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Vendredi 27 juin 2014
salles 10 & 16
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  1.  Plat à poisson rectangulaire en argent, les angles 
arrondis, à moulure de bords forts.

  Poinçon de l’orfèvre RAVINET D’ENFERT, signé 
A. PETER.

 Long. : 60,3 cm - Larg. : 30,2 cm - Poids : 2, 490 kg
 DS. 800 / 1 000 € 

  2.  Plat rectangulaire en argent octogonale à pans 
coupés, à moulure de bords forts.

  Poinçon de l’orfèvre RAVINET D’ENFERT, signé 
A. PETER.

 Long. : 45,4 cm - Larg. : 30 cm - Poids : 1, 265 kg 
 DS. 300 / 400 €

  3.  Légumier carré en argent, à moulure de bords forts.
 Signé A. PETER.
 Côté : 24,5 cm - Poids : 950 g DS. 200 / 300 €

  4.  Légumier carré et son couvercle en argent, à moulure 
de bords forts, le couvercle surmonté du frétel fait 
d’un bouton octogonal.

 Signé A. PETER. 
 Côté : 24,5 cm - Poids : 1, 755 kg DS. 500 / 600 €

  5.  Plat rond en argent, la bordure à contours de 
feuillages, gravé d’un monogramme.

 Orfèvre : BOIVIN.
 Paris, après 1838.
 Diam. : 32,8 cm - Poids : 950 g DS. 300 / 400 €

  6.  Douze cuillers et douze fourchettes de table en argent, 
modèle uni-plat, gravées postérieurement d’armoiries 
surmontées d’une couronne comtale et F.L.R., 
comprenant : trois cuillers et six fourchettes, Maître-
Orfèvre Jean-Christophe FACHOT, Vesoul 1787 et 
1788 ; deux cuillers et une fourchette, Maître-Orfèvre 
Simon CHARMET, Besançon 1788 ; cinq cuillers et 
quatre fourchettes, province XVIIIe siècle. (Repolis).

  Dans un coffret en bois à deux plateaux, signés A. PETER.
 4 R.FLECHIER PARIS.
 (Le couvercle fendu). DS. 1 000 / 1 500 €

  7.  Rafraichissoir à caviar en argent et cristal taillé, 
de forme circulaire à contours de filets, la coupe en 
cristal cassé. 

 (Manques).
 Poinçon de A. PETER.
 Diam. de la coupe : 25 cm
 Diam. du bol à caviar : 20 cm
 Poids de la coupe en argent : 1, 080 kg DS. 200 / 300 €

  8.  Trois plats en argent à bordure de filets forts, 
comprenant : deux plats de forme oblongue et un 
plat rond.

 (Rayures).
 Signés PUIFORCAT
 Long. des deux plats : 39, 8 cm et 34,9 cm
 Larg. des deux plats : 26 cm et 23, 2 cm
 Diam. du plat rond : 27,7 cm
 Poids de l’ensemble : 2,515 kg DS. 1 200 / 1 300 €

  9.  Louche en argent, modèle violon, uni-plat.
 Gravée F.I.D.
 Province, 1809-1819.
 Long. : 35,2 cm - Poids : 225 g DS. 80 / 100 €

ARGENTERIE
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 10.  Timbale tulipe en vermeil, posant sur un 
piédouche rond à bordure de moulures 
d’oves, ceinturée d’un jonc fileté, appliquée 
de cinq sarments alternant avec cinq roseaux. 
Ciselée sous le col d’une frise de coquilles, 
volutes et fleurs sur fond amati.

  Poinçon du Maître-Orfèvre attribué à Pierre 
PANNELIER reçu en 1729, Paris 1761.

 Haut : 12 cm - Poids : 270 g
 Dans son écrin gainé vert. DS. 6 000 / 8 000 €

 °11.  Cuiller à ragoût en argent, modèle uni-plat, 
gravé P.D.

 (Accidents).
 Poinçon du maître orfèvre illisible.
 Paris 1783.
 Long. : 30,2 cm - Poids. : 116 g 
 DS. 150 / 200 €

 °12.  Tasse en argent, de forme balustre posant sur 
un piédouche à doucine, l’anse à enroulements 
feuillagés et rosaces. (Accidents). 

 Gravée d’un monogramme.
  Poinçon de l’orfèvre louis-Léonard Leroux, 

insculpation 1809.
 Paris 1809-1819.
 Haut : 12,5 cm - Poids : 219 g DS. 150 / 250 €

  °13.  Gobelet en argent uni, à fond plat, la bordure 
filetée.

 (Bosses).
 Poinçon du maître orfèvre incomplet.
 Augsbourg, début du XVIIIe siècle.
 Haut : 4,4 cm - Poids : 63 g DS. 200 / 300 €

 14.  Soupière couverte ovale en métal argenté, les 
bordures à moulures de filets, posant sur un 
piédouche, les anses à enroulements feuillagés, 
le couvercle à doucine surmonté du frétel fait de 
trois artichauts sur terrasse feuillagée.

 Travail de Plasait.
 Haut. : 28 cm - Long. : 37 cm - Larg. : 19,7 cm
 DS. 150 / 200 €

 15.  Saucière ovale et beurrier rond en argent, la saucière posant 
sur un piédouche rond, le beurrier posant sur quatre pieds.

 Travail mexicain, moderne.
 Long. de la saucière : 21 cm - Diam. du beurrier : 9,2 cm
 Poids de l’ensemble : 473 g DS. 100 / 150 €

 16.  Jardinière ovale en argent, l’intérieur en verre bleu, posant 
sur quatre pieds à enroulements, la galerie ajourée, ornée 
au centre de deux médaillons gravés d’un monogramme 
surmontés d’un nœud, dans un entourage de rinceaux 
feuillagés, les anses plates à décor de même inspiration. 
(Accidents au verre).

 Signée Bointaburet.
 Long. : 35,5 cm - Larg. : 19,2 cm - Poids : 486 g
 DS. 300 / 500 €

10
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 17.  Plat ovale en argent, à contours et moulure de feuillage et rocaille.
 Signé Cardeilhac.
 Long. : 48 cm - Larg : 35 cm
 Poids : 1 kg 780  DS. 300 / 400 €

 18.  Service à thé en argent, modèle à côtes torses, de forme 
balustre, posant sur quatre pieds biche, les anses en argent ou 
bois. Composé : d’une théière, une cafetière, un sucrier et son 
couvercle, un pot à lait. (Accidents).

 Signé Cardeilhac.
 Poids brut : 1 kg 716 DS. 500 / 700 €

 19.  Candélabre à trois lumières en métal argenté, la base ronde 
polylobée posant sur trois pieds à enroulements fleuris et 
feuillagés en relief. Le fût ciselé de longues palmes mouvementées, 
encadré de trois bras de lumière adaptables spiralés et ciselés 
de feuillages, surmontés des binets et leurs bobèches ornés de 
cartouches et rocailles. La partie centrale terminée par une 
coupe ajourée à décor au repoussé d’enroulements feuillagés.

 (Manque l’intérieur en cristal).
 Travail probablement américain, début du XXe siècle.
 Haut : 39,5 cm - Larg. : 44,5 cm DS. 1 200 / 1 500 €

 20.  Verseuse en argent, de forme ovoïde, posant sur trois pieds 
griffes à attaches de palmes, ceinturée d’une frise de feuillages 
sur fond guilloché, le bec verseur terminé en tête de cheval, le 
couvercle à bordure de palmettes surmonté du frétel fait d’une 
graine feuillagée. L’anse en bois noirci. (Petits chocs). 

  Poinçon de l’orfèvre Jean-Pierre-Nicolas BIBRON, 
insculpation 1818.

 Paris, 1819-1838.
 Haut : 32,5 cm - Poids brut : 665 g DS. 350 / 450 €

17 - 18

19
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 21.  Jardinière centre de table en métal argenté, de forme 
ovale, l’intérieur en verre bleu, les bordures à moulures 
de filets enrubannés, posant sur un piédouche 
prolongé d’une galerie ajourée avec quatre médaillons 
ronds ou ovales en porcelaine de wedgwood à décor 
de scènes mythologiques sur fond vert.

 Sans poinçons, travail anglais.
 Haut : 20,5 cm - Long. : 43 cm - Larg. : 28 cm 
 DS. 1 500 / 2 000 €

 22.  Grand plateau rond en argent, posant sur quatre 
pieds ajourés à décor de fleurs et feuillages, la bordure 
à contours mouvementés, le marli ciselé au repoussé 
de cartouches ajourés de croisillons fleuronnés, fleurs 
et rocailles. Le fond gravé d’armoiries d’alliance 
surmontées d’un crest dans un entourage de cornes 
d’abondance stylisées et enroulements feuillagés.

  Poinçon des orfèvres Edward BARNARD, John 
BARNARD et William BARNARD.

 Signé PAYNE AND SONS BATH.
 Londres, 1847-1848.
 Diam. : 62,5 cm - Poids : 5,600 kg 
 DS. 3 000 / 4 000 €
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 23.  Service de couverts en argent, modèle Art-Déco, à 
motif cannelé, gravé d’un monogramme, composé 
de : dix-huit cuillers et seize fourchettes de table, 
douze cuillers et dix fourchettes à entremets, dix 
fourchettes et douze couteaux à poisson, quatre 
cuillers à café, un couvert à salade (deux pièces), une 
cuiller à crème, deux pelles de service, un couteau de 
service à poisson, un couteau à fromage, deux pièces 
à hors d’œuvres, des ciseaux à raisins. Sur manches 
fourrés : onze couteaux de table, lames acier ; quinze 
couteaux à fromage, lames acier ; une pelle à tarte. 
(Usures, accident au manche des couteaux).

 Travail de Cardeilhac.
  Poids des pièces pesables autres que celles sur 

manche : 6,510 kg
 Dans un coffret en bois à cinq tiroirs. 
 DS. 2 000 / 3 000 €

   

  

 24.  Petit plateau rectangulaire en argent, la bordure à 
contours de filets, les angles ornés de fleurs de lys.

 Travail français, après 1838.
 Long. : 22 cm - Larg. : 16,7 cm
  On joint deux ronds de serviettes, l’un à fines cannelures, 

le second à côtes torses, orné d’un cartouche gravé André.
 Poids de l’ensemble : 332 g DS. 60 / 80 €

 25.  Présentoir rond en argent, la bordure ajourée de 
volutes, gravé au centre d’un monogramme.

 Signé Cardeilhac.
 Diam. : 20,2 cm - Poids : 298 g DS. 60 / 80 €

 26.  Service à thé en argent, modèle à côtes torses, 
posant sur quatre pieds à attaches rocailles, de forme 
balustre, gravé d’un monogramme dans un cartouche 
feuillagé, les anses en argent ou bois. Composé : d’une 
théière, une cafetière, une chocolatière, un sucrier et 
son couvercle, un pot à lait. (Accidents).

 Travail français, après 1838.
 Poids brut : 2,510 kg DS. 600 / 700 €
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 27.   Important surtout de table en argent, de forme ovale polylobée, posant sur quatre pieds griffes, orné 
de moulures de feuilles d’eau, postes, ceinture d’oves et corde, encadré de quatre génies symbolisant 
les Arts, et deux visages, Mercure et Céres, disposés sur des cartouches ciselés de têtes de lion stylisés, 
feuillages et enroulements. Au centre il est ciselé d’une statue drapée à l’antique figurant la Curiosité (qui 
devait tenir dans la main gauche une statuette de Tanagra), au pied de laquelle un angelot est assis sur un 
piètement richement ciselé d’enroulements, feuillages et panaches.

 L’intérieur en tôle.
  (Manque la statuette Tanagra, et une petite plaque sous un pied).
 Signé Armand-Calliat et Fils - Lyon 1893
 Haut. : 62 cm - Long. : 74 cm - Larg. : 50 cm
 Poids : 17 k 500 35 000 / 40 000 €
  Bibliographie :

  Un modèle similaire exécuté en 1900 pour Edouard Aynard, conseiller des musées nationaux, est illustré dans l’ouvrage de 
Henri Bouilhet, L’0rfèvrerie Française au XVIIIe et XIXe siècles, tome III p.267, Ed. Laurens Paris 1912.

  L’atelier d’orfèvrerie Armand-Calliat devient célèbre avec Thomas-Joseph-Armand Calliat 1822-1901, qui reprend la fabrique 
de son beau-père, il s’oriente principalement dans les pièces religieuses, et collabore pour les dessins avec l’architecte Pierre 
Bossan, et le sculpteur Charles Dufraine. Il participe à plusieurs expositions universelles, dont Paris en 1867 et Lyon en 1894.

  Avec son fils Joseph 1862-1938, ils furent des orfèvres remarquables et parmi les commandes prestigieuses on peut citer un 
autre surtout de table en argent “la Navigation fluviale” exécuté pour Jean Bonnardel, Président de la Compagnie Générale de 
Navigation en 1912, qui en fait don au Musée des Arts Décoratifs de Lyon en 1920.

  Expert : SAS Dechaut Stetten, Madame Marie de Noblet, expert en orfévrerie - cabinetstetten@wanadoo.fr
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30

 28.  Importante paire d’aiguières en cristal taillé de 
longues feuilles et pointes de diamant. Le col, l’anse 
et le couvercle en argent, le premier ciselé au repoussé 
de pampres et d’un cartouche aveugle surmonté de 
putti et guirlandes fleuries. L’anse à enroulements. 
Le couvercle à prise de pouce, l’ombilic polylobé et 
martelé, le frétel en panache.

  Sans poinçons, travail probablement allemand fin du 
XIXe siècle, début du XXe siècle. Gravées des numéros 
221751 et 219779.

 Haut : 47,5 cm DS. 8 000 / 12 000 €

 29.  Timbale couverte en argent et vermeil, posant sur 
trois pieds boules, ciselée au repoussé de fleurs et 
enroulements feuillagés sur fond amati. Sous le 
col, ceinturée d’un bandeau gravé d’une inscription 
cyrillique et A.D.W. St Peterburg 1893.

 Le couvercle de même décor surmonté d’une sphère. 
 (Accidents).
 Poinçon de l’orfèvre EE.
 Moscou, 1855.
  Poinçon de l’orfèvre et date lisible uniquement sur le 

couvercle.
 Haut : 22 cm - Poids : 515 g DS. 800 / 1 000 €

 30.  Important candélabre à quatre lumières en métal 
argenté, la base à contours, posant sur trois pieds 
feuillagés et volutes, le fût à ressaut appliqué de 
feuilles lancéolées, ceinturé de pampres en relief et 
dans la partie supérieure d’une frise de roses, les trois 
bras de lumière ornés de feuillages terminés par trois 
binets et leurs bobèches, s’adaptant dans la coupe 
ronde à bordure de jonc tressé.

  (Manque le binet et la bobèche, terminant la tige 
centrale).

  Gravé d’une couronne surmontée d’un crest.
  Sans poinçon, travail probablement italien 
 du XIXe siècle.
 Haut. : 53 cm DS. 400 / 600 €

29
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 31.  Service de couverts en argent, modèle à contours 

et filets, composé de : douze cuillers et vingt-
quatre fourchettes de table, douze cuillers et douze 
fourchettes à entremets, douze cuillers à gâteaux, 
onze cuillers à café, un couvert à salade (deux pièces), 
un service à poisson (deux pièces), une pelle à tarte. 
Sur manches en ébène à pans coupés, (les lames 
signées PUIFORCAT) : douze couteaux de table les 
lames en acier, douze couteaux à fromage les lames 
en acier, douze couteaux à fruits les lames en argent.

 Travail de PUIFORCAT.
  Poids des pièces pesables autres que celles sur 

manches : 5,940 kg
 Dans trois plateaux signés PUIFORCAT. 
 DS. 3 500 / 3 800 €

 32.  Service de couverts en argent, modèle à médaillon 
feuillagé, gravé d’un monogramme. Composé de  : 
dix-huit cuillers et dix-sept fourchettes de table, 
dix-huit cuillers et dix-huit fourchettes à entremets, 
quinze cuillers à café, une louche, deux cuillers à 
ragoût. Sur manches en ivoire : dix-sept couteaux de 
table, lames acier, dix-huit couteaux à fruits lames 
argent, dix-huit couteaux à fromage, lames acier. 
(quelques fentes à l’ivoire).

 Travail de HÉNIN.
  Poids des pièces pesables autres que celles sur 

manches : 5,580 kg
  Dans six coffrets gainés noir monogrammés. (Accidentés).

 DS. 3 000 / 3 200 €

 33.  Service à entremets en vermeil, modèle piriforme 
à médaillons feuillagés et carquois, Gravé d’un 
monogramme. Composé de : vingt-quatre cuillers 
et vingt-quatre fourchettes, vingt-quatre fourchettes 
à gâteaux, douze cuillers à café, une pelle à fraises, 
un service à glace (deux pièces), un service à poisson 
(argent, deux pièces), une cuiller à sauce (argent), une 
pince à sucre, un couvert à salade (deux pièces), trois 
pelles à sel, quatre porte-menu, un ciseau à raisins, 
les branches en métal (variante).

  Travail de plusieurs orfèvres, principalement Barrier 
et Puiforcat.

 Poids des pièces pesables : 4,485 kg
 Dans dix écrins gainés noirs.  DS. 1 200 / 1 800 €

 34.  Deux pelles de service, les manches en ivoire, les hauts 
en argent, pour une, gravée d’un monogramme dans un 
médaillon à entourage guilloché. (Manches fendus).

  Travail de Coignet Paris 1865-1889 ;  pour la seconde, 
ornée de fleurs et feuillage, travail de Toudouze Paris 
1845-1856.

 Long. : 31 cm et 31,5 cm DS. 40 / 60 €

 35. Louche en métal argenté, modèle à filets.
 Travail français.
 Long. : 27,5 cm DS. 15 / 20 €

 36.  Gobelet, posant sur trois pieds boules, à cupules et 
motifs losangés.

 Probablement d’Europe du Nord, XIXe siècle.
 Haut. : 11 cm - Poids : 303 g DS. 300 / 500 € 



12

 37.  Service de couverts en argent, modèle Art-Déco, 
composé de vingt-quatre cuillers et vingt-quatre 
fourchettes de table, dix-huit cuillers et dix-huit 
fourchettes à entremets, dix-huit fourchettes et dix-huit 
couteaux à poisson, douze fourchettes à huîtres, dix-
huit fourchettes à gâteaux, douze cuillers à café, dix-huit 
cuillers à moka, six pelles à glace, une louche à potage, 
deux cuillers à olives, une louche à crème, un service à 
poisson (deux pièces), un service à glace (deux pièces), 
une pelle à fraises, deux cuillers et deux fourchettes de 
service, deux cuillers à sauce (l’une à dégraisser), quatre 
pièces à hors d’œuvres, une pince à sucre.

 Poids : 12,300 kg DS. 4 000 / 5 000 €

 38.  Service de coutellerie et à dessert, les manches 
en ivoire pointes de diamant clouté d’argent doré, 
composé de : douze couteaux de table et douze 
couteaux à dessert, les lames en acier.

 Art-Déco - Signé E. PETER.
  Douze couteaux, les lames en vermeil ; douze 

fourchettes à fruits, les hauts en vermeil.
 Art-Déco - Signés A. PETER.
 Dans deux plateaux en bois gainés de peau. 
 DS. 1 500 / 2 000 €

 39.  Service de coutellerie, les manches en ivoire, ronds 
unis, les viroles en argent, comprenant : douze couteaux 
de table, lames 128acier ; douze couteaux à dessert, 
lames argent ; douze couteaux à fromages, lames acier.

 Signé PETER. DS. 250 / 300 €

 40.  Service de coutellerie, les manches en nacre, les 
garnitures en argent, composé de : douze couteaux 
de table, lames en acier ; neuf couteaux à desserts, 
lames en acier, signés E. Peter ; deux couteaux à fruits 
(variantes) lames en vermeil, signés A. PETER. 

 DS. 600 / 800 €

 41.  Service à découper et à servir, les manches en corne 
cloutée de rosettes d’or, les viroles en vermeil, les 
hauts en acier, composé de : deux couteaux à découper 
(variantes), un couteau à saumon, un couteau à pain, 
une pelle à tarte, une fourchette de service, un fusil.

 Dans un plateau en bois gainé de suédine.
 Signé A. PETER ou E. PETER. DS. 600 / 800 €

 42.  Coffre en chêne, clouté doré.
 Non signé.
 Dim. : 56,5 cm x 36 cm x 27 cm DS. 300 / 500 €

 43.  Coffre en chêne, clouté doré (l’intérieur clouté).
 Signé A. Peter 4 R Fléchier Paris.
 Dim. : 45 cm x 22 cm x 24 cm DS. 200 / 300 €

 43.  Service de couverts en argent, modèle piriforme, 
filets et feuillage, gravés d’un monogramme. 
Composé de : vingt-quatre cuillers et vingt-quatre 
fourchettes de table, vingt-quatre cuillers et vingt-
quatre fourchettes à entremets, dix-huit fourchettes 
à huîtres, vingt-quatre cuillers à glace, douze cuillers 
à café, douze cuillers à moka, vingt-trois porte-
couteaux, deux cuillers de service à sauce, un couvert 
de service à poisson, quatre pièces de service, un 
couvert à salade, une pelle à asperges, quatre pièces à 
hors d’œuvre ; sur manches fourrés : deux couteaux 
à hors d’œuvre, lames acier et argent ; vingt-quatre 
couteaux de table, lames acier ; vingt-trois couteaux 
à fruits, lames argent ; vingt-quatre couteaux à 
fromage, lames acier.

 Travail de Linzeler.
  Poids des pièces pesables, autres que celles sur 

manche : 10,575 kg. On joint sur manches fourrés, 
deux pièces à hors d’œuvre et une pelle, les hauts en 
métal, douze couteaux à crustacés, les manches en 
composition verte, les lames en vermeil.

 DS. 3 000 / 4 000 €

40
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TABLEAUX

 °44. Attribué à Cesare NEBBIA (1536-1614)
 Saint Jérôme
  Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun et rehaut de gouache blanche.
 35,5 x 24,5 cm de B. 2 000 / 3 000 €
 Dessin anciennement attribué à Muziano.

  On connaît une gravure de Cornelis Cort d’après Muziano assez proche de notre dessin avec plusieurs variantes (voir 
Bartsch T.52, n°116-I).

