromes dans des réserves blanches d'oiseaux
et de fleurs.
Style chinois.
800 / 1 000 €

681
Paire de vases de forme bouteille en bronze et émaux
cloisonnés à fond blanc, décorés en polychromie de
lotus. 
Chine.
H : 41 cm
1 000 / 1 500 €

682
Statuette de dame de cour debout en terre cuite grise
à traces de polychromie.
Chine, époque Han.
1 600 / 1 800 €

683
Ensemble de petites statuettes en ivoire, bois et
ivoire, représentant Hotei, kapa, personnages, pa-
niers, fruits, serpent, grue et namazu et manju à
décor de pavillon signé Shugyoku.
800 / 1 000 €

679 bis

680

681
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685
Paravent à six feuilles en papier à fond moucheté
d'or à décor polychrome de cavaliers. 
Japon, période Meiji/Taisho. 
Dimension d’une feuille H : 135 cm, L : 44 cm
1 500 / 2 000 €

687
Paire de tables hautes et rectangulaires en bois
laqué brun.  
H : 80 cm, l. : 45 cm, L : 160 cm
400 / 600 €

686 
Paravent à huit feuilles en laque de Coromandel à
fond brun, décoré sur une face de personnages, ca-
valier sur un pont et jeunes femmes, sur l'autre d'oi-
seaux et fleurs. 
Chine XIXe siècle. 
H : 140 cm, largeur d'une feuille 29 cm
800 / 1 000 €

688
Ensemble de quatre chevaux en ivoire à patine jaune
et incrustations de cabochons turquoise. 
Chine Hong-kong. 
L : 22,5 et 14 cm
500 / 700 €

685

687
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689
Netsuke en ivoire à patine jaune, chimère sur une
base ovale une patte sur une sphère. Non signé.
300 / 400 €

690
Netsuke en ivoire à patine jaune, chimère une patte
posée sur une sphère.  Les yeux sont incrustés de
corne brune. Non signé. (Petit manque).
400 / 600 €

691
Paire de vases de forme double gourde en
argent à décor ciselé d'oiseaux parmi les
fleurs. 
Chine. H : 43,5 cm
700 / 1 000 €

692
Deux chevaux en pendant, en bois naturel partiellement poly-
chrome. Travail moderne d’inspiration orientale.
HF-OL 300 / 400 €

689 690

691 692
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693
Statuette de danseuse en grès gris,
debout en léger tribhanga. 
Inde XIIe siècle.
H : 54 cm
8 000 / 12 000 €
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699
Deux poignards d'Afrique du Nord dit Koumya. Lames
courbes à contre-tranchant. Poignée en bois. Fourreau
en laiton à décor repoussé. Poignée et fourreau en
métal argenté, découpé. ABE. Époque fin XIXe siècle.
80 / 100 €

700
Poignard marocain dit Koumya
Poignée en corne, à monture et bague en métal ar-
genté. Lame courbe, à dos plat et contre-tranchant,
marquée au talon "M-L-L London". Fourreau à deux
anneaux en métal argenté.
BE. Époque fin XIXe siècle.
40 / 60 €

701
Deux poignards dont d'Afrique du Nord et l'autre yé-
ménite, dit Koumya. Monture et fourreau en laiton à
décor repoussé. Poignée en corne décoré de clou-
tage. Fourreau découpé de fils et clous argentés.
ABE. Époque fin XIXe siècle.
60 / 80 €

702
Lot de trois poignards africains dont un algérien dit
Flissah. Poignée et fourreau en bois sculpté.
ABE. Époque début XXe siècle.
80 / 100 €

703
Sabre ottoman dit Yatagan
Poignée en métal argenté niellé. Lame courbe, à dos
rond. Fourreau recouvert de métal argenté à décor
repoussé.
ABE. Époque milieu XIXe siècle.
300 / 400 €

MILITARIA

ARMES ORIENTALES

694
Long fusil à silex d'Afrique du Nord dit Moukalah
Canon à pans. Platine à silex. Garnitures en fils d'argent
tressés. Crosse en bois sculpté et décoré d'incrustations
d'os. Baguette en bois. ABE. Époque fin XIXe siècle.
250 / 300 €

695
Long fusil à silex d'Afrique du Nord dit Moukalah
Canon rond, tromblonné vers la bouche, à pans au ton-
nerre. Platine à la miquelet. Garnitures en métal ar-
genté à décor repoussé. Crosse en bois décoré de
cloutage. Baguette en fer. ABE. Époque fin XIXe siècle.
100 / 120 €

696
Long fusil à silex marocain dit Moukalah
Canon à pans. Platine à la miquelet. Crosse en bois dé-
coré de plaque en os. Plaque de couche en os de cha-
meau. Baguette en bois. ABE. Époque fin XIXe siècle.
100 / 120 €

697
Long fusil d'Afrique du Nord dit Moukalah
Canon à pans, tromblonné vers la bouche. Platine à la
chenapan. Garnitures en métal argenté et fils de cui-
vre. Crosse en bois décoré de cloutage et plaque en
métal argenté. Baguette en fer.
ABE. Époque fin XIXe siècle.
80 / 100 €

698
Sabre marocain dit Nimcha
Poignée en corne décoré. Monture en fer forgé. Garde
à une branche, quillons recourbés vers la pointe.
Lame courbe, à dos rond et contre-tranchant.
EM SF. Époque fin XVIIIe siècle. (lame piquée)
80 / 100 €

700703

710

711

712

713
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704

705

710
Poignard malais dit Kriss
Poignée en ivoire à angle droit sculpté en bec de moi-
neau (Garouda de Vichnou). Bague argentée. Lame
flamboyante, en acier pamor, à deux tranchants.
Fourreau en ivoire et recouvert de métal argenté, à
décor repoussé. BE. Époque XIXe siècle.
200 / 250 €

711
Poignard malais dit Kriss
Poignée en bois à angle droit sculpté en bec de moi-
neau (Garouda de Vichnou). Bague argentée. Lame
droite, en acier pamor, à deux tranchants. Fourreau
en bois. BE. Époque XIXe siècle.
150 / 200 €

712
Couteau-poignard indonésien dit Rentchong
Poignée en corne, en partie sculpté. Lame recourbée,
à dos rond. Fourreau en bois et corne sculpté, à
bague argentée. ABE. Époque XIXe siècle.
100 / 150 €

713
Couteau-poignard indonésien dit Rentchong
Poignée en racine de plante marine, avec appendice
à angle droit. Lame recourbée, en damas, à dos à
pans. ABE SF. Époque XIXe siècle.
40 / 60 €

714
Lot de six armes d'hast chinoises
Hampes en bois verni. Douilles en laiton en forme de
tête de dragon. BE. Époque début XXe siècle.
120 / 180 €

715
Lot de cinq armes d'hast chinoises
Hampes en bois verni. Douilles en laiton en forme de
tête de dragon. BE. Époque début XXe siècle.
100 / 150 €

716
Sabre japonais dit Katana
Poignée recouverte d'un tressage. Tsuba en laiton ci-
selé de dragons. Lame courbe gravée. Fourreau en
bois laqué. TBE. Fabrication moderne.
30 / 50 €

