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6 - Karl Kuntz (1770-1830)
Vues de Mayence
Paire d’aquatintes.
Accidents, en l’état.
44 x 65 cm

150/200

7 - Ambroise Louis Garneray (1783-1857)
Hight street Oxford
Aquatinte.
51 x 73 cm
100/120
5

4 - Louis François Cassas (1756-1827)
Vue d’une partie du sommet du Mont Olympe en
Bithierri prise dans la seconde région sur le chemin
de Brousse
Aquarelle sur traits gravés.
53 x 77 cm
400/600

1 - [VALENÇAY]. Vue du château de Valençay.
S. L., 1836. Album in-4°, percaline titre doré
au centre du premier. Album contenant onze
planches gravées dont une « Vue du château de
Valençay en Berry a 4 heures de Menestou sur le
Cher» (repliée), un plan et six vues lithographiées.
Quelques accidents.
120/150

5 - Louis François Cassas (1756-1827)
Vue de l’Isola Bella dans le lac Majeur telle qu’on la
voit dans toute sa magnificence en arrivant de Terrier
Aquarelle sur traits gravés.
56 x 82 cm
500/600

2 - Attribué à Louis François Cassas (1756-1827)
Vue de l’arc de triomphe de Septime Sevère à Rome
Aquarelle sur traits gravés.
52 x 74 cm
300/400
3 - Attribué à Louis François Cassas (1756-1827)
Vue du Colisée
Aquarelle sur traits gravés.
52 x 72 cm
200/300
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8 - Eugène Isabey (1803-1886)
La grange
Plume et lavis de bistre.
14 x 18 cm
9 - Antoine ROUX (1765-1838)
Achille, 1830
Aquarelle.
44 x 58 cm
10 - École hollandaise, vers 1800
Vue de Rotterdam
Aquarelle.
47 x 63 cm
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400/500
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11 - A. Christian (né en 1940)
Étude de mains
Crayon sur papier bleu.
Monogrammé, daté 71 et situé.
70 x 52 cm

500/600

Cadre en bronze ciselé et doré de la maison Toulouse.
Provenance : vente collection A. de Rédé Paris 2005.

400/600

300/400

12 - A. Christian (né en 1940)
Portrait d’Alexis de Rédé
Crayon sur papier gris.
Monogrammé, daté 72 et situé.
59 x 34 cm

500/600

Cadre en bronze ciselé et doré de la maison Toulouse.
Provenance : vente collection A. de Rédé Paris 2005.
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13 - École Française du XVIIe siècle, entourage
de Ducayer
Portrait présumé de Louis XIV enfant
Panneau de chêne.
Restaurations anciennes.
34 x 23,5 cm
800/1 200

14 - École Française vers 1660
Portrait présumé du jeune Louis XIV
Toile ovale.
Restaurations anciennes.
35 x 28 cm
1 200/1 500

15 - École française du XVIIe siècle
Portrait d’un prince de sang portant l’ordre de SaintLouis
Toile à vue ovale.
Restaurations anciennes.
67 x 57 cm
2 000/3 000
16 - École Française vers 1720, entourage de
Jean Baptiste SANTERRE
Portrait dit du maréchal de Luxembourg
Toile.
Restaurations anciennes.
90 x 73 cm
1 500/2 000
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17 - École française du XVIIe siècle, entourage
de Claude Deruet
Portrait de Henri II, duc de Montmorency à cheval tourné vers la gauche tenant un baton de commandement
Albâtre.
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Au dos une étiquette de la première moitié
du XIXe siècle Montmorency Henri II, Duc de
/ Portrait peint par Jacques Stella / acheté à la
vente de la galerie de / tableaux du général comte
Despinoy / inscrit au catalogue sous le N° 632.
Restaurations anciennes.
36 x 28 cm
4 000/6 000

18 - École Française du XVIIe siècle, entourage
de Claude Deruet
Portrait de Henri II, duc de Montmorency à cheval
Albâtre.

Au dos une étiquette ancienne Montmorency
(Henri II, Duc de) / Portrait peint par Jacques Stella
/acheté à la vente de la GALLERIE de / tableaux du
général comte Despinoy / inscrit au catalogue sous
le N° 622 (?).
Restaurations anciennes, accidents.
36 x 28 cm
2 000/3 000

9

19

19 - Attribué à Elena RECCO
(active à Naples et à Madrid à la fin du XVIIe siècle)
Nature morte aux poissons
Toile.
Restaurations anciennes, manques, trou.
4 000/6 000
75 x 100 cm

