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en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudi‑
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Tous les objets, tableaux modernes ou anciens, sont vendus sous la garantie du Commis‑
saire‑Priseur et, s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au cata‑
logue et compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation du lot 
et portées au procès‑verbal de la vente. Aucune réclamation ne sera possible pour les res‑
taurations d’usage et petits accidents, l’exposition ayant permis l’examen de l’objet. Seuls 
seront pris en considération les accidents graves et les repeints importants. L’état des cadres 
n’est nullement garanti. Pour les tableaux, l’indication “Huile” est une garantie, mais le sup‑
port peut être indifféremment panneau, carton ou toile. Les attributions ont été établies 
compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente. Le rentoil‑
age, le parquetage ou le doublage constituant des mesures conservatoires et non un vice, 

ne seront pas systématiquement signalés.

Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Les objets en or, en argent ou en platine ne pourront être délivrés à l’acquéreur que s’ils 
sont en règle ou poinçonnés par la Garantie.

ESTIMATIONS ‑ INVENTAIRES ‑ PARTAGES

Tout Commissaire‑Priseur est habilité à dresser tout inventaire volontaire, effectuer toute 
prisée et partage après décès, et peut être choisi par les ayants droit, sur réquisitions ex‑

presses de ceux‑ci.

ORDRES D’ACHAT

Le Commissaire‑Priseur et les Experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres 
d’achat qui leur seront confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant assister  à la 

vente.
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2 ‑ Angelo Maria CRIVELLI (Milan, 1730 ‑ ?)
Canards et volatiles dans une marre

Toile. (Petites restaurations anciennes).
113 x 162

8 000 / 10 000 €   E.T.

1 ‑ ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle, atelier de Jan van KESSEL
Corbeille de raisins, perroquets et branches d’abricots sur un entablement

Cuivre. (Petites restaurations).
17 x 22

8 000 / 12 000 €   E.T.
Acquis à la galerie De JONCKERE comme Jan van KESSEL.
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3 ‑ ÉCOLE ANGLAISE, vers 1700
Portrait de femme portant un manteau bordé d’hermine

Toile. (Restaurations anciennes).
1 500 / 2 000 €   E.T.

4 ‑ ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle, d’après Guido RENI
L’adoration des bergers

Gouache sur vélin de forme ovale. Reprise de la composition en sens 
inverse conservée à la pinacothèque Brera, Milan. 

Cadre ancien en bois sculpté et doré partiellement peint d’époque Louis XIV. 
(Restaurations anciennes).

41,5 x 37
1 200 / 1 500 €  E.T.

5 ‑ ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle, 
suiveur de Philips WOUWERMAN
Le repos des voyageurs
Panneau de chêne parqueté.
50 x 69
4 000 / 5 000 €   E.T.

6 ‑ Attribué à William Gowe FERGUSON (1632‑1685)
Nature morte de chasse à la perdrix, à la belette et au geai

Toile.
36,5 x 46

8 00 / 1 000 €   E.T.

7 ‑ ÉCOLE FRANÇAISE vers 1780, entourage de Michel GARNIER
Les deux amies

Toile. (Restauration anciennes).
55 x 73

1 500 / 2 000 €   E.T.
Porte une ancienne attribution à van Gorp.
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8 ‑ Abraham STORCK (1635‑1710)
Orientaux dans un port méditerranéen

Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
48 x 64

20 000 / 30 000 €   E.T.
Provenance :  - Amiral Sir Augustus Clifford (1788-1877), Westfield, Île de Wight 

‑ Vente Christie’s Londres, 18 avril 1980, n°60 (16 000 £) ; 
‑ Galerie Michel Segoura, Tableaux de maîtres anciens, vol. VIII, 1989, n°25 ; 
‑ Chez Rafael Valls, en 1991 ; 
‑ Vente Sotheby’s Londres, 5 juillet 1991, n°49  
‑ Acquis à la galerie Segura par les propriétaires actuels en 1992.

Le monument rappelle celui créé pour Ferdinand Ier 
par Giovanni Bandini et Pietro Tacca pour le port de Livourne.
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9 ‑ ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, entourage de Claude Joseph VERNET
Cardage d’un bateau dans un port méditerranéen au soleil couchant

Toile. (Restauration anciennes). 
Dans un cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XIV (petits manques).

64 x 80
8 000 / 10 000 €   E.T.

Reprise de la composition signée et datée 1759 de Joseph Vernet de l’ancienne collection Youssoupoff  
(cf : Florence Ingersoll‑Smouse : Joseph Vernet, peintre de marine, catalogue 756 bis, planche 78, n°175).
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10 ‑ Attribué à Flores Gerritz van SHOOTEN (1587‑1665)
Citrons sur un plateau d’argent posé sur un entablement

Panneau de chêne. 
(Petit accident en haut).

46 x 37,7
4 000 / 6 000 €   E.T.

11 ‑ Le monogrammiste JVH, actif en Flandres vers 1660‑1670
Nature morte à la coupe de fruits, roemers sur un plat d’étain,  

coupe de fraise des bois, pêches, et crabes sur un entablement
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté. 

(Petites restaurations anciennes).
59 x 84

12 000 / 15 000 €   E.T.
On rapprochera notre tableau de groupe de natures mortes autrefois attribuées à Jan Van Den Hoecke 

et que Fred Meijer différencie de cet artiste.
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12 ‑ ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Vase de fleurs sur un entablement

Huile sur toile.
74 x 60

3 000 / 4 000 €

13 ‑ Dans le goût de l’école ESPAGNOLE du XVIIIe siècle
Bouquet de fleurs dans un vase en bronze

Panneau de sapin ovale, cinq planches, parqueté. 
(Fentes et restaurations anciennes).

98 x 75
800 / 1 000 €

14 ‑ ÉCOLE ESPAGNOLE, vers 1700
Nature morte, coupe de fruits sur un entablement
Toile d’origine. 
(Restauration ancienne).
69 x 90
2 000 / 3 000 €   E.T.

15 ‑ ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Vierge en prière

Cuivre. 
(Restaurations anciennes). 

Sans cadre.
21,3 x 46,5

200 / 300 €   E.T.

17 ‑ Dans le goût de l’ÉCOLE FRANÇAISE 
du XVIIe siècle

Sainte Madeleine en adoration
Panneau, fragment.

21 x 16,5
150 / 200 €

16 ‑ ÉCOLE FRANÇAISE vers 1840,  
d’après Nicolas POUSSIN

Deux personnages
Huile sur papier marouflé sur carton. 

(Manques et restaurations anciennes).
21 x 26

500 / 700 €   E.T.
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18 ‑ Maître du Saint‑Sang, XVIe siècle
Le suicide de Lucrèce

Panneau de chêne, deux planches, parqueté.
59 x 47

4 000 / 5 000 €   E.T.

19 ‑  Suiveur de HURILLO, ÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIe siècle
L’adoration des bergers

Toile. (Usures et restauration).
78 x 53

2 000 / 3 000 €   E.T.

20 ‑ Dans le goût de Francesco MANZOCCHI
Vierge à l’enfant avec Sainte Anne et Saint Jean-Baptiste

Toile. (Importante restaurations anciennes).
109,5 x 84,5

2 000 / 3 000 €   E.T.

21 ‑ ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle, entourage de Carlo DOLCI
La vierge et l’enfant

Toile.
71 x 44,5

1 500 / 2 000 €   E.T.
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22 ‑ YAM, ÉCOLE FRANÇAISE
Bouquet de fleurs dans un vase de style antique

Pastel. Signé en bas à droite.
74 x 59

600 / 800 €  

23 ‑ ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Le départ pour la chasse

Huile sur toile. Signée en bas à droite. Tableau à vue ovale.
54 x 46

800 / 1 000 €

24 ‑ ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1800
Cité antique surplombant un cimetière

Gouache.
29,5 x 36

400 / 600 €   E.T.

25 ‑ Léonie LACOSTE, ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Village animé en Normandie

Aquarelle. Signée en bas à droite.
27,5 x 41

200 / 300 €

26 ‑ Attribué à Antoine‑Ignace MELLING (1763‑1831)
Maison en colombage de la campagne normande

Huile sur panneau.
30 x 42 

500 / 600 €   E.T.

27 ‑ ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Le retour des pêcheurs

Aquarelle.
24 x 36

200 / 300 €
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28 ‑ ÉCOLE D’EUROPE DU NORD, vers 1770
Profil de femme en médaillon

Grisaille. Toiles de forme ronde, en pendants. 
Cadre sculpté, doré et peint, fronton à feuilles de laurier et ruban. 

(Restauration ancienne).
Diam. : 50 cm

2 000 / 3 000 €   E.T.

29 ‑ ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle,  
suiveur de François BOUCHER

Le petit pêcheur
Huile sur toile. 

46,5 x 59
3 000 / 4 000 €   E.T.

30 ‑ Claude‑Louis CHATELET (1753‑1794)
Personnages au bord d’un lac en Italie
Plume, encre de Chine et aquarelle. 

Signé en bas. Cadre en bois sclupté, d’époque.
36 x 51 

1 000 / 1 500 €

31 ‑ ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Parc animé devant le chateau

Aquarelle.
28 x 40

400 / 600 €
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32 ‑ ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Femme à la quenouille

Huile sur toile. (Accident et restaurations anciennes). 
Cadre ancien en bois sculpté et doré  

de la maison  LEBRUN.
51 x 38,5

600 / 800 €   E.T.

35 ‑ ÉCOLE ESPAGNOLE, deuxième moitié du XVIIe siècle
Les apôtres après l’Ascension

Huile sur toile.
95 x 141

1 000 / 1 500 €   E.T.

37 - ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Paysages de forêts animés

Huiles sur toile, en pendants.
48 x 64

500 / 600 €

34 ‑ ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme au manteau rouge bordé 

de fourrure et au nœud bleu.
Huile sur toile.

80 x 62
600 / 800 €

33 ‑ ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle  
dans le goût du XVIIIe siècle

Portrait d’homme au manteau rouge
Huile sur toile. Dans un format ovale.

79 x 60
300 / 400 €

36 ‑ Marie Pozzo DI BORGO, dans le goût de Juan VAN DER HAMEN
Nature morte à la coupe en porcelaine et pichet

Toile. Sans cadre.
50 x 69

600 / 800 €   E.T.
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38 - ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe, 
début du XIXe siècle

Paysage lacustre animé de personnages et moutons
Huile sur toile. 

(Restaurations).
161 x 173

1 500 / 2 000 €

39 ‑ D’après Jean‑Louis DEMARNE
Troupeau et cavalier à l’entrée d’un village

Panneau de noyer, une planche, non parqueté. 
(Restaurations anciennes).

17,5 x 23,5.
300 / 400 €   E.T.

40 ‑ ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Scène de labour près d’un rivage en Italie

Huile sur toile. 
(Restaurations).

53 x 78
800 / 1 200 €

41 ‑ ÉCOLE BELGE du XIXe siècle
Le repos du troupeau

Huile sur toile.
35 x 46

800 / 1 000 €

42 ‑ Paul Balthazar OMMEGANCK (1755‑1826)
Le pâtre et ses brebis

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
47 x 67,5

2 000 / 2 500 €
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43 ‑ D’après Alexander ROSLIN (1718‑1793)
Marie-Antoinette de Lorraine d’Autriche, Reine de France

Gravée sur cuivre par Barthélémy ROGER (1770‑1841), XIXe siècle.

D’après Antoine‑Francois CALLET (1741‑1823)
Louis XVI, roi des Français, restaurateur de la liberté (1790)

Gravé sur cuivre par Charles Clément BERVIC (1756‑1822). 

Gravures en pendants. 74 x 56
200 / 300 €

45 ‑ ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Psyché et l’Amour dans un entourage de grotesques

Gravure à la manière de crayon.
41 x 54

200 / 300 €

47 ‑ D’après Annibale CARRACHE
La fuite en Egypte

Gravure sur bois d’époque.
XVIIIe siècle.

26 x 38,5
150 / 200 €

49 ‑ D’après Le BARBIER, 1716 
Combat des Haraces et des Curiaces

Paire de gravures gravées par AVRIL en 1787. 
(Traces d’humidité).

60 x 75
200 / 300 €

44 ‑ Claude MELLAN (1598‑1688)
Saint François d’Assise en prière

Burin d’époque.
XVIIe siècle. 
(Rousseurs).

44 x 29
300 / 400 €

46 ‑ Joseph ALLEMAND (1835‑1907)
Pêcheurs et bateaux de pêche

Trois sanguines signées.
6 x 12 et diam. : 6,5 cm

200 / 300 €

48 ‑ D’après Claude Le LORRAIN (1600‑1682)
Le jugement de Paris

Gravure au burin par Antonio TESTA. 
Rome, chez le Prince della Pace, 1815.

44 x 58
200 / 300 €

50 ‑ Charles Michel Ange CHALLE (1718‑1778)
Paysage animé d’Italie avec ruine et pont

Eau‑forte d’époque.
XVIIIe siècle.

42 x 54
150 / 200 €
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54 ‑ PLAT À OFFRANDE en argent martelé  
à décor repoussé et gravé de style 

Renaissance sur l’ombilic et le marli de tores 
de laurier et de cuirs.

Travail étranger au 925/1000.
Diam. : 40 cm ‑ Poids : 1 400 g

800 / 1 000 €

51 ‑ 13 FOURCHETTES ET 1 CUILLÈRE DE TABLE en argent
Maître ‑Orfèvre : Abraham III WARNBERGER. Augsbourg, 1726. 

On y joint 2 fourchettes et 1 louche au modèle de l’orfèvre Jacob LESER.
Long. : 19 et 20 cm ‑ Poids : 1 190 g

3 000 / 4 000 €
Abraham III WARNBERGER (1670‑1753), reçu maître en 1702.

Provenance : galerie KUGER, Paris.

53 ‑ PAIRE DE BOUGEOIRS en argent.
Rochefort, (juridiction de la Rochelle), 1759.