704
Escopette orientale, à silex et à baïonnette
Canon rond, tromblonné vers la bouche, à méplats au
tonnerre, entièrement ciselé sur fond d'or de per-
sonnages fantastiques. Baïonnette triangulaire pivo-
tante. Platine à la morlaque et chien à corps plat,
gravés. Garnitures en fer niellé. Crosse en noyer, en-
tièrement décoré de fils d'argent et feuillages.
BE. Époque fin XIXe siècle.
500 / 800 €

705
Escopette orientale, à silex, à tringle
Canon rond en acier décoré, tromblonné vers la
bouche. Platine à silex et chien col de cygne, à corps
plat. Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer, dé-
coré de triangles et losanges en os et de cloutage en
laiton. BE. Époque fin XIXe siècle.
200 / 300 €

706
Paire d'étriers d'Afrique du Nord, en fer forgé gravé.
Soles ajourées. ABE. Époque Fin XIXe siècle.
30 / 50 €

707
Lot de trois poires à poudre orientales, en laiton.
On y joint deux étuis en laiton.
60 / 80 €

708
Poignard tcherkesse, dit Kindja
Poignée à plaquettes d'ivoire de morse à deux bou-
tons de rivure. Lame courbe, à deux tranchants et
gouttière centrale, gravée au talon d'écriture, dans
un cartouche, entouré de guirlandes de feuillages.
Fourreau en cuir décoré au trait, chape en fer à décor
niellé. BE. Époque milieu XIXe siècle.
100 / 120 €

709
Rondache indienne en peau de rhinocéros, décoré au
centre et sur le pourtour d'une frise dorée, à quatre
umbos découpés et croissant en métal argenté. Inté-
rieur à coussin en peau bordée de velours écarlate, à
deux poignées en cuir. ABE. Époque XIXe siècle.
Ø : 42 cm
150 / 180 €
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725

720
Emile Coriolan Hippolyte GUILLEMIN (1841 - 1907)
et BARYE Fils Cavalier 
Arabe 
Sculpture en composition (régule) à patine brun-mor-
doré. Fonte réalisée par Barye Fils, signée E. Guille-
min et Barye Fils sur la terrasse.
H : 64,5 cm, Terrasse : 50,5 x 26 cm
2 500 / 3 000 €

Ce lot sera présenté par Claude-Annie MARZET 
et Jacques MOSTINI 06 12 31 12 84 / 06 08 32 20 27

725
Buste en bronze patiné représentant un homme.
Marqué « FONDERIE NATIONALE DE BRONZES
J. PETERMANN - SAINT-GILLES - BRUXELLES » 
H : 55 cm
RLE-MLC 400 / 600 €

726
Petit carnet de bal, orné d'un fixé sous verre
représentant le Château de Malmaison. 
XIXe siècle.
6 x 9,5 cm
250 / 300 €

721
Porte-dessins en maroquin grainé vert. Il repose sur
une partie inférieure en acajou et laiton. 
Signé PATENT LONDON. 
Travail anglais du XIXe siècle. 
H : 96 cm, L : 81 cm
RLE-MLC 100 / 150 €

722
6 verres à vin du Rhin en cristal de couleur taillé.
Cristal de Paris.
HF-OL 50 / 100 €

723
Service de verre en verre blanc à bordure argent
comprenant 12 verres à eau, 12 verres à vin rouge,
12 verres à vin blanc, 12 flûtes à champagne
HF-OL 80 / 120 €

727
Sculpture en bronze patiné représentant un guerrier
"Bija". Porte une signature peu lisible et la date 1909. 
H : 87 cm
RLE-MLC 600 / 800 €

724
Sculpture en bronze patiné représentant une jeune
fille appuyée sur une grume et reposant sur une base
ronde. Porte une signature Math Moreau. 
H : 78 cm
RLE-MLC 800 / 1 200 €

727
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728

735

730

728
Henri CHAPU (1833-1891) 
Haut-relief en bronze patiné représentant une ves-
tale drapée à l'antique avec un buste de Minerve sur
une gaine à l'arrière plan.
H : 60,5 cm L : 37,5 cm
Il a été fixé sur un montage en bois patiné à l'imita-
tion du marbre griotte rouge portant l'inscription « A
son directeur Monsieur EBEL le conseil de sécurité
des Champs Elysées Janvier 1898 ».
RLE-MLC 2 000 / 3 000 €

729
Paire de lampes de lecture réglables en hauteur en
laiton doré. Travail moderne
H basse : 109 cm
HF-OL 80 / 120 €

735 
Cage à oiseaux en bois naturel et métal. La partie su-
périeure ornée de cinq dômes, elle présente quatre
portes surmontées de frontons et flanquées de co-
lonnes. Elle repose sur un piètement carré ouvrant à
un tiroir et surmonté de colonnes. 
Dans le style néoclassique. 
H : 188,5 cm, L : 69 cm
RLE-MLC 1 000 / 1 500 €

733
Deux plaques émaillées à sujet persan polychrome
sur fond or.
26 x 22 cm
HF-OL 300 / 500 €

730
Brasero de forme octogonale en bois naturel et cuivre,
orné de rosaces, il présente deuxpoignée latéraless. Il re-
pose sur 8 pieds tournés. 
H : 15,5 cm, L : 87 cm
RLE-MLC 500 / 700 €

731
Glace de forme rectangulaire en placage d’écaille
teinté rouge marqueté de filets blancs formant des
réserves rectangulaires à côtés arrondis ; miroir biseauté.
Style Louis XIV.
H : 135 cm, L : 102 cm
HF-OL 400 / 600 €

732
Nécessaire de fumeur en bronze doré à frises de
feuillage et bronze argenté à décor de scènes de genre.
Fin du XIXe siècle.
HF-OL 60 / 100 €

734
Ensemble de cheminée en bronze doré et fer forgé
patiné comprenant une paire de landiers et un né-
cessaire de foyer comprenant pelle et pincette.
Dans le goût du XVIIe siècle.
H des landiers : 51 cm
HF-OL 200 / 300 €

733
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738
737

737

736

743742
742
Cave à liqueur en bois teinté noir avec incrustations
de filets de cuivre, intérieur composé de quatre ca-
rafes (manque deux bouchons) et 16 verres à décor
gravé de pampres de vigne.
Époque Napoléon III.
RL 800 / 1 000 €

743
Girandole en bronze à six lumières, à décor de gouttes
d'eau, guirlandes et surmontée d'un poignard.
Travail du XIXe siècle, style Louis XV.
H : 78 cm
RL 600 / 800 €

744
Table dite à la Tronchin, de forme rectangulaire en
noyer, placage de noyer et de palissandre. La partie
supérieure inclinable est ornée d'une crémaillère.
Elle ouvre à un tiroir, démasquant une tablette et
deux casiers. Elle présente deux tirettes latérales.
Pieds en gaines terminés par des sabots et roulettes
de bronze. 
XIXe siècle. 
(Quelques accidents de placage et petits manques).
Dimensions fermée H : 77 - L : 87 - P : 51 cm
RLE-MLC 1 500 / 2 000 €

739
Secrétaire simulant semainier en noyer ouvrant à un
abattant et quatre tiroirs. 
Époque Restauration.
H : 139 cm, L : 74 cm, P : 43,5 cm (accidents et fêles)
RL 800 / 1000 €

740 
Deux sellettes en chêne naturel ornées de canne-
lures. Elles reposent sur des bases rectangulaires.
Style Louis XVI (fentes).
H : 86,6, L : 36 cm 
H : 86,5, L : 47,5 cm
RLE-MLC 300 / 500 €