 45.  École FLAMANDE du XVIIe siècle, 
 atelier de Frans II FRANCKEN
 Le Christ aux outrages
 Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
 (Manques).
 64 x 48 cm RM. 1 500 / 2 000 €
  Nous pouvons rapprocher notre tableau d’un cuivre (35,5 x 28,5 cm) conservé à la Alte Pinakothek de Münich (voir U. 

Härting, Frans Francken der Jüngere, Freren, 1989, n°192, reproduit). 

 46. École d’Italie du NORD, suiveur d’Alessandro MORETTO
 Saint Jean l’Evangéliste
 Panneau, deux planches, non parqueté.
 (Restaurations).
 133 x 79,5 cm RM. 2 000 / 3 000 €

45 46
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 47.  École FRANÇAISE du XVIIe siècle, 
 suiveur de RAPHAEL
 La Belle Jardinière
 Toile ovale rentoilée sur une toile carrée.
 88 x 88 cm RM. 3 000 / 4 000 €
  Reprise avec de légères variantes du panneau (122 x 80 cm) 

de Raphael conservé au musée du Louvre (voir P De Vecchi, 
Tout l’œuvre peint de Raphael, Paris, 1969, n° 69, reproduit en 
couleur planche XIII). 

 48.  École ITALIENNE, vers 1740
  Un jeune garçon donnant à manger à son chien 

Toile. (Soulèvements). 
 105 x 87 cm RM. 4 000 / 6 000 €

 49.  École de Cuzco du XVIIIe siècle
 L’enfant assis tenant une quenouille 
 Toile.
 120 x 100 cm RM. 400 / 600 €

47

48



 50. Dirck VALKENBURG (Amsterdam, 1675-1721)
 Trophée de chasse devant un paysage
 Toile, agrandie aux dimensions du cadre. Signé au centre “Dk. Valkenburg. Fecit.”
 Cadre en bois doré d’époque Régence.
 110 x 95,5 cm RM. 60 000 / 80 000 €
  Dirck Valkenburg est, aux côtés de Melchior de Hondecoeter, Jan Weenix et Abraham Mignon, 

un des principaux maîtres de la ville d’Amsterdam à la fin du XVIIème siècle quand celle-ci voit 
fleurir le commerce maritime avec les Indes orientales et devient la nouvelle place financière 
internationale.

  Il débute sa carrière dans l’atelier de Michiel van Musscher, peintre de genre et de portraits puis 
dans celui de Jan Weenix. En 1696, Valkenburg part à Augsburg puis séjourne à Vienne où il peint 
pour le prince Adam von Liechtenstein des tableaux d’animaux. Il rentre à Amsterdam en 1701 
où il se marie. Il peint plusieurs tableaux pour le château de chasse de Guillaume III d’ Orange, 
le château de Loo. En 1706, Valkenburg est envoyé au Surinam où il peint des plantes rares et des 
animaux exotiques de la plantation de Jonas Witsen. 

  La composition pyramidale de notre tableau et la trouée dans la verdure rappellent Jan Weenix. 
Les grands trophées de chasse sont sortis des niches et des entablements pour être exposés dans 
un parc, au pied d’un vase sculpté à l’antique. Le point de vue bas de la composition laisse la place 
au ciel qui troue l’espace et crée de la distance. Peu de tableaux de notre artiste sont signés et 
beaucoup ont été confondus avec les œuvres de son maître.

  Dans notre tableau, Valkenburg rend avec habilité l’effet sensible de la lumière sur les étoffes 
faisant ressortir les différentes textures, le plumage ou le filet du piège. Sa peinture est raffinée et 
très détaillée. Le happeau est dessiné avec une grande minutie et nous reconnaissons très bien la 
scène du bas-relief sur le vase Loth et ses filles. Nous pouvons le rapprocher de la Nature morte 
dans un paysage avec un lièvre (Toile, 133 x 103 cm) datée 1698 et conservée à la Alte Pinakothek 
de Münich (voir S. A. Sullivan, The Dutch Gamepiece, Montclair et Woodbridge, 1984, fig. 132). 

  Le traitement détaillé, l’équilibre et la richesse de la composition dans un grand format renforcent 
la noblesse du sujet et crée un tableau de mode illustrant le nouveau plaisir de la chasse réservée à 
la cour du Stadhouder et à la noblesse. Très prisé ce type de tableau était la marque d’un prestige 
social. 
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Les deux tableaux de François André Vincent que nous présentons, formant 
pendants, sont toujours resté dans la famille de leur premier propriétaire, le 
peintre et collectionneur Julien Victor Veyrenc.

Julien Victor Veyrenc (Marsanne 1756-1835), est surtout passé à la postérité 
comme le grand donateur du Musée des Beaux - Arts de Valence, sa région 
d’origine. Peu d’informations sur sa vie ou ses œuvres nous sont parvenues. 
Après des études à Montélimar, il se forma à Paris, peut - être dans l’atelier 
de Vincent. Reconnu comme un très bon dessinateur, il fonda sur les conseils 
notamment de Pierre, Vigée Lebrun et Labille Guiard, un “Atelier pour dames”, 
et il connut un certain succès du Consulat au début de la Restauration. Il 
retourna ensuite dans sa région natale. Il collabora en 1778 au célèbre ouvrage de 
Faujas de Saint Fond, Recherches sur les volcans éteints du Vivarais et du Velay. 

Veyrenc fut aussi un des plus importants collectionneurs de son époque. Outre 
des tableaux hollandais du XVIIe siècle, sa collection se composait de nombreuses 
œuvres de ses contemporains, Suvée, Demarne, Bidault et bien – sûr Vincent, 
son maître. En 1835, il légua un certain nombre de ses tableaux et un important 
ensemble de dessins de Hubert Robert au musée de Valence.
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 51. François André VINCENT (Paris 1746 – 1816)
 Renaud et Armide
 Toile.
  Porte en bas à gauche une ancienne étiquette n° 33 et  en bas à 

droite une ancienne étiquette n° 71.
 103 x 131 cm DS. 70 000 / 80 000 €
 Provenance : 
  Collection Julien - Victor Veyrenc (1756-1837), élève de Vincent ; Resté 

dans la famille de Veyrenc.

 Bibliographie :
  J.P. Cuzin, Vincent entre Fragonard et David, Paris, 2013,  n° 462 P, 

reproduit.

 Exposition :
 François André Vincent, Tours, Musée des Beaux Arts, 2013 - 2014.

  Notre tableau est une réplique autographe réduite et apparemment sans 
variantes du Renaud et Armide commandé par le comte d’Artois en 
1786, présenté au Salon de 1787 et aujourd’hui perdu (voir J. P. Cuzin, 
op. cité supra n° 460 P). A l’origine, cette toile de grandes dimensions 
(149 x 186 cm) était destinée à former pendant avec un tableau de David, 
Les amours de Pâris et Hélène, et également un tableau de Ménageot, 
Le départ de Mars. Mentionné dans l’inventaire du Comte d’Artois au 
Temple en 1794, Renaud et Armide fut l’objet des saisies révolutionnaires 
la même année et entra au Louvre. On perdit sa trace après 1879. 

  Notre œuvre forme pendant avec une version d’Arria et Poetus de même 
provenance (voir J. P. Cuzin, op. cité supra n° 438 P, reproduit).

  Il existe une deuxième version de petit format de Renaud et Armide (63,8 
x 77,5 cm), appartenant à la collection Horvitz, Boston (voir J. P. Cuzin, 
op. cité supra, n° 461 P). Le fond de paysage parait présenter des variantes 
par rapport au tableau de Salon.

  Le sujet est tiré de La Jérusalem délivrée du Tasse (Chant XX). L’épisode 
se situe  pratiquement de la fin de l’ouvrage, et Vincent en fait lui - même 
la description dans le livret du Salon.  Après la défaite des Infidèles, 
Armide s’enfuit, jette ses armes ne gardant qu’une flèche pour se donner 
la mort. Renaud la rejoint et arrête son geste. Le sujet semble montrer le 
triomphe de l’amour sur les obstacles de la religion.
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 52. François André VINCENT (Paris 1746 – 1816)
 Arria et Poetus
 Toile.
  Porte en bas à gauche une ancienne étiquette n° 34 et  

en bas à droite une ancienne étiquette n° 73.
 102 x 124,5 cm DS. 50 000 / 60 000 €
 Provenance : 
  Collection Julien – Victor Veyrenc (1756 – 1837), élève de 

Vincent ; Resté dans la famille de Veyrenc.

  Bibliographie :
  J.P. Cuzin, Vincent entre Fragonard et David, Paris, 2013,  

n° 438 P, reproduit.

  Exposition :
  François André Vincent, Tours, Musée des Beaux Arts, 2013 - 2014.

   Notre tableau est une réplique autographe avec variantes du 
tableau du musée de Saint – Louis présenté au Salon de 1785 
(voir J. P. Cuzin, op. cité supra n° 437 P, reproduit p. 137). 

   Le sujet est tiré d’un épisode de l’histoire de la Rome antique, 
rapporté par Pline le Jeune dans sa Correspondance. Caecina 
Poetus fut condamné à mort pour sa participation à une rébellion 
contre l’empereur Claude en 45 ap. J. C. Comme il hésitait à se 
tuer, sa femme Arria lui arracha son couteau et se poignarda en 
disant Poete non dolet (Poetus cela ne fait pas mal). Cette phrase 
est devenue le symbole du courage des Romaines.

   Vincent envoya au Salon de 1785, deux tableaux de même 
sujet mais de compositions différentes. Le tableau conservé 
maintenant à Amiens (voir J. P. Cuzin, op. cité supra, n° 439 P, 
reproduit p. 139) est un grand format en hauteur (324 x 261 cm). 
Commandé par le roi, il servit de modèle à une tapisserie des 
Gobelins. Arria après s’être poignardée, présente le couteau à 
son mari. 

  Le deuxième tableau, conservé aujourd’hui au Saint Louis 
Art Museum, présente une composition en largeur, plus 
petite (101 x 122 cm), et Vincent y traite une scène antérieure 
dans le déroulement de l’histoire : Arria est sur le point de se 
poignarder. Notre tableau est une reprise de quasi même format 
avec de légères variantes. Formant pendant avec Renaud et 
Armide, il semble que Vincent ait voulu illustrer les amours 
tragiques.

   Il existe une deuxième réplique autographe, de format proche, 
appartenant à une collection française (voir J. P. Cuzin, op. cité 
supra, n° 438Pbis). 
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 52. François André VINCENT (Paris 1746 – 1816)
 Arria et Poetus
 Toile.
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  53.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
 suiveur de Pierre GOBERT
  Portrait de Louise Françoise de Bourbon, 

princesse de Condé, en tenue de veuve
 Sur sa toile d’origine. Inscriptions au revers.
 101 x 82 cm RM. 1 500 / 2 000 €
  Reprise du portrait peint par Pierre Gobert vers 1710 

et conservé au National Trust à Mount Stewart. Le 
modèle Louise Françoise de Bourbon (1673-1743), fille 
légitimée de Louis XIV, a épousé le prince de Condé en 
1685 et devint veuve en 1710.

 54.  École ANGLAISE du XVIIIe siècle
  Portrait du chevalier Isham Parkyns de Bunney 
 Toile.
 (Accidents et restaurations).
 127 x 104 cm RM. 3 000 / 4 000 €
 Provenance :
  Bunney Park ; Prince Camille de Polignac (selon une 

étiquette au revers du châssis).

  Isham Parkyns (1601 - 1671) est le fils ainé de George 
Parkyns Colonel et Gouverneur des armées du 
Roi. Il épouse Cathlyn Cave avec qui il a une fille 
et quatre fils dont Thomas, qui reçoit le premier 
le titre de Baron. Isham est enterré avec les autres 
membres de sa famille dans l’église St Mary à Bunny, 
Nottinghamshire 
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 55.  École FRANÇAISE du XIXE siècle, 
 dans le goût de Ferdinand ELLE
  Portrait d’Anne Marie Louise d’Orléans, 

duchesse de Savoie
 Sur sa toile d’origine.
 (Accidents).
 75 x 60 cm RM.  1 000 / 1 500 €
  Inscriptions à gauche Anne Marie / Louise d’Orleans 

/ Dite  Mlle de / Montpensier / Morte en 1693.

 56.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
 entourage de Louis Michel van LOO
 Portrait du jeune roi Louis XV
 Toile.
 81 x 65,5 cm RM. 5 000 / 7 000 €
  Notre tableau dérive d’un modèle de Sevin de la Penaye 

pour le buste et de Rosalba Carriera pour le portrait.
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 57.  École HOLLANDAISE du XVIIe siècle, 
 suiveur de Caspar NETSCHER
 L’opération du pied
 Toile marouflée sur panneau.
 (Restaurations).
 46 x 35 cm RM. 1 200 / 1 500 €

 58. Jacques Cornill RIJSBRACK 
 (Anvers, 1685 - Paris, 1765)
 Le retour de la chasse
 Toile.
  Signé et daté en bas au milieu “Jacobus Rÿsbrack 1716”
 64,5 x 80,5 cm RM. 8 000 / 12 000 €
  Jacques Rysbrack est le fils de Pieter Rysbrack, peintre de paysages 

et aquafortiste. Il aurait quatre frères, Pieter le Jeune (1690-1748), 
peintre de paysages et de natures mortes ; Jean Michel (1693 - 1770), 
sculpteur  ; Ludovicus, peintre et Gérard Rysbrack, peintre de 
natures mortes, d’animaux et de paysages.

  Comme son père, Jacques part travailler à Paris, il y est en 1729.

57

58
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 59.  Jean-Baptiste GREUZE (Tournus, 1725 - Paris, 1805)
 L’Attention
 Toile.
 Signé et daté en bas à gauche “J. B. Greuze. 1780”.
 57 x 47,5 cm RM. 15 000 / 20 000 €
 Provenance :
  Peut-être vente Didot selon Mauclair, Paris, Hotel Bullion (Mes Lacoste et Gibé), 6 avril 1825, n° 142 (“Une 

jeune fille parait s’arrêter en courant pour écouter ou pour regarder ; elle est vue à mi-corps vêtue de noir, et 
les cheveux un peu en désordre. Haut. : 22 p 61 ; L. 18 p 61”) ;

  Vente Collot, ancien Directeur de la Monnaie, Paris, Hotel des ventes 42, rue des Jeuneurs (Maître 
Bonnefons), 26 mai 1852, n° 39 (Toile, 57 x 47 cm);

  Vente Collot, ancien receveur général et ancien Directeur de la Monnaie, Paris, Hôtel Drouot (Maîtres 
Pouchet et Ridel), 29 mars 1855, n° 34 (1350 francs. Toile, 57 x 47 cm). 

  Bibliographie :
  C. Mauclair, Jean Baptiste Greuze, Paris, 1906, n° 417 (erreur dans les dimensions 37 x 47 cm. Signé Greuze 1780).
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 60.  Hubert ROBERT (Paris, 1733-1808)
 La contemplation d’un bas-relief antique dans une rue romaine
 Couple de jeunes femmes embarquant sur un canal ombragé
 Barque accostant sous l’arche d’un pont
 Jeunes paysans près d’une cascade
 Série de quatre toiles.
  La première est signée et datée en bas à droite “Hubert / Robert / 1795 ”.
 (Restaurations sur la deuxième).
 290 x 123,5 cm RM. 250 000 / 300 000 €
  Hubert Robert part très tôt travailler à Rome en 1754. Il passe plus de 6 ans entre Rome, Tivoli, 

Naples et Florence et il s’inspire des jardins, des ruines des monuments antiques et des cascades. 

  Il rapporte en France en 1765 des esquisses italiennes et des dessins coloriés dont il s’inspire dans 
ses compositions. Il connaît un succès rapide dès son retour à Paris. Il est agréé et reçu le même 
jour à l’Académie en 1766 avec son tableau, Le Port de Rome. Quatre années plus tard, Hubert 
Robert obtient un logement au Louvre et le titre de dessinateur des jardins du Roi. Durant la 
Révolution, il est emprisonné et retrouve ses fonctions et de grands commanditaires en 1795. 

  Dans nos tableaux décoratifs, Hubert Robert introduit des personnages vacant à des besognes 
familières. Il construit un contraste en associant les nobles pierres en ruines, souvenirs d’un temps 
impérial, à la vie quotidienne décrite par des détails rustiques. 

  L’exécution est fougueuse, la touche de nos tableaux est libre. Hubert Robert effleure la toile à 
peine frottée, sans insister et sans appuyer. Les glacis et la minceur de la matière favorisent la 
transparence et servent à merveille l’exécution des grands panneaux décoratifs, de 2 mètres de 
hauteur, aussi appelés “panneaux de place”, dont Hubert Robert est un maître reconnu. Hubert 
Robert exécute en 1775 les décors de l’Hotel du duc de Nivernais rue de Tournon et en 1779 ceux 
du comte de Brionne. Au Salon de 1795, comme pour s’imposer de nouveau après la Révolution, 
Hubert Robert expose plusieurs grands panneaux de place pour des grands propriétaires, 
notamment le propriétaire des bains Vigier et pour le fermier général Legendre d’Onzembray ou 
encore le petit fils de Benjamin Franklin, William Temple-Franklin. 

  Nos quatre toiles reprennent avec des variantes, des compositions datant de ses années de 
jeunesses.

  Dans La contemplation d’un bas-relief antique dans une rue romaine, Hubert Robert s’inspire de 
la statue de Marc Aurèle et de l’arc de Titus. Celui-ci est placé au bout d’une allée formée par une 
imposante terrasse surmontée de peupliers élancés au feuillage mêlé. L’élan vertical est renforcé 
par la présence de la colonne filigrane de Marc Aurèle face à la terrasse. 

  Couple de jeunes femmes embarquant sur un canal ombragé est très proche de deux toiles dans 
des collections particulières, titrées Le Miroir d’eau. Nous y retrouvons un canal ombragé par 
une voûte de verdure. Le miroir d’eau s’étend en perspective telle une profonde avenue. Des 
femmes qui se promènent s’apprêtent à prendre place dans une barque décorée d’un tendelet. Un 
rameur leur tend la main. Deux cygnes se déplacent sur le canal et un grand pin parasol domine la 
composition.

  Barque accostant sous l’arche d’un pont associe double arche et une passerelle. La monumentalité 
du vieux pont de pierre se rapproche d’un paysage où l’on reconnait des personnages près d’un 
torrent roulant sous un vieux pont de pierre (Toile, 210 x 78,5 cm) d’une collection particulière.

  Enfin, dans Jeunes paysans près d’une cascade, nous retrouvons la même cascade fuyant entre les 
rochers dans une toile (42,5 x 23 cm) vendue en 1967 à Versailles.
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 61.  Marie-Françoise FIRMIN-GIRARD (1838-1921)
 Jeune femme et sa fille cueillant des fleurs 
 Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
 56 x 38 cm FC. 4 000 / 5 000 €

 62.  Charles CLAIR (1860-1930)
 Moutons dans la bergerie
 Huile sur toile signée en bas à gauche. 
 100 x 81,5 cm FC. 1 800 / 2 500 €



31

ÉMAUX

 63.  Paul SOYER* (Paris, 1832-1903) & Lina YVETOT 
(active 1870-1889)

 Portrait d’homme florentin
  Email circulaire entouré d’un filet en métal doré 

dans un cadre en bois doré.
  L’émail est polychrome translucide, peint sur cuivre 

guilloché. Paillons d’or et d’argent.
 Signé à l’or en bas à droite “P. Soyer”.
 Signé à l’or en haut à gauche “E.Y.”.
  Monogrammé à l’or (effacé) sous la coiffe : P.S. entrelacé.
 Plaque : Diam. : 11,3 cm avec cadre
 Haut. : 34 cm - Larg. : 29 cm Rlo. 1 200 / 1 500 €
  * Paul SOYER, le père d’une dynastie d’émailleurs à la technique 

jamais égalée, expose aux salons de 1875 à 1892 des émaux d’art 
pour ameublement, bronze et bijoux. Médaille d’or à l’Exposition 
Universelle de 1878. Il collabore avec Claudius POPELIN, 
Charles DURON et BEAUGRAND notamment. Son fils 
Théophile SOYER (1853-1940) reprendra l’atelier du 4 rue Saint-
Sauveur en 1896.

64.  Alfred MEYER (1827-1904)*
 Christ en buste
  Email peint sur cuivre en grisaille colorée, à fond 

brun et rehauts d’or, contre émail brun opaque.
 Signé en lettres noires en bas à droite “A. Meyer”.
 Limoges, 3e tiers du XIXe siècle.
 Plaque : Haut. : 9 cm - Larg. : 8,8 cm Rlo. 600 / 800 €
  *Alfred MEYER, élève de PICOT, peintre ornemaniste sur 

porcelaine à la Manufacture de Sèvres de 1858 à 1871, expose 
des émaux à tous les salons jusqu’à l’Exposition Universelle de 
1900 (Médaille en 1866).

  Il initie Claudius POPELIN à l’art de l’émail. Il travaillera pour 
BEAUGRAND et BOUCHERON. Il est conservé dans les 
plus grands musées du monde : Orsay, Metropolitan,Victoria 
and Albert Museum, etc…

 Bibliographie : 
  Daniel ALCOUFFE, “l’Art en France sous le second Empire” 

R.M.N. Paris-1979 p.154-155

 65.  Jeanne SOYER* (1879-1967)
 Fabiola 
  Email polychrome opaque et translucide, peint sur 

plaque de cuivre guilloché.
 Signé à l’or en bas à droite “Jeanne Soyer, 1897”.
 Paris.
 Plaque : Haut. : 18,5 cm - Larg. : 13 cm Rlo. 700 / 900 €
  *Jeanne LEMERLE, de son nom de jeune fille Jeanne SOYER, 

était la fille de l’émailleur Théophile SOYER, l’un des plus 
célèbres émailleur de la fin du 19ème siècle.

 Bibliographie :
  “les SOYER une dynastie d’émailleurs” Galerie Marc Maison, 

Paris, 2005.   