Le poinçon du Maître‑Orfèvre comporte deux 
initiales, la deuxième est un G.
Haut. : 26 cm ‑ Poids : 1 230 g

2 500 / 3 000 €

56 - GRAND PLAT À GIBIER en argent modèle filet contour. 
Poinçon Minerve. Orfèvre : Maison ESCHWEGE.

Long. : 69 cm ‑ Prof. : 40 cm ‑ Poids : 2 800 g
1 400 / 1 800 €

55 ‑ 12 COUVERTS DE TABLE en argent du XVIIIe siècle, modèle filet 
comprenant : 7 cuillers et 6 fourchettes Valenciennes, l’un des couverts 

agrémenté d’armoiries surmontées d’une couronne de marquis. 
Cambrai : trois couverts, 1772 et trois couverts, 1785‑1789. 

Maître‑Orfèvre : Robert‑François FENIN. 
Une fourchette, Paris, 1784. Maître‑Orfèvre : Jean Étienne LANGLOIS.

Long. : 20 cm ‑ Poids : 1 640 g
1 500 / 2 000 €

Provenance : galerie KUGER, Paris.

52 ‑ GRAND GOBELET en vermeil 
et argent de forme tronconique 

à décor d’armoiries dans un 
médaillon surmontées d’un heaume 

de chevalier accompagnées du 
monogramme FK et de l’inscription 

« Anno 1750 ».
Riga, premier quart du XVIIIe siècle.
Maître‑orfèvre : Jacob STABENAU.

Haut. : 17 cm ‑ Poids : 380 g
1 000 / 1 500 €

Jacob STABENAU, reçu maître en 1712,  
mort en 1724.



67 ‑ SUITE DE 8 PETITS CENDRIERS tripodes de table en argent à 
bord lobé et anse ajourée. Travail argentin au 900/1000.

Haut. : 1,5 cm ‑ Larg. : 5,5 cm ‑ Poids : 230 g
200 / 300 €

69 ‑ 7 CUILLERS ET 5 FOURCHETTES À ENTREMETS en argent à 
décor de feuillages et de culots. 

Poinçon Minerve. Orfèvre : Ernest COMPÈRE.
Poids : 590 g
300 / 400 €

68 ‑ SUITE DE 12 COUTEAUX DE TABLE en inox et ivoire de la 
maison GRANGE JEUNE.

150 / 200 €

70 ‑ 12 COUTEAUX À FRUITS lame argent manche en bois noirci 
(petite différence de modèle pour l’un). Poinçon Minerve. 

6 d’entre eux des orfèvres COSSON‑CORBY et Prudent QUITTE, 
4 de THOMAS & HENIN, un de CAPELET & GUTHE. Un poinçon 

Vieillard de Province, 2e titre.
180 / 200 €
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57 ‑ IMPORTANTE MÉNAGÈRE en argent 
modèle à filets, rubans et agrafes. 
224 pièces comprenant : 18 couverts de 
table, 18 couverts à poisson, 18 couverts 
à entremets,18 cuillers à café, 18 cuillers à 
thé, 1 cuilleron vermeillé, 18 cuillers à moka, 
1 couvert de service à poisson, 1 couvert 
de service à salade, 1 couvert de service à 
glace, 1 cuiller à ragoût, 1 louche à sauce,  
18 couteaux de table et 18 couteaux à 
fromage lames acier, manches en argent.
Sheffield, 1941.
Orfèvre : MAPPIN & WEBB. 
Poids des pièces pesables : 10,04 kg 
5 000 / 6 000 €
Conservée dans son meuble d’origine en noyer à un 
abattant et trois tiroirs sur pieds galbés terminés par 
des coussinets.

63 ‑ PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent de 
style Louis XVI comprenant 18 couverts de 
table, 12 couverts à poisson, 1 fourchette 
de service à poisson et 24 cuillers à café. 

Poinçon Minerve. 
Orfèvre : BLOCH ESCHWEGE.

Poids : 5 260 g
2 200 / 2 500 €

66 ‑ 6 COUVERTS DE TABLE  
en argent d’époque Art 

Nouveau à décor de guis. 
Poinçon Minerve.  

Orfèvre : Charles MURAT  
(actif à partir de 1897).

Poids : 980 g
300 / 500 €

64 ‑ POT À LAIT en argent. 
Orfèvre : VEYRAT.

Haut. : 10,5 cm
Poids : 290 g
200 / 250 €

65 ‑ PICHET en argent martelé. 
Orfèvre : Rino GREGGIO.

Haut. : 14 cm
Poids : 310 g
200 / 300 €

58 ‑ PAIRE DE FLAMBEAUX ANGLAIS  
en argent. Fût balustre. Sheffield, 1820.

Orfèvre : Thomas & John SETTLE.
Haut. : 31 cm

2 500 / 3 000 €

62 ‑ ASSIETTE SUR PIED en argent modèle 
filet contour en argent. Poinçon Minerve. 

Orfèvre : RISLER & CARRÉ.
Haut. : 4,5 cm ‑ Diam. : 24 cm

Poids : 520 g
400 / 600 €

59 ‑ 60 ‑ 61
Timbales en argent.

59
60

61
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73 ‑ COUPE en argent. 
Diam. : 18 cm ‑ Poids : 281 g

200 / 300 €

74 ‑ COUPE en argent. 
Diam. : 15,5 cm ‑ Poids : 160 g

150 / 200 €

75 ‑ COFFRET en argent. 
Long. : 13 cm

120 / 150 €

71 ‑ POT À LAIT en argent martelé des années 30 sur piédouche orné de 
cannelures, la panse monogrammée HM, anse en ivoire. 

Poinçon Minerve. Orfèvre : Fernand GRANGE (actif entre 1909 et 1961).
Poids brut : 260 g

300 / 400 €

77 ‑ FLAMBEAU en cuivre argenté. 
Haut. : 21 cm

60 / 80 €

78 ‑ PAIRE DE CARAFONS  
en cristal et argent. 

Orfèvre : BARDIES‑FAURE. 
Haut. : 27 cm

120 / 150 €

76 ‑ TABATIÈRE ovale en argent de style Louis 
XVI, vers 1900, à décor sur le couvercle au 
repoussé de fleur stylisée et de guirlandes. 

Poinçon Minerve.
Haut. : 1,5 cm ‑ Larg. : 6,5 cm

Poids : 43 g
120 / 150 €

72 ‑ VERSEUSE ovoïde sur bâte en argent à décor de côte 
droites, anse en ébène, prise en graine. 

Poinçon Minerve. Orfèvre : Louis COIGNET  
(actif entre 1889 et 1893).

Haut. : 23 cm ‑ Poids brut : 720 g 
350 / 400 €

79 ‑ RAVINET D’ENFERT
SAUCIÈRE en métal argenté. 

30 / 40 €

80 ‑ CHRISTOFLE
LOT DE QUATRE PLATS en métal argenté. 

150 / 200 €

81 ‑ RAVINET D’ENFERT
SAUCIÈRE en métal argenté.

30 / 40 €

83 ‑ CHRISTOFLE
PLAT en métal argenté.

100 / 150 €

84 ‑ CHRISTOFLE
SUITE DE 14 ASSIETTES À PAIN  

en métal argenté.
120 / 130 €

85 ‑ PAIRE DE BOUGEOIRS en métal argenté.
100 / 150 €

82 ‑ MÉNAGÈRE en argent espagnol 
de l’orfèvre BAGUÉS de style rocaille 
comprenant : 12 couverts de table,  
12 couverts à poisson, 1 couvert de 
service à poisson, 1 cuiller à ragoût,  

1 cuiller de service et 1 cuiller à sauce 
(une fourchette à poisson d’un modèle 

légèrement différent).
Poids : 3 470 g
1 500 / 2 000 €
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86 ‑ VASE sur piédouche en cristal à 
décor taillé d’étoiles et pointes de 

diamant dans le goût de Saint‑Louis.
120 / 150 €

89 ‑ SAINT‑LOUIS
SUITE DE DOUZE VERRES À VIN DU RHIN en cristal doublé, 

quatre couleurs, taillés et signés.
Haut. : 19 cm
800 / 1 000 €

88 ‑ BACCARAT
VASE TULIPE en cristal à décor de treillis.

Haut. : 23 cm
150 / 200 €

87 ‑ MOSER à KARLSBAD
VASE en cristal bleu à pans coupés 

agrémenté d’une frise patinée dégagée à 
l’acide figurant le combat des Amazones 

et des Centaures.
Haut. : 20 cm

200 / 300 €

90 ‑ BACCARAT
SERVICE DE VERRES en cristal à décor de cannelures comprenant :  

dix verres à eau, douze verres à vin, douze verres à champagne  
et six verres à porto.

400 / 600 €

91 ‑ JBT & Cie à Limoges, vers 1900
SERVICE DE TABLE en porcelaine à bord 
contourné à décor polychrome de fleurs et filet 
doré comprenant dix‑huit assiettes creuses, 
quarante‑quatre assiettes de table, trente‑
deux assiettes à dessert, un plat rond creux et 
deux plats ronds, un légumier, une soupière, 
un saladier, un compotier, trois raviers, deux 
saucières, quatre coupes sur pied et deux 
assiettes sur pied.
400 / 600 €

92 ‑ BACCARAT
SUITE DE DIX VERRES À PORTO en cristal taillé.
Haut. : 8 cm
200 / 300 €

93 ‑ SUITE DE CINQ VERRES À VIN DU RHIN en 
cristal taillé et doublé, trois couleurs.
Haut. : 21 cm
300 / 400 €
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94 ‑ SAINT‑LOUIS
SUITE DE SIX VERRES À VIN DU RHIN ET LEUR CARAFE  

en cristal taillé et doublé, modèle « Massenet ».
500 / 600 €

96 ‑ LÈGLE à Limoges
PARTIE DE SERVICE DE TABLE en porcelaine à incrustation or de frise de poste et aile colorée 

comprenant : onze assiettes de table, trente‑huit assiettes à dessert, deux légumiers, cinq plats 
ronds, trois plats à cake, vingt‑quatre tasses et sous‑tasses à thé, sept bouillons et leurs présentoir.

On y joint DOUZE ASSIETTES DE PRÉSENTATION ET SOIXANTE‑QUATRE PETITES ASSIETTES à aile 
colorée et filet doré du même fabricant.

600 / 800 €

95 ‑ SCHOELCHER & Fils, époque Louis‑Philippe
SERVICE À THÉ en porcelaine modèle à pans coupés et bandes dorées 

comprenant : une théière, un pot à lait, un sucrier, dix tasses et neuf  
sous‑tasses à thé. (Fêle au sucrier).

180 / 200 €

97 ‑ BACCARAT
SUITE DE QUATRE ANCIENNES CARAFES 

ET LEUR BOUCHON en cristal taillé à 
côtes plates et nids d’abeille.

Haut. : 31 cm
200 / 300 €

99 ‑ BACCARAT
PAIRE DE CARAFES ANCIENNES ET 
LEUR BOUCHON en cristal taillé à 

côtes plates et nids d’abeille.
Haut. : 31 cm

100 / 150 €

98 ‑ HEREND (Hongrie)
SEIZE ASSIETTES COUVERTES, UNE ASSIETTE À GÂTEAU 
ET UN PRÉSENTOIR en porcelaine blanche à décor 

sur l’aile de vannerie et de dorures, prises et anses en 
forme de fruits et de feuillages.

180 / 200 €
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100 ‑ PERROQUET en cristal de Murano travaillé à 
chaud et coloré d’oxydes métalliques.

Haut. : 62 cm
600 / 800 €

101 ‑ BACCARAT
COQ en cristal, signé. Haut. : 33 cm

400 / 500 €

102 ‑ LALIQUE France
La panthère Zeila

Cristal satiné, signée. Haut. : 11,5 cm ‑ Long. : 36 cm
400 / 500 €

LALIQUE France

103 ‑ VASE « SYLVIE ». Haut. : 21,5 cm
150 / 200 €

104 ‑ PAIRE DE PRESSE‑PAPIER « MOINEAUX ».
Haut. : 9 cm
150 / 200 €

105 ‑ VASE. Haut. : 11,5 cm
80 / 100 €

106 ‑ TORTUE. Haut. : 6 cm ‑ Long. : 15 cm
100 / 150 €

107 ‑COUPE VIDE‑POCHES.
Haut. : 5 cm ‑ Diam. : 10 cm
60 / 80 €

108 ‑ VIERGE. Haut. : 25 cm
150 / 200 €

108/1 ‑ LALIQUE France
SUITE DE NEUF ASSIETTES À SALADE en verre. 

(Égrenures).
60 / 80 €

108/3 ‑ VERLYS
GRANDE COUPE « GOËLANDS » en verre 

moulé pressé blanc et opalescent, signée.
Diam. : 34,5 cm

200 / 300 €

108/2 ‑ Pierre d’ASVESN (1901‑1990)
VASE en verre moulé teinté jaunes à côtes 

droites. Signé en relief au revers.
Haut. : 16 cm

100 / 120 €

103

106

105

104

105

107

108
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109 ‑ LALIQUE France
SUITE DE DOUZE VERRES À EAU, DOUZE VERRES À VIN ET DOUZE FLÛTES À 

CHAMPAGNE en cristal modèle « Barsac », jambe cannelée satinée.
Avec les boîtes d’origine.

500 / 700 €

110 ‑ LALIQUE France
SUITE DE DIX‑HUIT VERRES À EAU en cristal.

300 / 400 €

112 ‑ LALIQUE France
PAIRE DE CYGNES tête haute et tête baissée en cristal satiné. 

(Présentés sur un fond de miroir ovale à décor gravé).
Haut. : 18 et 24 cm

Fond de miroir : Long. : 84 cm ‑ Larg. : 57 cm
2 000 / 3 000 €

111 ‑ Maison Élie BLEU, tabletier à Paris
CAVE CIGARES en placage de galuchat 
agrémenté de filets d’ivoire et d’amarante.
Haut. : 11 cm ‑ Larg. : 29,5 cm ‑ Prof. : 24 cm
600 / 800 €



122 ‑ DAUM Nancy
VASE DIABOLO en verre à décor dégagé à l’acide et émaillé 

orange et doré de branches fleuries sur fond givré jaune. 
Signé Daum Nancy, au revers.