741
Pendule lyre en bronze doré à cadran à chiffres
d'émail. les montants supérieurs à col de cygne en-
cadrant une tête d'homme rayonnante. Base rectan-
gulaire décorée d'une scène d'après l'antique.
Époque Restauration. 
H : 48 cm, L : 18 cm, P : 11,5 cm
RL 1 400 / 1 600 €

736
Écran de cheminée composé de trois panneaux rec-
tangulaires en verre et bronze, orné d'anneaux.
(manque un anneau) 
H : 70,5 cm, L : 81 cm
RLE-MLC 100 / 150 €

737
Nécessaire de cheminée comprenant pelles et pin-
cettes en bronze et acier. 
Style Louis XV.

On y joint deux soufflets et un seau à charbon en laiton
RLE-MLC 40 / 60 €

738
Paire de chenets en bronze représentant des lions
couchés sur des terrasses ajourées de postes. Ils
sont surmontés de pots flammés et reposent sur des
petits pieds. Marqués VD 32.
Style Louis XVI (avec leurs fers) 
H : 28 cm, L : 24,5 cm. 
RLE-MLC 400 / 600 €
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745

745
Paire de vases de forme ovoïde en porcelaine à fond
gros bleu et décor doré de volutes et pastilles. Les
anses à feuilles d'acanthe ornées de guirlandes de
laurier, et de perles. Ils sont ornés de médaillons
ovales à décor polychrome de scènes galantes si-
gnées POITEVIN et de paysages. Ils reposent sur une
base ronde à piédouche et sont ornés d'une monture
en bronze. Ils portent une marque des Tuileries et
Château de Sèvres 1846. 
Style Louis-Philippe. 
H : 56 cm (restaurations, usures à la dorure) 
RLE-MLC 2 500 / 3 500 €

750
Coupe en verre soufflé à rehauts d’or et de pampres
de vigne à effet de contours.
Murano.
HF-OL 20 / 30 €

751
Groupe en terre cuite représentant un faune et une
bacchante, cette dernière brandit un symbole de sa
main droite, Dans l'esprit de Clodion XIXe siècle.
H : 54,5 cm. Accidents et restaurations
RL 500 / 600 €

748
Pendule en bronze partiellement doré et ciselé. 
Le cadran émaillé à chiffres romains pour les heures
et arabes pour les minutes est surmonté d'un vase
couvert orné de guirlandes de laurier. Elle présente
deux mufles de lion tenant des anneaux sur les côtés
et repose sur des volutes terminées par des enroule-
ments. Base rectangulaire à ressauts décorée de go-
drons, canaux et d'une palmette. 
Style Louis XVI (mouvement rapporté) 
H : 58,5 cm, L : 35,5 cm, P : 20,5 cm
RLE-MLC 1 600 / 1 800 €

749
Glace de forme octogonale en bois et stuc doré à
décor de rinceaux feuillagés et de frises.
Travail moderne.
H : 90 cm, L : 80 cm
HF-OL 600  / 800 €

752
Pendule en bronze ciselé et doré représentant une
« une heure de la nuit » avec deux putti reposant sur
une sphère émaillée bleu à chiffres romains gravés
pour les heures. 
Le mouvement marqué PONS Médaille d'Or 1827 et
E. de Laroue, Ft de bronzes à Paris avec le n° 309.
Elle est supportée par trois dragons agrippant un
serpent symbolisant les forces des ténèbres. Elle re-
pose sur une base ovale. Signée de E. de LABROUE Ft
de bronzes à Paris.
Fin du XIXe siècle-début du XXe siècle.
(Usures, manques, des éléments à refixer) 
H : 87,5 - L : 52 cm 
RLE-MLC 10 000 / 15 000 €

Le fondeur E de Labroue est établi 10 rue des Filles du Cal-
vaire. Cette pendule a été exécutée d'après « Une heure de
la nuit » de Joseph POLLET ( 1814-1870). Le musée de Gre-
noble possède aussi une sculpture « une heure de la nuit »
fondue par E. de Labroue. James Pradier et Albert Carrier-
Belleuse ou Feuchère permettent à Delabroue de fondre
leurs bronzes.

746
Tasse en verre taillé en pointes de diamant et gravé
du monogramme PBE dans un écu, de femmes à
l'antique tenant des guirlandes de fleurs. Dans un
écrin en maroquin fauve. 
Deuxième moitié du XIXe siècle (fêle). 
Par tradition familiale ce verre aurait été donné par
l'Empereur Napoléon III 
RLE-MLC 300 / 500 €

747
Table de forme rectangulaire en placage d'acajou à
ramages, la partie supérieure amovible formant vide-
poche démasque un casier. Elle ouvre à deux tiroirs et
repose sur un piètement en X. Décoration de bronzes
ciselés tels que poignées, entrées de serrures et sabots. 
XIXe siècle. 
H : 75,5 cm, L : 53,5 cm, P : 39,5 cm
RLE-MLC 400 / 500 €



119MMOBILIER ET OBJETS D’ART

752



120 MMILLON CORNETTE DE SAINT CYR - VENDREDI 6 NOVEMBRE 2009

758
Pendule-baromètre et thermomètre en fonte de fer
présentant les attributs de la marine : ancre et dauphin. 
Époque Napoléon III (partie ressoudée)
RL 300 / 400 €

759
Mobilier de salle à manger en bois naturel compre-
nant une grande table de forme ovale agrémentée en
son centre d’une plaque en bronze doré gravé de vé-
gétaux monogrammé G.S 1980, une suite de douze
chaises à dossier en fer à cheval légèrement cintré, 
une console d’applique de forme demi lune agré-
mentée d’une plaque de verre.
Signé TECNO.
Dim. de la table H : 72 cm, Long. : 300 cm - L : 130 cm 
Dim. d’une chaise H : 96 cm, L : 50 cm, P : 46 cm
Dim. de la console l. : 300 cm, P : 44 cm
HF-OL 800 / 1 000 €

756
Coffre de forme rectangulaire en camphrier garni-
ture de laiton doré.
Fin du XIXe siècle (fentes)
H : 48 cm, L : 100 cm, P : 52 cm
HF-OL 200 / 300 €

757
Tabouret en X en acajou et placage d’acajou, pieds
griffes en bronze doré.
Style Empire.
H : 46 cm, L : 43 cm, P : 52 cm
HF-OL 80 / 120 €

753
ROUGELET (1834-1894) 
Groupe en bronze patiné représentant Diane Chasse-
resse tenant son arc avec une biche à ses pieds.
Il repose sur une base ronde. 
H : 39 cm
RLE-MLC 1 000 / 1 500 €

754
Table de salle à manger de forme ronde en acajou et
placage d'acajou. La ceinture bandeau repose sur six
pieds fuselés terminés par des sabots de bronze ter-
minés par des roulettes. 
Première moitié du XIXe siècle (fentes, restaurations,
manques). Avec deux allonges en placage d'acajou.
H : 71 cm. Allonge : 89 cm, allonge : 38 cm
RLE-MLC 1 200 / 1 800 €