 66.  Alfred MEYER (1827-1904)
 Archange à la trompette
  Email peint sur cuivre en grisaille à fond noir et 

rehauts d’or, contre émail noir opaque.
  Signé à l’or en bas à gauche du monogramme d’Alfred 

MEYER : “AM fecit”.
 Paris, 3e tiers du XIXe siècle.
  Plaque : Haut. : 14 cm - Larg. : 9,6 cm avec cadre en 

cuivre à motifs estampés et dorés.
 Haut. 21,2 cm - Larg. : 17 cm Rlo. 1 000 / 1 200 €
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 67.  V. BENARD
 La Nourrice
  Email peint sur cuivre en grisaille à fond brun et rehauts d’or. 

peint sur cuivre.
 Signé à l’or en bas à droite “V. Benard 1890”.
 Paris.
 Plaque : Haut. : 17,5 cm - Larg. : 12,5 cm 
 Rlo. 400 / 500 €

 68.  Eugène AUTRAN (Genève, 1838 - Paris, 1920)
 Profil de femme de la Renaissance 
  Email polychrome peint sur cuivre, paillons d’or et d’argent.
  Contre émail translucide et rosé comportant la signature en lettres 

noires d’Eugène AUTRAN sous fondant.
 Paris, 3e tiers du XIXe siècle.
 Plaque : Haut. : 10,5 cm - Larg. : 7 cm 
 Rlo. 1 200 / 1 500 €

 69.  Plaque de Baptême de “Renée” avec des 
Amours et des roses

  Email polychrome à fond bleu translucide 
peint sur cuivre, paillons d’or et d’argent.

 Contre émail translucide en fondant.
 Paris, 2e moitié du XIXe siècle
 Plaque : Haut. : 9,2 cm - Larg. : 6 cm 
 Rlo. 500 / 600 €

 70. Attribué à Alfred Thomson Gobert 
 (1822-1894)
  Ange à la lyre, peintre ornemaniste à la 

facture de Sèvres de 1887 à 1991
  Email peint en grisaille à fond noir sur 

cuivre, rehauts d’or.
 Sevres ?
 Plaque : Haut. : 13,4 cm - Larg. : 9,4 cm
 Avec le cadre : Haut. : 19,6 cm
 Larg. : 12,2 cm Rlo. 800 / 1 000 €

 71.  Alfred MEYER (1827-1904)
 La décapitation de DANTON*
 Email polychrome peint sur cuivre.
   Signé et daté à l’or en bas à gauche : “Alf. 

Meyer 1892”.
  En partie supérieure au-dessus de la tête de 

DANTON, la célèbre phrase “tu montreras 
ma tête au peuple, elle en vaut bien la peine”.

 Paris, fin du XIXe siècle.
   Plaque : Haut. : 14 cm - Larg. : 10,5 cm
   RLo. 600 / 800 €
  *cet émail a été exposé au salon de la Société 

Nationale des Beaux – Arts en 1893 sous le N°349 
avec cet intitulé : “DANTON 5 avril 1794”. Ce 
DANTON a été expédié à NEW-YORK entre 1893 
et 1897 dans le magasin que Tiffany venait d’ouvrir 
à cette époque. 
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MOBILIER et OBJETS d’ART

 72.  Paire de Pique-cierges tripodes. Bronze 
argenté.

 Début du XVIIIe siècle.
 Haut. : 40 cm Rlo. 800 / 1 000 €

 73.  Table de présentation en bois de noyer, à 
sept pieds en forme de fûts profondément 
cannelés, à double bague reposant sur 
une entretoise moulurée et débordante 
dite “en croix de Lorraine”. Têtes de 
bélier aux coins de la ceinture et toupies 
en pendentifs. Dessus postérieur. 

 Travail des ateliers lyonnais probablement.
 Époque, fin du XVIe siècle.
 Haut. : 74,5 cm - Larg. : 137 cm
 Prof. : 72 cm 
 Rlo. 2 000 / 3 000 €

 74.  Buffet deux-corps en bois de noyer 
à léger diminutif, ouvrant à quatre 
portes et deux tiroirs en ceinture. Les 
panneaux sont sobrement moulurés. 
Les montants du bâti sont sculptés. Des 
consoles scandent les deux tiroirs en 
ceinture. Fronton postérieur rapporté. 

 France, début du XVIIe siècle.
 Haut. : 210 cm - Larg. : 139,5 cm 
 Prof. : 59,5 cm Rlo. 2 000 / 3 000 €
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 75.  Paire de chaises à dossier plat en palissandre 
massif. Piétement en colonnettes torsadées à 
entretoises. Le dossier ajouré à encadrement 
et fronton sculptés de feuillages enlacés, 
grenades éclatées, fleurs et fruits.

 (Petits accidents et manques).
  Travail colonial du XVIIIe siècle, 
 probablement Ceylan.
 Haut. : 100 - Larg. : 48 cm 
 CRD. 2 000 / 2 500 €

 76.  Paire de chapiteaux en bois doré sculptés de 
volutes et de feuilles d’acanthe.

 France, première moitié du XVIIIe siècle.
 Haut. 37 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 39 cm 
 Rlo. 700 / 800 €

 77.  Bargueño en noyer, bois teinté noir et placage 
de palissandre. Base, montants à angles vifs et 
dessus en entablement. Il ouvre à six tiroirs 
en simulant neuf. Les façades de tiroirs et 
les côtés à panneaux en coussins. Décor de 
moulures ondées et garnitures de plaques en 
cuivre découpé et ajouré.

 Piétement en palissandre massif.
 (Petites restaurations).
 Portugal, XVIII-XIXe siècle. 
 48 x 72 x 41 cm
 Haut. du piétement : 74 cm 
 CRD. 3 500 / 4 000 €
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 78.  Coupe godronnée en écaille brune soutenue par un 
enfant en ivoire sculpté les bras levés, une draperie 
retenue par son épaule gauche se déployant jusqu’à ses 
pieds, ceux-ci reposent sur une tête de dauphin. Socle 
rond en écaille sertie d’argent. 

 Allemagne, XVIIe siècle.
 Haut. : 13cm - Diam. : 13cm RL. 1 000 / 1 200 €

 79.  Boîte couverte en ivoire de forme ronde sculpté 
d’écaille, canaux et godrons. 

 Allemagne, XVIIe siècle.
 Haut. : 10cm - Diam. : 7,5cm 
 RL. 2 000 / 3 000 €

 80.  Très beau verre de Bohème de forme tronconique, 
gravé de médaillons figurant les douze apôtres, dans 
des entourages gravé de fleurs. Le pied présente trois 
renflements à boule facettées.

 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 22cm - Diam. : 11cm RL. 800 / 1 000 €
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 81.  Glace à double encadrement en bois sculpté et doré. Elle présente des moulures de 
godrons et de feuillages ainsi que des écoinçons à décor de fleurs et rinceaux. Le 
fronton est centré d’une Large palmette surmontant une coquille, encadrée de deux 
entablements supportant des trophées militaires et posant sur des rinceaux feuillagés.

  (Redorure, restaurations et parties refaites).
 Époque Régence.
 Haut. : 197 - Larg. : 112 cm 
 CRD. 12 000 / 14 000 €
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 82. École FRANÇAISE vers 1650 
 Portrait présumé de Louis XIV
 Buste en marbre blanc.
 Haut. : 61 cm avec piédouche (14 cm)
 Léger accident et petite restauration au nez.
 RL. 20 000 / 22 000 €

 83.  Colonne en marbre beige veiné de rose à 
décor de canaux, base à renflement sur un 
socle carré.

 XIXe siècle.
 Haut. : 104 cm - Section à la base : 36cm 
 RL. 1 200 / 1 400 €



38

 84.  Petite table de salon en bois rechampi, présentant un 
tiroir latéral en ceinture. Pieds se terminant en sabots.

 France, première moitié du XVIIIe siècle.
 Haut. : 73 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 59,5 cm 
 Rlo. 450 / 500 €

 85.  Paire de petites commodes en bois de placage. La 
façade et les côtés fortement galbés, elles ouvrent 
à deux tiroirs. Traverses inférieures chantournées 
et pieds cambrés terminés par des sabots de cuivre 
fondu. Elles sont marquetées de bois de rose en fil 
contrarié dans des encadrements à Larges filets. Décor 
de réserves circulaires et tablier à fond étoilé. Dessus 
de marbre de Vérone à moulure et bec de corbin.

 (Restaurations).
  Italie, Naples, troisième quart du XVIIIe siècle.
 Dimensions hors marbre : 76 x 57 cm 
 CRD. 3 000 / 4 000 €

 86.  Commode en placage d’amarante marqueté en frise 
dans des encadrements. Façade et côtés fortement 
galbés, montants et pieds cambrés. Elle ouvre à trois 
rangs de tiroirs, séparés par des cannelures de cuivre, 
celui du haut en deux parties. Riche garniture de 
bronze doré : poignées tombantes dites “au valet” à 
têtes de cygnes ou de canards, chutes à mascarons 
féminins, rocailles, feuillages et enfilages de perles, 
entrées, sabots et tablier.

 Petits accidents, restaurations au placage.
 Vers 1730-1740.
 Dimensions hors marbre : 81 x 124 x 64 cm 
 CRD. 4 000 / 5 000 €
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 88.  Presse-papier en bronze doré en forme de lion couché, la 
patte avant gauche reposant sur une sphère, base oblongue à 
motif rocaille.

 Époque Louis XV. RL. 1 200 / 1 500 €

 89.  Cartel rocaille en bronze doré à décor de branchages, volutes 
d’acanthe et fleurs. Dorure d’époque postérieure.

 Époque Louis XV. 
 Haut. : 82 cm - Larg. : 41 cm RL. 2 000 / 2 200 €

 87.  Bureau de pente en placage d’amarante 
marqueté en feuilles et fil contrarié 
dans des encadrements. La ceinture 
chantournée ouvre à deux petits tiroirs. 
Pieds fortement cambrés. Le gradin 
mouvementé à six petits tiroirs et six 
casiers. Belle garniture de bronze doré 
à rocailles, feuillages et fleurs ainsi que, 
sur l’abattant un grand motif d’enfants 
retenant une corde sur laquelle se balance 
un singe dans le goût de Cressent.

 Estampille de Etienne DOIRAT.
 Époque Louis XV.
 Cf. “Connaissance des Arts” juillet 1958.
 Haut. : 97 cm - Larg. : 84 cm
 Prof. : 50 cm 
 CRD. 3 000 / 5 000 €
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 91.  Bergère en bois redoré, sculptée d’une fleur unique à la ceinture et au 
dossier. Pieds cambrés à patins feuillagés. 

 Époque Louis XV. 
 Haut. : 91 cm - Larg. 68 cm RL. 800 / 1 000 €

 92.  Deux fauteuils cabriolet en bois redoré formant pendant, ils sont 
sculptés de fleurs, pieds cambrés. 

 Époque Louis XV. 
 Haut. : 88 cm - Larg. : 60 cm RL. 800 / 1 000 €

 93.  Fauteuil cabriolet en bois redoré, sculpté de fleurs aux centres et feuilles 
d’acanthes aux épaulements.

 Époque Louis XV. 
 Haut. : 86 cm - Larg. : 65 cm RL. 400 / 500 €

 90.  Paire de flambeaux en bronze doré, à fût balustre décoré de 
guirlandes se recroisant, base chantournée à coquilles, jonc 
rubané et petites agrafes d’acanthe.

 Époque Louis XV. 
 Haut. : 28 cm - Diam. : 17 cm RL. 2 000 / 3 000 €

91
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 94.  Paire de rares petits canapés d’enfant en bois doré à châssis, le dossier plat 
mouvementé est sculpté de coquilles et vaguelettes. Accoudoirs sans manchettes 
terminés par des volutes. Ceinture mouvementée reprenant le décor du dossier.  
Pieds cambrés terminés à leurs bases par des cartouches.

 Venise, XVIIIe siècle. 
 Haut. : 91 cm - Larg. : 106 cm - Prof. : 36 cm RL. 10 000 / 12 000 €
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 95.  Petit rafraîchissoir cylindrique en acajou sur quatre pieds cambrés, ouvrant 
à un tiroir à la base. Dans le goût de CANABAS.

 (Accidents et petits manques).
 Époque Louis XVI. 
 Haut. : 50,5 cm - Diam. : 31 cm RL. 1 800 / 2 000 €

 96.  Curieux meuble en acajou en forme d’écusson dans le goût de 
CANABAS, à deux plateaux d’acajou entouré de galerie de cuivre 
ajouré à balustre. Il pose sur trois pieds cambrés à facettes. À l’arrière 
un écran de ce même bois, monté sur une tige de cuivre permettant d’en 
régler la hauteur. 

 (Petits manques et accidents).
 Époque Louis XVI. 
 Haut. : 102 cm - Larg. : 63,5 cm
 Prof. : 45 cm RL. 1 500 / 2 000 €

 97.  Paire de rafraîchissoirs en acajou, plateau polylobé en bois accueillant deux 
baquets cylindriques en métal doublé argent, un tiroir en ceinture, pieds 
cambrés à deux plateaux d’entrejambe incurvés sur leurs quatre faces, d’après 
un modèle de CANABAS.

 Époque Louis XVI. 
 Haut. : 75,5 cm - Larg. : 51 cm
 Prof. : 46 cm RL. 10 000 / 20 000 €
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 98.  Exceptionnelle commode en laque de Coromandel à fond noir, 
à décor de branchage de fleurs oiseaux et bambous, elle ouvre à 
deux tiroirs sans traverse, sur une façade mouvementée, pieds 
cambrés, poignées de tirages et entrées de serrure en bronze 
rocaille. Dessus de marbre brèche d’Alep. 

 (Mauvais état).
 Époque Louis XV. 
 Haut. : 87cm - Larg. : 107,5 cm - Prof. : 57,5 cm 
 RL. 30 000 / 35 000 €
  La laque de Coromandel à été utilisé par translation par les ébénistes 

DEMOULIN et CAREL voir les meubles français du XVIIIe siècle par 
Thibaut WOLVESPERGES fig. 18 & 37.
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 99.  Jardinière en bois peint et doré. Elle est de forme 
rectangulaire à côtés évasés. Les faces ornées de 
cartouches à rocailles, vignes et épis de blé. Base à 
moulure d’oves et petits pieds boules.

 (Accidents et manques au décor).
 Italie, seconde partie du XVIIIe siècle.
 Haut. : 23 cm - Larg. : 68 cm 
 CRD. 3 000 / 3 500 €

100.  Porte torchère en bois verni or, le fût à pans coupés à trois 
faces décorées de volutes d’acanthe se répétant à la base.

 Travail italien du XVIIIe siècle. 
 Haut. : 118,5 cm - Larg. à la base : 34 cm 
 RL. 1 000 / 1 500 €

101.  Paire de fauteuils cabriolet en bois naturel, sculpté 
de fleurs, base d’accoudoir en coup de fouet. Trace 
d’estampille de DELAPORTE.

 Époque Louis XV.
 Haut. : 90 cm - Larg. : 59 cm 
 RL. 1 000 / 1 200 €
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Exceptionnelle commode provenant  
du Château de Bellevue  

exécutée pour Madame Adélaïde
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102.  Commode à double ressaut central, marqueté d’une 
architecture animée de personnages en ivoire et bois 
précieux, entouré de deux réserves à quartefeuilles 
dans des encadrements simulant un chaînage, 
dessinant des losanges dont les centres sont ornés 
de rosettes de bronze, elle ouvre à cinq tiroirs sur 
trois rangs, la rangée supérieure est décorée d’une 
frise de bronze à entrelacs et rosaces, à la base le cul 
de lampe présente un masque de Mercure, anneaux 
de tirage mobiles à rosaces, frises d’encadrement 
à galon d’amatis, montants arrondis à canaux de 
bronze à asperges, chutes à guirlandes retenues, 
dessus de marbre-brèche d’Alep. 

  Marque au feu de BELLEVUE N° 118, marbre 
marqué du même numéro d’inventaire 118. 

 Transition des époques Louis XV et Louis XVI. 
 Haut. : 90 cm - Larg. : 147 cm - Prof. :  65 cm 
 RL. 300 000 €
  Archives nationales O’3622 mémoire de Joubert ébéniste 

du roi pour l’année 1770 chambre de Madame Adélaïde  : 
“une commode en bois de violet et rose portique en 
découpure très richement ornée de quatre pieds six pouces 
fermant à clef les bronzes bien ciselés et surdorés en 
ormoulu pour la somme de 3 200 livres”

  Le château de Bellevue construit par Gabriel pour madame 
de Pompadour est racheté par le roi en juin 1754 pour 
l’usage de Mesdames ses filles. Le décor des ruines formant 
le tableau central du meuble avec incrustation d’ivoire 
est une reprise probable d’une gravure de DEMACHY. 
Le semis de rosettes se retrouve sur une commode livrée 
par JOUBERT en juin 1774 à Marly pour le compte de 
Madame Adélaïde. Elle est conservée au “Albert and 
Victoria Museum” à Londres. 

  JOUBERT à été fournisseur du garde-meuble royal de 
1761 à 1775.

  Mme Adélaïde de France (1732-1800), 6e enfant de Louis 
XV et de Marie Leszczyska 

  D’un caractère vif elle s’imposait auprès de ses sœurs, voulant 
garder son rang elle refusa une union avec le Prince de Conti.

  Elle doit avec sa sœur Victoire, quitter Versailles le 
6 octobre 1789 et se retirer au château de Bellevue offert 
par Louis XVI à ses tantes, Le Roi Louis XV l’ayant 
racheté à Mme de Pompadour.
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103.  Exceptionnelle paire d’encoignures à façade semi-circulaire, ouvrant à une porte 
marquetée de bois de rose et filets de bois clair à motifs losangés entourant des 
quartefeuilles chacune d’elles rehaussé d’une rosette de bronze. Montants à demi-
colonnes ornées de canaux simulés à chapiteau de bronze formé d’un feuillage 
d’acanthe, dessus de marbre bleu Turquin. 

 (Un marbre fracturé).
 L’une estampillée DENIZOT. 
 Époque Louis XVI. 
 Haut. : 92 cm - Section : 55,5 cm RL. 40 000 / 50 000 €



103.  Exceptionnelle paire d’encoignures à façade semi-circulaire, ouvrant à une porte 
marquetée de bois de rose et filets de bois clair à motifs losangés entourant des 
quartefeuilles chacune d’elles rehaussé d’une rosette de bronze. Montants à demi-
colonnes ornées de canaux simulés à chapiteau de bronze formé d’un feuillage 
d’acanthe, dessus de marbre bleu Turquin. 

 (Un marbre fracturé).
 L’une estampillée DENIZOT. 
 Époque Louis XVI. 
 Haut. : 92 cm - Section : 55,5 cm RL. 40 000 / 50 000 €
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104.  Petit bureau plat en placage d’acajou, marqueté en fil de bois de rose dans des 
encadrements d’amarante, une frise de grecques orne la façade des tiroirs et des 
cotés ; celle-ci est séparée par des réserves quadrangulaires formant des ressauts, 
orné à leur centre de pastille de bronze. Pieds gaine à pans coupés, le plateau est 
ceinturé d’une moulure de bronze. 

 Attribué à MONTIGNY, époque Louis XVI.
 Haut. : 72,5 cm - Larg. : 132,5 cm - Prof. : 67,5 cm RL. 25 000 / 30 000 €
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105.  Bonheur du jour en placage d’acajou, le gradin ouvre à trois portes pleines ornées 
d’un double entourage de frise d’entrelacs et de galons d’amatis. Sur les côtés : 
des colonnes cannelées de bronzes dorés reposant sur de petits vases ovoïdes sur 
piédouche. La tablette d’acajou est incrustée de fins filets de cuivre et d’ébène. Ce 
meuble ouvre à un tiroir en ceinture et présente des angles vifs à frises brettées, 
entretoise à plateau de marbre blanc évidée à la partie antérieure. Montants balustres 
à canaux de cuivre formant des reliefs. Fins pieds fuselés, dessus de marbre blanc.

 Travail de WEISWEILLER, époque Louis XVI.
 Haut. : 106,5 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 41 cm RL. 20 000 / 30 000 €
  À rapprocher d’un autre bonheur du jour reproduit dans le livre de M. SEGOURA sur l’ébéniste 

Weisweiller p.28.
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106.  Jardinière de forme ovale en placage de citronnier et acajou, incrusté de doubles 
filets d’ébène et de bois clair, belle entretoise à entrelacs entourant un motif ovale 
formant une colonne centrale (destinée à recevoir l’écoulement des eaux d’arrosage). 
Quatre pieds cannelés à canaux de cuivre, galerie à arceaux, deux tiroirs latéraux.

 Travail de WEISWEILLER.
 Époque Louis XVI. 100 000 / 150 000 €
  Un modèle identique est reproduit dans le livre de Maurice SÉGOURA sur l’ébéniste 

WEISSWEILLER (ce modèle ne comporte pas la colonne centrale).

 Expert : Monsieur Roland Lepic - r.lepic@yahoo.fr
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107.  Paire d’importants vases Médicis en pierre sculptée à décor en bas relief sur le 
corps du “Triomphe de Galatée”. Les anses en forme de tête de bélier, la partie 
inférieure de chaque vase ornée de rinceaux. Piédouches à cannelures et socles 
carrés.

 (Manques et restaurations).
 Époque XIXe siècle.
 Haut. : 117 cm - Diam. : 80 cm MB. 6 000 / 8 000 €
  Ces vases sont les répliques de ceux exécutés en marbre blanc par le sculpteur François Girardon 

(1628-1715) pour le parterre nord du parc du château de Versailles et inventoriés dans la salle des 
Grands Portiques du parc du Trianon à partir de 1707. Aujourd’hui conservés au musée du Louvre 
(MR 3003 et MR 3004).

 Provenance présumée :
 Château de Bréau (Seine et Marne). 
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108.  Joseph-Charles MARIN (1759-1834) 
 Portrait d’une jeune romaine
 Buste petite nature en terre cuite.
 Signé, daté et situé : Marin Rome 1796 au dos.
 (Petit accident dans le ruban de la chevelure). 
 AL. 7 000 / 7 500 €
  Ce charmant petit buste a été exécuté par Marin à Rome alors 

qu’il accompagne le sculpteur Moitte en tant que dessinateur 
au seins d’une commission chargée par le Directoire exécutif 
de la République de recueillir en Italie des œuvres d’art pour 
les musée français.

  Il s’agit sans doute du buste de jeune femme signé et daté Rome 
1796 répertorié au catalogue de la vente T.D en 1935.

  Bibliographie : Joseph-Charles Marin ( 1759 – 1834 ), Galerie 
Patrice Bellanger, Paris 1992, page 14.

109.  École FRANÇAISE vers 1790
 Un corsaire
 Statuette en terre cuite.
 Haut. : 32 cm AL. 5 000 / 6 000 €

110.  Attribué à Jean-Antoine INJALBERT (1845-1933)
 Flore et Bacchus 
  Modèle ou projet de termes en terre cuite patinée 

avec reprises de plâtre.
 Socle en marbre bleu turquin.
 Haut. : 48 cm AL. 3 800 / 4 000 €
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111.  Paire de vases boule à décor polychrome dans le style 
des majoliques de Faenza de portraits d’hommes 
en buste et armoiries dans des médaillons cernés 
de guirlandes de feuillage sur fond bleu décoré de 
trophées, rinceaux feuillagés, putti et sphinges.