Haut. : 34 cm
600 / 800 €

124 ‑ Henri MONTESY
VASE ovoïde à col étranglé en verre soufflé doublé rouge à 

décor camée dégagé à l’acide de branchages avec des fruits 
sur fond satiné. Signé.

Haut. : 32 cm
200 / 300 €

123 ‑ Émile GALLÉ (1846‑1904)
PIED DE LAMPE en verre soufflé à décor en relief camée  

dégagé à l’acide de fleurs. Signé.
Haut. : 16,5 cm

300 / 400 €

125 ‑ Attribué à DAUM
VASE ovoïde à col évasé en verre nuagé rouge dans une 

monture en fer forgé. (Égrenures à la lèvre).
Haut. : 26,5 cm

400 / 600 €
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115 ‑ Émile GALLÉ (1846‑1904)
PETIT POT en verre soufflé à côtes 

droites à décor émaillé et doré de 
fleurs et insectes, monture en vermeil.

Poinçon Minerve. (Non signé).
Vers 1890. Haut. : 8,5 cm

300 / 400 €

118 ‑ LE VERRE FRANÇAIS
VASE fuseau sur piédouche à 
deux anses doublé rouge et 

brun à décor camée dégagé 
à l’acide de pavots. Signé.

Haut. : 50 cm
600 / 800 €

120 ‑ Émile GALLÉ (1846‑1904)
VASE en verre double couche 

à décor camée dégagé à 
l’acide de fleurs. Signé.

Haut. : 32 cm
1 000 / 1 500 €

121 ‑ LE VERRE FRANÇAIS, vers 1930
VASE ovoïde à deux anses sur 
piédouche en verre double 
couche à décor en réserve 

dégagé à l’acide de pavots. Signé.
Haut. : 32 cm

600 / 800 €

119 ‑ Attribué à DAUM
LAMPE DE TABLE tulipe en verre 
nuagé à orientation réglable, 
piètement en bronze à patin 

médaille en forme de volutes.
Haut. : 36 cm

300 / 400 €

113 ‑ DAUM
VASE conique à corps bulbeux 
en partie haute sur piètement 
à socle rond. Épreuve en verre 

marmoréen doublé, vert sur fond 
blanc laiteux et jaunâtre. Décor de 
fleurs de coquelicot en applications 

affleurantes ciselées. Signé.
Haut. : 31,5 cm

2 000 / 2 500 €   F.M.

117 ‑ DAUM Nancy
AIGUIÈRE de forme balustre 
en verre doublé monture en 
étain à décor de fleurs rose, 

dégagées à l’acide sur fond 
givré. Signée sous la base.

Vers 1900. Haut. : 23 cm
700 / 800 €

116 ‑ DAUM Nancy
VASE ÉPAULÉ à col ourlé en 
verre soufflé-moulé double 
couche à décor gravé à 
l’acide et à la roue, peint et 
doré sur fond givré vitrifié de 
tulipes. Signé. 
Vers 1905. Haut. : 9 cm
400 / 600 €

114 ‑ Émile GALLÉ (1846‑1904)
VASE ovoïde en verre soufflé « céladon dit verrerie de Pékin » à 

décor de coquillages en émaux durs en relief sur fond de paysage 
lacustre et d’algues en grisaille émaillée. Signé « Cristallerie d’Émile 
GALLÉ , Nancy », avec un monogramme et l’indication « modèle 

et décor déposés» émaillés au revers. Monture en métal argenté à 
décor repoussé de coquillages et algues. 

Vers 1885. Haut. : 12,5 cm 1 500 / 2 000 €
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126 ‑ Jean DESPRÉS (1889‑1980)
CORBEILLE ovale en étain martelé, anses en chapelet. Signée.

Vers 1940.
Haut. : 5 cm ‑ Long. : 32 cm ‑ Prof. : 23,5 cm

1 500 / 2 000 €   F.M.

127 ‑ Gérard SANDOZ (1902‑1995)
VASE en argent martelé à corps ovoïde et col galbé à 

petites facettes. Signé Gérard SANDOZ. Gravé en creux 
sous la base et marqué «G.R. Sandoz orfèvre Paris».

Haut. : 19 cm
1 800 / 2 000 €   F.M.

Provenance : Galerie Anne‑Sophie DUVAL, Paris.

128 ‑ Serge ROCHE (attribué à)
OBÉLISQUE DE TABLE en verre soufflé 
moulé transparent sur base cubique et 
supports d’angle à quatre billes de verre.
Haut. : 68 cm
4 000 / 5 000 €   F.M.

129 ‑ BUCCELLATI 
The millenium globe

Épreuve en argent et vermeil, base en 
malachite, réalisée dans les ateliers 

Buccellati de Milan. Série limitée à 500 
exemplaires réalisés à l’occasion de 

l’an 2000. L’exemplaire que nous vous 
présentons est numéroté 118/500.

Haut. : 22 cm
3 000 / 4 000 €

Un certificat de Gianmaria BUCCELLATI sera 
remis à l’acquéreur.

130 ‑ René LALIQUE (1860‑1945) pour COTY
BOÎTE ronde à crème « l’origan » en verre blanc 
moulé‑pressé patiné. Signature moulée « Lalique 
déposé ». (Égrenures à la base).
Haut. : 5,5 cm ‑ Diam. : 9 cm
150 / 200 €
Bibliographie : Cette œuvre est reproduite au catalogue 
raisonné de l’œuvre de René LALIQUE par M. Félix 
MARCILHAC en page 967 sous la référence « Coty 3 ».

131 ‑ René LALIQUE (1860‑1945) pour HOUBIGANT
BOÎTE « QUATRE FLACONS » en verre opalescent 

moulé‑pressé, modèle créé vers 1928.
Haut. : 4,5 cm ‑ Diam. : 14 cm

200 / 300 €
Bibliographie : Félix MARCILHAC, René LALIQUE maître 

verrier, aux éditions de l’amateur, reproduit en p. 969.
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132 ‑ Édouard CAZAUX (1889‑1974)
VASE conique sur talon en faïence à décor émaillé et lustré 
blanc sur fond rouge et gris de ballerines. Signé au revers.

Haut. : 25,5 cm
5 000 / 6 000 €

133 ‑ Jean BESNARD (1889‑1958)
VASE en grès à corps ovoïde renflé et petit col rond légèrement 
galbé. Décor à particules d’émail blanc grumeleux tacheté de 

bleu. Signature monogramme en creux sous la base.
Haut. : 35 cm

1 200 / 1 500 €   F.M.

134 ‑ Jacques ADNET (1900‑1984) 
& COMPAGNIE DES ARTS FRANÇAIS (éditeur)
DEUX LAMPES sphériques en stuc patiné marron 
à incisions de bandeaux en cercles superposés 
à fond blanc.
Haut. : 38 cm
1 200 / 1 500 €   F.M.
Provenance : Galerie Anne‑Sophie DUVAL, Paris.

135 ‑ Émile LENOBLE (1875‑1940)
POT en grès à corps ovoïde légèrement 
épaulé et large col galbé à incisions 
de frises géométriques à enroulement, 
haute et basse, sur fond de terre crue. 
Couverte à émail marron granité vert à 
légères cristallisations. Signé du cachet 
monogramme gravé en creux sous la base.
Haut. : 24 cm
3 000 / 4 000 €   F.M.
Provenance : Galerie Anne‑Sophie DUVAL, Paris.

136 ‑ Jean BESNARD (1889‑1958) & 
Jacques‑Émile RUHLMANN (modèle de)
VASE en grès à corps sphérique et petit 

col annulaire. Couvercle à émail craquelé 
blanc. Signature monogramme R gravée 

et marquée à l’émail. Haut. : 14 cm
1 000 / 1 200 €   F.M.

Provenance : Galerie Anne‑Sophie DUVAL, Paris.
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137 ‑ Émile DECŒUR (1876‑1953)
VASE en grès à corps sphérique et col plat, 
rond. Couvercle à émail craquelé blanc à 
décor de branchages fleuris et de rosaces 

stylisées émaillés bleu gris. Signature 
monogramme gravée en creux.

Haut. : 12 cm
1 500 / 2 000 €   F.M.

Provenance : Galerie Anne‑Sophie DUVAL, Paris.

139 ‑ Jean BESNARD (1889‑1958)
VASE en grès à corps sphérique 
légèrement aplati et petit col 

annulaire gale. Couvert à émaux en 
dégradé beige rose sur fond marron. 

Signature monogramme à l’émail 
noir sous la base.

Haut. : 12 cm
800 / 1 000 €   F.M.

138 ‑ Émile DECŒUR (1876‑1953)
BOUTEILLE en grès à corps sphérique 

légèrement épaulé et col cylindrique à 
renflement annelé à la base. Couverte à émail 
légèrement grumeleux, rose et mauve. Signé à 

l’émail. «E. Decœur», marqué d’un trèfle.
Haut. : 15 cm

1 200 / 1 500 €   F.M.
 Provenance : Galerie Anne‑Sophie DUVAL, Paris.

148 ‑ TRAVAIL FRANÇAIS 1900
VASE en grès à motif de quatre escargots 

formant piètement, à couverte marron vert. 
Signature non identifiée.

Haut. : 14 cm
100 / 200 €   F.M.

150 ‑ Raoul LACHENAL (1885‑1956)
VASE à panse globulaire sur talon à deux 

anses en faïence fine émaillée bleu égyptien. 
Signé au revers. (Égrenures).

Haut. : 25 cm
200 / 250 €

149 ‑ TRAVAIL FRANÇAIS, vers 1930
Les deux marins en goguette

Groupe en faïence craquelée 
blanche signé « Dax ».

Haut. : 34 cm
200 / 250 €

144 ‑ Raoul LACHENAL (1885‑1956)
PLAT CREUX rond à bord contourné en 
faïence à décor polychrome dans le 

goût d’Isnik d’œillets. Signé au tampon.
Diam. : 33 cm

600 / 800 €   F.M.

146 ‑ Jean BESNARD (1889‑1958)
VASE coloquinte en céramique 

à couverte émaillée noir, 
blanc et marron. Signature 

monogramme.
Haut. : 23 cm

1 000 / 1 200 €   F.M.

147 ‑ Paul DORDET
GRAND BASE BOUTEILLE 

couvert à deux anses, des 
années 30, en terre vernissée 

vert et blanc à décor gravé de 
perles et de rinceaux.

Haut. : 55 cm
150 / 200 €

145 ‑ TRAVAIL FRANÇAIS (1920‑1930)
VASE BOUTEILLE en bronze à 

patine médaille et incrustations de 
motifs géométriques façon émaux 
champlevés. Porte une étiquette 

papier de la maison ROUARD.
Haut. : 24 cm

300 / 400 €   F.M.

140 ‑ Émile DECŒUR (1876‑1953)
VASE en grès à corps ovoïde et 

col galbé. Décor de rainures 
cerclées sous couverte en partie 
basse. Émail épais velouté blanc 

laiteux et vert à col souligné 
d’un tracé noir ; signé, gravé en 

creux «E Decoeur».
Haut. : 25 cm

3 000 / 3 500 €   F.M.
Provenance :  

Galerie Anne‑Sophie DUVAL, Paris.

142 ‑ Auguste DELAHERCHE 
(1857‑1940)

VASE en grès à corps ovoïde et 
léger épaulement. Couverte à 
fines particules d’émail marron 

légèrement rosé. Signé du cachet 
auguste DELAHERCHE (période 

d’Armentières), marqué 7159.
Haut. : 22 cm

800 / 1 000 €   F.M.

143 ‑ Paul BONIFAS (1893‑1967)
VASE en grès à corps ovoïde 

renflé à l’épaulement sur talon 
bombé et à col annulaire. 

Décor de trois médaillons en 
application sous couverture à 
émail craquelé blanc. Signé à 

l’émail et marqué 756.
Haut. : 25 cm

400 / 600 €   F.M.
Provenance :  

Galerie Anne‑Sophie DUVAL, Paris.

141 ‑ Jean BESNARD (1889‑1958)
VASE en grès à corps ovoïde 

et large col cylindrique à 
rebord plat. Couverte à émail 

blanc craquelé. Signature 
monogramme à l’émail.

Haut. : 31 cm
800 / 1 000 €   F.M.
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151 ‑ GENET & MICHON
LAMPE DE BUREAU de forme dite « bouillotte »  

à trois bras de lumière en laiton à fausses 
bougies hautes laqué blanc sur socle rond et 

plat laqué blanc à cerclage doré.  
Abat‑jours tronconiques dorés. Non signée.

Haut. : 35 cm
1 200 / 1 500 €   F.M.

152 ‑ Louis‑Albert CARVIN (1860‑1951)
L’éléphant

Épreuve d’édition en bronze à patin noire et ivoire signée et numérotée 5. 
Socle en marbre portor à gradin.

Dim. avec le socle : Haut. : 41 cm ‑ Long. : 47 cm
1 800 / 2 000 €

153 ‑ TRAVAIL FRANÇAIS (1930‑1940)
TABLE D’APPOINT en bois de palmier à plateau rectangulaire à deux volets latéraux 

rabattables et attaches de fixation à larges bandes et charnières en laiton. 
Piètement à quatre jambes en retrait montées légèrement en biais à entretoises 

latérales, basses et tête de fixation à platine en laiton.
Haut. fermée : 72 cm ‑ Haut. ouverte : 69,5 cm

Plateau : long. : 100 cm ‑ Larg. fermée : 40 cm ‑ Larg. ouverte : 80 cm
1 200 / 1 500 €   F.M.

Provenance : Galerie Anne‑Sophie DUVAL, Paris.
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154 ‑ Dans le goût de Gilbert POILLERAT (1902‑1988)
PAIRE DE LAMPES DE TABLE à deux lumières en 
bronze argenté, fût en colonne godronnée à la 
base, prise en anneau.
Haut. : 44 cm
2 000 / 3 000 €

157 ‑ Marc DU PLANTIER (1901‑1975)
LAMPE DE PAQUET en fer forgé à piètement 

tripode et tige tubulaire centrale à patine dorée.
Haut. : 153 cm

6 000 / 8 000 €   F.M.
Provenance : Galerie Jacques DE VOS, Paris.