755
Rapace en cristal de roche sculpté au naturel, l'ex-
trémité des ailes et de la queue , comme le socle
ovale, en jaspe brun, le bec et les serres émaillés
noir, comme les pattes, en or jaune ciselé. Pose sur
une base en onyx cerclé d'or. 
Travail français. Restaurations 
H : 19,5 cm, L : 23 cm. Dans sa boîte. 
2 000 / 3 000 €

764
SÈVRES 
Grand vase de forme Médicis en faïence couvert et
reposant sur un piédouche. La partie haute est com-
posée de deux putti tenant une guirlande de fleurs,
un cartel avec un profil féminin se trouve sur chaque
face avec une guirlande de fleurs. Une tête de bélier
en relief se détache de chaque côté et le tout est en
polychromie sur fond bleu nuit. 
XIXe siècle. Sautes d'émail, felures et éclats repris.
H.totale : 145 cm, Ø : 105 cm 
10 000 / 12 000 €

Bibliographie : Porcelaine et Terres de Sèvres par Brigitte
Ducrot, RMN 1993 Ce vase porte le nom de vase ovale de
Trianon. Il est connu et répertorié. Il a été copié sur les vases
en plomb de Trianon destinés à l’amphitéatre et attribués à
Louis Robert, petit fils de Robert le Lorrain (1666-1743). Plu-
sieurs exemplaires ont été faits – deux exemplaires sont pré-
sentés sur le stand de la Manufacture de Sèvres de
l’exposition universelle de Paris en 1867. 
La première mention d’entrée au magasin de vente d’un vase
en terre vernissée apparait dès janvier 1867 (deux vases), la
seconde en décembre de la même année (un vase). Nous sa-
vons également qu’un même vase se trouvait dans le palais
Linderhos de Louis II de Bavière. C’est vraisemblablement
celui-ci que nous vousprésentons. Un autre vase identique
se trouve toujours au Musée national du Château de Compiègne. 

Ce lot sera présenté par Jean-Gabriel PEYRE. tél. 06 80 72 33 20

760
Service de table en porcelaine blanche à décor Vieux
Chine, bords découpés comprenant 22 grandes as-
siettes, 22 assiettes à dessert, 12 assiettes creuses,
12 assiettes à fromage, 10 assiettes à pain, 9 tasses
et sous tasses à café, 12 tasses à thé et sous-tasses, 
11 tasses et sous tasses à déjeuner, 3 plats, 1 sala-
dier, 1 soupière, 2 raviers.
Manufacture Raynaud Limoges, collection Damon.
HF-OL 300 / 500 €

761
Console basse de forme rectangulaire en bois naturel
à plateau de verre. 
Dim. de la console H : 62 cm, L : 158 cm, P : 63 cm
Plus table basse du même modèle
HF-OL 50 / 100 €

762
Console desserte de forme rectangulaire en métal
laqué aubergine et laiton doré, montants en colonne
réunis par une entretoise en X. 
Table basse de forme rectangulaire au modèle. 
(Accident au verre de la table basse)
Dim. de la console H : 72 cm, L : 140 cm – P : 42 cm
Dim. de la table basse H : 37 cm, L : 100 cm, P : 80 cm
HF-OL 100 / 150 €

763
Paire de chaises à dossier gondole en acajou et bois
teinté acajou reposant sur des pieds arqués.
Style Consulat.
H: 90 cm - L: 48 cm - P: 45 cm
HF-OL 100 / 150 €
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765

765
Suite de quatre fauteuils à dossier légèrement ren-
versé en placage de noyer et bois de fruitier mouluré
et sculpté de feuilles de lotus. La ceinture cintrée, les
accoudoirs terminés par des enroulements, ils repo-
sent sur des pieds antérieurs en console et des pieds
postérieurs arqués. 
Époque Restauration (restaurations)
H: 90 cm, L: 59 cm, P: 52 cm

On y joint : Une paire de chaises en placage de noyer
et placage de bois de fruitier marqueté de filets, le
dossier légèrement renversé à bandeaux, la ceinture
cintrée. Elles reposent sur des pieds antérieurs en
console et des pieds postérieurs arqués. 
Époque Restauration (restaurations).
H: 83 cm, L: 46 cm, P: 42 cm 

Fauteuil à dossier légèrement renversé en placage
de bois de fruitier. La ceinture cintrée, les accoudoirs
terminés par des enroulements, ils reposent sur des
pieds antérieurs en console et des pieds postérieurs
arqués.
Époque Restauration.
H : 92 cm, L : 62 cm, P : 52 cm
RLE-MLC 1 500 / 2 000 €

766
Guéridon de forme circulaire en placage de loupe de
thuya, montants en bronze doré à deux colonnettes
réunies par une entretoise triangulaire évidée sur-
montée d’un plateau, petits pieds arqués. 
Dans le goût de Weissweller, style Louis XVI
H : 71 cm, Ø. : 51 cm
HF-OL 1 000 / 1 500 €

767
Semainier de forme rectangulaire en acajou et pla-
cage d'acajou. Il ouvre à sept tiroirs en façade, les
montants arrondis cannelés. Il repose sur des pieds
fuselés terminés par des sabots de bronze. 
Début du XIXe (restaurations, un pied à refixer)
H : 157 cm, L : 93,5 cm, P : 41,5 cm
RLE-MLC 700 / 1 000 €
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768 770

769

768
Paire de fauteuils à dossier médaillon en bois rela-
qué crème mouluré et sculpté de perles, fleurons et
frises de fleurettes. Ceinture cintrée, accotoirs galbés
cannelés et rudentés de perles. Ils reposent sur des
pieds fuselés et cannelés. 
Fin du XVIIIe / Début XIXe siècle (restaurations possi-
bles sous la laque) 
H : 89 cm, L : 60 cm, P : 69 cm
RLE-MLC 1 200 / 1 500 €

770 
Suite de quatre chaises à dossier médaillon en bois
relaqué crème, mouluré et sculpté de fleurons, cein-
ture cintrée. Elles reposent sur des pieds fuselés
cannelés. 
Fin XVIIIe-Début XIXe siècle (petits accidents, restau-
rations possibles sous la laque) 
H : 88 cm, L : 50 cm, P : 44 cm
RLE-MLC 700 / 1 000 €

769
Commmode de forme rectangulaire en placage de
satiné, bois de rose et amarante. La partie supérieure
ouvre à un vantail formant écritoire démasquant qua-
tre tiroirs et quatre casiers. Elle présente deux tiroirs
à la partie inférieure et repose sur des petits pieds.
En partie d'époque Louis XVI (transformation). 
Dessus de marbre rouge Languedoc (réparé). 
H : 97 cm, L : 97,5 cm, P : 40,5 cm
RLE-MLC 2 000 / 3 000 €
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771
Réunion de maquettes de navires dont : 
- Jonque chinoise en ivoire et os avec personnages 
- Jonque en bois avec système de pêche à la nasse 
- Pagode chinoise 
- Barque thailandaise 
- H.M.S.VICTORY sezione transversale, alt. 710 lungo
60 scola 1:98, avec sa boîte d'origine 

- Bateau princier viking 
- Tartane méditerranéenne 
- Schooner américain 
- Vaisseau carthaginois 
- Frégate 
- Galère romaine
Seront divisées
800 / 1 000 €
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777