 (Égrenures à l’un).
  Italie, XXe siècle.
 Haut. : 29 cm CF. 400 / 600 €

112.  Pot à eau couvert de forme balustre et son bassin ovale 
en faïence )à décor polychrome de couples de bergers 
dans des paysages dans le style de Boucher dans 
des réserves cernées de rinceaux rocaille  en jaune 
et pourpre ornés de guirlandes de fleurs, les bords 
décorés de galons à fond pourpre ornés de guirlandes 
de fleurs en camaïeu, la prise du couvercle en forme de 
fruits. Marqués : O.P. et A pinxite en noir.

  (Bassin restauré, éclats restaurés sur le bord du 
couvercle et du déversoir).

  Manufacture d’Ollivier à Paris.
 Ancienne collection Tumin.
 Paris, XVIIIe siècle. 
 Monture du couvercle en bronze doré.
 Haut. : 26 cm - Long. : 30 cm CF. 3 000 / 5 000 €
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113.  Très beau Christ en ivoire sculpté, la croix d’ébène 
ornée de quatre fleurs de lys de bronze aux angles. 
Le Christ expirant la tête renversée vers l’arrière, le 
périzonium retenu par des cordages, à la base une 
tête, symbole de la vanité présente en demi-figure la 
vie et la mort.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Haut. : 92 cm - Larg. : 51cm RL. 5 000 / 6 000 €
  La présence de fleurs de lys donne à penser que ce Christ a 

appartenu à un membre de la famille royale.

113.  Deux bonnets frigiens, l’un bleu, l’autre rouge orné 
bis   d’une cocarde. On y joint un fer de lance. Le tout dans 

un encadrement en bois doré. 
 (Accident).
 Époque Révolutionnaire. MB. 150 / 200 €

114.  Étendard de procession en soie brodée rehaussée de 
perles, boutons et pièces en métal doré, à décor de 
Vierge dans une réserve surmontée d’une couronne 
portée par deux anges et dans un entourage 
d’enroulement feuillagé. Visages , mains et pieds en 
carton.

 (Taches et usures).
 Espagne ? XIXe siècle.
 Haut. : 148 - Larg. : 130 cm MB. 150 / 200 €

115.  Thermomètre en ivoire sculpté dans une cage vitrée 
entourée de bois doré, dont la colonne de mercure 
repose sur un obélisque. Deux niches à sa partie basse, 
laisse entrevoir un couple de personnages encadrant 
des armes royales. 

 (Accident au verre).
 Cet ouvrage Dieppois est daté 1776.
 Haut. : 32 cm - Larg. : 15,5 cm RL. 800 / 1 000 €
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116.  Importante pendule en forme d’urne plate, décorée de mufles de lion retenant 
des anneaux mobiles, la base rectangulaire à doucine est décorée de guirlandes de 
feuillages de chêne. 

 Platine signée de STOLLERWERCK à Paris. 
 Modèle d’OSMOND. 
 Époque Louis XVI. 
 Haut. : 63 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 26 cm RL. 20 000 / 25 000 €
  Une pendule semblable est conservée au château de Chantilly (ancienne collection de la Vicomtesse 

VIGIER, photographie du modèle sur le cartonnier du bureau de Leuleu exécuté pour LALIVE 
de JULLY “ref . Vergoldete Bronzen, Livre I p154”).
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117.  Canapé en bois redoré sculpté d’enroulements de 
rubans, accoudoirs dans le prolongement du dossier, 
rehaussé d’un motif d’enroulement, pieds fuselés. 

 (Garniture de velours jardinière ancien en mauvais état).
 Attribué à Georges JACOB. 
 Époque Louis XVI. 
 Haut. : 97 cm - Larg. : 145,5 cm - Prof. : 71 cm 
 RL. 1 200 / 1 500 €
  Un modèle approchant reproduit dans l’ouvrage : Le Mobilier 

Français du XVIIIe siècle par Pierre KJELLBERG p. 415 fig. G.
 

118.  Bureau à cylindre en placage d’acajou moucheté, 
entourage de frise de rais-de-cœur en bronze 
doré, montants et pieds fuselés cannelés à bagues 
et asperges de bronze, tirettes latérales. Dessus de 
marbre brèche rapporté à galerie ajourée. 

 Fin de l’époque Louis XVI. 
 Haut. : 122 cm - Larg. : 155cm - Prof. : 167,5 cm 
 RL. 10 000 / 12 000 €
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119.  Paire d’importantes consoles en bois doré, façade semi-circulaire formant un 
ressaut prolongée de part et d’autre par des parties planes. Sur tout le pourtour et 
en continuité : un décor de frises d’acanthe et d’oves très finement sculpté. Larges 
pieds gaine à canaux et asperges surmontées de frises de lambels. 

 (Dessus de marbre rapportés).
 D’après un dessin d’ornemaniste attribué à DELAFOSSE.
 Époque Louis XVI. 
 Haut. : 97 cm - Larg. : 146 cm - Prof. : 68 cm RL. 25 000 / 30 000 €
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120.  Paire de flambeaux en bronze redoré. Tige à côtes 
partant d’un nœud feuillagé, base ronde et ombilic 
cylindrique à motif d’écailles. Binet à motif de 
palmettes en dents de loup.

 Premier tiers du XIXe siècle.
 Haut. : 29 cm CRD. 1 800 / 2 000 €

121.  Duchesse brisée en hêtre mouluré. Pieds fuselés à 
cannelures rudentées. Dossier et dosseret gondole.

 Style Louis XVI.
 Haut. : 102 cm - Larg. : 79 cm - Prof. : 210 cm 
 CRD. 600 / 800 €

122.  Bureau cylindre à toutes faces en acajou et placage 
d’acajou il ouvre en ceinture à quatre tiroirs en 
simulant cinq ainsi que deux tirettes latérales. 
Les montants et les pieds fuselés sont cannelés et 
rudentés. Le cylindre est surmonté de trois petits 
tiroirs. Dessus de marbre blanc veiné à galerie de 
cuivre. Le gradin à trois petits tiroirs et trois casiers. 
Décor de bronze doré à encadrements moulurés de 
perles et asperges.

 (Légère fente au cylindre).
 Époque Louis XVI.
 Haut. : 119 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 63 cm 
 CRD. 3 000 / 4 000 €
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123 124

125

123.  Plaque rectangulaire en terre cuite patinée. Décor 
en léger relief représentant la Montée au calvaire. Au 
centre de la composition, Sainte Véronique essuyant le 
visage du Christ. Sur la gauche, un groupe de Saintes 
femmes est retenu par un centurion. Sur la droite, les 
deux larrons sont conduits pas des hommes en arme. 
À l’arrière plan à droite, les remparts de Jérusalem.

 (Petits accidents et usures au décor).
 D’après un modèle du XVIIIe siècle.
 Haut. : 20 cm - Larg. : 35 cm CRD. 500 / 600 €

124.  Sujet en ivoire sculpté représentant une jeune femme 
aux seins dénudés. Elle présente un visage souriant 
et porte un diadème ainsi qu’un collier retenant un 
médaillon. La partie inférieure du corps recouverte 
d’un drapé, elle retient un bélier entre ses jambes.

 (Légères fentes, accidents et usures).
 Travail du XVIIIe siècle, probablement germanique.
 Long. : 13 cm CRD. 1 500 / 2 000 €

125.  Partie de mobilier de salon en hêtre teinté mouluré. 
Modèle à dossier plat et accoudoirs incurvés prenant 
naissance dans la partie supérieure des montants. 
Pieds fuselés cannelés et dés de raccordement à 
quartefeuilles. Il est composé d’une marquise et 
d’une paire de fauteuils.

 Époque Louis XVI.
 Dimensions fauteuil : 88 x 57 cm
 Dimensions marquise : 82,5 x 91,5 cm 
 CRD. 1 800 / 2 200 €

126.  Mobilier de salon en bois mouluré laqué crème. Il 
comprend une paire de fauteuils cabriolets à dossier 
trapézoïdal, supports d’accoudoirs en cavet et pieds 
fuselés cannelés ainsi qu’une paire de chaises à dossier 
plat de modèle différent.

 Style Louis XVI.
 Dimensions des fauteuils : 88 x 61 cm
 Dimensions des chaises : 91 x 46 cm CRD. 500 / 600 €



127.  Buste de femme en marbre blanc. Les cheveux noués 
ramenés en arrière, elle porte une robe drapée retenue 
par une agrafe. Piédouche en composition noire.

 (Très petits accidents et manques).
 Italie, XVIIIe siècle.
 Haut. totale : 41 cm CRD. 2 000 / 3 000 €

128.  Fauteuil cabriolet en bois naturel et ornementation 
de bronze, pieds cambrés, style louis XV. 

 MB. 200 / 300 €

129.  Bureau plat galbé en bois de placage et ornementation 
de bronzes, pieds cambrés.

 Style Louis XV, vers 1900.
 Haut. : 75 cm - Larg. : 154 cm - Prof. : 86 cm 
 MB. 3 000 / 4 000 €

130.  Commode étroite à façade ceintrée en placage de 
palissandre disposé en frisage, ouvrant par quatre 
tiroirs sur quatre rangs séparés par des traverses à 
cannelures foncées de cuivre. Dessus de marbre brèche.

 Style Régence. MB. 1 000 / 1 200 €
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131.  Bureau plat en placage de bois de rose et d’acajou décoré en ceinture, toute face, 
de plaques imitant le Sèvres à décor floral dans des entourages vert et de bronze. 
Il ouvre à deux tiroirs sur les cotés. Le plateau est ceinturé d’une frise de bronze 
à godrons, pieds gaine à réserves d’amarantes dans des entourages de bois de rose.

 (Deux plaques cassées).
 Style Louis XVI d’après un modèle de CARLIN. RL. et CRD. 20 000 / 25 000 €
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132.  Garniture de cheminée : 
  - La pendule en forme de vase présente un cadran à la partie centrale. Sur les côtés 

des femmes, les bustes dénudés retiennent un drapé de leurs mains gauches, leurs 
mains droites levées vers la frise supérieure de ce vase.          Un masque de mercure 
d’où s’échappe des guirlandes de feuilles de vigne  ornent le socle carré en marbre 
vert antique. 

 Haut. : 60 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 20 cm
  - Sur des socles semblables, deux vases à couvercles ajourés ornés de frises de 

danseuses à l’antique.  
 Époque Empire. 
 Haut. : 46 cm - Diam. : 16 cm RL. 10 000 / 12 000 €
  Un modèle identique entrée au Château de Fontainebleau en 1800, figure en gravure planche 22, 

du recueil de la Mésangère : “collection de meubles et objets de goût 1807”.
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133.  Exceptionnel guéridon reposant sur un fût central en bois et stuc doré à décor 
de palmettes et rosaces sur fond noir sur trois faces incurvées, séparées par des 
arrêtes cannelées. Base en placage d’acajou évidé en trois parties sur laquelle 
repose trois lions ailés couchés, surmonté de petites colonnes à chapiteau reliant 
le plateau. Dessus de marbre blanc incrusté d’un galon de marbre noir rapporté. 

 Époque Empire.
 Travail de Jacob DESMALTER.
 Haut. : 78 cm - Diam. : 105 cm RL. 35 000 / 40 000 €
  À rapprocher d’un guéridon exécuté vers 1805 pour les MURAT au Palais de l’Élysée d’après 

un dessin de PERCIER. Il est conservé aujourd’hui au grand Trianon, ref.  “Le Mobilier du 
XIXe siècle” par Madame LEDOUX-LEBARD, p. 308. 

  Le dessin de PERCIER est reproduit dans l’ouvrage d’Hector LEFUEL sur Jacob DESMALTER, 
ce qui permet d’attribuer ce meuble de façon indiscutable à ce maître.

Un exemplaire proche se trouve dans le salon 
doré du châteaux de Malmaison.
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134.  Candélabre à trois bras de lumière en bronze ciselé 
et doré ; orné de palmettes, le fût godronné est 
surmonté d’un quadrillage. Monté en lampe.

 (Manque les bobèches et usures d’or).
 Époque Empire.
 Haut. : 47 cm MB. 300 / 400 €

135.  Bergère en acajou et placage d’acajou à dossier 
plat légèrement incliné à bandeau et fronton. Les 
consoles d’accotoirs sculptées de tritons reposent sur 
des pieds sabres.

 Époque Empire.
 Haut. : 95 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 66 cm 
 MB. 300 / 400 €

136.  Fauteuil de bureau en acajou et placage d’acajou à 
dossier enveloppant, reposant sur des antérieurs en 
poire annelée et des pieds postérieurs sabres. Les 
consoles d’accotoirs sculptés de têtes de tritons.

 Estampillé “JACOB FRERES, RUE MESLEE”.
 Époque Consulat.
 Haut. : 80 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 55 cm 
 MB. 800 / 1 000 €
  Cette estampille correspond à l’association entre Georges II et 

François-Honoré-Georges Jacob qui dura entre 1796 et 1803.
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137.  Suite de six chaises en bois laqué, les dossiers ajourés 
de motifs de carquois, entourés de part et d’autres 
d’arcs reliés entre-eux par des croisillons. Pieds avant 
en double poires.

 Estampillé CRESSENT.
 Époque Restauration. 
 Haut. : 94 cm - Larg. : 44 cm RL. 2 000 / 3 000 €
  Un mobilier de bois doré à accoudoir à dauphins de cet ébéniste, 

à été commandé pour l’hôtel de Beauharnais actuelle ambassade 
d’Allemagne, ou il se trouve aujourd’hui Cf Le Mobilier du 
XIXe siècle par Madame LEDOUX-LEBARD p. 138.

138.  Miroir rectangulaire, l’encadrement en bois sculpté 
et doré à décor de raies de cœur et de perles.

 (Éclats).
 Époque Louis XVI.
 Haut. : 53 cm - Larg. : 77 cm MB. 200 / 300 €

139.  Paire de fauteuils à dossier plat légèrement renversé 
en acajou et placage d’acajou mouluré. Les consoles 
d’accotoirs en volute reposent sur des pieds antérieurs 
en jarret. Les pieds postérieurs sabres.

  Estampillé JEANSELME à l’encre au pochoir sur un 
fauteuil et au fer sur le second.

 Époque Louis-Philippe.
 Haut. : 95 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 62 cm 
 MB. 300 / 400 €
 L’estampille correspond à la période 1840-1853.

140.  Paire d’appliques en bronze doré à trois lumières 
soutenues par une femme ailée, drapée à l’antique, 
retenant de chacun de ses bras tendus une corbeille 
tenant lieu de bobèche. Un autre porte lumière surmonte 
sa tête dans un vase cornet. Ce bras se termine en appui 
sur le mur par une rosace entre deux palmettes.

 Époque Empire.  
 Haut. : 44 cm - Larg. : 31 cm RL. 3 000 / 4 000 €
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141.  Miroir en verre de Venise. À deux couleurs avec un fronton 
à branchage

 Haut. : 142 cm - Larg. : 72,5 cm Rlo. 700 / 800 €

142.  Grand lustre à pendeloques à six lumières.
 Haut. : 100 cm - Diam. : 60 cm MB. 300 / 400 €

141
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143.  Grand fauteuil formant escabeau de bibliothèque. 
Il est en acajou et placage d’acajou sculpté de 
rocaille et feuillages à la base du bandeau. 
Dossier renversé, accoudoirs en console et 
pieds gaine.  Il pose sur des pieds cambrés.

  Travail probablement d’Europe centrale du 
milieu du XIXe siècle.

 Haut. : 93,5 - Larg. : 58,5 cm 
 CRD. 800 / 1 000 €
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144.  Boîte de pistolets de duel en acajou.
  (Intérieur de velours bordeau légèrement passé).
 Période Second Empire.
 Signé sur la boîte “Lefaure à Paris”. 
 JPS. 4 000 / 4 500 €
  Complète de tous ses accessoires : démonte ressort, 

poire à poudre, moule à balle, tournevis démonte 
cheminée, maillet, accessoire de nettoyage, graisseur.

 Mécanique de platines en parfait état.
 Canon légèrement oxydé numéroté 1 et 2.

145.  Petite coupe de forme ovale en agate zonée. 
Monture en argent à décor végétal orné de 
pierres rouges.

 Long. : 10 cm CRD. 700 / 800 €

146.  Petite lorgnette en métal doré et argenté à 
décor clouté et bandeau floral.

 Deuxième quart du XIXe siècle.
 Avec son étui. CRD. 80 / 120 €

147.  Cartonnier en bois de placage, composé de 
seize cartons. Base en forme de plinthe.

 Style Louis-Philippe.
 Haut. : 158 cm - Larg. : 90 cm
 Prof. : 33 cm MB. 300 / 500 €

148.  Balance de pharmacie en cuivre et fer.
 (Manque la base).
 Haut. : 61,5 cm - Larg. : 62 cm 
 MB. 60 / 80 €
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149

150

150. Emmanuel FREMIET (1824-1910)
 Marin au sabre
  Épreuve en bronze d’édition ancienne à patine brune, signée et 

numérotée “14” sur la terrasse.
 Haut. : 24 cm
 Socle en marbres de couleurs. FC. 300 / 500 €

151. KOVATS, Z.
 “Jeune femme nue à la gazelle”
 Épreuve en bronze à patine crème, signée sur la terrasse.
 Socle en marbre vert de mer (égrenure).
 Haut. : 22 cm MB. 300 / 400 €

152.  Grand bureau plat en placage de loupe dans encadrements de filets et 
acajou. Il repose sur quatre pieds en gaine ornés de bagues et ouvre par 
deux tiroirs sur chacun des grands côtés.

 (Plateau de cuir havane usagé).
 Les serrures signées : “Hobbs, London”.
 Travail anglais du XIXe siècle.
 H : 76 cm - L : 167 cm - P : 97 cm MB. 600 / 800 €

153.  Garniture de cheminée en bronze à patine dorée composée d’une 
paire de petits candélabres à quatre bras de lumière et d’une pendule à 
décor naturaliste de fleurs.

 Cadran émaillé blanc à chiffres romains (éclats).
 Signée GUENARDEAU et cachet du fondeur JOCCET.
 Époque Art Nouveau.
 Haut. : 29 cm - Larg. : 15,5 cm - Prof. : 10,5 cm pour la pendule 
 MB. 400 / 600 €

152

149.  Paul GAUGUIN 
 (1848-1903) d’après
 Les cygnes
  Bronze à patine brune portant 

“P Gauguin” en bas à gauche 
et numéroté E.1. Cire perdue 
Valsuani sur la tranche.

 19,5 x 32,2 x 3 cm 
 PB. 4 000 / 6 000 €
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156

159

154.  Hiroshige (1797-1858)
  Oban yoko-e de la série “Genji Monogatari 

Gojuyojo”, Le dit du Genji en 54 chapitres. 
Signé Hiroshige ga. Éditeur Isekane. 

 (Marges coupées). Encadré.
  On y joint un oban tate-e d’après Utamaro 

représentant Naniwaya Okita avec un plateau. 
Tirage tardif. Encadré. PJ. 150 / 200 €

155. XIXe siècle
  Deux oban tate-e, l’un par Kuniyasu 

représentant un acteur déguisé en guerrier 
devant les iris, l’autre par Yoshitoshi, 
représentant deux guerriers debout. 

 (Coupés). Encadrés sous verre. PJ. 100 / 150 €

156.  CHINE - Époque MING (1368-1644)
  Deux statuettes en bois laqué or de Guanyin et 

Budai assis en délassement royal sur un socle en 
forme de lotus. 

 (Accidents et manques). 
 Haut. : 11 et 11,5 cm PJ. 600 / 800 €

157.  CHINE - XXe siècle
  Coupe de forme quadrilobée en bronze et 

émaux peints à décor de branches de pivoines.
 Larg. : 14 cm PJ. 60 / 80 €

158.  THAILANDE - Fin XIXe siècle
  Tête de bouddha en bronze à patine verte, les 

yeux mi-clos, la coiffe finement bouclée. 
 (Accidents). 
 Haut. : 10,5 cm PJ. 100 / 150 €

ASIE

159.  TIBET - XVIIIe siècle
  Statuette de Sri Devi assis sur sa mule en bronze à patine 

brune, les mains levees et faisant le geste de l’argumentation 
(vitarka mudra). 

 Haut. : 10 cm PJ. 1 500 / 2 000 €
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160.  TIBET - XVIIIe siècle
  Statuette d’Avalokitesvara à onze têtes et huit bras en 

bronze doré et incrustations de cabochons de turquoise, 
debout sur un socle rond en forme de double lotus inversé. 

 Haut. : 20 cm PJ. 2 000 / 3 000 €

161.  CHINE - Époque MING (1368-1644)
  Statuette de Vairocana assis en padmasana sur le 

lotus, en bronze à patine doré, les mains en vitarka 
mudra (geste de l’enseignement). 

 (Petit accident sur le socle). 
 Haut. : 11 cm PJ. 2 000 / 3 000 €

162.  CHINE - XVIIIe siècle
  Statuette de bouddha en bronze doré assis en 

padmasana sur un socle en forme de double lotus 
inversé, les mains en namaskara mudra. 

 Haut. : 10 cm PJ. 1 500 / 2 000 €

163.  TIBET - XVe siècle
  Statuette de bouddha en bronze doré, assis en 

padmasana sur le lotus, les mains en bhumisparsa 
mudra (geste de la prise de la terre à témoin). 

 (Usures). 
 Haut. : 17,5 cm PJ. 3 000 / 4 000 €
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164. TIBET - XVIIe-XVIIIe siècle
  Groupe en bronze doré et laqué or de Yidam Samvara à 

quatre têtes et douze têtes debout en yab-yum avec sa Sakti, 
marchat sur deux démons, les mains tenant ses attributs. 

 (Usures de l’or, manque quelques attributs). 
 Haut. : 27 cm PJ. 5 000 / 6 000 €

165.  Travail SINO-TIBETAIN - XVIIIe siècle
  Statuette de Usnisavijaya en bronze doré et incrusté 

de cabochons de turquoise, à trois têtes et six bras, 
assis sur un socle en forme de double lotus. 