156 ‑ Otto WERLING, école suédoise (1950‑1960)
TABLE BASSE à mécanisme, réglable en hauteur, modèle « idealbord » à plateau 
rectangulaire à deux volets rabattables, doublé en face interne par du bois de 

placage sur piètement colonne en bois vernissé noir à fût central quadrangulaire 
et socle débordant plat à talon d’angle, à plateau rectangulaire.

Haut. : 69,5 cm (position basse) ‑ Plateau ouvert : 100 x 160 cm
1 200 / 1 500 €   F.M.

155 ‑ Jean‑Michel FRANK (1893‑1941) et 
Adolphe CHANAUX (1887‑1965)
CHAISE en bois naturel vernissé à dossier 
arrondi et piètement d’angle à jambes 
avant droites et légèrement galbées à 
l’arrière. Dossier et fond de siège à fines 
lanières de cuir tressées. Non estampillée, 
marquée du chiffre 2166 frappé en creux.
Haut. : 88 cm
4 000 / 6 000 €   F.M.
Bibliographie : Pierre‑Emmanuel MARTIN‑VIVIER, 
Jean-Michel FRANK - l’étranger lux du rien, 
Éditions Norma, Paris, 2006, modèle référencé 
et reproduit p. 34 et 35.
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158 ‑ Clément ROUSSEAU (attribué à)
PIED DE LAMPE DE TABLE à fût 
cylindrique gainé de galuchat et 
monture en ébène. 
(Fentes).
Haut. : 34 cm
2 000 / 2 500 €   F.M.

160 ‑ Maurice JAILLOT (1900‑1971)
TABLE DE SALLE À MANGER en acajou et placage d’acajou, plateau à 

l’italienne rectangulaire, à pans coupés, piètement en saillis à décor de 
chute de bronze doré et terminé par des sabots de bronze.

Haut. : 75 cm ‑ Larg. : 180 cm ‑ Prof. : 100 cm
3 500 / 4 000 €

159 ‑ TRAVAIL ÉTRANGER (1930‑1940)
COMMODE À CAISSONS quadrangulaire en bois clair à filets 

foncés ouvrant en façade par six tiroirs. Piètement d’angle en 
gaine fuselées.  Prises de tirage en métal doré.

Haut. : 88 cm ‑ Larg. : 160 cm ‑ Prof. : 46 cm
2 000 / 2 500 €   F.M.

161 ‑ TRAVAIL FRANÇAIS (1920‑1930)
PAIRE D’APPLIQUES à un bras de lumière en bronze à 

patine vert Antiqua à corps facetté et attache murale 
à platine ovale à bordure perlée.

Haut. : 26 cm
400 / 500 €   F.M.

Provenance : Galerie Marcel GRUNSPAN, Paris.

162 ‑ CACTUS en bronze argenté.
Vers 1940.

Haut. : 38 cm
300 / 400 €

164 ‑ PIED DE LAMPE en métal 
chromé, fût à pans coupés sur 
base demi‑sphérique à pans.
Travail moderniste, vers 1940.

Haut. : 53 cm
300 / 400 €

163 ‑ Jules LELEU (dans le goût de)
MEUBLE D’APPUI bas en placage de bois naturel vernissé à 

tablettes latérales en découpe sur base en doucine.
Haut. : 73 cm ‑ Plateau : 50 x 38 cm

400 / 500 €   F.M.
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165 ‑ Demeter CHIPARUS (1886‑1947)
Vedette
Épreuve en bronze à patine médaille et colorée, 
signée sur le socle et numérotée 3 sur le talon.
Socle en onyx.
Haut. sur socle : 53,5 cm
12 000 / 15 000 €

166 ‑ TRAVAIL MODERNE
PAIRE DE GUÉRIDONS dans le style néo‑classique à piètement tripode et 

entretoises latérales croisées en métal laqué noir et attaches de fixation en 
laiton. Plateaux ronds en marbre. (Rapportés).

Haut. : 74 cm ‑ Diam. : 56 cm
1 500 / 2 000 €   F.M.

167 ‑ Demeter CHIPARUS (1886‑1947)
Femme à la draperie

Épreuve en bronze à patines verte, brun nuancé vert et dorée. Signée sur le socle.
Socle en onyx et marbre vert de mer.
Haut. sur socle : 44 cm ‑ Long. : 85 cm

12 000 / 15 000 €
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169 ‑ PLAFONNIER de la maison Véronèse 
modèle « Trièdres » à décor de pampilles 

blanches et jaunes.
Haut. : 30 cm ‑ Diam. : 40 cm

1 000 / 1 200 €

170 ‑ TRAVAIL FRANÇAIS, vers 1940
LAMPE DE TABLE en laiton et métal laqué noir.
Haut. : 44 cm
200 / 250 €

172 ‑ TRAVAIL 
ALLEMAND, 1900

BOUGEOIR en bronze 
doré à fine tige et 
bobèche à corps 

floral sur piètement 
rond en découpe 

arborescente.
Haut. : 37 cm

200 / 300 €   F.M.

171 ‑ TRAVAIL ITALIEN (1930‑1940)
TABLE en noyer à ceinture et 
piètement d’angle à jambes 

montées en biais à motifs 
sculptés cunéiformes. Plateau 

rectangulaire en marbre à 
incrustations en onyx de couleurs 

différentes et travertin. Tablette 
basse à entretoise en diagonale.

Haut. : 72 cm ‑ Plateau : 62 x 53 
cm

2 000 / 3 000 €   F.M.
Provenance : Anne et Marie‑Pierre JAUDEL.

173 ‑ SÉCESSION VIENNOISE
ÉCRAN DE CHEMINÉE à deux feuilles 

en tôle laquée noire à décor peint de 
grecques, draperies et couronnes de 

laurier. Monogramme H au revers.
Travail autrichien d’époque Art Nouveau.

Dim. d’une feuille : 120 x 46 cm
800 / 1 000 €

175 ‑ PAIRE DE GRILLES en fer forgé laqué vert des 
années 50.

Un abattant : 136,5 x 74 cm
500 / 700 €

174 ‑ Michael THONET (1796‑1871) 
ROCKING‑CHAIR canné en hêtre 
thermoformé. Étiquette au revers.

Haut. : 99 cm ‑ Larg. : 50 cm
Prof. : 90 cm
400 / 600 €

168 ‑ Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886‑1969)
SUITE DE QUATRE CHAISES modèle « MR 10 » 
structure en porte‑à‑faux en acier tubulaire 
chromé, assise et dossier bandeau en cuir 
noir. Éditeur KNOLL, vers 1970.
Haut. : 80 cm ‑ Larg. : 48 cm ‑ Prof. : 55 cm
1 200 / 1 500 €
Bibliographie :  
Charlotte et Peter FIELL, 1000 chairs, Taschen, 2005, 
modèle reproduit en p. 113.



31

181 ‑ GRILLE À DOUBLE BATTANTS de trois 
feuilles à charnières, des années 1930‑1940, 

en fer forgé laqué vert et or à décor de 
fleurons et d’enroulements.

Haut. : 240 cm ‑ Long. ouverte : 288 cm
800 / 1 000 €

176 ‑ Jean MARAIS (1913‑1998)
MIROIR à fronton en bois clair et 
plaque de verre à décor de profil 
d’homme, surmonté d’un fronton 
formant applique en verre poli.
Travail d’édition.
Haut. : 121 cm ‑ Larg. : 91 cm
1 500 / 1 800 €

182 ‑ PAIRE D’APPLIQUES, vers 1950 
en laiton et plastique opalescent 

à fût tronconique.
Haut. : 79 cm

200 / 300 €

177 ‑ Jean MARAIS (1913‑1998) 
LAMPE « Histoires de ma vie » en métal 

peint noir signé sur socle en pierre, 
avec abat‑jour contre‑signé et titré.

Haut. avec abat‑jour : 102 cm
600 / 800 €

178 ‑ PAIRE DE LAMPES en albâtre.
Haut. : 57,5 cm

600 / 800 €

180 ‑ Ingo MAURER (né en 1932)
LAMPE DE TABLE « ressort » en 

acier tubulaire chromé, diffuseur 
en sphère aplatie en verre opalin.

Vers 1969.
Haut. : 31 cm
300 / 400 €

183 ‑ VASE ovoïde à col étranglé en 
faïence émaillée monté en lampe.

Haut. : 35 cm
100 / 150 €

184 ‑ COUPE sur piédouche en albâtre et 
marbre portor des années 30, la coupe est 
soutenue par trois boules reposant sur un 

socle en doucine.
Haut. : 15 cm ‑ Diam. : 28,5 cm

150 / 200 €

185 ‑ TRAVAIL FRANÇAIS (1930‑1940)
PIED DE LAMPE DE BUREAU en céramique 

émaillée blanc à monture en laiton.
Haut. : 75 cm
300 / 400 €

186 ‑ A. RISLER & CARRÉ 
VASE FUSEAU en porcelaine émaillée bleu 
de Copenhague, vers 1900, monture en 

métal doré. (Monté en lampe).
Haut. : 51 cm
200 / 300 €

179 ‑ Hilton MAC CONNICO (né en 1943)
LAMPE DE TABLE à trois lumières à décor de 

graminées et de feuilles d’arbre sur socle 
en bois reposant sur quatre pieds boule.

Éditeur VERMONT.
Haut. : 54 cm ‑ Larg. : 51,5 cm 

200 / 300 €
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187 ‑ Demeter CHIPARUS (1886‑1947)
Pierrot, vers 1925
Statuette chryséléphantine en bronze à patine 
vert brun nuancé et doré et ivoire, fondeur ETLING. 
Socle en inox. Signée « H. Chiparus Etling Paris ».
Haut. : 22,5 cm
3 000 / 4 000 €

189 ‑ Georges Van Der STRAETEN (1856‑1928)
Portrait de femme en buste souriant

Épreuve en bronze à patine brun doré 
nuancé, signée. Fondeur : Société des 

Bronzes de Paris (cachet).
Haut. : 32,5 cm

300 / 500 €

188 ‑ CENDRIER en marbre marron orné  
d’un lézard en bronze doré. 

Vers 1920.
Haut. : 4 cm ‑ Larg. : 16,5 cm ‑ Prof. : 17,5 cm

80 / 100 €

193 ‑ LONGWY
VASE BOULE en faïence à 

décor polychrome émaillé de 
fleurs sur fond noir. Signé.

Haut. : 26 cm
300 / 400 €

195 ‑ LONGWY
VASE BOULE en faïence à décor 

caillouté émaillé rose.
Haut. : 25 cm

200 / 300 €

194 ‑ Attribué à Jacques ADNET (1900‑1984)
LUSTRE en métal chromé à six bras de lumière, ornée de 

coupelles en verre moulé poli.
Vers 1930.

Haut. : 78 cm ‑ Diam. : 51 cm
800 / 1 000 €

190 ‑ PAIRE D’APPLIQUES  
demi‑cylindriques en verre 

dépoli et métal chromé.
Travail des années 1930.

Haut. : 43 cm
300 / 400 €

192 ‑ ÉTAGÈRE D’APPLIQUE des années 30 en merisier à fronton 
cintré en double ressaut. Elle ouvre à deux portes garnies de 

parchemin orné de dorures à rinceaux encadrant un faux 
dormant à ressaut cintré. Piètement en console.

Haut. : 81 cm ‑ Long. : 78 cm ‑ Prof. : 31 cm
600 / 800 €

191 ‑ AIGLE en marbre.
Travail des années 30.

Haut. : 45 cm
400 / 500 €
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197 ‑ ARCHET DE VIOLON  
de Stéphane THOMACHOT à Paris

Signé, monté argent.
Poids : 61,5 g ‑ Long. : 74,5 cm

3 000 / 4 000 €
Un certificat de M. Bernard SABATIER,  

luthier sera remis à l’acquéreur.

199 - LAZZARO à Naples, fin du XIXe siècle
MANDOLINE NAPOLITAINE à quatre cordes 

doubles en acier et ouïe ovale, dos à vingt et 
une côtes de palissandre avec entre‑deux en 
érable, caisse de résonance plaquée de bois 

de rose et palissandre, table d’harmonie en 
épicéa à décor marqueté en écaille, nacre et 
ébène. Manche en palissandre à incrustations 

d’ébène et de nacre, chevilles en os.  
Étiquette du luthier. 

Dans son étui d’origine.
Long. : 30 cm

300 / 400 €

198 ‑ ARCHET DE VIOLON de Walter HETTAL
Signé, monté maillechort.
Poids : 60 g ‑ Long. : 74,5 cm
300 / 400 €

196 ‑ VIOLON de ÉMILE MENESSON (1842‑1920),  
année 1875, numéro 117. Étiquette.

Long. : 59 cm
5 000 / 7 000 €

Un certificat de M. Bernard SABATIER, luthier sera remis à l’acquéreur.
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200 ‑ ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1840
Portrait de femme en buste de trois-quarts

MINIATURE sur ivoire  
dans un format rond.

Diam. : 5,5 cm
120 / 150 €

202 ‑ D’après Thomas 
GAINSBOROUGH (1727‑1788)

La frileuse. MINIATURE sur ivoire 
dans un format ovale.

9 x 7 cm
50 / 70 €

203 ‑ ÉCOLLE ALLEMANDE
Portrait de gOETHE (1749-1832)

MINIATURE sur ivoire en camaïeu 
brun, dans un format ovale.

8 x 6,5 
80 / 100 €

201 ‑ D’après Jean‑Honoré FRAGONARD
L’inspiration

MINIATURE sur ivoire  
dans un format ovale.