777
Table de salle à manger de forme ovale à volets ra-
battables en acajou et placage d'acajou à ramages.
Elle repose sur six pieds fuselés cannelés terminés
par des sabots de bronze. 
Avec une allonge en placage d’acajou et deux al-
longes en bois
Style Louis XVI.
H : 73 cm, L : 128,5 cm, P : 127,5 cm 
- Allonge en placage d'acajou L : 50 cm 
- Allonges en bois naturel L : 49,5 et 50 cm 
RLE-MLC 1 000 / 1 500 €

772
Chaise à dossier renversé à barrettes en noyer et bois
teinté acajou. Elle repose sur quatre pieds arqués.
XIXe siècle.
H : 83 cm, L : 47 cm, P : 43 cm
HF-OL 60 / 100 €

773
Tabouret en X en citronnier massif sculpté de tors et
de chapiteaux feuillagés.
Style Empire.
H : 48 cm, L : 55 cm, P : 32 cm
HF-OL 200 / 300 €

774
Paire de canapés confortables entièrement recou-
verts de tissu bleu à motif damassé géométrique,
passementerie coordonnée (état d’usage).
H : 72 cm, L : 240 cm, P : 96 cm
HF-OL 600 / 800 €

775
Service de verre en cristal comprenant 12 verres à
eau, 12 verres à vin rouge, 12 verres à vin blanc,
12 coupes à champagne, 32 gobelets (trois tailles
différentes).
Baccarat.
HF-OL 800 / 1 200 €

776
Guéridon de forme circulaire en bronze doré et ciselé
reposant sur trois pieds arqués à enroulement finis-
sant par des pieds griffes réunis par une base trian-
gulaire évidée surmontée d’un panache. 
Dessus de miroirs. 
Style Louis XVI
H : 72 cm, Ø : 52 cm
HF-OL 600 / 800 €

778
Table à jeu de forme carrée en acajou, placage d'aca-
jou, acajou moiré et laiton marqueté de filets. Le pla-
teau à damier en corne et os démasque un jeu de
dames amovible et un jeu de jacquet. Elle ouvre
à deux tiroirs en ceinture et repose sur des pieds
fuselés et cannelés. Décoration de bronzes ciselés
et dorés tels que : fleurons, frises d'encadrement,
asperges, anneaux de tirage et sabots. 
Signée sur une serrure : A. LAMPRE 40 rue Amelot
Style Louis XVI. Avec 40 jetons (petites fentes). 
H : 76 cm, L : 57,5 cm
RLE-MLC 1 000 / 1 500 €

776 778
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779

784783

779
Deux esclaves maures enchaînés en pendant en por-
celaine blanche (fêles de cuisson).
H : 40 cm
HF-OL 300 / 400 €

780
Paire de consoles dessertes en métal laqué blanc et
laiton doré de forme rectangulaire, montants en co-
lonne réunis par une entretoise en X. 
Dessus de verre.
Travail moderne.
H : 74 cm, L : 95 cm, P : 50 cm
HF-OL 100 / 150 €

781
Bernard DUNAND d’après le rouleau de Ma Fen
Oies sauvages sur fond or
Panneau de laque.
Signé et daté 1981 en bas à droite.
110 x 220 cm
HF-OL 1 500 / 2 500 €

782
Service de table en porcelaine à fond céladon à décor
de feuilles platine polies à l’agate de forme octogo-
nale comprenant 28 grandes assiettes, 12 assiettes
creuses, 26 petites assiettes, 2 saladiers.
Manufacture Raynaud Limoges.
HF-OL 200 / 300 €

783
Deux groupes en plâtre patiné représentant des
faune reposant sur des gaines. 
Dans le goût Néoclassique (éclats).
H : 120 cm
RLE-MLC 300 / 500 €

784
Deux groupes en plâtre formant pendants, représen-
tant deux enfants en haut relief, soutenant des ta-
blettes et reposant sur une terrasse rectangulaire
sur un fond de feuillages et de pampres de vigne.
(Petits accidents. Manque les parties supérieures) 
H : 96 cm, L : 37,5 cm, P : 30 cm 
H : 95 cm, L : 36,5 cm, P : 27 cm
RLE-MLC 300 / 500 €
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785 788

789

785
Table de salon de forme ovale en bois de placage à
décor marqueté de chinoiserie et d’ustensiles ; elle
ouvre à un tiroir et une tirette et repose sur quatre
pieds cambrés réunis par une tablette d’entrejambe.
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
H : 74 cm, L : 53 cm, P : 36 cm
HF-OL 300 / 500 €

786
Mobilier de salon Louis XV comprenant : 
- Deux fauteuils cabriolet à bras et pieds cambrés,

dossiers à décor de fleurettes. 
H : 89 cm et 83 cm 
- Une paire de chaises cabriolet à pieds cambrés et

dossier à bouquets de fleurs.
H : 87 cm et 88 cm 

On y joint un tabouret de style Louis XVI. Le tout re-
couvert de tissus de la Maison Comoglio.
Restaurations.
RL 2 000 / 3 000 €

787
Fauteuil à dossier plat en anse de panier sculpté d'un
roulement de rubans. Petits faîtages feuillagés. La
ceinture est ornée d'une frise de perles. 
Époque Louis XVI. 
H : 96 cm, L : 62cm 
Et une chaise à dossier rectangulaire sculpté d'en-
roulements de rubans. Petits faîtages feuillagés.
Pieds fuselés, cannelés et rudentés. 
Époque Louis XVI. 
H : 94 cm, L : 47 cm.
RL 1 000 / 1 500 €

789
Commode de forme légèrement galbée en placage
de bois de rose marqueté de trophées de musique et
vases de fleurs dans des encadrements de filets et de
grecques de bois teinté et d'amarante. Elle ouvre à
deux tiroirs en façade et repose sur des pieds fuselés.
En partie de l'Époque Transition.
Dessus de marbre brèche violette (replacage, res-
taurations, transformations) 
83,5 x 80 x 42 cm
RLE-MLC 3 000 / 5 000 €

788
Guéridon de forme ronde en acajou et placage d'aca-
jou. Le plateau en placage de satiné à motif rayon-
nant. Il ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur des
pieds cannelés ciselés. Riche décoration de bronzes
ciselés et dorés tels que frise ajourée d'entrelacs et
feuilles d'acanthe, asperges sabots. 
Style Louis XVI.
H : 75,5 cm, L : 55 cm
RLE-MLC 600 / 900 €
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790

791

790
Paire de fauteuils à dossier en cabriolet en bois na-
turel mouluré et sculpté de fleurettes. Les accotoirs
galbés, la ceinture sinueuse, ils reposent sur des
pieds cambrés. 
Époque Louis XV (renforts, petite restauration à un
bout de pied postérieur) 
H : 85 cm, L : 60 cm, P : 51 cm
RLE-MLC 800 / 1 200 €

791
Commode de forme galbée en placage de bois de
rose et bois teinté dans des encadrements de filets.
Elle ouvre à cinq tiroirs en façade et repose sur des
pieds cambrés. Estampillée J.B. FROMAGEAU et
poinçon de Jurande. 
Époque Louis XV. (Restaurations, reprises dans la
caisse). Dessus de marbre gris Sainte-Anne réparé.
H : 86,5 cm, L : 129 cm, P : 62 cm
RLE-MLC 3 000 / 5 000 €

Jean-Baptiste Fromageau ébéniste reçu Maître en 1755.