 Haut. : 11,5 cm. PJ. 4 000 / 5 000 €

166. Travail SINO-TIBETAIN - XVIIIe siècle
  Petite statuette de guerrier debout tenant une 

hallebarde en bronze doré. 
 Haut. : 9 cm PJ. 800 / 1 000 €

167.  TIBET - XVIIIe siècle
  Petite statuette de Kubera en bronze à patine doré, 

assis sur un socle en forme de lotus tenant le nakula 
de sa main gauche. 

 Haut. : 7 cm PJ. 1 200 / 1 500 €

168.  TIBET - XVIIIe siècle
  Statuette de Kubera assis en bronze à patine doré, 

tenant de sa main droite un serpent. 
 (Trou au niveau du ventre). 
 Haut. : 11 cm PJ. 1 000 / 1 500 €

164 165

168 167 166
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169.  TIBET - XVIIIe siècle
  Statuette de Tara verte en bronze doré et incrustations 

de cabochons de turquoise, assise en rajalilasana sur 
un socle en forme de double lotus inverse, les mains 
en abhaya mudra (geste de la non crainte). 

 Haut. : 15,5 cm PJ. 1 500 / 2 000 €

170.  TIBET - XVIIIe siècle
  Statuette de Mahakala à six bras debout en bronze 

doré et incrustations de cabochons de turquoise. 
 (Accident deux pics de la couronne). 
 Haut. : 10,4 cm PJ. 800 / 1 000 €

171.  INDE - XVIIe-XVIIIe siècle
  Statuette de Krishna enfant dansant en bronze à 

patine brune, debout sur un socle rond. 
 (Accident à la main gauche). 
 Haut. : 11 cm PJ. 600 / 800 €

172.  COREE - XIIe-XIIIe siècle
  Miroir de forme circulaire en bronze à patine verte à 

décor de personages et chimères parmi des objets de 
bon augure. 

 Diam. 11,5 cm PJ. 400 / 600 €

173.  CHINE - Époque MING (1368-1644)
  Groupe en bronze à patine brune, personnage 

debout sur une base rectangulaire devant une sellette 
formant encrier. 

 Haut. : 9 cm PJ. 300 / 400 €

174.  CHINE - Époque MING (1368-1644)
  Petite statuette de Shancai debout en bronze à patine 

brune, les mains jointes devant son torse. 
 Haut. : 8 cm PJ. 150 / 200 €
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175.  TIBET - XVIIIe siècle
  Statuette de Vajrapani féroce debout 

en bronze à patine brune, debout en 
pratylidasana sur le lotus, la coiffe 
ornée d’une couronne à cinq têtes 
de mort. 

 (Petit accident à une mèche). 
 Haut. : 17 cm PJ. 2 000 / 3 000 €

176.  JAPON - XIXe siècle
  Importante statue de kirin en bronze à patine brune, 

debout sur un socle rectangulaire, la tête tournée vers 
l’arrière. Les écailles ciselées, la gueule grande ouverte. 

 Signé le parfum Kiyotoshi. 
  (Restaurations à la queue et à la patte antérieure droite). 
 Haut. : 66 cm - Haut. totale : 83 cm 
 PJ. 1 500 / 2 000 €
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177. CHINE - XVIIIe siècle
  Brûle-parfum tripode en cuivre et émaux peints à 

décor de pivoines et lotus sur fond bleu, la prise en 
forme de chimère assise en cuivre doré. 

 (Couvercle restauré, une anse recollée). 
 Haut. : 17 cm PJ. 1 000 / 1 500 €

178. CHINE - XIXe siècle
  Ornement “Cong” en serpentine à décor gravé de 

caractères archaïques.
 Marque “Da guang ming zheng”. PJ. 400 €

179.  CHINE - Époque JIAQING (1796-1820)
  Grande gourde en bronze et émaux cloisonnés à décor 

sur la panse sur un côgé d’un dragon de face parmi les 
pivoines et de l’autre d’un phénix parmi les pivoines. 
Deux anses en bronze doré en forme de dragons, la 
tête tournée vers l’arrière. 

 (Manques d’émail et restaurations). 
 Haut. : 55 cm PJ. 2 000 / 3 000 €

177
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180.  CHINE - Fin XIXe siècle
 Petit vase de forme “gu” en néphrite blanc beige. 
 (Égrenures). 
 Haut. : 6,7 cm PJ. 600 / 800 €

181. CHINE - XIXe siècle
  Pendentif en néphrite blanche en forme de plaque 

sonore “qin”.
 Larg. : 14,5 cm   PJ. 800 / 1 000 €

182.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Okimono en ivoire marin, Sarumawashi debout avec 

un singe sur son épaule convoitant un kaki, un enfant 
à ses côtés. 

 Haut. : 10,5 cm PJ. 150 / 200 €

183.  Cortège en ivoire, Inde, Ouest du Bengale, seconde 
moitié du XIXe siècle.

  Statuette finement sculptée présentant un groupe 
d’hommes et de femmes accompagnant et portant 
un seigneur assis sous un dais. Certains s’appuient 
sur des cannes ou tiennent un éventail. L’ensemble 
repose sur une base festonnée à six pieds.

 Dim. : 20 x 7,5 cm - Haut. : 11 cm 
 MCD. 1 200 / 1 500 €
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184. CHINE - Époque TANG (618-907)
  Deux statuettes de dame de cour debout en terre 

cuite et traces de polychromie, les mains caches dans 
leurs manches devant leur ventre. 

 Haut. : 23,5 et 24 cm PJ. 800 / 1 000 €

185.  CHINE - XIXe siècle
  Tuile faitière en grès émaillé jaune et vert, cavalier 

sur son cheval. PJ. 150 / 200 €

186.  TIBET - XVIIIe siècle
  Tsatsa en terre cuite laqué rouge orné de l’image 

d’Amitayus assis tenant le kalasa. 
 (Restaurations). 
 Haut. : 10,5 cm PJ. 100 / 150 €

187.  CHINE - Époque SUI (581-618)
  Statuette de cavalier sur son cheval en terre cuite à 

traces de glaçure beige, sur une terrasse. 
 (Terrasse restaurée, accident à une oreille). 
 Haut. : 26,5 cm PJ. 800 / 1 000 €

188.  CHINE, Shiwan - Fin XIXe siècle
  Couple de chimères assises en grès brun, les poils 

émaillés blanc, les têtes tournées vers l’arrière. 
 Haut. : 15,5 cm PJ. 300 / 400 €

189.  CHINE - Époque MING (1368-1644)
  Deux statuettes de dignitaires debout en terre cuite 

émaillée verte, l’un tenant un éventail, l’autre avec la 
main droite levée. 

 (Manque la tige). 
 Haut. : 27 et 29 cm PJ. 400 / 500 €

190.  CHINE - Époque TANG (618-907)
  Deux statuettes de dames de cour debout en terre 

cuite à traces d’engobe. 
 (Égrenures). 
 Haut. : 26,5 cm PJ. 600 / 800 €

184 190 185
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191

191.  CHINE - XIXe siècle
  Grande gourde en porcelaine décorée en bleu sous 

couverte à décor de huit pétales de lotus ornées des 
huit emblèmes bouddhiques entourant un médaillon 
rond orné d’une étoile, les côtés ornés de fleurs de 
lotus dans leur feuillage. Le col décoré d’une frise de 
grecques. Au revers de la base, la marque apocryphe 
de QianLong. à six caractères en zhuanshu. 

 (Fêlure de cuisson sous la base). 
 Haut. : 49 cm PJ. 8 000 / 10 000 €

192.  JAPON - XVIIIe-XIXe siècle
  Bouteille de forme carrée en porcelaine décorée 

en bleu sous couverte, rouge de fer et email or de 
glycines, chrysanthèmes, pivoines et pruneirs en 
fleurs. 

 Haut. : 21 cm PJ. 150 / 200 €

193.  JAPON, Kutani - Fin XIXe siècle
  Deux assiettes en porcelaine décorée en émail rouge 

et or à déocr de lettrés admirant le Mont Fuji et une 
peinture. 

 Diam. : 23,5 cm PJ. 200 / 250 €

194.  CHINE - Fin XIXe siècle
  Paire de coqs en porcelaine émaillée bleu turquoise et 

manganese, assis sur des rochers. 
 Haut. : 16 cm PJ. 150 / 200 €
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195.  CHINE - Fin XIXe siècle
  Paire de vases de forme “tianqiuping” en porcelaine 

décorée en émaux polychromes et en relief de 
vases et sujets mobiliers, fleurs, brûles-parfums 
et objets précieux sur fond de grecques. Le bord 
supérieur orné d’une frise de chauves-souris en 
relief, l’épaulement d’une légère frise de rinceaux 
enlacés. Au revers de la base, la marque apocryphe 
de Yongzheng en rouge de fer. Socle en bronze doré 
à décor ciselé de frise de feuilles.

 (Petits éclats). 
 Haut. : 57,5 cm PJ. 6 000 / 8 000 €

196.  CHINE - XIXe siècle
  Vase de forme bouteille en porcelaine décorée en 

émaux polychromes dans le style de la famille verte 
d’un dragon parmi les nuages. 

 Haut. : 19,5 cm PJ. 400 / 500 €

197.  JAPON - Fin XIXe siècle
  Paire de potiches couvertes en porcelaine décorée en 

bleu sous couverte, rouge de fer et émail or dit “Imari” 
d’un pavillon parmi les pivoines, l’épaulement orné de 
pétales de lotus comportant des oiseaux et fleurs. La 
prise du couvercle en biscuit en forme de chimère assise. 

 Haut. : 51 cm PJ. 1 000 / 1 200 €

195
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TAPISSERIES - TAPIS

198.  Une tapisserie d’Aubusson. Tenture de l’histoire d’Alexandre d’après Charles Le Brun 
 “Le passage du Granique”
  La bataille du Granique oppose en mai 334 av J.C. l’armée Macédonienne 

commandée par Alexandre le Grand à l’armée Perse sur les rives du fleuve Granique. 
Cette tapisserie relate la partie centrale du sujet. Tapisserie entourée sur trois côtés 
d’une bordure à décor d’attributs guerriers sur un fond de guirlandes de fleurs.

 (Parties affaiblies, anciennes restaurations visibles, manque la bordure du bas).
 Tissage de la fin du XVIIe.
 Haut. : 261 cm - Larg. 357 cm JLM. 4 500 / 5 000 €
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199.  Tapis d’Aubusson point plat
  Dans un style Louis XVI, médaillon central à décor d’attributs de la musique sur 

fond vert tendre, champ à décor de guirlandes de fleurs sur fond beige clair.
 (Bon état général).
 Tissage du début du XXe. 
 Caractéristiques techniques :
 320 cm x 240 cm
 Chaines : en coton
 Trames : en laine 
 Finesse de tissage : 5 / 6 chaines au cm JLM. 3 500 / 4 000 €
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200.  Très rare et très fin tapis Persan en soie Hériz, nord ouest de l’Iran 
 Scène de la mythologie Perse 
  Décor d’arbre de vie surmonté d’un nid rempli d’oisillons avec dans le haut un 

personnage fantastique ayant une tête de monstre avec une queue terminé par une 
tête de serpent ainsi que de nombreux animaux, féroces et domestiques tels que 
deux rapaces, des oiseaux perchés, un singe, un genre de loup montrant ses grandes 
dents, le tout dans un décor de branchages fleuris provenant de l’arbre de vie sur un 
fond de couleur brique. Tapis entourée de nombreuses bordures et d’étroites frises 
montrant un décor de palmettes et de rinceaux fleuris.

 (Très bon état général).
 (Ligne de pliure légèrement visible sur la Largeur à environ 65cm du haut du tapis).
 Troisième quart du XIXe siècle.
 Haut. : 378 cm - Larg. : 270 cm JLM. 12 000 / 15 000 €
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201.  Tapis de prière du Caucase
 Champ à décor de fleurs stylisées sur fond bleu
 Bordure de type “Marasali”.
 (Bon état général).
 Fin du XIXe.
 Haut. : 148 cm - Larg. : 113 cm JLM. 1 500 / 1 800 €

202.  Tapis du Caucase Kouba
  Champ à décor de bouquets fleuris stylisés sur fond 

ocre. Bordure principale à feuilles de chêne.
 (Bon état général).
 Fin du XIXe.
 Haut. : 192 cm - Larg. : 124 cm JLM. 1 500 / 1 800 €

203.  Tapis du Caucase Kazak
  Champ à décor de trois médaillons à crochets sur 

fond brique
 (Bon état général).
 Fin du XIXe.
 Haut. : 206 cm - Larg. : 128 cm JLM. 1 500 / 1 800 €

204.  Paravent à trois feuilles. Garni de tapisseries au 
point représentant dans un style du XVIIIe des fruits 
et des fleurs sur un fond ivoire. Raccord dans le bas 
avec un textile à décor floral.

 (Très bon état général).
 Tissage milieu du XXe.
 Dimensions des trois feuilles : 
 Haut. : 250 cm - Larg. : 270cm JLM. 2 000 / 2 500 €

202
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BIJOUX
à 12 h

205.  Bague en or gris 14k ornée d’une émeraude taillée 
à degrés, entourée de deux rangs de diamants taille 
8/8. Petites égrisures.

 Tour de doigt : 54 - Poids brut : 7,4 g 
 SNVE. 800 / 1 000 €

206.  Bague solitaire en platine ornée d’un diamant taille 
brillant (environ 1 ct).

 Tour de doigt : 51-52 - Poids brut : 2,6 g 
 SNVE. 2 500 / 2 800 €

207.  Bague d’homme en or jaune 18k ciselé “ mufle de 
lion “ enserrant un diamant taille ancienne.

 Tour de doigt : 62 - Poids brut : 13,5 g 
 SNVE. 300 / 400 €

208.  Épingle à cravate en or jaune 18k mufle de lion 
enserrant un diamant taille brillant (environ 0,29 ct)

 Poids brut : 7,2 g SNVE. 200 / 300 €

209.  Médaille en argent à l’effigie de Jeanne d’Arc dans 
un entourage d’or 18k serti de diamants ronds, de 
baguettes de saphirs et de rubis.

 Diam. : 4,3 cm - Poids brut : 21,8 g 
 SNVE. 500 / 600 €

210.  Pendentif éléphant en or 18k deux tons serti clos 
de diamants et de cabochons de saphir de rubis et 
d’émeraudes.

 Vers 1970.
 Haut. : 3 cm - Poids brut :11,9g SNVE. 300 / 400 €

211.  Broche “ étrier “ en or jaune 18k, sertie de diamants 
taille brillant.

 Dim. : 2 cm x 1,6 cm - Poids brut : 3,5 g 
 SNVE. 400 / 500 €

212.  Collier articulé en or jaune retenant au centre un 
bouton de corail encadré de deux petits diamants 
taille brillant.

 RELO.
 Signé.
 Poids brut : 22,9 g SNVE. 300 / 400 €

213.  Montre-bracelet en or 18k. Cadran index appliqués, 
signé. (poinçon minerve suisse)

 ZENITH.
 Vers 1950.
 Mouvement mécanique.
 Diam. : 35 mm - Poids brut : 41,3 g 
 SNVE. 900 / 1 000 €

214.  Broche “poussin” en or jaune 18k, sertie pour le 
corps d’une citrine (environ 20 cts) de taille ovale, 
et pour un œil, d’un diamant taille 8/8 serti dans de 
l’émail noir. FRED Paris. 

 Vers 1965.
 Signée Fred Paris et numérotée.
 Haut. : 4,5 cm - Poids brut : 21,5 g 
 SNVE. 600 / 800 €

215.  Pendentif panthère en or jaune 18k, dans le goût de 
Cartier. Le pelage ponctué de cabochon d’onyx, un 
œil serti d’une émeraude et la bélière de six diamants 
taille brillant.

 Dans une pochette noire Cartier.
  Poinçon de maître de la maison Guillochon (installée 

151 rue du Temple maison qui travaillait notamment 
pour Cartier).

 Haut. : 4,5 cm - Poids brut : 20,4 g 
 SNVE. 700 / 900 €

216.  Bague bandeau en or 18k et argent ajouré, sertie clos 
d’une émeraude taille ovale et de diamant taille rose.

 Larg. : environ 12,5 mm - Tour de doigt : 58
 Poids brut : 6,5 g SNVE. 300 / 400 €

217.  Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18k formant 
des flèches à motif de cœurs.Système à vis.

 Long. : 3,5cm - Poids : 4,3 g SNVE. 100 / 150 €

218.  Bracelet en or trois tons 18k, orné de charms figurant 
un chien articulé, une coccinelle, une casserole, un 
médaillon à caractères chinois, et un personnage 
serti de petits diamants taille rose.

 (Petits manques et enfoncements).
 Poids brut : 10,3 g - Long. : 18,5 cm 
 SNVE. 200 / 250 €

219.  Montre de dame en or jaune 18k.Bracelet souple 
vannerie, fermoir à glissière.

 Remontage manuel. Bloquée, à réviser.
 Boucheron Paris. Mouvement Oméga.
 Dim. cadran : 20 x 14 mm - Poids brut : 56,1 g
 SNVE. 1 200 / 1 500 €

220.  Montre-bracelet de dame en acier et or jaune. Fond 
et couronne vissés. Cadran blanc, chiffres romains 
pour les heures, chemin de fer pour les minutes et 
seconde centrale.Lunette cannelée. Bracelet Rolex 
Jubilé, boucle déployante signée.

 ROLEX Oyster Perpetual.
 Mouvement automatique.
 Signée et numérotée.
 Diam. : 26 mm SNVE. 600 / 800 €
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221.  Montre-bracelet de dame “Ice cube” à quartz en or gris (750) à boîtier carré 
quadrillé, comme le cadran serti de diamants taillés en brillant, bracelet 
cuir à boucle en or gris (750).

 Cadran signé CHOPARD.
 Poids brut 60,2 g
 Dans son écrin avec son poinçon. DS. 2 000 / 2 500 €

222.  Bague en platine (950) et or gris (750) ornée d’un diamant taillé en brillant.
 (Égrisure).
 Poids de la pierre env 1,70
 Poids brut 3,6 g DS. 3 000 /3 500 €

223.  Longue chaîne de cou à maille gourmette en or jaune (750) retenant un 
poisson et un cœur serti de diamants taillés en brillant.

 Long. : 60 cm - Poids brut : 29,6 g DS. 600 / 800 €

224.  Collier en or jaune (750) à maille cordée.
 Long. : 51,5 cm - Poids brut : 22,5 g DS. 350 / 400 €

225.  Montre en or gris à boitier carré, le cadran guilloché à chiffres arabes, le 
mouvement mécanique, le bracelet en cuir à boucle métal.

 Cadran et bracelet signés : CHOPARD.
 Côté : 2,7 cm - Poids brut : 40,2 g DS. 400 / 500 € 

226.  Double clip en platine et or gris 18k (750) à enroulement et draperie serti de 
diamants taillés en brillant, en baguette et en 8/8.

 Époque 1930.
 Larg. : 6,5 cm - Poids brut : 28,9 g DS. 5 000 / 5 200 €

227.  Bague en platine ornée d’un diamant taillé en brillant cerné de dix diamants 
plus petits.

 Poids de la pierre : environ 0,75 ct
 Tour de doigt : 48 ½ - Poids brut : 4,2 g DS. 1 500 / 2 000 €

228.  Large bracelet souple en or jaune 18k (750‰) à sept rangées de godrons unis.
 Long. : 18 cm - Poids brut : 99,1 g DS. 1 500 / 2 000 €
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229.  Bracelet en or jaune 18k (750‰) articulé de cinq 
monuments romains en micro-mosaïque. 

 (Accident et manque).
 Travail italien du XIXe siècle.
 Long. : environ 18 cm - Poids brut : 32,6 g
 Dans son écrin. DS. 800 / 1 200 € 

230.  Flacon ovoïde en pâte de verre vert orné d’un semis 
d’opales en serti clos, le col et le bouchon en or jaune 
18K (750) , ce dernier serti d’un cabochon d’opale. 

 (Accident).
 Époque 1900.
 Haut. : 4 cm - Poids brut : 17,3 g DS. 400 / 600 € 

231.  Sautoir en  or jaune (750) à maille forçat  carrée ciselée 
sur le quel coulisse un motif en forme  d’écusson 
souligné d’un croissant mobile  frangé, orné de perles 
fines  et surmonté d’un coulant  quadrilobé retenant 
un pompon  , l’ensemble émaillé bleu à décor  de 
rosettes et d’un W stylisé, sommé d’une couronne , 
l’ensemble serti de diamants taillés en rose. 

 (Manque).
 Travail tunisien de la fin du XIXe siècle.
 Long. : 1,50 cm - Poids brut : 140 g 
 DS. 4 000 / 5 000 €

232.  Montre-bracelet de dame en or jaune 18k (750) 
formée de six chaînettes encadrant le cadran en œil 
de tigre, le mouvement mécanique.

 Cadran signé : PIAGET N° 9801 216627.
 Vers 1990.
 Tour de poignet : 17,5 cm - Poids brut : 101,8 g
 DS. 1 000 / 1 500 €

233.  Broche en argent formée d’une branche fleurie sertie 
de diamants taillés en rose, l’épingle en alliage d’or 
9k (375).

 Milieu du XIXe siècle.
 Larg. : 7,5 cm - Poids brut : 19,8 g
 Dans un écrin. DS. 700 / 900 €
  Provenance : vente du 2-3 décembre 2000 “Maria Callas, 

Souvenirs d’une légende” chez Mes Calmels, Chambre et 
Cohen, à Drouot Montaigne. 

234.  Diamant taillé en brillant pesant 1,54 ct
 DS. 1 700 / 2 000 €

235.  Bague solitaire en or rose 18k, sertie d’un diamant 
taille brillant entouré de deux demi-lignes décalées 
de diamants ronds.

  Le diamant central est accompagné d’un certificat du 
HRD attestant des caractéristiques de la pierre.

 Tour de doigt : 54
 Poids brut : 3,7 g SNVE. 3 000 / 3 200 €

236.  Bague solitaire en or gris 18k, sertie griffes d’un 
diamant de taille ancienne (env. 3,8 cts).

 Tour de doigt : 55-56
 Poids brut : 5,3 g SNVE. 12 000 / 15 000 €

237.  Bague bandeau en or blanc 18k, pavée de diamants 
taille brillant.

 Tour de doigt : 58-59
 Poids brut : 11 g SNVE. 1 000 / 1 200 €

238.  Bague en or gris 18k ornée d’une importante perle de 
culture (diamètre env. 13,4 mm), entourée de petits 
diamants ronds brillants et 8/8.