9 x 7 cm
50 / 70 €

210 ‑ D’après Jean‑Honoré FRAGONARD
Le verrou

MINIATURE sur ivoire.
6,5 x 7,5 

120 / 150 €

211 ‑ ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
La colline de Saint-Pierre à Vérone et Le village de garnano sur le lac de garde

Gouaches en pendant sur fond lithographique.
11,5 x 16 

300 / 400 €

206 ‑ ÉCOLE FRANÇAISE  
d’époque Directoire

Paysage antique de temples et d’autel 
MINIATURE sur ivoire (poudre de chevaux 
et aquarelle) avec un monogramme et 

l’inscription « dédié à l’amitié » 
Diam. : 11 cm

300 / 400 €

208 ‑ MINIATURE sur ivoire 
figurant un portrait de femme 
vêtue à la mode du Directoire 
dans un format rond. Porte une 

signature LEBRUN.
Diam. : 5 cm
100 / 150 €

209 ‑ «L’amour offrant des 
fleurs à Vénus»

Bas‑relief médaillon en 
grès de Wedgwood.

6 x 5 
40 / 50 €

207 ‑ ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1820
Portrait de femme à la robe bleue sur 
fond de rideau rouge et de colonne

MINIATURE sur ivoire.
Diam. : 6,3 cm

120 / 150 €

205 ‑ ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1700
Portrait de femme tenant un vase

MINIATURE sur ivoire dans un format ovale.
7 x 5,5 

300 / 400 €

204 - PAIRE DE MINIATURES ovales sur ivoire figurant Napoléon et 
Joséphine dans des cadres en ivoire à décor ombré à chaud.

Dim. avec le cadre : 14 x 11,5 
300 / 400 €
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212 ‑ PLAQUE RECTANGULAIRE en cuivre 
légèrement bombée peinte en émaux 

de couleur figurant la Vierge Marie, avec 
l’inscription « Ecce Ancilla D ». 

(Accidents aux angles).
Œuvre de Limoges, Atelier des Nouailher, 

fin du XVe siècle.
300 / 400 €

216 ‑ ÉTUI À COUTURE en ivoire monogrammé comprenant :  
un porte‑aiguilles, des ciseaux et un poinçon  

en vermeil et acier.
XIXe siècle.

10,5 x 5,5 cm
150 / 200 €

214 ‑ MÉDAILLON ovale en émaux polychromes 
peints sur cuivre figurant Vénus et l’Amour. Dans un 
encadrement en métal doré et fer avec anneau.

XVIIIe‑XIXe siècle.
200 / 300 €

213 ‑ «Jeune femme tenant 
un phylactère»
IVOIRE sculpté.

Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 15,8 cm

600 / 800 €

218 - BOÎTE RONDE en ivoire agrémentée d’une miniature  
sur ivoire figurant une scène galante.

XIXe siècle.
Haut. : 2 cm ‑ Diam. : 7 cm

150 / 200 €

219 - BOÎTE RONDE en corne et écaille agrémentée  
d’une miniature sur ivoire figurant un portrait de femme.

XIXe siècle.
Haut. : 2,5 cm ‑ Diam. : 7,5 cm

150 / 200 €

215 - BOÎTE À COUTURE trapézoïdale en merisier et décor clouté sur le couvercle  
de méandres en fonte de Berlin d’époque Restauration, intérieur garni 

d’accessoires en fer, or et nacre : ciseaux, dés, poinçon, porte‑aiguilles…
Haut. : 8 cm ‑ Long. : 18,5 cm ‑ Prof. : 13,5 cm

200 / 300 €

217 ‑ «La Nativité»
Copie du XIXe siècle de la plaque d’un baiser de paix dans le 

goût du premier tiers du XVIe siècle des émaux peints de Limoges.
60 / 80 €

218
219
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220 ‑ TORSE de jeune garçon, probablement Éros, nu,  
la jambe gauche avancée. Marbre blanc. 
(Cassures).
Époque Romaine, vers le IIe siècle.
Haut. : 47 cm
12 000 / 15 000 €
Expert : Monsieur Christophe KUNICKI ‑ 01 43 25 84 34

221 - HYDRIE à figures à décor rouge peint figurant : un éphèbe nu tenant 
dans sa main gauche une coupe, une draperie d’étoffe dans la saignée 

du bras, dans la main droite une grappe, devant lui une femme assise sur un 
coussin tient dans sa main gauche un coffret, draperies d’étoffe et fleurettes 

dans le vent, à l’arrière palmettes, à la base bandeau de grecques. 
Grande Grèce, IVe siècle avant J.‑C.

Haut. : 36 cm
1 500 / 1 800 €

Expert : Monsieur Jean ROUDILLON ‑ 01 42 22 85 97

222 ‑ TÊTE DE JEUNE FEMME, la coiffure formée de mèches 
ondulées séparées par une raie médiane, et ceinte d’un 
bandeau. Les pupilles des yeux sont indiquées. Marbre 

blanc. Lacune du nez et léger polissage de la surface du 
visage.

Époque Romaine, IIe‑IIIe siècle.
Haut. : 21 cm

6 000 / 7 000 €
Expert : Monsieur Christophe KUNICKI ‑ 01 43 25 84 34
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228 ‑ CHINE, DEHUA, XVIIIe siècle
COUPLE DE CHIENS DE FÔ  

en porcelaine émaillée blanc de Chine. 
(Accident de cuisson).

Haut. : 28 cm
600 / 800 €

229 ‑ CHINE, DEHUA, XIXe siècle
POUSSAH ASSIS  

en porcelaine émaillée blanc de Chine. 
(Défauts).

Haut. : 16 cm
150 / 200 €

230 ‑ CHINE, DEHUA, XVIIe siècle
GUANDI SUR UN ROCHER  

en porcelaine émaillée blanc de Chine. 
(Petits manques).

Haut. : 34 cm
500 / 600 €

231 ‑ JAPON, XVIIIe siècle
VASE ovoïde à section hexagonale 

à décor de rochers et de fleurs. 
(Fêles).

Haut. : 32 cm
900 / 1 000 €

233 ‑ CHINE, époque KANG XI (1662‑1722)
VASE ovoïde en porcelaine à décor bleu 
sous couverte de chrysanthèmes et de 

lambrequins. (Restaurations).
Haut. : 42 cm

500 / 600 €

232 ‑ CHINE, époque Qian Long (1735‑1796)
TERRINE ET SON PRÉSENTOIR à bord contourné 
en porcelaine  à décor bleu sous couverte de 

paysages lacustres et de pagodes. 
(Fêle et restaurations).

Haut. : 19 cm ‑ Larg. : 28,5 cm
500 / 600 €

223 ‑ CHINE, DEHUA, époque Kang Xi (1662‑1722)
GUANDI. Groupe en porcelaine émaillée blanc de Chine.  

(Fêlure).
Haut. : 16 cm
200 / 300 €

224 ‑ CHINE, DEHUA, XVIIIe siècle
HOLLANDAIS SUR UNE GIRIN. Groupe en porcelaine 

émaillée blanc de Chine. 
(Petites égrenures).

Haut. : 10 cm
200 / 300 €

225 ‑ CHINE, DEHUA, XVIIe‑XVIIIe siècle
GUANYIN SUR UN ROCHER en porcelaine émaillée blanc de Chine. 

(Fêlure et manque d’émail).
Haut. : 22,5 cm

300 / 400 €

226 ‑ CHINE, DEHUA, XVIIIe siècle
PAIRE DE CHEVAUX HARNACHÉS en porcelaine émaillée blanc de Chine.

Haut. : 8 cm
200 / 300 €

227 ‑ CHINE, DEHUA, XVIIIe siècle
GUYNYIN ASSISE ENTOURÉE DE ZENZAI ET LONGNU. Groupe en porcelaine 

émaillée blanc de Chine. (Petits manques).
Haut. : 16 cm
300 / 400 €

223 224
225

226
227

228

229

230
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236 ‑ CHINE
TROIS PERSONNAGES en porcelaine 

émaillée bleu et blanc.
Haut. : 30 cm

50 / 70 €

234 ‑ CHINE, CANTON vers 1900
PAIRE DE VASES balustres en porcelaine à décor émaillé 
polychrome d’Immortels, anses en protomé d’animal.

Haut. : 61,5 cm
1 500 / 2 000 €

238 ‑ CHINE, époque KANG‑XI (1662‑1722)
VASQUE en porcelaine à décor émaillé de la Famille 

Verte de personnages et de rocher percé. 
(Fêle et égrenure). Haut. : 19 cm ‑ Diam. : 24 cm

500 / 600 €

239 ‑ CHINE, CANTON, XIXe siècle
GRAND PLAT en porcelaine à décor polychrome et 
doré de fleurs, aile ornée de dragons en réserve sur 

fond de treillage. (Accident).
Diam. : 40 cm

100 / 120 €

237 ‑ CHINE, CANTON, XIXe siècle
PRÉSENTOIR À SORBETS  

en porcelaine à décor en réserve 
de personnages et d’inscriptions.  
Il repose sur quatre colonnes en 

jaspe vert, monture argent. (Fêle).
Marque de TONGZHI.

Haut. : 11,5 cm ‑ Diam. : 12,5 cm
120 / 150 €

235 ‑ CHINE
SUPPORTS DE TEMPLE en forme de lotus en porcelaine polychrome.  

Marque apocryphe de QIANLONG.
Haut. : 24,5 cm
1 500 / 2 000 €

240 ‑ CHINE, vers 1900
GRANDE BOÎTE en cuir laqué rouge,  

anses en fer forgé.
Haut. : 15 cm ‑ Larg. : 69 cm ‑ Prof. : 43 cm

80 / 100 € 242 ‑ JARDINIÈRE en bois laqué 
rouge et cerclage de métal doré 
reposant sur cinq pieds réunis par 

une entretoise.
Chine, XXe siècle.

Haut. : 39 cm ‑ Diam. : 53 cm
200 / 300 €

241 - JAPON, fin XIXe siècle
PAIRE DE VASES en porcelaine de Satsuma à 
décor polychrome et doré de personnages 

montés en lampes à pétrole.
Haut. : 48 cm
800 / 1 000 €
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243 ‑ CHAIRE en grès émaillé brun. Fours de Seto.
Haut. : 8 cm
800 / 1 000 €

Provenance : ancienne collection Hayashi.

244 ‑ JAPON, XIXe siècle
CHAIRE en grès émaillé brun.

Haut. : 7 cm
300 / 400 €

245 ‑ JAPON, XVIIe‑XIXe siècle
CHAIRE en grès émaillé brun clair brun foncé. Fours de Seto. Signé HARV…

Haut. : 5,5 cm ‑ Diam. : 8,5 cm
300 / 400 €

246 ‑ JAPON, XVIIIe‑XIXe siècle
CHAIRE en grès émaillé brun foncé tacheté brun clair. Fours de Seto.

Haut. : 7,5 cm
300 / 400 €

247 ‑ JAPON, XVIIIe‑XIXe siècle
CHAIRE en grès émaillé brun noir. Fours de Seto.

Haut. : 9,5 cm
400 / 500 €

248 ‑ CHINE, XIVe siècle
VASE MEIPING en grès émaillé brun.
Province du Honan.
Haut. : 24 cm
400 / 500 €

249 ‑ CHINE, époque SONG, XIIe‑XIIIe siècle
VASE en bronze à patine verte.

Haut. : 14 cm
500 / 600 €

250 ‑ JAPON, vers 1900
Paysan

OKIMONO en ivoire. 
Signé GYOKUZAN.

Haut. : 12 cm
100 / 150 €

251 ‑ JAPON, vers 1900
Pêcheur sur un rocher

OKIMONO en dent 
d’hippopotame. 
Signé FUMIKAZU. 

(Manques).
Haut. : 14 cm
200 / 250 €

252 - JAPON, fin du 
XIXe siècle

OKIMONO en ivoire.
Haut. : 10 cm

200 / 250 €

253 ‑ CHINE
GROUPE en ivoire figurant 
une mère et son enfant.

Haut. : 18,5 cm
200 / 300 €

254 ‑ JAPON, vers 1900
Personnages chassant un 

guépard
OKIMONO en ivoire 

marin.
Haut. : 14 cm

150 / 200 €
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255 ‑ CHINE, CANTON,  
début du XXe siècle

TENTURE en soie brodée à décor de 
papillons, oiseaux et fleurs.

340 x 130
300 / 400 €

257 ‑ CHINE, porcelaine de 
Nankin, XIXe siècle

VASE balustre à décor en 
camaïeu bleu d’oiseaux  

et de fleurs.
Haut. : 46 cm

200 / 250 €

256 ‑ CHINE, XIXe siècle
VASE couvert en porcelaine 

à décor bleu sous couvert de 
rinceaux et de fleurs. Marque 

apocryphe XUANDE.  (Accidents).
Haut. : 39 cm

300 / 400 €

263 ‑ CHINE,  
fin époque QIANLONG (1735-1796)

COUPE en porcelaine blanc et bleu.
Haut. : 5 cm ‑ Diam. : 27,5 cm

200 / 300 €

265 ‑ CHINE
VASE en forme de chou 

en jade agrémenté d’une 
branche de corail. (Éclat).

Haut. : 25 cm
200 / 300 €

266 ‑ CHINE,  
CANTON, XIXe siècle
PAIRE DE TASSES ET  

SOUS‑TASSES ET PORTE‑SAVON 
en porcelaine à décor de 
personnages et de fleurs.

Tasses : Haut. : 3,5 cm
Porte‑savon : Haut. : 4,5 cm ‑ 

Larg. : 12 cm
30 / 40 €

267 ‑ JAPON, vers 1900
PLAT en porcelaine à bord 

lobé à décor en camaïeu bleu 
d’oiseaux, de fleurs et de poissons.

Diam. : 31 cm
40 / 60 €

268 ‑ CHINE
VASE en grès émaillé 

polychrome à décor de 
personnages en ronde‑bosse.

Haut. : 20 cm
30 / 40 €

264 ‑ CHINE, vers 1900
PORTE‑COIFFE  

en porcelaine ajourée de 
quadrilobes hexagonale.

Haut. : 28 cm
300 / 400 €

259 ‑ CHINE, XVIIIe siècle
CRÉMIER couvert en 
porcelaine. (Fêle). 

Haut. : 15 cm
100 / 150 €

260 ‑ CHINE, XVIIIe siècle
SORBET. 