792
Console en fer forgé et métal doré, décorée de
feuilles d'acanthe et de volutes. Elle repose sur deux
pieds cambrés terminés par une entretoise. Dessus
de marbre rouge Languedoc. 
Style Louis XV. XIXe siècle.
H : 97,5 cm, L : 78,5 cm, P : 28 cm
RLE-MLC 400 / 600 €

793
Petite coiffeuse en merisier à façade droite ouvrant à
une tirette écritoire et un tiroir. Le plateau ouvre à
deux volets découvrant un miroir formant chevalet.
Un tiroir latéral. Pieds cambrés. 
Travail rustique d'époque Louis XV. 
Accidents et parties refaites. 
H : 76,5 cm, L : 57 cm, P : 41 cm
RL 700 / 800 €

794 
Bergère à oreilles à dossier cabriolet en bois laqué
crème mouluré et sculpté de nœud, tores de ruban,
et fleurettes. Les accoudoirs supportés par des ba-
lustres, elle repose sur des pieds fuselés à canne-
lures rudentées. 
Style Louis XVI.
H : 103 cm, L : 73 cm, P : 57,5 cm
RLE-MLC 500 / 700 €
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795

795
Bureau de forme rectangulaire en placage de bois
fruitier marqueté en feuilles ouvrant en ceinture à
trois tiroirs. Il repose sur quatre pieds cambrés.
Style Louis XV (petits manques).
H : 75 cm, L : 142 cm, P : 78 cm
HF-OL 800 / 1 200 €

796
Éventail à monture en ivoire ornée de paniers, bouquets
fleuris et insectes. Papier orné de scènes galantes
dans un parc. Dans une boîte en cuir vert chiffrée
avec couronne de marquis. 
Fin XVIIIe- début XIXe siècle (petites restaurations).
500 / 600 €

797
Éventail à monture en ivoire avec décor de piastres,
filets, pastilles et surmontés d'amour. Les feuilles or-
nées d'un côté de médaillons à scènes d'hommes ou
de femmes aux rubans et à un personnage jouant du
violon. Entre eux des attributs de musique, torches,
et bouquets fleuris. 
Époque Louis XVI (dans sa boîte d'origine noire)
900 / 1 000 €

798
Important éventail à monture en nacre avec bran-
chages de fleurs, insectes et fleurs laqués or et ar-
gent. Feuille chromo à fond pastel, décor de
branchages de fleurs et feuilles or argent. Papillon,
hirondelle et réserves à un paysage, et chiffre MJ
surmonté d'une couronne de marquis. Dans son cof-
fret d'origine aux mêmes initiales et marqué :
« A. Rodien Eventailliste. 48, rue Cambon, ancienne
rue du Luxembourg » 1860 - 1880
350 / 450 €

799
Bureau de pente de forme galbée en placage de pa-
lissandre à toutes faces marqueté de croisillons et de
réserves rectangulaires ; il ouvre à un abattant dé-
masquant un intérieur à gradins à six tiroirs, quatre
casiers et une tablette mobile, et trois tiroirs en fa-
çade ; pieds cambrés.
Époque Louis XV. (restaurations)
H : 95 cm, L : 100 cm, P : 50 cm
HF-OL 2 500 / 3 000 €

799
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800 801 802 803

804

805
Service en cristal de
Saint-Louis modèle
Tommy comprenant
12 grands verres à eau,
12 coupes à champagne,
12 verres à vin rouge,
12 verres à vin blanc et
2 carafes.
RL 1 000 / 1 200 €

804
Paire de vases d’ornement en marbre rouge veiné
blanc reposant sur un piédouche terminé par une
base quadrangulaire ; monture en bronze doré
et ciselé.
Dans le goût du XVIIIe siècle (montés en lampe).
H totale avec abat jour : 90 cm
HF-OL 1 000 / 1 500  €

802
DAUM. Nancy
Coupe vide-poche en verre nuancé blanc, rose à
décor or de chardon ; monture en argent ciselé re-
prenant le décor des chardons.
Signée.
Ø : 15 cm
HF-OL 150 / 200 €

803
Lampe en bronze doré et ciselé en forme de flam-
beau à décor de quatre têtes de dauphin ; abat-jour
en soie ivoire à armature de guirlandes de fleurs.
Première partie du XXe siècle.
H : 45 cm
HF-OL 100 / 150 €

800
Coffret à bijoux de forme rectangulaire
à côtés arrondis en bronze argenté et
doré à décor en relief de volatiles.
Seconde partie du XIXe siècle
H : 9 cm, L : 16 cm, P : 10 cm
HF-OL 80 / 120 €

801
Pendule en bronze doré et ciselé figu-
rant l’amour portant une balle dans la-
quelle est inscrite le mouvement. Base
rectangulaire à guirlandes 
de fleurs et de feuilles.
Style Empire.
H : 41 cm, L : 22 cm, P : 11 cm
HF-OL 300 / 500 €
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806

810

806
Commode de forme galbée en placage de bois de
rose marqueté en feuilles. Elle ouvre à deux tiroirs en
façade et repose sur des pieds cambrés. Composée
d'éléments anciens.
Porte une estampille LAPIE (Restaurations, repla-
cage). Dessus de marbre rapporté.
84 x 97 x 44,5 cm
RLE-MLC 2 500 / 3 500 €

807
Miroir à double encadrement, la partie haute à décor
de corbeille de fruits, le pourtour décoré d'un entre-
lacs de feuillage de vigne. 
Provence, XVIIIe siècle.
H : 128 cm
RL 800 / 1 200 €

808
Luca MADRASSI, École Italienne (1848 - 1919) 
Grenadier de la Garde Impériale en marche
Épreuve en bronze à patine médaille signée sur la
base, socle en marbre jaune de Sienne. 
H : 46 cm
1 500 / 1 600 €

Ce lot sera présenté par Jean-Claude DEY. Tél. 01 47 41 65 31

809 
Sellette en marbre Rance, mouluré. Elle repose sur
une base quadrangulaire. 
Dans le goût néoclassique.
H : 107 cm
RLE-MLC 400 / 600 €

811
Table de salon de forme rectangulaire en placage de
bois fruitier ouvrant en ceinture à une tirette et un ti-
roir. Elle repose sur quatre pieds cambrés réunis par
une tablette d’entrejambe.
Style Louis XV.
H : 69 cm, L : 59 cm, P : 40 cm
HF-OL 300 / 400 €

812
Paire de chaises à dossier gondole ajouré en placage
de bois clair à décor marqueté de rosaces feuilla-
gées ; elles reposent sur des pieds arqués.
Style Charles X.
H : 81  cm, L : 48 cm, P : 42 cm
HF-OL 150 / 200 €

810 
Commode de forme galbée en noyer mouluré et
sculpté de cartouches ajourés et de feuilles
d'acanthe. Elle ouvre à deux tiroirs en façade et re-
pose sur des pieds cambrés terminés par des sabots
de bête. Composée d'éléments anciens. 
H : 85 cm, L : 121 cm, P : 60 cm
RLE-MLC 2 000 / 3 000 €
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814

815

813

814
Miroir de forme mouvementée en bois redoré à décor
ajouré de cartouches asymétriques, fleurettes, et vo-
lutes. 
Style Louis XV.
(restaurations, petits accidents, usures au miroir)
181 x 74 cm
RLE-MLC 500 / 800 €