 Tour de doigt : 58
 Poids brut : 23,8 g SNVE. 1 400 / 1 600 €

239.  Paire de boutons d’oreilles en or gris 18k chacun 
serti clos d’un diamant taille ancienne.

 Diamètre (bouton) : 9,7 mm
 Poids brut : 4,1 g SNVE. 7 000 / 8 000 €

240.  Bague solitaire en or gris 18k, sertie d’un diamant 
taille coussin.

 Tour de doigt : 53-54
 Poids brut : 4,8 g SNVE. 1 700 / 1 900 €

241.  Bague en or rose 18k centrée d’un diamant taille 
brillant (env. 1,4 ct) épaulée de chaque côté de deux 
pierres rouges.

 Tour de doigt : 54-55
 Poids brut : 4,3 g SNVE. 2 500 / 2 700 €

242.  Bague fleur en or jaune 18k sertie d’un diamant 
jaune taille ovale entouré de diamants taille navette 
et tapers.

 Tour de doigt : 52-53
 Poids brut : 3,9 g SNVE. 3 000 / 4 000 €

243.  Bague en or gris 18k, ornée d’une pierre rose taille 
ovale entouré de quatre diamants taille brillant.

 (Égrisure sur la pierre centrale).
 Tour de doigt : 54-55
 Poids brut : 3,6 g SNVE. 500 / 700 €

244.  Pendentif en or jaune orné d’une cordiérite taille 
poire.

 Dimensions (pierre) : 14 mm x 8,7 mm
 Poids brut : 2,5 g SNVE. 200 / 300 €

245.  Pendentif cœur et chaîne en or blanc 18 k et petits 
diamants ronds.

 Poids brut : 4,9 g SNVE. 1 000 / 1 200 €
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246.  Importante montre de gousset en laiton doré  ciselé de guirlandes, le cadran 
émaillé polychrome d’un village  animé d’un couple, celui des heures, excentré à 
chiffres romains, la trotteuse des secondes, centrale ; le tour de la lunette cerné de 
jargons alternés  de pierres rouges imitation, le fond émaillé polychrome à décor 
de plumes de paon,  le double fond dissimule un sujet érotique en métal doré ou 
argenté  animé de deux personnages dans un sous-bois. L’échappement à verge.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Diam. : 6,7 cm DS. 6 000 / 8 000 €
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247.  Croix pendentif en or noirci 18K (750‰) ornée de grenats ovales, la chaîne de cou en or à maile gourmette.
 Première moitié du XIXe siècle.
 Haut. : environ 3 cm - Poids brut : 8,4 g DS. 150 / 180 €

248.  Montre-bracelet de dame “Baignoire” en or jaune 18K (750‰) à boitier ovale, le cadran argent à chiffres 
romains, les aiguilles en acier bleui, le mouvement mécanique, bracelet cuir avec boucle déployante. (acc.)

 Cadran signé : CARTIER.
 Boîtier numéroté : 025145 et 53735.
 Boucle non signée.
 Poids brut : 25,5 DS. 800 / 1 200 €

249.  Collier en or jaune et or gris 18K (750‰) orné d’un pendentif cœur quadrillé de diamants taillés en 
brillant coulissant sur une chaîne torsadée.

 Long. : environ 42 cm - Poids brut : 36,2 g DS. 1 300 / 1 500 €

250.  Lot en or jaune 18K (750‰) composé d’un collier, d’un bracelet, de deux bagues, d’une paire de poissardes, 
d’une barrette, d’une croix et de deux boutons de col ornés de grenats en serti à griffes.

 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut total : 48,6 g DS. 700 / 900 €

251.  Bague en or gris 18K (750‰) et platine (850‰) ornée d’un semis de saphirs et de diamants taillés en 
navette ou en brillant, au centre l’un d’eux plus important. 

 Tour de doigt : 55 ½ - Poids brut : 5,8 g
 Dans un écrin. DS. 800 / 1 000 €

252.  Montre de col à remontoir en ors 18K (750‰) de deux couleurs, le cadran blanc à chiffres romains, la 
lunette et le fond ciselés de feuilles, ce dernier monogrammé L J orné d’une pierre rouge imitation.

 Diam. : environ 3 cm - Poids brut : 19,1 g
 Dans son écrin. DS. 150 / 200 €

253.  Bague en or jaune 18K (750‰) et platine (850‰) ornée d’un diamant taille ancienne cerné de diamants 
8/8, l’épaulement ajouré et appliqué de fleurs et anneaux cordés.

 Tour de doigt : 53  Poids brut : 7,6 g
 Dans un écrin. DS. 250 / 300 €

254.  Bague en platine (850‰) sertie d’un diamant demi-taille, l’épaulement orné de six diamants taillés en 8/8.
 Poids de la pierre : environ 0,70 ct
 Tour de doigt : 55 ½   Poids brut : 4 g
 Dans un écrin. DS. 400 / 500 €

255.  Collier et bracelet en or jaune 18K (750‰) à maillons oblongs martelés.
 Long. du collier : 37,5 cm  du bracelet : 22,5 cm
 Poids brut total : 129,3 g DS. 2 000 / 2 300 €
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256.  Bracelet maille gourmette en or 18k, agrémenté d’une pièce de 20 francs or à l’effigie de Napoléon III 
(datée 1864). Fermoir à cliquet sécurisé.

 Long. : environ 17,5 cm. - Poids brut : 45,5 g SNVE. 800 / 900 €

257.  Paire de puces d’oreilles en or blanc 18k ornées chacune d’un diamant taille brillant.
 Poids brut : 1,6 g SNVE. 400 / 500 €

258.  Bague tanken or 18k, ornée de diamants demi taille, taille ancienne et 16/16.
 Années 1940.
 Tour de doigt : 48 - Poids brut : 10,8 g SNVE. 600 / 700 €

259.  Paire de boutons de manchette en or 14k ornés de cabochons de quartz fumé.
 Dim. : 21,6 mm x 18,2 mm x 10 mm
 Poids brut : 14,3 g SNVE. 50 / 80 €

260.  Pendentif en or rose 14 k serti d’un important quartz fumé taille ovale.
 Dim. de la pierre : environ 28 mm x 21 mm x 15 mm
 Poids brut : 12,8 g SNVE. 200 / 300 €

261.  Pendentif en or deux tons, perles de corail et camée central de corail sculpté d’une tête d’homme.
 Italie, XIXe siècle.
 Dim. : 2,5 cm x 2,8 cm x 1,2 cm - Poids brut : 5,5 g SNVE. 100 / 120 €

262.  Demi parure en or et cabochons de turquoises (baignées), comprenant une paire de boucles d’oreilles et 
un pendentif.

 Poids brut de l’ensemble : 9,2 g SNVE. 60 / 80 €

263.  Bague de jeune fille en platine ornée d’une perle de culture (ancienne) entourée de quatre diamants taille 
rose.

 Vers 1950.
 Poids brut : 3,8 g SNVE. 180 / 220 €

264.  Alliance américaine en or gris 18k sertie d’émeraudes taille brillant.
 (Manque une pierre. Égrisures).
 Tour de doigt : - Poids brut : 2,7 g SNVE. 50 / 60 €

265.  Bague en or gris sertie d’une importante topaze traitée, entourée de seize diamants taille brillant (environ 
1,12 ct en totalité)

 Tour de doigt : 52 - Poids brut : 10,2 g. SNVE. 700 / 900 €

266.  Montre-bracelet, boîtier en or rose 18k, cadran opalin. Indexbâtons. Guichet dateur à trois heures. 
Mouvement automatique.

 OLYMP.
 Vers 1960
 Diam. : 33 mm SNVE. 400 / 500 €

267.  Montre de dame en titane et en or 18k, boîtier octogonal, cadran gris avec index peints et luminescents, 
grande trotteuse, dateur à trois heures, bracelet titane articulé boucle déployante, signée OMEGA.

 Vers 1980. Mouvement quartz.
 Cadran, boîtier et mouvement signés. SNVE. 200 / 300 €
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268.  Paire de clips d’oreilles “saison de l’amour”, en or gris 18k retenant un motif carré ajouré, orné de saphirs 
de couleur.

 MAUBOUSSIN.
 Signés et numérotés.
 Écrin et emboitage d’origine.
 Long. du motif : 3,5 cm - Poids brut : 12,5 g SNVE. 800 / 900 €

269.  Pendentif en or jaune 18k serti d’un saphir clair de taille ovale facetté (environ 5,2 cts) surmonté de trois 
diamants taille brillant, auquel on joint une chaîne en or jaune.

 Haut. (pendentif) : environ 2,4 cm
 Long. chaîne : 56 cm
 Poids brut de l’ensemble : 19,4 g SNVE. 2 400 / 2 500 €

270.  Bague bandeau en or jaune 18k centrée de cinq diamants taille baguette.
 Larg. : environ 8,3 mm - Tour de doigt : 52
 Poids brut : 5,4 g SNVE. 600 / 700 €

271.   Bague deux anneaux deux ors (18k). Ninna Koppel pour Georg Jensen. “Fusion”.
 Vers 2000.
 Signée et numérotée.
 Tour de doigt : 54 - Larg. : 7 mm
 Poids brut : 10,1 g SNVE. 600 / 700 €

272.  Anneau en or jaune partiellement émaillé, orné d’une demi-perle et de diamants taille rose, inscrit d’une 
mention “in memory of Fred”.

 (Déformation).
 Travail anglais, XIXe siècle.
 Poids brut : 2,4 g SNVE. 100 / 150 €

273.  Montre de col en or jaune 18k, le cadran émaillé blanc, indication des heures en chiffres romains. 
Aiguilles fleurdelysées. Le dos serti de diamantstaille rose. (Manque).

 Travail de la fin du XIXe siècle
 Diam. : 22 mm - Poids brut : 11,8 g SNVE. 60 / 80 €

274.  Petite bague “toi et moi” en or jaune 18ksertie d’un diamant taille ancienne et d’une pierre de synthèse 
rouge, épaulée de diamants taille rose.

 Travail de la fin XIXe siècle.
 Poids brut : 2,5 g
 À charge de contrôle. SNVE. 100 / 150 €

275.  Bague en or blanc 9K (375 millièmes), ornéed’une améthyste taillée à degrés, épaulée de huit diamants 
ronds taille 16/16.

 Années 40.
 Travail étranger.
 Tour de doigt : 48 - Poids brut : 7,6 g
 À charge de contrôle. SNVE. 150 / 200 €

276.  Broche “croix” formant pendentif en or jaune 14k, sertie de perles fines alternant de petits diamants taille 
brillant, et centrée d’une pierre de synthèse rose.

 Travail de la fin XIXe siècle.
 Dim. : environ 2,5 cm x 2,5 cm
 Poids brut : 4 g SNVE. 100 / 200 €

277.  Bague boule en or jaune 18k pavée de rubis de synthèse.
 (Manques quatre pierres de synthèse, petites égrisures).
 Tour de doigt : 45 - Poids brut : 19,7 g SNVE. 150 / 200 €

278.  Chaîne en or blanc 18k retenant un pendentif en or jaune 18k serti d’un diamant taille rose anversoise.
 Long. chaîne : 21cm - Hauteur pendentif : 1,2 cm
 Poids brut : 2,4 g SNVE. 150 / 200 €

279.  Bague de cocktail en or jaune 18k sertie d’une citrine taillée à degrés. L’anneau godronné.
 Tour de doigt (modifiable) : 49
 Poids : 17,4 g SNVE. 300 / 400 €
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280.  Bague en or jaune ciselé 18k à motif de branchage enroulé, retenant une tourmaline verte taille coussin.
 (Petites égrisures à la tourmaline).
 Poinçon de maître RS (Silvestre)
 Tour de doigt (modifiable) : 52
 Poids brut : 11,6 g SNVE. 500 / 600 €

281.  Bague en or blanc 18k ornée d’un cabochon de calcédoine, entouré d’améthystes rondes (une manquante) 
et épaulé de diamants.

 Tour de doigt : 52
 Poids brut : environ 5,6 g SNVE. 400 / 500 €

282.  Bague solitaire en or blanc 18k, ornée d’un diamant taille brilliant (environ 0,3 ct). Serti mystérieux.
 Tour de doigt : 51 - Poids brut : 2,5 g SNVE. 300 / 400 €

283.  Bague ouverte en or blanc 18k à décor de fleurs pavées de diamants ronds taille brillant.
 Tour de doigt : 54 - Poids brut : 8 g SNVE. 750 / 800 €

284.  Bague en or blanc 18k à décor de feuillages stylisés, pavée de diamants taille brillant.
 Tour de doigt : 54 - Poids brut : 7,7 g SNVE. 1 100 / 1 200 €

285.  Bague “étoile de mer”, en or blanc 18k, pavée de rubis et de diamants taille brillant.
 Dim. : 2, 7 cm x 3 cm
 Tour de doigt : 55
 Poids brut : 10, 5 g SNVE. 1 400 / 1 500 €

286.  Bague “toi et moi” en or blanc 18k sertie de deux émeraudes taille ovale, environ 1,10 ct, entourées de 
diamants taille brillant.

 Tour de doigt : 55 - Poids brut : 6,2 g SNVE. 800 / 1 000 €

287.  Collier en or deux tons 18k orné d’un motif central de papillon serti de diamants taille brillant.
 Long. : 42 cm - Dim. du motif : 1, 2 cm x 1, 2 cm
 Poids brut: 5, 5 g SNVE. 400 / 500 €

288.  Bague bandeau en or blanc 14k (585 millièmes) ornéede quatre émeraudes taille ovale, environ 1,6 ct en 
totalité, entrecroisées de lignes de diamants taille brillant.

 Tour de doigt : 57 - Poids brut : 6,2 g SNVE. 700 / 800 €

289.  Collier en or blanc18k orné de papillons, celui du centre ajouré et serti de diamants.
 Fermoir mousqueton.
 Long. ajustable : 41,5 cm
 Poids brut : 2,9 g SNVE. 550 / 600 €

290.  Chaîne en or 18k, ornée d’un pendentif coulissant “croissant de lune” ajouré et serti de diamants ronds 
taille brillant.

 Fermoir mousqueton.
 Long. de la chaîne (ajustable) : 22 cm.
 Dim. du croissant : Hauteur : 2 cm - Largeur : 1,5 cm
 Poids brut total : 5,7 g SNVE. 300 / 400 €

291.  Chaîne en or 18k ornée d’un pendentif ajouré coulissant “étoile”, serti clos de diamants ronds taille brillant.
 Fermoir mousqueton.
 Long. de la chaîne (ajustable) : 22 cm.
 Dim. de l’étoile : Hauteur : 2 cm - Largeur : 2 cm
 Poids brut total : 5,7 g SNVE. 300 / 400 €
292.  Paire de boucles d’oreilles à pendants formant trois cercles concentriques rehaussés de diamants ronds 

taille brillant en sertis clos.
 Poids brut total : 12,58 g
 Haut. totale : 4,3 cm - Diam. maximum : 3 cm SNVE. 600 / 700 €

293.  Broche feuille en or torsadé 18k sertie de diamants taille 8/8.
 Vers 1950. 
 Poinçon de maître demi effacé Mappin & Webb ( ?).
 Long. : 4,3 cm - Poids brut : 8,9 g SNVE. 500 / 600 €

294.  Deux bagues en or jaune et or gris (750) à bandeau en diagonale sertis de diamants taillés en huit huit.
 Poids brut 9,9 g DS. 300 / 400 €
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295.  Lot en or jaune (750) composé de de deux bagues ornées chacune d’un diamant taillé en brillant.
 Poids brut 4,4 g DS. 200 / 250 €

296.  Longue chaîne de cou en or jaune (750) à maille oblongue.
 Long. 68 cm - Poids brut : 20,8 g DS. 300 / 400 €

297.  Bracelet jonc en or jaune (750) à maille palmier.
 Long. : 19 cm - Poids brut : 17,3 g DS. 250 / 300 €

298.  Deux bracelets à maille plate tressée en or jaune (750) 
 Long. : 17 cm - Poids brut : 13,7 g DS. 150 / 200 €

299.  Bracelet en or jaune (750) à maille plate.
 Long. : 18 cm - Poids brut : 14,6 g DS. 150 / 200 €

300.  Bracelet en or jaune (750) à maille gourmette retenant une pièce de 20 $.
 Long. : 19,5 cm - Poids brut : 73,7 g DS. 1 200 / 1 400 €

301.  Trois bracelets souples en or jaune (750) formés chacun d’un ruban uni.
 Long. : 18,2 cm - Poids brut : 61,4 g DS. 1 000 / 1 100 €

302.  Stylo à encre en acier uni ou brossé signé Must de Cartier.
 Dans son écrin  DS. 50 / 60 €

303.  Pendulette borne  de bureau en cristal taillé de canelures, à quartz , cadran signé BACCARAT.
 Haut. : 7,5 cm 
 Dans son écrin. DS. 80 / 120 €

304.  Réveil de voyage en acier à quartz, en forme de spatule, le cadran à chiffres arabes et deux remontoirs.
 Signé MONTBLANC.
 Haut. : 6 cm
 Dans son écrin et sa boîte. DS. 60 / 80 €

305.  Réveil de chevet en acier à quartz, rond à décor de émaillé noir, cadran à chiffres arabes et deux 
remontoirs. 

 (Accident).
 Signé MONTBLANC. 
 Haut. : 5 cm
 Dans son écrin et sa boîte. DS. 60 / 80 €

306.  Nécessaire du soir de genre clavandier en or jaune formé d’une barrette ajourée de rinceaux retenant six 
éléments à décor “peau de serpent” composé d’un fourreau à crayon, un ouvre-boutonnière, un flacon à 
parfum, un poudrier, sa houppette, un peigne et un miroir ovale à deux valves. 

 (Accident et manque).
 Début du XXe siècle.
 Poids brut : 110,8 g DS. 1 400 / 1 800 €

307.  Lot en ors de couleur 18k (750) composé d’une barrette demi-cylindrique ciselée et sertie de pierres 
rouges, d’une broche à deux boucles feuillagées ornées de pierres violettes imitation et d’une broche à 
décor de volutes feuillagées, les épingles des broches en métal.

 Poids brut total : 11,7 g
  On joint une broche en métal formée de deux motifs émaillés. 
 (Accident et manque). DS. 180 / 200 €

308.  Montre-bracelet de dame en or jaune 18k (750) à boitier rond entre deux palmettes filetées, le tour de 
poignet souple à deux spatules filetées, le mouvement mécanique.

 Époque 1940.
 Cadran signé : OMÉGA
 Tour de poignet : environ 15 cm - Poids brut : 52,3 g
 DS. 600 / 650 €

309.  Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18k (750) ciselé au repercé de fleurs et de rinceaux.
 Début du XXe siècle.
 Tour de poignet : 16 cm - Poids brut : 12,8 g DS. 200 / 250 €
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310.  Lot en or jaune composé d’un pendentif ciselé d’une 
chimère orné de perles fines, la chaine de cou à 
maille forçat, d’une croix pendentif et de débris d’un 
pendentif, de fermoir et d’alliances.

 Poids brut total : 11,3 g DS. 150 / 200 €

311.  Collier en argent formé d’une chaine à maille forçat 
retenant une pièce de 5 francs à l’effigie de Charles X 
entourée d’une chaine à maille palmier. On joint une 
boite à pilules en argent.

 Long. : 55 cm - Diam. : environ 4,7 cm
 Poids brut : 76,3 g DS. 20 / 50 €

312.  Collier de perles de culture en chute, le fermoir 
tonneau en or gris orné d’un diamant taillé en 
brillant. On joint une petite chute de perles de 
culture.

 Diam. : de 3,30 à 8,85 mm - Long. : environ 49 cm
 DS. 100 / 150 €

313.  Montre de dame “Oyster perpetual Date” en 
acier et métal doré à boitier rond, le cadran à index 
bâtonnets, mouvement automatique, le bracelet à 
boucle déployante, guichet dateur. 

 (Usures).
 Signée : ROLEX 6841706
 Diam. : 2,5 cm DS. 500 / 600 €

314.  Montre de dame en or jaune à boitier rond, le cadran 
en or amati, le mouvement mécanique, la boucle en 
métal.

 Cadran signé : Baume & Mercier MELLERIO
 Fond signé : MELLERIO 1922 M 50165 36662
 Diam. : 2,3 cm - Poids brut : 20,1 g
 DS. 150 / 200 €

315.  Collier en alliage d’or 14k (585) à un et trois brins 
amatis.

 Tour de cou : environ 38 cm - Poids brut : 24,1 g
 DS. 460 / 500 €

316.  Trois colliers de perles de culture choker ou en chute, 
deux fermoirs en alliage d’or 14k ou en argent ornés 
de pierres blanches imitation ou saphirs. 

 (Accident et manque).
  Diam. environ : 5,70 mm ; environ 7,20 mm ; de 

environ 4,70 à 7,9 mm DS. 400 / 500 €

317.  Broche ovale en argent ornée d’un camée coquille 
gravée de fleurs entouré de marcassites, l’épingle en 
métal.

 Larg. : environ 3,5 cm - Poids brut : 8,4 g
  On joint un lot en métal composé d’un bracelet 

articulé de cinq fleurs serties de pierres blanches 
imitation, d’une bague ornée d’un quartz fumée, et 
d’une broche ovale ajourée sertie de pierres blanches 
imitation. DS. 40 / 60 €

318.  Collier trois rangs de perles de culture en chute,  le 
fermoir fantaisie.

 Long. : 50 cm - Diam. : 4,5/7 mm DS. 130 / 170 €

319. Collier en or jaune à maille gourmette bombée. 
 Long. : 40 cm - Poids brut : 38,6 g DS. 600 / 800 €

320.  Bracelet en or jaune formé de quatre chaînettes à 
maille huit agrafée. 

 (Modifications, usures). 
 Tour de poignet : 18 cm - Poids brut : 24,6 g 
 DS. 300 / 400 €

321.  Bague en alliage d’or 14 ct ornée d’un cabochon de 
saphir. 

 Poids brut : 6 g 
  On joint une bague en argent doré ornée de pierres 

bleues imitation calibrées. DS. 100 / 150 €

322.  Bague “toi et moi” en or gris 18K (750‰) ornée de 
deux perles de culture.

 Tour de doigt : 49  Diam. des perles : environ 8 mm
 Poids brut : 5 g
 Dans un écrin. DS. 80 / 100 €

323.  Paire de dormeuses en or gris 18K (750‰) ornées 
chacune d’un diamant taillé en 8/8 retenant un 
diamant taillé en brillant.