(Égrenures).
Haut. : 4 cm

15 / 20 €

261 ‑ CHINE, XVIIIe siècle
THÉIÈRE. 

(Possiblement surdécoré, 
couvercle rapporté).

Haut. : 12 cm
200 / 300 €

258‑ CHINE, XIXe siècle
PORTE‑COIFFE hexagonal en 

porcelaine ajourée de quadrilobes à 
décor en camaïeu bleu de paysage 

lacustre animé et de montagnes.
Haut. : 27 cm

300 / 400 €

262 ‑ JAPON, vers 1900
RECUEIL comprenant une suite de  

six estampes en couleurs figurant des femmes 
devant des paysages.

24 x 32
30 / 50 €
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269 ‑ NEVERS, XVIIIe siècle
VASE MÉDICIS sur piédouche en faïence à décor en 
camaïeu bleu en réserve de personnages dans des 
paysages arborés avec fabriques, anses en agrafe.

Haut. : 38 cm ‑ Diam. : 43 cm
2 500 / 3 000 €

270 ‑ CLERMONT‑FERRAND, XVIIIe siècle
FONTAINE couverte de forme balustre sur piédouche à anses en crosse 

en faïence à décor en camaïeu bleu de rinceaux tournant et de 
lambrequins, l’ouverture ornée d’un mascaron. 

(Manque au couvercle).
Haut. : 51 cm

1 000 / 1 200 €

271 ‑ ROUEN, XVIIIe siècle
BOUTEILLE à double bulbe en faïence à décor en 

camaïeu bleu de lambrequin. 
(Égrenures).

Haut. : 38 cm
500 / 600 €



42

272 ‑ NEVERS, XVIIIe siècle
CHEVRETTE en faïence à décor en camaïeu 

bleu de rinceaux et de coqs affrontés 
entourant la mention « S. BERBER ». 

(Égrenures et manque au bec).
Haut. : 21,5 cm

200 / 250 €

275 ‑ ROUEN, XVIIIe siècle
PLAT ovale creux de forme contournée en 
faïence à décor à la corne d’abondance. 

(Restaurations).
Haut. : 5 cm ‑ Larg. : 32,5 cm ‑ Prof. : 22,5 cm

300 / 350 €

274 - ROUEN, fin du XVIIe siècle
BOUTEILLE à double bulbe à pans 

coupés en faïence à décor en camaïeu 
bleu de fleurs et de mobilier chinois. 

(Égrenures).
Haut. : 33 cm

400 / 500 €

277 ‑ NEVERS, XVIIIe siècle
SALADIER à bord lobé en faïence à décor 

polychrome en réserve de bonhomme au chapeau 
dans un paysage avec fabrique et montagnes.

Haut. : 7,5 cm ‑ Diam. : 26 cm
160 / 180 €

273 ‑ NEVERS
PAIRE DE VASES ovoïdes à anses en forme de dragon 

ailé en faïence à décor de scènes bucoliques 
illustrant l’Astrée, sur fond de lambrequin fleuri.

Haut. : 32 cm
500 / 600 €

276 ‑ ITALIE, XVIIIe siècle
TERRINE côtelée et son présentoir à  
bord contourné en faïence à décor 

de semis de fleurettes.
Haut. : 24 cm ‑ Larg. : 31 cm

400 / 500 €

278 ‑ LE PRÉ D’AUGE, XVIIIe siècle
FONTAINE couverte de forme balustre sur 

piédouche en terre vernissé verte à décor en 
relief de frise de fleurs, anses en anneau et feuille 

de vigne, l’ouverture ornée d’un mufle de lion. 
(Égrenures et accident au couvercle).

Haut. : 50 cm
300 / 400 €

281 ‑ Dans le goût de Strasbourg, vers 1900
PAIRE DE BOÎTES À ÉPICES tripodes de forme tréflée 

en faïence à décor polychrome de fleurs et 
d’armoiries, pieds griffes, prises en légume. Portent 

une signature apocryphe Paul HANNONG au revers.
Haut. : 9 cm ‑ Diam. : 12 cm

200 / 300 €

280 ‑ Gabriel MONTAGNON,  
manufacture du Bout du Monde à Nevers 

(actif entre 1899 et 1937)
VASE couvert de forme balustre sur piédouche 
à anses torsadées en faïence à décor persan 

d’oiseaux et de fleurs sur fond bleu.
Haut. : 40 cm

200 / 300 €

283 ‑ ROUEN, XVIIIe siècle
BOÎTE À ÉPICES de forme tréflée en faïence 
à décor polychrome de lambrequin floral 

sur fond bleu, pieds griffe. 
(Accident).

Haut. : 8 cm ‑ Diam. : 14 cm
50 / 70 €

279 ‑ SOUPIREAU et FOURNIER
VASE balustre en faïence dans le goût 

d’URBINO, vers 1900, à décor en réserve 
de femme puisant de l’eau sur fond de 
grotesques, prises en masque de lion. 

Signé. (Égrenures).
Haut. : 43,5 cm

400 / 500 €

282 ‑ NEVERS, XVIIIe siècle
PETIT ENCRIER en forme de cœur en 
faïence à décor de fougères et de 

feston. (Égrenures).
Haut. : 5 cm ‑ Larg. : 12 cm

80 / 100 €
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290 ‑ DELFT, XVIIIe siècle
PLAT creux rond en faïence à décor 
chinois en camaïeu bleu de fleurs et 

d’oiseaux. (Égrenures).
Diam. : 38 cm

180 / 200 €

293 ‑ DELFT, XVIIIe siècle
DEUX PLATS creux ronds à ombilic et aile 

godronnée en pendant en faïence à 
décor en camaïeu bleu de chinois et 

de personnages dans un paysage avec 
arbres et fabrique. (Fêles).

Diam. : 41 cm
800 / 1 200 €

294 ‑ DELFT
VASE couvert de forme ovoïde en faïence 
à décor en camaïeu bleu en réserve de 

néréides et de triton et de fleurs plus prise 
en forme de chien.

Haut. : 39 cm
60 / 80 €

295 ‑ DELFT, XVIIIe siècle,  
manufacture de la Griffe de Porcelaine
PLAT rond creux et coupe en faïence à 

décor en camaïeu bleu de vase de fleurs. 
(Égrenures).

Diam. : 26 et 16 cm
100 / 120 €

296 ‑ DELFT, XVIIIe siècle
BOUTEILLE DE PHARMACIE dans le style 
de Montpellier avec l’inscription « A.Q. 

ARTHEMIS ». Dans un cartouche de forme 
mouvementée à décor de paons, d’œillets 

et de mascaron.
Haut. : 26 cm

120 / 150 €

297 ‑ DELFT, XVIIIe siècle
ASSIETTE en faïence à décor en camaïeu 

bleu de fleurs.
Diam. : 23 cm

50 / 70 €

298 ‑ DELFT, XVIIIe siècle
VASE BOUTEILLE à col échancré à décor en 
camaïeu bleu en réserve de vases fleuris.

Haut. : 28 cm
250 / 300 €

299 ‑ DELFT, XVIIIe siècle, manufacture de l’Agrec
VASE CORNET en faïence à décor en 
camaïeu bleu de fabriques  dans des 
quadrilobes sur fond de lambrequins. 

(Égrenures).
Haut. : 18 cm

60 / 80 €

300 ‑ DELFT, début du XVIIIe siècle
VASE BOUTEILLE en faïence à décor en 

camaïeu bleu d’une scène figurant Psyché 
et Zéphyr sur fond de palais, avec un aigle, 

un lapin et un chinois.
Haut. : 22,5 cm

200 / 300 €

301 ‑ DELFT
TULIPIÈRE en faïence de forme ovale à 
décor en camaïeu bleu en réserve de 

paysage fluvial, de moulin et de bateau. 
(Accident).

Haut. : 7 cm ‑ Larg. : 20 cm
20 / 30 €

284 ‑ SINCENY, XVIIIe siècle
ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor polychrome de 

rose rouge et d’insectes. 
(Égrenures).

Diam. : 23 cm
40 / 60 €

285 ‑ ROUEN
JARDINIÈRE rectangulaire à pans coupés en faïence à décor 
bleu et manganèse de corbeilles de fleurs, anses torsadées.

Haut. : 11,5 cm ‑ Larg. : 34 cm
80 / 100 €

286 ‑ LA ROCHELLE, XVIIIe siècle
ASSIETTE à bord lobé en faïence à décor polychrome de fleurs.

Diam. : 22,5 cm
60 / 80 €

292 ‑ DELFT, manufacture de la Hachède 
Porcelaine, XVIIIe siècle

PLAT creux en faïence à décor chinois en 
camaïeu bleu de pin, de chrysanthème 

et de barrière. (Égrenures).
Diam. : 34,5 cm

180 / 200 €

291 ‑ DELFT, XVIIIe siècle, manufacture de PAUW
PAIRE DE VASES couverts balustres à panse 

godronnée en faïence à décor en camaïeu 
bleu de paons et de fleurs. Signés. 

(Égrenures, un des couvercles rapporté).
Haut. : 59 cm

500 / 700 €

287 ‑ NORD DE LA France, XVIIIe siècle
POT À TABAC à deux anses en faïence avec l’inscription 

« tabac » en réserve dans un cartouche bleu. (Accident).
Haut. : 16 cm ‑ Diam. : 20 cm

50 / 70 €

288 ‑ NIVERNAIS, vers 1800
SALIÈRE DOUBLE en faïence à bords godronnés à décor de 

bandes polychromes et de fleurs stylisées. (Égrenures).
Haut. : 4 cm ‑ Larg. : 12 cm

60 / 80 €

289 ‑ ROUEN, XIXe siècle
PLAT ovale « cul noir » à bord contourné en faïence à décor 
en camaïeu bleu de corbeille de fleurs et de galon sur l’aile. 

(Accident).
29 x 38 cm
30 / 40 €

293 298
301

299

300
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302 ‑ VIERGE À L’ENFANT en 
chêne doré et polychrome. 

(Accidents et manques).
France, XVIIe siècle.

Haut. : 87 cm
800 / 1 000 €

305 ‑ ANGLETERRE, début du XVIIe siècle
MEUBLE PRÉSENTOIR en pin. Il ouvre à trois larges tiroirs en façade et repose 
sur des pieds avant tournés en balustre. (Restaurations).
Haut. : 75 cm ‑ Larg. : 180 cm ‑ Prof. : 46 cm
3 000 / 4 000 €

304 ‑ FRANCE, XVIIe siècle
VIERGE À L’ENFANT en chêne 
sculpté, peint et doré sur son 
socle orné d’un ange ailé.

Haut. sur socle : 43 cm
600 / 800 €

303 ‑ GLACE À PARECLOSE ET FRONTON 
en bois laqué rouge et ornementation de 

cuivre repoussé laqué blanc, de style Louis 
XVIII et d’époque XIXe siècle.
Haut. : 124 cm ‑ Larg. : 177 cm

800 / 1 000 €

306 ‑ PIQUE‑CIERGE en bois sculpté, 
à décor de tête d’angelots feuilles 

d’acanthe, enroulement et godrons, 
trace de dorure. (Restaurations).

XVIIe siècle.
Haut. : 89 cm

300 / 400 €

307 ‑ MIROIR de style Louis XIII en bois naturel 
agrémenté de plaques de laiton repoussé figurant des 

femmes drapées, des fleurs de lys et rinceaux feuillagés.
Haut. : 83 cm

200 / 300 €

308 ‑ COMMODE galbée en merisier, d’époque Louis XV, mouluré et sculpté 
ouvrant à trois tiroirs, ceinture à décor de rocailles et de fleurettes, pieds 
galbés à enroulements. Mains pendantes et entrées de serrure en laiton.

Sud‑Ouest. Haut. : 88 cm ‑ Larg. : 120 cm ‑ Prof. : 62 cm
5 000 / 7 000 €
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309 ‑ PARIS avant les Gobelins
TAPISSERIE représentant « la chasse au héron » ou « un valet rapportant un héron » de la tenture des Chasses 

du roi François d’après les cartons de Laurent GUYOT. Le couple royal reçoit l’hommage d’un héron alors que 
la chasse se poursuit à l’horizon Riche bordure ornée de paysages dans des cartouches agrémentés de cuirs 
et de coquilles et du symbole les quatre éléments dans les écoinçons réunis par des rinceaux feuillagés et des 

vases éléments dans les écoinçons réunis par des rinceaux feuillagés et des vases fleuris. 
(Usures, restaurations et reprises dans la bordure).

Première moitié du XVIIe siècle.
Haut. : 294 cm ‑ Larg. : 308 cm

15 000 / 20 000 €
Historique : 

Le carton de cette tapisserie appartient à la deuxième tenture des « chasses du roi François » tissée dans les ateliers du 
Faubourg Saint‑Marcel, sous la direction de Marc et Jérôme De COMANS, et de François de La PLANCHE. Laurent GUYOT est 

cité dans l’inventaire de Louis XIV comme l’auteur des cartons en 1608.

La bordure de cet exemplaire est identique à celle représentant la « chasse à la perdrix » appartenant à cette même série 
vendue à Paris, au Palais Galliéra le 9 mars 1961, n° 118. On connait à ce jour huit bordures différentes pour ces tentures mais 
celle‑ci à moresques, cartouches de paysage, et avec les quatre éléments se retrouve aussi dans un tissage de la Tenture de 

Diane appartement aux Collections royales du château de Holyrood en Écosse.

Bibliographie : 
‑ Maurice Fenaille, « État général des Tapisseries de la Manufacture des gobelins 1600-1900 », Paris, 1923, vol I p. 243, reproduite.

‑ « Lisses et Délices, Chefs d’œuvre de la Tapisserie de Henri IV à Louis XIV », Exposition 7 septembre 1996‑ 5 janvier 1997, Paris 
Hôtel de Sully p. 86-120, fig. 47-48.
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310 ‑ STATUE en bronze  
dans le goût de l’antique.

 XIXe siècle. 
(Manque le bras gauche).