815
Belle console en bois sculpté et doré, à décor
d'agrafes, feuillages et fleurs ajourés. Elle repose sur
deux pieds en volutes inversées, dessus de marbre
brèche d'Alep.
Style Louis XV, époque XIXe siècle 
H : 88 cm, L : 150 cm, P 77 cm
RL 3 000 / 3 200 €

813
Encadrement de forme cintrée en chêne naturel
mouluré et sculpté de tores, lambrequins et de dra-
peries. 
Dans le goût du XVIIIe siècle.
117,5 x 133 cm
RLE-MLC 400 / 600 €
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818

819

819
Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières
à décor ciselé et ajouré de rinceaux feuillagés et de
coquilles.
Style Régence.
H : 48 cm
HF-OL 600 / 800 €

816
Paire de bougeoirs en bronze doré ciselé de frises de
perles, volutes, et feuilles d'acanthe. Ils reposent sur
un fût balustre à pans coupés et reposent sur une
base mouvementée.
Style régence (un fût à refixer, usures) 
H : 25,5 cm
RLE-MLC 800 / 1 000 €

817
Petit bureau plat de forme mouvementée en pin ou-
vrant en ceinture à quatre tiroirs, et reposant sur des
pieds patins feuillagés réunis par une barre d’entre-
jambe.
Travail de style anglais.
H : 76  cm, L : 115 cm, P : 70 cm
HF-OL 200 / 300 €

820
Bureau de forme rectangulaire en placage de bois
teinté acajou ouvrant en ceinture à deux tiroirs ; mon-
tants en gaine surmonté de têtes de sphinx en bronze
doré, pieds griffes. 

On y joint : Un fauteuil de forme gondole à accotoirs
sculptés dauphins, pieds gaines et arqués.
Dim. du bureau. H : 75 cm, L : 130 cm, P : 70 cm
Dim. du fauteuil. H : 94 cm, L : 58 cm, P : 44 cm
HF-OL 200 / 300 €

818
Bureau plat de forme rectangulaire en bois noirci.
Il ouvre à trois tiroirs en ceinture et repose sur des
pieds cambrés. Décoration de bronzes ciselés et
dorés tels que poignées, entrées de serrure à tête de
lion, chutes en espagnolette, sabots. Style Régence.
H : 75 - L : 161 - P : 78,5 cm
RLE-MLC 1 500 / 2 500 €

816
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823

821

821
Paire de fauteuils à haut dossier garni de forme cin-
trée en bois naturel sculpté de rinceaux feuillagés et
de coquilles, accotoirs sinueux et pieds cambrés.
Style Régence.
Ils sont recouverts de damas de soie à large motif
floral beige.
H : 106 cm, L : 78 cm, P : 56 cm
HF-OL 400 / 600 €

823
Tabouret de forme rectangulaire en chêne naturel
mouluré et richement sculpté de cartouches ajourés,
fleurettes et volutes feuillagées, la ceinture sinueuse.
Il repose sur des pieds cambrés réunis par une en-
tretoise. 
Style Régence.
Il est garni d'une ancienne tapisserie au point.
40 x 54 x 42 cm
RLE-MLC 200 / 300 €

822
Fauteuil en noyer à dossier garni mouvementé à la
partie supérieure. Le bout des accoudoirs sans man-
chettes est sculpté de coquilles. Ce motif se retrou-
vant au centre de la ceinture, pieds cambrés dont la
partie haute est sculptée de cartouches. Patins à sa-
bots, entretoise à croisillons. 
Époque Régence. 
Garniture de tapisserie au point mobile à décor de
grenades (de l'époque). 
H : 107.5 cm, L : 71.5 cm.
RL 1 200 / 1 500 €

824
Table de milieu en bois doré, mouluré et sculpté à
décor en méplat de volutes feuillagées, de palmettes
et de feuilles d'acanthe, la ceinture à décrochements,
elle repose sur des pieds cambrés. 
Style Regency (petits accidents et manques).
82,5 x 96 x 55 cm
RLE-MLC 500 / 700 €
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825
Commode de forme galbée en placage de bois de violette et placage de palissandre. Elle ouvre à deux tiroirs
en façade, séparés par une cannelure de cuivre, et repose sur des pieds cambrés. 
En partie d'époque Régence.
Dessus de marbre brêche marron. (Transformations, restaurations). 
H : 90 cm, L : 130 cm, P : 64,5 cm
RLE-MLC 10 000 / 15 000 €
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826

829

826
Important lustre à quinze bras de lumière
sur deux niveaux en verre soufflé à rehauts
d’or, teinté vert et translucide ; chaque coupe
surmontée d’un obélisque.
Travail italien.
H : 140 cm, Ø : 110 cm
HF-OL 2 000 / 3 000 €

828
Importante commode scriban en chêne à façade en
arbalète, l'abattant est parqueté à motif de losange,
montants arrondis moulurés formant une réserve
oblongue, les côtés également moulurés ; les trois ti-
roirs sont munis de poignées mobiles en cuivre, les
entrées de serrure dans l'esprit flamand. Ceinture
découpée et moulurée, petits pieds cambrés. 
Travail du Nord de la France, XVIIIe siècle 
H : 116 cm, L : 125,5 cm, P : 70 cm
RL 2 000 / 3 000 €

829
Paire d'angelots en bois sculpté partiellement doré,
les bras levés, ils portent des tuniques retenues sur
une épaule, les ailes déployées et reposent sur des
bases quadrangulaires décorées de chutes de feuilles
de laurier. 
Italie, XVIIIe siècle. (accidents et manques) 
H : 176 cm. Déploiement aux bras : environ 48 cm
RL 4 000 / 6 000 €

827
Paire d'appliques en bronze doré à trois lumières en
forme de branchages de lys, certaines des fleurs en
bouton. Les trois branches sont reliées par un ruban
à la partie basse.
Style Louis XVI
H : 48 cm
RL 1 600 / 1 800 €

829
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830
Bureau mazarin de forme rectangulaire en placage d’écaille teintée rouge marqueté en partie et contrepartie  de
laiton doré figurant un décor « à la Bérain » de rinceaux feuillagés, de volatiles, de singes, de guirlandes de fleurs
et d’entrelacs. Il présente deux caissons ouvrant chacun à trois tiroirs, et au centre un tiroir et un vantail en re-
trait et repose sur huit pieds en gaine réunis par des entretoises en X de bois noirci. Le plateau à décor d’une
scène de la Comédia dell’Arte sous un dais. 
Époque Louis XIV.
(restaurations, parties d’époque postérieure dans le piètement et les fonds)
H : 82 cm, L : 127 cm, P : 70 cm
HF-OL 10 000 / 15 000 €



138 MMILLON CORNETTE DE SAINT CYR - VENDREDI 6 NOVEMBRE 2009

836

832
Lustre en bronze et laiton doré à seize lumières sur
deux niveaux à décor de volutes. 
Dans le goût hollandais.
H : 90 cm, Ø : 110 cm
HF-OL 1 000 / 1 500 €

833
Plaque rectangulaire en émail polychrome représentant
le Christ sur la croix. 
XVIIIe siècle (accidents)
H : 16,6 cm, L : 11,3 cm
RLE-MLC 300 / 500 €