 Haut. : environ 1,5 cm - Poids brut : 2,4 g 
 DS. 80 / 120 €

324.  Broche en or jaune 18K (750‰) formée de deux 
boutons émaillés noir ornés de demi-perles et d’une 
pierre rouge imitation. 

 (Modification, accident.)
 Larg. : environ 4 cm - Poids brut : 4,8 g 
 DS. 80 / 120 €

325.  Broche en or jaune 18K (750‰) et platine (850‰) 
ciselée d’une rose au naturel ornée de trois diamants 
taillés en brillant. On joint une barrette en or jaune 
et or gris 18K (750‰) ornée d’une perle bouton.

 Larg. : 6 cm et 4,5 cm - Poids brut total : 14,1 g 
 DS. 280 / 300 €

326.  Paire de pendants d’oreilles en or gris 18K (750‰) 
ornés de diamants taillés en brillant ou en 8/8, l’un 
des premiers plus important.

 Haut. : 2,5 cm - Poids brut : 3,9 g
 Dans leur écrin. DS. 600 / 800 €

327.  Montre-bracelet d’homme en or jaune 18K (750‰), 
chronographe à tachymètre à deux compteurs et 
deux poussoirs, le mouvement mécanique, le bracelet 
en métal ajouré.

 Cadran signé Dreffa Genève.
 Diam. : 7 cm - Poids brut : 77,3 g DS. 150 / 180 €

328.  Bracelet ruban en or jaune 18K (750‰) articulé de 
filins torsadés.

 Long. : 19 cm - Poids brut : 68,6 g
 Dans un écrin. DS. 1 200 / 1 400 €
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329.  Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18K (750‰) 
formé d’un bandeau ciselé de feuilles.

 Tour de poignet : 18 cm - Poids brut : 21,2 g 
 DS. 400 / 500 €

330.  Montre-bracelet de dame mécanique en or jaune 
18K (750‰) à boitier rond, le cadran à chiffres arabes, 
le bracelet articulé de godrons triples. 

 (Accident).
 Cadran, fond et mécanisme signés : Tissot.
 Poids brut : 27,8 g DS. 350 / 380 €

331.  Broche pendentif formée d’un ducat orné du profil 
de l’empereur François-Joseph d’Autriche cerné d’un 
filet torsadé.

 Diam. : 4,5 cm - Poids brut : 20,3 g DS. 400 / 500 €

332.  Lot composé d’une bague en jaune et or gris 18K 
(750‰) formée de deux agrafes ornées de diamants 
taillés en rose. et d’un pendentif rond en ivoire à 
motif central en métal ajouré représentant Jésus 
enfant tenant un agneau. 

 (Accident et manque).
 Tour de doigt : 52 - Poids brut : 2,3 g
 Diam. du pendentif : environ 6 cm DS. 60 / 80 €

333.  Montre de col en or jaune 18K (750‰) à remontoir, 
le cadran à décor de pastilles émaillé blanc à chiffres 
romains, le fond ciselé de fleurs et feuillage.

 Cadran signé : Elves
 Diam. : environ 2 cm - Poids brut : 9,6 g 
 DS. 80 / 100 €

334.  Paire de créoles en or jaune 18K (750‰) uni.
 Diam. : environ 4 cm - Poids brut : 10,3 g 
 DS. 200 / 220 €

335.  Montre-bracelet de dame en or gris 18K (750‰) à 
boitier rond, la lunette sertie de diamants taillés en 
8/8, le cadran à index bâtonnets, le bracelet souple 
tressé partiellement satiné, le mouvement mécanique.

 Cadran signé : Lip.
 Poids brut : 24,5 g DS. 500 / 600 €

336.  Montre-bracelet de dame en or gris 18K (750‰) à 
boîtier carré, la lunette ornée de diamants taillés en 
8/8, le cadran à index bâtonnets, le tour de poignet 
satiné, le mouvement mécanique. 

 (Accident).
 Cadran signé : FLAMOR
 Poids brut : 31,1 g DS. 500 / 600 €

337.  Bracelet en or jaune 18K (750‰) formé de huit 
chaînes articulées de motifs étoilés, le fermoir 
filigrané.

 Tour de poignet : environ 18,5 cm
 Poids brut : 53,5 g DS. 800 / 1 000 €

338.  Broche en or jaune 18K (750‰) stylisée d’une 
fleur mouvementée ornée de trois pierres blanches 
imitations. 

 (Accident et manque).
 Larg. : 5 cm - Poids brut : 9,8 g DS. 150 / 200 €

339.  Broche en or gris 18K (750‰) et platine formée d’une 
boucle mouvementée sertie de diamants taillés en 
brillant et taillés en 8/8.

 Époque 1950.
 Larg. : 5 cm - Poids brut : 14,6 g DS. 600 / 800 €

340.  Bague spiralée en or jaune et or gris 18K (750‰) 
ornée d’un pavage de diamants taillés en brillant.

 Tour de doigt : 59 - Poids brut : 7 g DS. 300 / 400 €

341.  Broche pendentif ovale en métal doré ornée d’un 
camé en agate à décor de femme allongée nue 
entourée de putti ailés.

 Larg. : 5 cm 
  On joint une médaillon-pendentif en métal doré 

orné de trois perles imitation. DS. 60 / 80 €

342.  Montre-bracelet de dame “serpent” en or jaune 18K 
(750‰) à boitier rond, le cadran noir, la lunette gravée 
BuLong.ari, le bracelet tubogaz, le mouvement à quartz.

 Poids brut : 143 g DS. 2 500 / 3 000 €

343.  Bracelet en or jaune 18K (750‰) à maille gourmette 
longue.

 Long. : 18,5 cm - Poids brut : 26,6 g DS. 350 / 400 €

344.  Bracelet en or jaune 18K (750‰) à maille forçat en 
chute, le fermoir à barrette.

 Long. : environ 20 cm - Poids brut : 89,2 g 
 DS. 1 300 / 1 500 €

345.  Collier ruban large de type tubogaz en or jaune 18K 
(750‰), le fermoir “ clip ”.

 Signé : BuLong.ari
 Vers 1980.
 Tour de cou : environ 39 cm - Poids brut : 191,3 g
 DS. 4 000 / 4 500 €

346.  Étui à cigarettes en or 18K (750‰) de trois couleurs 
à décor de filets ondulants.

 Vers 1950.
 Long. : 9,5 cm - Larg. : environ 6,5 cm
 Poids brut : 128,4 g DS. 1 800 / 2 000 €

347.  Poudrier carré en or jaune 18K (750‰) à décor 
fileté orné dans chaque angle d’une sphère sertie de 
diamants taillés en 8/8 soulignée de saphirs calibrés, 
l’une d’elle à usage de fermoir. 

 (Accident et manque).
 Signé : Van Cleef & Arpels 47334.
 Vers 1950
 Côté : 7 cm - Poids brut : 168,3 g 
 DS. 2 800 / 3 000 €
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348.  Paire de pendant d’oreilles en or gris 18K (750‰) à décor géométrique ajouré de diamants taillés en 
brillant, en navette ou en baguette.

 Haut. : environ 4 cm - Poids brut : 7,7 g
  On joint une paire de pendants d’oreilles en argent et or jaune 18K (750‰) ornés de pierres blanches 

imitation cernées de pierres bleues imitation. 
 (Accident).
 Poids brut : 6,2 g DS. 800 / 1 200 €

349.  Paire de créoles en or jaune 18K (750‰) uni formées d’un large filin.
 Diam. : 3 cm - Poids brut : 6,8 g DS. 100 / 150 €

350.  Paire de clips d’oreilles en or jaune fileté et or gris 18K (750‰) ornés chacun d’un croissant serti de 
pierres blanches imitation.

 Haut. : 1,5 cm - Poids brut : 7,5 g DS. 120 / 150 €

351.  Bague filetée en or jaune 18K (750‰) ornée de trois lignes de diamants taillés en brillant.
 Tour de doigt : 52 - Poids brut : 5,3 g
  On joint une bague en métal sertie à mi-corps de pierres blanches imitation. DS. 100 / 150 €

352.  Bague de type chevalière filetée en alliage d’or 9K (375 ‰) à motif ovale serti de diamants 8/8.
 Tour de doigt : - Poids brut : 4,8 g
 On joint un bracelet ruban en métal doré. DS. 60 / 100 €

353.  Bague en or jaune 18K (750‰) ornée d’une pierre bleue imitation ovale, le corps godronné.
 Tour de doigt : 54 - Poids brut : 12,8 g DS. 200 / 250 €

354.  Pendentif en or jaune 18K (750‰) serti d’un diamant taillé en brillant, la chaîne de cou cordée en or jaune 
18K (750‰).

 Poids de la pierre : environ 0,50 ct
 Poids brut : 1,5 g DS. 400 / 450 €

355.  Lot en ors 18K (750‰) composé d’un collier formé d’un pendentif quadrilobé serti de pierres blanches 
imitation retenu par une chaîne colonne, d’une broche à décor de dragon formé de deux griffes et d’une 
paire de pendant d’oreilles en écaille.

 Poids brut total : 25 g
 On joint une bague en argent doré ornée de pierres imitation.
 Poids brut : 6,9 g DS. 150 / 200 €

356.  Bague en or jaune 18K (750‰) ornée d’un cabochon ovale d’opale cerné de diamants taillés à l’ancienne.
 Tour de doigt : 57 - Poids brut : 5,5 g DS. 350 / 400 €

357.  Bague en or gris 18K (750‰) ornée d’un diamant taillé en brillant entre six diamants plus petits.
 Poids de la pierre : 0,74 ct (piqué)
 Tour de doigt : 50  Poids brut : 3,5 g DS. 450 / 500 €

358.  Bague “ toi et moi ” en or gris 18K (750‰) sertie de deux diamants taille ancienne reliés par un “ S ” serti 
de diamants 8/8.

 Tour de doigt : 51 ½ - Poids brut : 4,1 g DS. 350 / 400 €

359.  Bague en or jaune 18k (750‰) ornée d’un diamant ovale, l’épaulement mouvementé partiellement sertie 
de diamants taillés en brillant.

 Poids de la pierre : environ 0,83 ct
 Tour de doigt : 57 - Poids brut : 2,6 g DS. 1 100 / 1 500 €

360.  Bague en or jaune et or gris 18K (750‰) ornée d’une émeraude ovale cernée de diamants taillés en 
brillant.

 Tour de doigt : 54 - Poids brut : 8,5 g DS. 650 / 700 €
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Collection du coutelier F.A. Peter
(première vente)

Depuis plus de cent ans, le nom de PETER symbolise la qualité et le raffinement dans le domaine 
de la coutellerie d’art.

C’est dans l’Est de la France, à Dorlisheim, que Jean Frédéric PETER s’installe comme coutelier 
vers 1785. Savait-il alors qu’il donnerait naissance à une longue lignée de Maîtres Orfèvres, dont 
la réputation est aujourd’hui internationale. Mais il faut attendre la troisième génération pour 
que Gustave Emile PETER se décide en 1887 à monter à Paris pour s’y installer.

Dans les fastes de la Troisième de la République, la renommée de cette famille huguenote 
se développe si rapidement que bientôt il est de bon ton de se rendre rue Fléchier, dans le 9e 
arrondissement, pour s’y fournir.  Mais la qualité et le classicisme ne suffisent plus, il faut suivre 
les modes au rythme des premiers véhicules à moteur.

C’est Frédéric Albert PETER qui donna à l’illustre Maison son essor artistique et qui sut la faire 
évoluer toujours dans le goût cher aux Parisiens.

Frédéric Albert PETER, infatigable collectionneur, rassembla toute sa vie des couteaux et des 
couverts anciens, créant ainsi un véritable musée d’objets bien souvent ignorés, aujourd’hui 
rarissimes.

Tout ce qui taille, tranche, coupe est là, brillant de ses aciers luisants et de ses matières précieuses. 
L’outil le plus primitif de l’homme est devant nous, raffiné dans son décor, perfectionné dans sa 
technique, arrivé au terme de son raffinement le plus exquis. Depuis le couteau de vénerie prêt 
à servir le cerf ou le sanglier, la dague espagnole prompte à la vengeance, les ciseaux en or qui 
ont coupé le fil de la broderie ou la laine de la tapisserie, les rasoirs à manche de nacre aux mains 
du valet de chambre, les canifs précieux, les couteaux à fruits en or du dix-huitième siècle aux 
manches délicatement ciselés, dans leur étui en galuchat, ils sont tous là.

Cette collection, peut-être unique au monde, rassemble des pièces chargées d’histoire, si 
émouvantes pour les amateurs et si précieuses pour les historiens désireux de mieux connaître et 
comprendre la vie quotidienne de nos ancêtres.

Mais le coutelier célèbre qui a réuni cette merveilleuse collection a aussi pensé à l’art pour l’art : 
ivoires sculptés, prouesses techniques, nécessaires ouvragés, trousses où l’on retrouve tout le 
charme des siècles passés, tout ce que le collectionneur recherche, en hommage au savoir-faire 
de ses ancêtres.
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COUTEAUX
Présentés par la SAS Dechaut-Stetten & Associés

à 14 h 30

361.  Canif à mitre en acier et platine en argent guilloché de bandeaux. A ciseaux, deux lames, tire-bouchon 
et lime à ongles. 

 Lame Signée E. PETER.
 Long. : 8,3 cm - Poids brut : 50,5 g 70 / 100 €

362.  Couteau de voyage - Pliant sur manche à deux plats en écaille comportant lame et tire-bouchon en 
acier, cuiller et fourchette en métal doré (acc)

 Signé A. PETER.
 Long. : 13,5 cm 100 / 200 €

363.  Long couteau pliant à gibier à cran d’arrêt actionné par poussoir à lame, serpette et scie, le manche 
en ébène à petite crosse, rivets et mitre en acier, virole en laiton.

 Signé LACOUTURE à Lyon.
 Long. : 28 cm  300 / 500 €

364.  Canif de dame à lame et lime en acier, le manche ovale à deux plats en écaille.
 Signé - PL.
 Long. : 5,5 cm 60 / 80 €

365.  Canif à lame, serpette lancette et tire-bouchon, le manche à deux plats en écaille ornés en incrustation 
d’argent, de filets, rosette et d’un oiseau sur une branche ou d’un cartouche. (petit accs), virole filetée.

 Exécuté vers 1930.
 Long. : 13,5 cm 200 / 300 €

366.  Canif à trois lames, serpette, ciseaux, tournevis, lime et tire-bouchon en acier, le manche tonneau à 
deux plats en écaille à trois rivets vissés en métal doré.

 Art Déco - Signé A. PETER. 
 Long. : 11,1 cm  200 / 250 €

367.  Canif à deux lames, deux lancettes, deux ciseaux, serpette, tenaille, tire lacet, pincette, scie, peigne, 
percerette, gouge, flamme, tourne vis, tire-bouchon, passe fil, et lime en acier ou métal ; le manche 
trapézoïdal en écaille dissimule un cure dent ou un cure oreille en métal.

 Signé Touron Médaille d’or.
 Long. : 89 cm  200 / 300 €

368.  Canif de vétérinaire ( ?) à trois courtes lames et lime en acier, le manche à deux plats en écaille à décor 
de piqué en diagonale.

 Exécuté vers 1930.
 Long. : 9,5 cm 60 / 100 €

369.  Petit canif à mitre en acier et platine en or jaune guilloché de bandeaux. A ciseaux, deux lames et lime 
à ongles 

 Lame Signée A. PETER.
 Long. : 6 cm - Poids brut : 25,2 g 100 / 120 €

370.  Petit canif multifonction à mitre en acier et platine en argent guilloché de bandeaux. A ciseaux, deux 
lames, poinçon, tire-bouchon, aiguille, lime à ongles et cure oreille. 

 Lame Signée A. PETER.
 Long. : 7,8 cm - Poids brut : 74,7 g 70 / 100 €

371.   Canif de fumeur à mitre en acier et plats et talons des lames en or guillochés de bandeaux à lame, 
poinçon et coupe cigarettes.

 Vers 1930.
 Long. : 6,9 cm - Poids brut 23,2 g 120 / 150 €

372.  Canif, multifonction à mitre en laiton et cinq lames en acier, l’une en argent doré, ciseaux, tire lacet, 
poinçon, passe-fil, lime vrille, tournevis, perceur et tire-bouchon, dans le manche, un cure-dent, les 
embouts en argent doré, les plats en nacre.

 Signé A. PETER.
 Long. : 9 cm  150 / 200 €

373.  Canif, multifonction à mitre en laiton et cinq lames en acier, l’une en argent doré, ciseaux, tire lacet, 
poinçon, passe-fil, lime vrille, tournevis, perceur et tire-bouchon, dans le manche, un cure-dent et un 
cure oreille en vermeil, les embouts en acier, les plats en nacre.

 Signé A. PETER.
 Long. : 9,6 cm 150 / 200 €
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374.  Couteaux de chirurgie, les manches en ébène taillé 
de quadrillage (petites variantes), les lames en acier 
signées Charrière à Paris ou Lépine, comprenant  : 
trois grands couteaux à désarticulation ou interosseux, 
de Larrey ; neuf couteaux, pointes au milieu, certains 
gravés sur les manches : HM59 ou HM64, dans son 
coffret en bois signé Charrière à Paris, sur le couvercle 
dans un cartouche en laiton, gravé n° 4, couteaux de 
rechange (accidents à un manche). 600 / 1 000 €

375.  Paire de rasoirs en acier sur manche en corne à décor 
de d’enroulements, fleurs, cartouche, personnages et 
des inscriptions Hope et Fame.

 Signés SHEPHERD. 
 Première moitié du XIXe siècle.
 Dans leur écrin. 150 / 200 €

376.  Paire de rasoirs à lame en acier, le manche à deux 
plats en nacre ornés en incrustation de cartouches et 
médaillons émaillés polychrome de fleurs, les viroles 
et culots en argent ciselés d’enroulements feuillagés.

 Époque Restauration.
 Lames Signées CARDEILHAC.
 Long. : 16,7 cm 400 / 500 €

377.  Deux rasoirs à lames en acier, les manches lancéolés 
en ivoire à deux rivets.

 L’un Signé Barbier
 Long. : 15,5 cm 100 / 150 €

378.  Rasoir à lame en acier, le manche en ivoire à deux 
rivets filetés en métal doré.

 Signature effacée.
 Début du XXe siècle.
 Long. : 15 cm 60 / 100 €

379.  Rasoir à lame en acier, le manche en écaille à deux 
rivets en métal doré.

 Signature effacée - Début du XXe siècle.
 Long. : 14,5 cm 60 / 100 €

380.  Ensemble de six rasoirs, les lames en acier, les 
manches à deux plats taillés de pointes de diamants à 
décor clouté d’or à deux rivets.

 Signés E. PETER.
 Début du XXe siècle.
 Long. : 16,8 cm 500 / 700 €
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381.  Couteau de vénerie, la lame en acier à 
gouttières, les quillons à pieds de cerf, la 
garde ciselée d’un écusson, rinceaux et 
feuilles de chêne, la fusée en ivoire cannelé, 
le fourreau en chagrin à chape et bouterolle 
en métal argenté. (restauration)

 Fin du XIXe siècle .
 Long. : 59 cm 600 / 800 €

382.  Coffret rectangulaire en ivoire piqué 
taillé de pointes de diamants présentant 
un nécessaire à coudre composé d’un dé 
à coudre en or, des ciseaux en métal doré, 
étui à aiguilles, réglet, pointe et passe-fil 
en ivoire piqué de rosettes.

 Poids du dé : 4,8 g
 Signé A. PETER.
 Vers 1930.
 Long. : 12,8 - Larg. : 8,6 - Haut. : 6,3 cm
 200 / 300 €

383.  Nécessaire à coudre dans un étui sculpté 
en ivoire composé d’un étui à aiguilles, 
une épingle, un poinçon et une paire de 
ciseaux en or jaune, les hauts en acier, un 
dé à coudre en vermeil.

 Étui signé A. PETER. 
 Fin du XIXe siècle.
 Long. : 11,6 cm - Poids brut : 22,5 g 
 300 / 400 €
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384.  Paire de grandes coquilles en nacre, sculptées de 
nombreux personnages, cavaliers et édifices dans le 
gout chinois.

 Haut. : 16 cm - Larg. : 20 cm.
 Sur un plateau en bois gainé de suédine.
 (Petits accidents). 300 / 500 €

385.  Coffret semainier en acajou contenant sept rasoirs à 
lames en acier, les manches en ivoire à deux rivets en 
métal doré.

 Signé A. PETER.
 Début du XXe siècle.
 Dim. : 17,8 - Larg. : 7,8 cm - Haut. : 4,3 cm 
 400 / 600 €

386.  Coffret nécessaire d’homme en palissandre 
contenant deux rasoirs, cure oreille, canif, lancette, 
ciseaux et tire-bouchon en acier ou ivoire.

 Signé J. RODGERS & Sons
 XIXe siècle.
 Dim. : 20,8 - Larg. : 9,3 cm 300 / 500 €

387.  Rarissime canif à mitre en acier et laiton, les plats en 
écaille, à cinquante lames, ciseaux, scies, vrille, tire-
bouchon, limes, tire lacet, passe fil, tenaille, poinçon, 
percerette.

 Signé P.
 Long. : 12 cm 1 000 / 2 000 €
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388.  Grand canif en acier inoxydable à deux lames, 
tournevis, scie, décapsuleur, ciseaux, lime, tire-
bouchon et vrille.

 Signé A. PETER.
 Époque Art Déco
 Long. : 18 cm 150 / 200 €

389.  Canif à deux plats en écaille à embouts et une lame 
en argent doré comportant cinq lames, ciseaux, 
scie, lime, poinçon, dévisseur, tournevis, vrille, 
percerette, passe-fil, passant et gouge en acier. Dans 
le manche sont dissimulés un cure-dent en vermeil, 
une longue aiguille et une pince à épiler en acier 

 Signé A. PETER.
 Long. : 12 cm 600 / 1 000 €

390.  Couteau à cran d’arrêt actionné par un anneau à 
lame, tourne vis, scie, ouvre boîte, poinçon et tire-
bouchon en acier, le manche à deux plats biseautés en 
écaille piqué d’or.

 Signé A. PETER.
 Long. : 10 cm 300 / 500 €

391.  Couteau à cran d’arrêt actionné par un anneau à 
large et courte lame en acier, le manche à deux plats 
en écaille piqué d’or.