Haut. : 19,5 cm
200 / 300 €

313 ‑ GRANDE TABLE DE SALLE À MANGER 
plateau en chêne naturel et piètement en 

pierres taillées.
Haut. : 75 cm ‑ Larg. : 250 cm ‑ Prof. : 90 cm

1 800 / 2 000 €

312 - D’après la Renaissance florentine
Bacchus

Ancienne épreuve d’édition  
en bronze du XIXe siècle à patine 

brun‑jaune nuancé.
Haut. : 24,5 cm

500 / 600 €

316 ‑ Probablement ITALIE, XVIIe siècle
COFFRET en marqueterie de nacre et bois 

noirci et rehauts de polychromie figurant un 
soleil entouré de personnages orientaux sur le 
couvercle et des fonds losangés sur les côtés.
Haut. : 12 cm ‑ Larg. : 26,5 cm ‑ Prof. : 18 cm

1 000 / 1 200 €

314 ‑ PORTE‑FUSIL en chêne sculpté, 
cuivre clouté et bois de cerf.
Haut. : 114 cm ‑ Larg. : 72 cm

400 / 500 €

315 ‑ COMMODE à façade arbalète en bois 
naturel panneauté et mouluré. Elle ouvre à 

trois tiroirs. Montants droits arrondis.
XVIIIe siècle.

Haut. : 83 cm ‑ Larg. : 192 cm ‑ Prof. : 62 cm
2 500 / 3 000 €

311 ‑ COMMODE arbalète à décor laqué en camaïeu brun 
de chinois, de pagodes et de fleurs ouvrant à quatre tiroirs, 
ceinture chantournée sculptée d’enroulements et de cœur, 

montants avant à ressaut en console. 
Hollande, XVIIIe siècle.

Haut. : 88 cm ‑ Larg. : 93 cm ‑ Prof. : 52 cm
4 000 / 5 000 €

317 ‑ TABLE DE SALON ouvrant à un tiroir 
en ceinture en bois noirci à décor de 

marqueterie dite « au Jasmin ». Travail dans 
l’esprit hollandais du XVIIe siècle.

Haut. : 71 cm ‑ Larg. : 48 cm ‑ Prof. : 55 cm
1 800 / 2 000 €
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318 ‑ LUSTRE‑CAGE en bronze à dix lumières 
à décor de pampilles, gouttes d’eau, 

poignards et boules à facettes.
Haut. : 87 cm ‑ Larg. : 54 cm

1 000 / 1 200 €

319 ‑ TABLE‑CONSOLE galbée en bois sculpté, laqué 
blanc et rechampi du XVIIIe siècle, ouvrant à deux tiroirs, 

pieds galbés à agrafes et rinceaux terminés par des 
enroulements sur dés. Ceinture chantournée, plateau à 

l’imitation du marbre. Travail étranger.
Haut. : 76 cm ‑ Larg. : 132 cm ‑ Prof. : 77 cm

5 000 / 7 000 €

323 ‑ COMMODE galbée à décor « arte povera » de chinois dans des 
paysages sur fond jaune, ceinture chantournée, pieds galbés, dessus 

façon marbre. Venise, XVIIIe siècle.
Haut. : 76 cm ‑ Larg. : 100 cm ‑ Prof. : 52 cm

4 000 / 6 000 €

320 ‑ PAIRE DE CANDÉLABRES à deux lumières 
en bronze doré d’époque Louis XV à décor 
de volutes, feuillages, agrafes et rocailles.  
Portent une marque au C couronné.
Haut. : 21 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance : galerie Michel MEYER, Paris.

321 ‑ PAIRE DE MIROIRS de forme 
mouvementée en bois sculpté, ajouré et doré 
de style rocaille.
Haut. : 66 cm ‑ Larg. : 33 cm
300 / 400 €

322 ‑ PETITE CONSOLE d’époque Louis XV en bois doré 
mouluré et sculpté de motifs rocailles ajourés, fleurs et 
feuilles d’acanthe. Elle repose sur deux pieds galbés 
réunis par une entretoise. Dessus de marbre rouge.

Haut. : 50 cm ‑ Larg. : 68 cm ‑ Prof. : 37 cm
2 500 / 3 000 €
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324 ‑ CARTEL D’APPLIQUE en bronze ciselé et doré d’époque 
Louis XV à décor d’Amour astronome, d’enfant, de fleurs, 
fruits, feuillages et agrafes, mouvement de Saint‑Martin à 

Paris signé sur le cadran et sur le mécanisme.
Haut. : 77 cm

12 000 / 15 000 €

325 ‑ CARTEL D’APPLIQUE et sa console en placage de corne verte, 
marqueterie de corne rouge et laiton et décor polychrome de fleurs 
d’époque Louis XV, belle ornementation de bronzes avec paon sous 

le cadran, volutes, fleurs, agrafes et rocailles. Cadran en bronze 
ciselé avec cartouches émaillés en chiffres romains et arabes pour 

les heures et les minutes. Signé « Godon à Boulogne ». 
Mouvement à fil. Estampillé A. GOSSELIN sur la console. 

(Fentes et petits manques à la corne).
Haut. : 129 cm
5 000 / 7 000 €

Adrien‑Antoine GOSELIN, né vers 1753, maître en 1772. Il s’installa à Versailles 
rue Duplessis où Madame Adélaïde lui fit exécuter d’importants travaux.
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326 ‑ CARTEL D’APPLIQUE de forme violonée et sa console 
d’époque Louis XV en marqueterie de laiton et d’écaille, 

ornementation de bronze avec Victoire ailée, putti, 
oiseaux se becquetant et rocailles. Cadran en laiton doré 
à cartouches émaillés pour les heures et les minutes signé 

« Fieffé de l’Observatoire ». Mouvement signé « FIEFFÉ PARIS ».
Haut. : 100 cm
4 000 / 6 000 €

327 ‑ TABLE À GIBIER de forme mouvementée en chêne naturel mouluré 
et richement sculpté de cartouches, guirlandes de fleurs,  
fleurons et quadrillages. Elle repose sur des pieds cambrés  

terminés par des enroulements. (Petits manques). 
Dessus de marbre Sarrancolin. 

Époque Louis XV.
Haut. : 79 cm ‑ Larg. : 120 cm ‑ Prof. : 77 cm

1 200 / 1 500 €

328 ‑ GRAND BUREAU en vis‑à‑vis de 
style Louis XV de forme mouvementée 
en placage de satiné et amarante dans 
des filets d’encadrements. Il ouvre à cinq 
tiroirs sur chaque façade et repose sur 
des pieds cambrés. Riche décoration 
de bronze, ciselé et doré. Plateau de 
maroquin fauve doré aux petits fers.
XIXe siècle.
Haut. : 86 cm ‑ Larg. : 185 cm ‑ Prof. : 99 cm
5 000 / 7 000 €

329 ‑ COMMODE à façade galbée en chêne ouvrant à quatre 
tiroirs sur trois rangs du XVIIIe siècle. Pieds miches.

Haut. : 77 cm ‑ Larg. : 117 cm ‑ Prof. : 60 cm
1 000 / 1 500 €

330 ‑ COMMODE à façade galbée en chêne mouluré et 
panneauté. Elle ouvre à trois tiroirs, montants arrondis et pieds 

avant à enroulement. Dessus de marbre brèche rouge. 
(Restaurations).

XVIIIe siècle.
Haut. : 87 cm ‑ Larg. : 124 cm ‑ Prof. : 67 cm

2 000 / 3 000 €
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331 ‑ GILET D’HOMME en satin 
brodé du XVIIIe siècle à décor 
de fleurs et d’insectes.
Conservé dans un cadre en 
bois doré.
69 x 67
200 / 300 €

332 ‑ SECRÉTAIRE à abattant de forme rectangulaire en placage de 
ronce, d’amarante et de satiné. Il ouvre à un tiroir en partie supérieure, 
un abattant démasquant six tiroirs, quatre casiers et présente en partie 

inférieure deux vantaux. Montants arrondis à cannelures simulées,  
terminés par des pieds fuselés à sabots de bronze.  
Dessus de marbre gris Saint‑Anne. (Restaurations).

Époque Louis XVI.
Haut. : 142 cm ‑ Larg. : 96 cm ‑ Prof. : 38 cm

1 500 / 2 000 €

333 ‑ SUITE DE QUATRE FAUTEUILS CABRIOLETS en bois 
sculpté et peint de fleurs en camaïeu bleu sur fond 
laqué blanc et doré, accotoirs en « coup de fouet », 
pieds gaine cannelés.
Italie, deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Haut. : 89 cm ‑ Larg. : 64 cm ‑ Prof. : 54 cm
4 000 / 5 000 €

334 ‑ BUREAU plat de style Louis XVI en placage de satiné, ouvrant 
 à trois tiroirs en ceinture et repose sur des pieds gaines. 

Belle ornementation de bronze, dessus de cuir.
XIXe siècle.

Haut. : 76 cm ‑ Larg. : 143 cm ‑ Prof. : 78 cm
1 000 / 1 500 €

335 ‑ COMMODE rectangulaire en acajou et placage d’acajou 
ouvrant à trois rangs de tiroirs, montants cannelés terminés par 

des pieds fuselés. Dessus de marbre gris Saint‑Anne.
Fin de l’époque Louis XVI.

Haut. : 86 cm ‑ Larg. : 132 cm ‑ Prof. : 57 cm
1 500 / 2 000 €
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336 ‑ CARTEL D’APPLIQUE en bronze ciselé et doré 
à décor « à la grecque » d’urne, de pommes 
de pin, draperies, feuillages et espagnolette 

d’époque Louis XVI, vers 1770, le cadran émaillé 
blanc signé « J.B. BALTAZAR à Paris », indiquant les 
heures, les minutes et les  quantièmes, aiguilles en 

bronze repercé et doré. 
(Mouvement rapporté, choc à l’émail du cadran).

Haut. : 95 cm
6 000 / 8 000 €

Jean‑Baptiste‑Claude BALTAZAR, installé rue 
Contrescarpe à partir de 1765, ou Jean‑Baptiste 

BALTAZAR, compagnon horloger, mentionné cour du 
Dragon en 1778.

337 ‑ PAIRE DE FAUTEUILS à dossier cabriolet, à accotoirs mouvementés  
en bois laqué crème, mouluré et sculpté.  

Ils reposent sur des pieds fuselés cannelés et rudentés. 
Estampille C. SENE.
Époque Louis XVI.

Haut. : 92 cm ‑ Larg. : 64 cm ‑ Prof. : 52 cm
1 500 / 2 000 €

Claude II SENE, admis maître le 31 juillet 1769.

338 ‑ SUITE DE SIX CHAISES à dossier lyre en bois 
laqué gris mouluré et sculpté de fleurons. Montants 

à colonnes cannelées, surmontées de plumets.  
Elles reposent sur des pieds fuselés et cannelés. 

(Petits accidents et manques).
Époque Louis XVI.

Haut. : 89 cm ‑ Larg. : 44 cm ‑ Prof. : 41 cm
2 000 / 3 000 €
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339 ‑ PENDULE portique en marbres 
blanc et noir monture en bronze doré 
et ciselé d’époque Louis XVI, ornée 
sur la base d’un enfant jardinier, 
cadran signé ROUVIÈRE à Paris, 
soutenu par deux gaines à décor de 
lyres, de passementerie et de perles 
sur piétement tripode et agrémenté 
de palmes de laurier et de rinceaux 
feuillagés à l’amortissement. Base ovale 
reposant sur trois pieds toupie. Balancier 
au soleil. Avec sa clé, fonctionne.
Haut. : 45 cm ‑ Larg. : 32 cm
1 500 / 2 000 €
Jean‑Louis ROUVIÈRE, reçu maître en 1781.

341 ‑ SUITE DE QUATRE FAUTEUILS à dossier 
médaillon en bois relaqué vert, mouluré et 
sculpté. Ils reposent sur des pieds fuselés 
cannelés et rudentés. (Restaurations).
Époque Louis XVI.
Haut. : 85 cm ‑ Larg. : 56 cm
Prof. : 47 cm
1 500 / 2 000 €

342 ‑ COLONNE SELLETTE en marbre brun 
et ornementation de bronze.
XIXe siècle.
Haut. : 101 cm ‑ Larg. : 25 cm ‑ Prof. : 25 cm
200 / 300 € 

340 ‑ PAIRE DE PYRAMIDES surtout 
de table en marbres de couleurs.

Haut. : 39 cm
150 / 200 €

343 ‑ ÉCOLE FRANÇAISE
Portrait de femme en buste

Terre cuite. 
Piédouche en marbre brèche d’Alep.

Début du XIXe,fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 75 cm

2 500 / 3 000 €

344 ‑ TABLE CHIFFONNIÈRE Louis XVI en 
placage de satiné et d’amarante dans 
des encadrements de filets. Dessus de 
marbre blanc (accidents), cintré d’une 

galerie de bronze ajouré.
Début XIXe siècle.

Haut. : 82 cm ‑ Larg. : 49 cm ‑ Prof. : 38 cm
800 / 1 000 €

346 ‑ COMMODE à ressaut ouvrant à deux tiroirs 
d’époque Louis XVI en noyer teinté acajou et 

décor marqueté de damiers et de treillis sur les 
tiroirs et le plateau, pieds gaine. 

(Restaurations).
Haut. : 90 cm ‑ Larg. : 117 cm ‑ Prof. : 59 cm

1 000 / 1 500 €

345 ‑ PAIRE DE CHAISES à dossier lyre 
en bois laqué, la ceinture à ressaut, 

elles reposent sur des pieds fuselés et 
cannelés. Dessus de cannages. 

(Accidents et manques).
Époque première moitié du XIXe siècle.

Haut. : 91 cm ‑ Larg. : 47 cm ‑ Prof. : 42 cm
300 / 400 €
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347 ‑ PENDULE « aux trois grâces » à cadran tournant en bronze 
doré, tôle laquée bleu et marbre blanc de style Louis XVI et 

d’époque Napoléon III. 
Socle triangulaire sur trois pieds toupie.