835
Plaque de forme rectangulaire légèrement bombée
en émail polychrome, représentant Jeanne d'Arc tenant
un drapeau. 
XIXe siècle dans le goût médiéval 
H : 15 cm, L : 9 cm
RLE-MLC 200 / 300 €

836
Plaque de forme rectangulaire en émail polychrome,
représentant trois femmes drapées sous une tête de
Zéphir. 
XIXe siècle
H : 19 cm, L : 14,5 cm
RLE-MLC 200 / 300 €

831
Cabinet de forme rectangulaire en placage d'écaille,
ébène et bois noirci. Il ouvre à dix tiroirs et deux van-
taux, démasquant dix petits tiroirs et une architec-
ture.
XIXe siècle avec des éléments anciens.
(accidents, manques, fentes, quelques moulures à re-
fixer) 
H : 63 cm, L : 188 cm, P : 39 cm. 
Il repose sur un piètement en bois noirci d'époque
postérieure.
Hauteur totale H : 111 cm
RLE-MLC 3 000 / 4 000 €

837
Statue de bois
Saint Éloi portant marteau et évangile.
XVIIIe siècle. 
H : 58 cm, L : 22 cm, P : 17 cm
ML 800 / 1 200 €

838
Sculpure en noyer doré et polychromé représentant
le Christ réssucité. Son manteau retombe en larges
plis cassés. 
Fin XVIe-début XVIIe siècle. 
H : 82 cm. Manques à la dorure. 
Le dos est fendu et en partie rebouché.
ML 800 / 1 200 €

834
Chapiteau d'applique en pierre d'époque gothique
sculpté de deux blasons et d'animaux. 
France XVe siècle. 
H : 43 cm. Erosions.
ML 1 000 / 1 500 €
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841

841
Cabinet de forme rectangulaire en bois naturel,
placage de bois de violette, d’écaille teinté rouge, de
filets d’os et de bois noirci ouvrant en façade à huit
tiroirs et un vantail présentant un petit théâtre garni
de miroirs entrecoupés de colonnettes et un tiroir.
En partie du XVIIe siècle.
(petits accidents, restaurations)
H : 63 cm, L : 98 cm, P : 33 cm
Piètement moderne de style asiatique
HF-OL 2 000 / 3 000 €

842
Angelot d'applique pleurant en marbre sculpté en
demi ronde bosse reposant sur un marbre rouge
d'époque postérieure. 
Flandres ou Italie, deuxième moitié du XVIIIe siècle. 
L : 36 cm. Accidents et manques.
ML 1 500 / 2 000 €

839
Vierge à l'Enfant sculptée en ronde bosse vêtue d'une
ample robe. Elle tient l'Enfant sur son bras gauche et
la pomme de sa main droite. 
Hauteur totale : 61 cm. 
Manque la main gauche de l'Enfant, et l'avant-bras
droit remplacé. La main droite de la Vierge a été
changée également. Légère restauration au nez de la
Vierge. Socle postérieur.
ML 1 500 / 2 500 €

840
Groupe en bois sculpté représentant la Sainte Famille.
Il repose sur un socle doré. 
Italie, Fin XVIe-début XVIIe siècle. 
H totale : 32 cm. L : 36.5 cm. 
Polychromie postérieure. 
Manque le bras droit de l'enfant Jésus.
ML 400 / 600 €
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843
Commode de forme galbée en noyer, marqueté de filets.
Elle ouvre à trois tiroirs en façade. Les montants
chantournés, terminés par des pieds en griffes. Elle
est ornée de poignées en bronze à têtes de lion.
Début du XVIIIe siècle. Travail de la Vallée du Rhône.
(Fentes, quelques manques, restaurations). 
H : 81 cm, L : 113 cm, P : 64,5 cm
RLE-MLC 3 000 / 5 000 €

844
Commode de forme rectangulaire en acajou et bois
de fruitier décorés de moulures. Elle ouvre à trois
rangs de tiroirs, les montants arrondis et cannelés.
Elle repose sur des petits pieds. Travail de port. 
Seconde moitié du XVIIIe siècle. (Fentes, restaurations). 
H : 83 cm, L : 94,5 cm, P : 58,5 cm
RLE-MLC 2 500 / 3 500 €

843

844
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845
Meuble à deux corps 
La partie supérieure cintrée, en placage de noyer,
marquetée de filets et ouvrant à deux vantaux dé-
masquant quatre tiroirs. La partie inférieure formant
commode présente trois tiroirs. 
XVIIIe siècle (Restaurations. Manque un élément).
H : 196,5 cm, L : 130,5 cm, P : 56,5 cm
RLE-MLC 3 000 / 5 000 €
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846
Georges BRAQUE (d'après)
Hecate (Déesse de la magie)
Tapis en laine et soie en gros points
170 x 200 cm
Signé G. Braque
6 000 / 8 000 €
Ce lot sera présenté par M. Jacques MOSTINI
Tél. 06 08 32 20 27

TAPIS

847
TAPIS KACHAN
Tapis à important médaillon bleu marine sur un fond
rubis à décor de rinceaux fleuris, écoinçons bleu ma-
rine et ivoire. Large bordure bleu marine à guirlandes
de fleurs entourée de plusieurs galons.
325 x 473 cm
1 200 / 1 800 €

848
TABRIZ
Grand tapis indien brodé à décor de grandes fleurs
sur un fond vert d’eau entouré d’une importante bor-
dure à guirlande de fleurs
550 x 380 cm
800 / 1 200 €

849
CESARE en soie
Tapis à décor de multiples petits mihrab multicolores,
bordure ivoire
180 x 120 cm
80 / 120 €

850
HEREKE en soie
Tapis à décor d’un mihrab ou sont inscrits deux colonnes,
un arbre de vie et une lampe sur fond ivoire, bordure
à bouquets de fleurs répétitif, 
signé dans la contre-bordure
107 x 70 cm
80 / 120 €

851
KILIM tunisien
Tapis à décor de rayures multicolores
220 x 130 cm
50 / 80 €

852
KARS
Tapis à décor de motifs répétitifs sur un fond ivoire,
bordure à décor géométrique
140 x 220 cm
40 / 60 €
852
TAPIS indo-persan
A fond uni ivoire, entouré d’une bordure décorative
havane
310 x 310 cm
100 / 150 €

853
HEREKE en soie
Tapis à décor d’un mihrab ou sont inscrits deux co-
lonnes et une lampe, bordure à vase de fleurs
107 x 70 cm
80 / 120 €

854
HEREKE
Tapis à décor d’animaux stylisés sur fond or entouré
d’une importante bordure rose à dessins géométriques,
signé dans le galon
101 x 70 cm
80 / 120 €

855
CHIRVAN
Tapis à décor de 3 médaillons sur fond bleu marine à
animaux stylisés, bordure ivoire à décor géométrique,
(moderne)
210 x 130 cm
100 / 150 €
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Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tél. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domiciliation bancaire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 

Je vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions habituelles
(frais en sus, suivant les conditions de la vente).

ORDRE D’ACHAT/ ABSENTE BID FORM    ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE/TELEPHONE BID FORM

5

DROUOT-RICHELIEU
Mardi 4 novembre 2009

Vendredi 6 novembre 2009

19, RUE DE LA GRANGE-BATELIÈRE 75009 PARIS
Tél +33 1 47 27 95 34 - Fax +33 1 48 00 98 58

contact@millon-associes.com
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