 Signé A. PETER.
 Vers 1930.
 Long. : 13,5 cm 200 / 300 €

392.  Grands ciseaux en acier à cheveux forgé, les branches 
rassemblées stylisant un acrobate supportant les deux 
anneaux enrubannés, les lames à gorge et décor de 
rosettes, entrelacs et de - Panneaux à volutes feuillagées.

 Signés Touron PARISOT.
 Première moitié du XIXe siècle.
 Long. : 29,3 cm 300 / 500 €

393.  Ciseaux à raisins Art Déco en argent, les branches 
en chute prolongées des anneaux losangés à attaches 
cubiques.

 Signés - P .
 Époque 1930.
 Long. : 16,2 cm - Poids brut : 97,9 g 150 / 200 €

394.  Ciseaux à raisins Art Déco en argent et acier, les 
branches plates, les anneaux à gradins formant spirales.

 Signé PETER.
 Époque 1930.
 Long. : 15,3 cm - Poids brut : 101,9 g 150 / 200 €

395.  Ciseaux “pliants” en acier galvanisé et poli, les 
branches et lames bombées, les anneaux à petit taquet 
pour coincer la lame.

 Signé PETER. 
 Long. : 19,3 cm  60 / 100 €

396.  Ciseaux “cathédrale” en acier forgé, les branches 
cintrées repercées de fleurs, les anneaux mouvementés.

 Signés A. PETER.
 Milieu du XIXe siècle.
 Long. : 18,8 cm 80 / 120 €

397.  Ciseaux à broder “cathédrale” en acier, les branches 
très finement repercées de rinceaux, les anneaux 
piriformes.

 Signés A. PETER.
 Milieu du XIXe siècle.
 Long. : 10,7 cm 60 / 100 €
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398.  Poignard des Balkans dit yatagan à lame en acier à 
talon se prolongeant sur le manche en ivoire à deux 
oreilles gravé de rinceaux, ce dernier à trois rivets.

 Fin du XIXe siècle.
 Dans son fourreau en galuchat.
 Long. : 26 cm 200 / 300 €

399.  Poignard dit yatagan à manche ivoire, lame courbe, 
comme le culot et le fourreau, à décor damasquiné 
d’entrelacs et de rinceaux.

 Travail turc de la fin du XIXe siècle.
 Long. : 21 cm 200 / 300 €

400.  Couteau à découper à lame en acier miroir, le manche 
en ivoire sculpté d’un héron, virole en métal.

 Signé E. PETER.
 Époque 1930
 Long. : 30 cm 200 / 250 €

401.  Courte dague à lame quadrangulaire et garde en 
acier, le manche spiralé décoré en piqué (léger fèle)

 Signé CHEMELAT.
 Long. : 14 cm 60 / 100 €

402.  “Pied du roi” en ivoire à quatre réglets gradués 
dépliants et trois charnières en laiton.

 (Accident).
 Fin du XVIIIe siècle.
 Long. : plié 15 cm 100 / 200 €

403.  Coupe-papier à manche en ivoire incrusté de filets, 
comme le culot et virole en forme de coquille, en or, 
lame en métal argenté. 

 Fin du XVIIIe siècle. 60 / 80 €

404.  Couteau à lame en vermeil, le manche en nacre à 
culot en argent.

 Signé A. PETER.
 Dans son fourreau en galuchat. 60 / 100 €

405.  Couteau à lame argent et manche en composition 
couleur jaspée, culot et virole à décor de filets dorés.

 Signé E. PETER.
 Dans son fourreau en galuchat. 60 / 100 €

406.  Couteau fermant à deux lames, l’une en acier 
galvanisé, la seconde en argent, le manche à deux 
plats en nacre cinq rivets comme mes embouts, en or 
ces derniers ciselés de liserons.

 Signé A. PETER. 
 Poinçon de Cardeilhac
 Fin du XIXe siècle. 
 Long. : 10,8 cm 150 / 200 €

407.  Ensemble dit semainier de sept rasoirs ; les manches 
à deux plats taillés de croisillons piqués d’or à deux 
rivets en acier et or, languettes en ivoire.

 Signés A. PETER.
 Début du XIXe siècle.
 Long. : 15,6 cm 700 / 1 000 €

408.  Rare collection de 117 figurines - Principalement 
en ivoire, macassar, corail rose ou corne à décor 
- Polychrome, sculptés au naturel de nombreux 
profiles de chinois, maures, esclaves, jockeys, marins, 

guerriers, prêtres ainsi que de volatiles et d’animaux 
de la chasse, de la ferme, de chiens et d’objets usuels ; 
collés sur des plaquettes en ivoire, elles même vissées 
sur deux plateaux en acajou.

 Travail européen du XIXe et XXe siècle.
 Dans un coffret. 1 000 / 1 500 €

409.  Nécessaire manucure, les lames en acier, les manches 
en ivoire sculpté représentant les personnages 
de Faust, chaque pièce de forme tronconique 
surmontée d’une tête ou d’un buste, les viroles en or, 
comprenant : une pince, trois lancettes, quatre limes, 
un tire-bouchon, une vrille, un crochet, une brosse, 
un polissoir, une glace, deux boîtes, un cartouche 
rectangulaire gravé de : personnages de Faust.

 Dans son plateau en bois gainé de peau. 300 / 500 €

410.  Partie de service, les manches en nacre, Art-Déco, 
comprenant : douze couteaux à dessert, les lames en 
métal doré ; douze cuillers à café, les hauts en métal 
doré.

 Signé PETER. 150 / 200 €

411.  Pelle à tarte et fourchette à gâteaux de service, Art-
Déco, les manches en ivoire cloutés or, les viroles en 
argent, les hauts en acier ou métal doré.

 Signées E. PETER.
 Long. : 25 cm et 20,5 cm ? 150 / 180 €

412.  Six couteaux de table et six couteaux à fromage, les 
manches en corne, les lames en acier, les viroles en 
argent.

 Signés E. PETER. 100 / 150 €

413.  Ensemble d’accessoires de table en cristal, à décor 
d’épis, comprenant : un dessous de plat carré, 
quatre dessous de carafes carrés, deux salières et 
quatre pelles à sel en nacre, douze porte-couteaux 
rectangulaires.

  On joint en porcelaine de même décor : six coupelles à 
pains, dessous de plat, côté : 23 cm.

 (Petits accidents). 60/80

414.  Service à découper en ivoire clouté de rosettes, 
en argent, les viroles en vermeil, comprenant : un 
couteau et une fourchette, les hauts en acier.

 Art-Déco - Signé E. PETER. 200 / 300 €

415.  Couteau à découper, le manche en bois des îles, 
modèle à pans et bouton, la lame en acier.

 Signé E. PETER. 70 / 80 €

416.  Service à découper, les manches en ivoire à 
cannelures, composé : d’un couteau à pain, un 
couteau de service, un couteau à découper et une 
fourchette à gigot, les hauts en acier, un fusil.

 Art-Déco - Signé E. PETER. 200 / 300 €

417.  Service à découper (cerf), le manche en corne, 
les hauts en acier, composé : une fourchette et un 
manche à gigot, un couteau à découper, un couteau 
de service.

  La fourchette sans marque, le manche à gigot signé 
CHRISTOFLE, les deux couteaux signés E. PETER.
 200 / 250 €
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418.  Couteau “à la d’Estaing” à lame en acier de longueur 
variable actionnée par un bouton, dissimulée dans 
un fourreau en argent en forme de lame et dans le 
manche à deux plats en ivoire ; virole et culot en 
argent.

 Lame Signé Caen DAMAS.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Long. : déplié 28,6 cm - replié 22,3 cm 600 / 800 €

419.  Couteau à lame en acier, le manche en nacre incrusté 
de filets, comme les culot et virole, en or

 Fin du XVIIIe siècle.
 Long. : 19,3 cm 100 / 150 €

420.  Couteau à fruit à lame en argent, le manche en 
composition multicolore orné de cartouches ovales, 
comme le culot et virole, en or 

 Fin du XVIIe siècle.
 Long. : 20 cm 100 / 150 €

421.  Couteau fermant à pompe, la lame en acier à talon 
fileté, le manche à deux plats en écaille ornés en 
incrustation de filets en diagonale et de rosettes, 
comme les embouts à décor rayonnant, en or.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Long. : 26,3 cm 200 / 300 €

422.  Couteau fermant à pompe et fourchette dans le 
goût du XVIIIz siècle, le manche à deux plats en 
nacre orné en incrustation de rosettes et de filets en 
diagonale comme le talon, la mitre et les embouts 
coquille, en or jaune, le fourchon en argent doré. 

 Travail du XXe siècle.
 Long. : 19,2 et 19,5 cm - Poids brut : 33,7 g 
 600 / 800 €

423.  Canif à deux lames en argent ou métal à talon en 
acier poli, le manche à deux plats en nacre quadrillée 
à rosettes et embouts coquille en or.

 Signé E. PETER.
 Début du XXe siècle.
 Long. : 8,6 cm 200 / 300 €

424.  Couteau fermant à pompe, le manche à deux plats 
en nacre à embouts et médaillon central en ors de 
couleurs ciselés de lauriers et rosettes, la lame en 
acier à talon doré. 

 (Accident).
 Signé Quatre homme.
 Première moitié du XIXe siècle.
 Long. : 12,5 cm 150 / 200 €

425.  Couteau fermant à deux lames en argent ou acier, le 
manche à deux plats en nacre à filets en diagonale, 
quatre rosettes et embouts coquilles, plaqués d’or.

 Première moitié du XIXe siècle.
 Long. : 11 cm 200 / 250 €

426.  Couteau fermant en ivoire, à deux lames pliantes, 
acier ou argent.

 Juridictions d’Orléans 1775-1781.
 Long : 11,2 cm 150 / 200 €

427.  Couteau fermant en ivoire, à deux lames pliantes 
acier ou argent, et un tire-bouchon.

 (Accident et manques).
 Moulins, 1788.
 Long : 14,7 cm 100 / 150 €

428.  Couteau fermant en nacre “à la berge” appliqué de 
bandes d’or et rosettes, les culots et embouts en or, à 
deux lames pliantes, l’une en acier, la seconde en or.

 Juridiction d’Orléans vers 1770.
 (Petites fentes à la nacre).
 Long. : 11,6 cm 500 / 700 €

429.  Couteau de service et une fourchette de service, les 
manches en corne à pans, les hauts en acier.

  Art-Déco, le couteau signé E. PETER, la fourchette 
signée - P. 100 / 150 €

430.  Couteau à découper, en ivoire cylindrique à pans 
coupés et pastilles d’or, la lame en acier. 

 Signé E. PETER. 150 / 200 €

431.  Canif à deux lames, ciseaux, poinçon et tire-bouchon 
en acier, les plats en nacre.

 Signé E. PETER.
 Long. : 8 cm 60 / 100 €

432.  Canif à deux lames, ciseaux, aiguille et lime, le 
manche à pans et deux plats en nacre 

 Signé A. PETER.
 Vers 1930.
 Long. : 8 cm 60 / 100 €

433.  Canif à deux lames, ciseaux et lime en acier, le 
manche à deux 14plats en nacre biseauté.

 Signé PETER..
 Vers 193016.
 Long. : 8 cm 60 / 100 €

434.  Canif à deux plats en nacre, lame et embouts en 
argent doré.

 Signé A. PETER.
 Long. : 8 cm 60/100 €

435.  Canif à trois lames, l’une en argent doré, scie, 
trois lancettes, ciseaux, dévisseur, lime, poinçon, 
tournevis, percerette, passe-fil, passant, vrille, gouge 
et tire-bouchon en acier, le manche à deux plats en 
ivoire, culots en acier dissimulant cure dent, aiguille, 
pince à épiler, cure oreille.

 Signé E. PETER.
 Long. : 12 cm 200 / 250 €
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436.  Couteau fermant à pompe dans le goût du XVIIIe 
siècle, les manches à deux plats en nacre orné en 
incrustation de rosettes et de filets en diagonale 
comme le talon, la mitre et les embouts coquille, en 
acier et ors de couleurs

 Signé CARDEILHAC.
 Travail du XIXe siècle.
 Long. : 10,5 cm - Poids brut : 33,7 g 300 / 400 €

437.  Couteau fermant à deux lames dit “à la Berge”, le 
manche à deux plats en nacre quadrillée ornée en 
incrustation de rosettes et filets et embouts coquille 
en métal doré plaqué d’or, les lame en acier ou métal 
argenté. 

 (Accident et manque). 
 Fin du XVIIIe siècle.
 Long. : 11,2 cm 150 / 200 €

438.  Couteau fermant à lame en acier, le manche à deux 
plats en nacre à quatre rosettes et embouts filetés - 
Plaqués d’or. 

 (Accident).
 Fin du XVIIIe siècle.
 Long. : 11,4 cm 120 / 150 €

439.  Couteau fermant “à la berge”, le manche en nacre, 
appliqué de rosettes en or, les embouts ciselés de 
coquilles en or, les deux lames pliantes, l’une en 
acier, signée Mounié, la seconde en argent, poinçon 
du maître orfèvre E. Boyron, Moulins 1784.

 (Accidents).
 Long. : 11,2 cm 200 / 300 €

440.  Couteau fermant à pompe et lame acier à talon fileté, 
comme les embouts, en or, le manche à deux plats en 
nacre.

 Lame signé Paris.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Long. : 27,7 cm 200 / 300 €

441.  Couteau fermant à cran d’arrêt, lame acier, le manche 
à deux plats en écaille riveté. 

 (Accident et manque).
 Signature illisible. 
 Fin du XVIIIe siècle.
 Long. : 28,8 cm 80 / 100 €

442.  Canif à deux lames, deux lancette, serpette, ciseaux, 
aiguille, poinçon et lime en acier à talon uni ou 
guilloché, le manche spatulé à deux plats en écaille 
orné d’un cartouche ovale , les embouts quadrillés et 
rivets en argent.

 Signé 319 The MH.
 Fin du XIXe siècle.
 Long. : 8,4 cm  100 / 150 €

443.  Canif à lame en argent doré, le manche lancéolé 
à deux plats en écaille à trois rivets en or, embouts 
rayonnants en argent doré.

 Signé A. PETER.
 Fin du XIXe siècle.
 Long. : 8 cm - Poids brut : 23,5 g 80 / 100 €

444.  Canif à lame, ciseaux et lancette en acier à talon 
guilloché ou cannelé, le manche mouvementé à deux 
plats en ivoire incrusté de filets, comme les rosettes 
et les embouts rayonnants en argent. 

 Angleterre (?) fin du XIXe siècle. 100 / 150 €

445.  Canif à lame en acier, le manche à pans et deux 
plats en écaille orné en incrustation de fleurs de lys 
stylisées d’un écusson et d’une couronne.

 Deuxième moitié du XIXe siècle.
 Long. : 8,8 cm 100 / 150 €

446.  Couteau fermant à pompe à lame en acier, le manche 
à deux plats en écaille ornés en incrustation de filets 
en diagonale, comme les rosettes et les embouts 
filetés en or.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Long. : 11,3 cm 100 / 150 €

447.  Canif, multifonction à mitre en laiton et quatre 
lames en acier, ciseaux, aiguille, poinçon, lime vrille, 
tournevis, perceur et tire-bouchon, dans le manche, 
un cure-dent en écaille, les plats en nacre.

 Signé A. PETER.
 Long. : 9,8 cm  120 / 150 €

448.  Canif, multifonction à mitre en laiton et deux lames 
en acier, ciseaux, tire-lacet, lime, tire-bouchon, les 
plats en nacre.

 Signé PIGAL.
 Travail anglais.
 Long. : 8,2 cm 80 / 100 €

449.  Canif mono-lame en acier à tire-bouchon et deux 
plats en nacre.

 Signé A. PETER.
 Long. : 10,4 cm 70 / 100 €

450.  Couteau de chasse en acier galvanisé à cran d’arrêt 
actionné par un anneau, à lame, scie, ouvre boîte et 
tournevis et tire-bouchon, le manche à deux plats en 
bois de cerf.

 Signé E. PETER. 120 / 150 €

451.  Couteau pliant de chasse à lame triangulaire en acier 
à cheveux, le manche fait d’un andouiller à talon et 
anneau de cran d’arrêt en acier poli. Virole en laiton.

 Signé A. PETER.
 Long. : 16 cm 120 / 150 €

452.  Couteau pliant à découper à cran d’arrêt actionné par 
un anneau, à lame, scie, poinçon en acier galvanisé, 
tire-bouchon poli ; le manche en corne dissimule une 
aiguille et une pince à épiler.

 Signé E. PETER.
 Long. : 15,2 cm 100 / 200 €

453.  Canif à mitre en acier à lame, scie, ouvre boîte, 
poinçon, tire-bouchon et tournevis en acier, le 
manche à deux plats en écaille dissimulant aiguille et 
pincette.

 Signé A. PETER.
 Long. : 11 cm  100 / 200 €

454.  Canif à cran d’arrêt actionné par un anneau, à lame, 
ouvre boîte, scie et tire-bouchon en acier, le manche 
sculpté en corne à décor de piqué en incrustation. 

 Signé A. PETER.
 Long. : 12,2 cm 200 / 250 €
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455.  Canif à cran d’arrêt actionné par un anneau, à lame, 
ouvre boîte, poinçon, ciseaux, scie, tournevis et tire-
bouchon en acier, le manche sculpté en corne 

 Signé A. PETER.
 Long. : 11 cm 200 / 250 €

456.  Couteau à dépecer à lame en a l’acier, fusée en bronze 
doré sculpté d’un esclave luttant contre un serpent.

 Fin du XIXe siècle.
 Haut. : 29,6 cm 500 / 700 €

457.  Paire de couteaux à lame en acier (restaurées), les 
manches 53tronconiques en galuchat à viroles et 
culots en argent fileté, ces dernier ciselés au repoussé 
du profil d’hercule.

 Lames Signées Lovan.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Long. : 25,5 cm  200 / 300 €

458.  Paire de couteaux à lames en acier, le manche en 
ivoire à pans ou sculptés de personnages surmonté 
d’un lion dressé s’appuyant sur une spatule.

 Angleterre(?) XVIIIe siècle.
 Long. : 21 et 21,4 cm 300 / 400 €

459.  Couteau de table à manche violoné en ivoire sculpté 
de lampas et d’un bouton, la lame en acier (restaurée)

 XIXe siècle.
 Long. : 23,7 cm 80 / 120 €

460.  Couvert de voyage (fouchette, couteau), sur manches 
en ivoire orné d’un écusson, comme les lame, 
fourchon, culots et viroles en argent.

 Signé E. PETER.
 Dans leur étui en galuchat.
 Poids brut 77 g 80 / 120 €

461.  Couteau à fruits en nacre, les embouts, l’écusson et 
la lame en or, insculpé d’un poinçon de coutelier.

 (Accidents).
 Province, fin XVIIIe siècle.
 Long. : 18,2 cm 150 / 200 €

462.  Canif totalement en acier miroir à deux lames, 
ciseaux, tourne vis, ouvre boîte, poinçon et tire-
bouchon.

 Signé A. PETER.
 Long. : 10 cm 150 / 200 €

463.  Canif à lame, ciseaux et lime en acier, le manche à 
pans à deux plats en écaille à gradins et décor piqué 
de rosettes.

 Signé A. PETER.
 Long. : 7,5 cm 100 / 150 €

464.  Coupe cigare de forme trapézoïdale à deux plats en 
écaille (acc) à pointe et lancette et couperet en acier ce 
dernier à talon en métal doré.

 Signé A. PETER.
 Long. : 7,8 cm 60 / 80 €

465.  Canif à deux lames, serpette, scie et tire-bouchon, 
le manche légèrement mouvementé à deux plats en 
écaille ornés en incrustation d’argent, de filets et de 
- Pampres ou d’un cartouche. (petit acc), virole en 
métal argenté.

 Exécuté vers 1930.
 Long. : 13,1 cm 200 / 300 €

466.  Canif à lame, serpette lancette et tire-bouchon, le 
manche à deux plats en écaille ornés en incrustation 
d’argent, de filets, rosette et d’un oiseau sur une 
branche ou d’un cartouche. (Petit accident), virole 
filetée.

 Signé Marmuse Ainé.
 Exécuté vers 1930.
 Long. : 12,3 cm 200 / 300 €

467.  Canif à trois lames, serpette, ciseaux, tournevis, lime 
et tire-bouchon en acier, le manche tonneau à deux 
plats en écaille à décor - Piqué de rosettes à trois 
rivets vissés en métal doré.

 Art Déco - Signé A. PETER. 
 Long. : 9,5 cm 200 / 300 €

468.  Canif à trois lames, serpette, ciseaux, tournevis, lime 
et tire-bouchon en acier, le manche tonneau à deux 
plats en écaille à trois rivets vissés en métal doré.

 Art Déco - Signé A. PETER. 
 Long. : 9,5 200 / 300 €

469.  Canif à mitre et embouts en métal doré, deux lames, 
ciseaux, poinçon et tire-bouchon en acier, le manche 
ovale à deux plats en écaille dissimulant une pincette 
et une aiguille en acier.

 Signé E. PETER.
 Long. : 10 cm 120 / 150 €

470.  Canif à deux lames, ciseaux, limes, poinçon et tire-
bouchon en acier galvanisé, le manche ovale à deux 
- Plats en écaille à embouts polis.

 Signé E. PETER.
 Long. : 9 cm 120 / 150 €

471.  Canif à deux lames, ciseaux, poinçon et tire-bouchon 
en acier, le manche ovale à deux plats en écaille, 
embouts en métal doré.

 Signé A. PETER.
 Long. : 9 cm 120 / 150 €

472.  Canif à deux lames, serpette, deux lancettes, ciseaux, 
poinçon, aiguille, poinçon, vrille, tire-bouchon, 
percerette, le manche ovale à deux plats en écaille 
dissimulant, cure dent et cure oreille.

 Signé A. PETER.
 Long. : 9 cm 150 / 200 €

473.  Canif de voyage en acier à lame, fourchette et tire-
bouchon en acier le manche trapézoïdal se dédoublant 
à deux plats en écaille.

 Signé A. PETER. 60 / 100 €

474.  Coupe-papier en ivoire, le manche entièrement 
sculpté de pampres et des initiales FG.

 Fin du XIXe siècle.
 Long. : 27,5 cm 100 / 150 €

475.  Coupe-papier à lame en vermeil, le manche en 
ivoire à section carrée, sculpté de bandeau filetés en 
diagonale à décor de en piqué. 

 (Fèle).
 Signé A. PETER.
 Époque 1930.
 Long. : 25,7 cm - Poids brut 84 g 100 / 150 €
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