Haut. : 78 cm
14 000 / 16 000 €

348 ‑ GRAND BUREAU cylindre en acajou et placage d’acajou moucheté et sculpté de 
cannelures. Il présente trois tiroirs en partie supérieure, le cylindre démasque quatre tiroirs 
et quatre casiers et ouvre à ceinture à quatre tiroirs dont un formant coffre et deux tirettes 

latérales. Il repose sur des pieds fuselés et cannelés terminés par des roulettes. 
Dessus de marbre blanc et galerie de bronze ajouré.

Fin du XVIIIe ‑ début du XIXe siècle.
Haut. : 117 cm ‑ Larg. : 163 cm ‑ Prof. : 59 cm

4 000 / 5 000 €
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349 ‑ PIED DE LAMPE en métal argenté 
en colonne cannelée avec chapiteau 

composite sur bas à gradins. 
Ancien travail anglais de ELKINGTON & Co.

Haut. : 43 cm
200 / 300 €

350 ‑ PAIRE DE PIEDS DE LAMPE en métal 
argenté fût balustre sur base carrée  

et pieds boule. 
Haut. : 40 cm

200 / 300 €

353 ‑ FAUTEUIL cabriolet d’époque Louis XVI à 
dossier anse de panier en bois doré, mouluré 

et sculpté de rubans torsadés et acanthes, 
pieds fuselés cannelés et rudentés.

Haut. : 92 cm ‑ Larg. : 58 cm ‑ Prof. : 50 cm
600 / 800 €

352 ‑ PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et bronze 
doré, d’époque Louis XVI, cadran émaillé à chiffres 

arabes signé de « FAISANT à PARIS », agrémenté 
d’une corbeille de fleurs avec des colombes se 

becquetant, d’un trophée d’instruments de musique 
et d’une guirlande de fleurs, montants en balustres 

plats à trophée d’instruments scientifiques surmontés 
d’urnes. Pieds en toupie.

Haut. : 46 cm ‑ Larg. : 33 cm
1 500 / 2 000 €

355 ‑ FAUTEUIL cabriolet à dossier 
trapézoïdale en bois laqué blanc, 

mouluré et sculpté, d’époque Louis 
XVI, supports d’accotoirs en balustre 
cannelé, pieds tronconiques fuselés.

300 / 400 €

351 ‑ BAROMÈTRE d’époque Louis XVI 
à vue ovale en bois doré mouluré 

et sculpté de guirlandes de laurier, 
nœuds de rubans et fleurs. (Accidents).

XVIIIe siècle.
Haut. : 89 cm ‑ Larg. : 52 cm

400 / 500 €

354 ‑ COMMODE rectangulaire en acajou et 
placage d’acajou d’époque Louis XVI ouvrant 

à trois tiroirs, montants arrondis cannelés, 
pieds fuselés. Dessus de marbre blanc.

Haut.  : 90 cm ‑ Larg. : 127 cm ‑ Prof. : 61 cm
1 200 / 1 500 €

356 ‑ PAIRE DE FAUTEUILS à dossier 
médaillon en bois naturel mouluré et 

sculpté. Ils reposent sur des pieds fuselés 
cannelés et rudentés. Style Louis XVI.

Haut. : 84 cm ‑ Larg. : 59 cm ‑ Prof. : 49 cm
300 / 400 €

358 ‑ VASE balustre sur piédouche en 
granit serpentine des Vosges vert, monture 
en bronze doré de putti ailés terminés par 
des gaines feuillagées de style Louis XVI. 

(Monté en lampe).
Haut. : 38 cm

400 / 600 €

357 ‑ COMMODE d’époque Louis XVI en acajou 
et placage d’acajou et filet de laiton. Elle ouvre 

à trois tiroirs. Montants à colonnes cannelées. Elle 
repose sur des pieds fuselés. Dessus de marbre.

Haut. : 90 cm ‑ Larg. : 130 cm ‑ Prof. : 50 cm
1 800 / 2 000 €

349
350
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359 ‑ PSYCHÉ DE TABLE en acajou et 
placage d’acajou. La glace est encadrée 
par deux demies colonnes surmontée d’un 

fronton. Elle ouvre à un tiroir.
Travail du XIXe siècle.

Haut. : 88 cm ‑ Larg. : 63 cm
Prof. : 27 cm
500 / 800 €

362 ‑ PAIRE DE BERGÈRES à dossier plat en acajou, accotoirs à tête 
de dauphin. Elles reposent sur des pieds sabre.

Époque Restauration.
Haut. : 94 cm ‑ Larg. : 62 cm ‑ Prof. : 47 cm

1 800 / 2 000 €

361 ‑ OBÉLISQUE DE LA PLACE 
DE CONCORDE À PARIS
Bronze à patine brune. 

Socle en onyx noir.
150 / 200 €

360 ‑ GUÉRIDON en acajou et placage d’acajou, 
la ceinture ornée de filets de cuivre et mufles de 

lion tenant des anneaux. Il repose sur des pieds en 
console, réunis par une tablette d’entrejambes, 

terminés par des griffes de lion en bronze. Dessus 
de marbre blanc entouré d’une galerie de cuivre 

ajouré. (Accidents). Style Empire.
Haut. : 72 cm ‑ Diam. : 81 cm

800 / 1 000 €

363 ‑ PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en acajou accotoirs à 
tête de dauphin. Ils reposent sur des pieds sabre. 

(Petites restaurations). Époque Restauration.
Haut. : 94 cm ‑ Larg. : 58 cm ‑ Prof. : 47 cm

1 800 / 2 000 €

364 ‑ GRANDE BIBLIOTHÈQUE en acajou et 
placage d’acajou ouvrant par quatre parties 

vitrées dans la partie supérieure et quatre 
vantaux dans la partie inférieure.

Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 240 cm ‑ Larg. : 266 cm ‑ Prof. : 51 cm

4 000 / 5 000 €
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365 ‑ RÉGULATEUR D’APPLIQUE en laiton doré et placage 
d’acajou flammé vers 1800. Cadran en émail blanc 

signé « LANGLOIS à St Vallery en Caux » avec trotteuse et 
cadrans pour les jours, les quantièmes et les mois. Gril à 

sept tiges dont quatre en laiton et trois en acier.
Haut. du balancier : 123 cm ‑ Haut. totale : 169 cm

20 000 / 25 000 €

366 ‑ GUÉRIDON en bois sculpté noirci et doré, fût conique à annelures 
orné de trois protomés de lion reposant sur trois pieds griffe.

Travail autrichien d’époque Biedermeier.
Haut. : 76 cm ‑ Diam. : 76 cm

6 000 / 8 000 €



57

367 ‑ ÉCRITOIRE DE VOYAGE en palissandre à décor de guillochis, de colonnes torsadées et 
de marqueterie en laiton et nacre sur le couvercle et en façade d’armoiries avec la devise 

« intrépide » surmontées d’une couronne de comte et de monogramme dans des cartouches 
de rinceaux feuillagés. Il ouvre à deux vantaux en façade et un abattant découvrant des 
casiers et un tiroir à l’anglaise à casiers et abattant écritoire dévoilant un casier central.

Travail de la Maison PICART à Paris, 16 rue du Bac.
Époque Napoléon III.

400 / 600 €

369 ‑ CAVE À LIQUEUR, époque Napoléon III,  
en palissandre et incrustation de filets de bois clair, 

comprenant seize verres et quatre carafons  
en cristal , liseré doré.

Haut. : 26 cm ‑ Larg. : 31 cm ‑ Prof. : 21 cm
600 / 800 €

368 ‑ VASE en bronze à deux anses de 
style Empire à décor de grecques, 

palmettes et feuilles lancéolées. 
Socle en onyx noir.

Haut. : 23 cm
200 / 300 €

372 ‑ COUPE sur 
piédouche à deux 
anses en onyx monture 
en bronze doré, fin du 
XIXe siècle, pieds griffe.
Haut. : 22 cm
Diam. : 43 cm
200 / 300 €

371 ‑ Pierre‑Jules MÈNE (1810‑1879)
Le lévrier 

Épreuve d’édition en bronze à 
patine brun clair nuancé , signée.

Haut. : 17 cm ‑ Larg. : 18,5 cm
800 / 1 000 €

373 ‑ E. BODOUX, école française du XIXe siècle
Le coq bruyère

Ancienne épreuve d’édition à patine brun nuancé vert, signée. 
Socle en marbre vert de mer.

Haut. sur socle : 19,5 cm
200 / 300 €

370 - BOÎTE À THÉ anglaise de forme trapézoïdale en 
palissandre et incrustations de bois clair d’époque 
Victorienne, le couvercle dévoile deux casiers et 

un espace central garni d’un bol en cristal pour les 
mélanges, gravé d’une frise de grecques.

Haut. : 16 cm ‑ Larg. : 33,5 cm ‑ Prof. : 16,5 cm
200 / 300 €
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374 ‑ SELLETTE à balustre à 
section carrée en acajou et 

placage d’acajou.
Haut. : 109 cm ‑ Larg. : 30 cm

Prof. : 30 cm
300 / 400 €

377 ‑ PAIRE DE DÉFENSES D’ÉLÉPHANT en ivoire.
Poids : 4 380 g ‑ Long. : 72 cm

1 000 / 1 500 €

376 ‑ GRAND GUÉRIDON d’époque Restauration en 
acajou et placage d’acajou. Il repose sur un fût en 
balustre sculpté de feuilles d’acanthes et repose sur 
un piétement tripode terminé par des griffes de lion, 

plateau de marbre à goulotte veiné gris.
Haut. : 78 cm ‑ Diam. : 97 cm

1 000 / 1 200 €

375 ‑ SOCLE en acajou sculpté de guirlandes 
de feuilles de chêne et grappes de fruits.

XIXe siècle.
Haut. : 29 cm ‑ Larg. : 82 cm ‑ Prof. : 33 cm

200 / 300 €

378 - FRONTON en pierre reconstituée figurant deux têtes d’angelots 
et enroulements et feuilles d’acanthes.

Style Louis XV.
Larg. : 95 cm ‑ Haut. : 29 cm

300 / 400 €

379 ‑ COMMODE en chêne ouvrant à deux 
tiroirs centraux galbés entre deux tiroirs en 

doucine, montants en console.
Travail germanique d’époque Biedermeier.
Haut. : 81 cm ‑ Larg. : 88 cm ‑ Prof. : 50 cm

1 000 / 1 500 €

381 ‑ GRANDE TABLE ovale de salle à manger en noyer à 
abattants reposant sur six pieds fuselés.

Première moitié du XIXe siècle.
Dim. fermée : Haut. : 71 cm ‑ Larg. : 162 cm ‑ Prof. : 130 cm

Munie de quatre allonges : 47,5 x 162 cm
800 / 1 000 €

380 ‑ COLONNE en acajou et 
placage d’acajou reposant sur 
un contre socle et ornée d’une 

frise d’entrelacs en bronze.
Haut. : 110 cm 

300 / 400 €
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382 ‑ E. BODOUX, école française du XIXe siècle
Le coq de bruyère

Ancienne épreuve d’édition à patines 
médaille, signée. 

Socle en marbre brocatelle violette.
Haut. sur socle : 20 cm

200 / 300 €

385 ‑ ÉCRITOIRE anglais en chêne d’époque XIXe siècle, cornières et serrure 
en laiton. Intérieur à abattant, casiers et deux tiroirs.

Haut. : 18 cm ‑ Larg. : 44 cm  Prof. : 28,5 cm
250 / 300 €

387 ‑ COMMODE BUREAU de pente galbée en pin, l’abattant démasquant 
six tiroirs et trois casiers. Elle présente trois tiroirs en façade et repose sur des 

pieds boule aplatis. Travail de l’Est, XIXe siècle.
Haut. : 109 cm ‑ Larg. : 113 cm ‑ Prof. : 70 cm

1 200 / 1 500 €

384 ‑ PORTRAIT DE JEUNE FEMME en 
buste en albâtre.

Haut. : 37 cm
300 / 400 €

383 ‑ PAIRE DE VASES cornets en cristal 
facetté, monture en bronze ajouré de 

style Renaissance.
Vers 1900.

Haut. : 34 cm
120 / 150 €

386 ‑ RELIQUAIRE en chêne sculpté et papier mâché 
peints et dorés et verre d’époque Napoléon III et 

de style néo‑gothique en forme d’église gothique à 
remplages, gâbles, pinacles et tour‑clocher. (Manques).

Haut. : 57 cm ‑ Larg. : 53 cm ‑ Prof. : 32 cm
400 / 600 €

388 ‑ GUÉRIDON Napoléon III en bronze doré ciselé, 
façon bambou orné d’anneaux et  de pieds griffe. 

Plateau de marbre gris rapporté.
Haut. : 78 cm ‑ Diam. : 64 cm

1 000 / 1 500 €
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389 ‑ MURANO
GRAND LUSTRE à douze bras de lumière sur 

deux niveaux en verre de couleurs à décor de 
fleurs et feuillages. Monté à l’électricité. 

(Accidents et manques).
1 000 / 1 500 €

393 ‑ MEMENTO MORI
Épreuve en bronze à 
patine noire nuancé 

brun.
Haut. : 21 cm

150 / 180 €

391 ‑ MURANO
LUSTRE à six bras de lumière en verre bleue 
translucide à décor de fleurs et feuillages.

Haut. : 67 cm ‑ Diam. : 50 cm
600 / 800 €

390 ‑ TORCHÈRE VÉNITIENNE 
figurant un nubien portant dix 

bras de lumière.
Haut. : 190 cm
800 / 1 200 €

394 ‑ CONSOLE INDOCHINOISE, XIXe siècle 
en bois noirci mouluré, sculpté et ajouré à 
décor de dragons et pieds griffe. Plateau 
de marbre rouge.
Haut. : 77 cm ‑ Larg. : 100 cm ‑ Prof. : 60 cm
800 / 1 000 €

392 ‑ TABLE BASSE DE SALON plateau de 
verre supporté par deux nubiens en bois 
sculpté noirci et doré.
Haut. : 49 cm ‑ Larg. : 160 cm
Prof. : 80 cm
1 500 / 2 000 €
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