20 - École Flamande du XVIIIe siècle, suiveur
de David Teniers le jeune
Alchimiste dans son cabinet
Toile.
Restaurations anciennes.
800/1 200
41,5 x 33,5 cm
21 - Dans le goût de David TENIERS II
Intérieur d’auberge
Panneau.
Restaurations anciennes.
29 x 38 cm
500/700
22 - École Italienne vers 1700, suiveur de
l’Albane
L’Annonciation
Toile.
Restaurations anciennes.
28 x 22,5 cm
400/600
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23 - Attribué à Giovanni Battista RUOPPOLO
(1629-1693)
Nature morte au melon, raisins et pastèque
Toile.
Restaurations anciennes
79 x 96 cm
6 000/8 000
24 - École Hollandaise du XVIIIe siècle,
suiveur de Constantin Netscher
L’heure de l’étude
Toile.
Restaurations anciennes, soulèvements.
42 x 33,5 cm
800/1 200
Reprise de la composition de Netscher conservée à la
National Gallery de Londres.
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25 - École française vers 1760
Le Jugement de Midas
Toile.
Sans cadre.
Restaurations anciennes.
52 x 68 cm

26 - Dans le goût de Vigouroux-Duplessis
Jeux d’enfants
Paire de toiles en brunaille.
Restaurations anciennes, petits accidents.
56 x 77 cm
2 000/3 000
5 000/7 000

27 - École Française du XVIIIe siècle, atelier
de Jean Baptiste Oudry
Grue, flamand rose et canards près d’une vasque
de pierre
Toile.
Restaurations anciennes.
78 x 114 cm
6 000/8 000
28 - Dans le goût de Jan Davidsz de Heem
Bouquet de fleurs coupées dans un vase posé sur un
entablement
Toile.
Restaurations anciennes.
82 x 65 cm
1 200/1 500
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29 - École française vers 1725, atelier JeanBaptiste Santerre
Portrait de Louise Adélaïde d’Orléans, abbesse de
Chelles
Toile.
Restaurations et manques.
90 x 118,5 cm
3 000/4 000

31

Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XV.

30 - École Française du XVIIIe siècle, atelier
de Jean Baptiste Santerre
Portrait d’une comédienne tenant une lettre dit
aussi Portrait présumé de Christine-AntoinetteCharlotte Desmares
Toile à vue ovale.
Restaurations anciennes.
83 x 65 cm
3 000/5 000

31 - Marianne LOIR (active à Paris de 1754 à 1769)
Portrait présumé de Gabriel Emilie de Breteuil,
marquise du Châtelet
Toile.
Restaurations anciennes.
89 x 72 cm
6 000/8 000

Une autre version de ce portrait, avec une inscription
rapportée identifiant le modèle, a figuré dans une vente à
Paris, Me Libert, 15 juin 2007 n°19.
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32 - Attribué à Rosalie Filleul (1752-1794)
Portrait présumé de Nathalie Josèphe Alexandrine
Bousies (1757-1846)
Pastel ovale.
Longue annotation reportée au dos sur la traverse
horizontale du chassis.
Restaurations anciennes.
60,5 x 49,5 cm
2 000/3 000
Provenance : vente à Paris, hôtel Drouot, étude Tajan, le
16 octobre 1997, n°39.
Nous remercions le CPDHS pour avoir suggéré cette
attribution.

33 - École Française vers 1780
Pêcheurs au filet près d’un pont
Toile.
Restaurations anciennes.
96 x 64 cm

1 500/2 000
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34 - Louis Gustave RICARD
(Marseille 1823 - Paris 1873)
Portrait de jeune garçon un chapeau à la main
Toile.
Signée en bas à droite et datée 183(?)7.
Restaurations anciennes.
3 000/5 000
145 x 79 cm

35 - Dans le goût de Jean-Baptiste GREUZE
L’Effroi
Toile.
Restaurations anciennes.
41 x 33 cm
800/1 200
36 - École Française du XIXe siècle, d’après
Jean Baptiste Mallet
La visite à la nourrice
Panneau de noyer.
Restaurations anciennes.
25 x 33 cm
600/800
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Chine

37

37 - Jean-Louis de MARNE (1752-1829)
Accostage sur la grêve, dit aussi L’embarquement de
la duchesse de Berry
Toile.
Restaurations anciennes.
32 x 41 cm
3 000/4 000

38 - Alexandre PAU de SAINT MARTIN
(1791 ?-1848)
Vue de Beauvais
Papier marouflé sur toile.
Restaurations anciennes.
29,5 x 45 cm
4 000/6 000

Au dos du cadre étiquette ancienne.

Acquis auprès d’Eric Turquin en 2002.
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Exposition publique pour les lots 39 à 97 salle 3
Vente sur désignation salle 5
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39 - Chine, dynastie Yuan, XIVe siècle
Plat rond en céladon à décor en relief au centre
d’un dragon poursuivant la perle sacrée et décor
incisé de flots. Choc au centre.
D. 36 cm
3 000/4 000
40 - Chine, début de la dynastie Ming, XV siècle
Coupe ronde en céladon à décor incisé de treillage de sapèques au centre et fleurs de lotus sur le
bord.
D. 32 cm
800/1 200
e
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41 - Chine, début de la dynastie Ming, XVe siècle
Coupe ronde en céladon à décor incisé d’un
treillage de sapèques au centre et lotus sur le bord.
D. 37 cm
2 000/3 000
42 - Chine, début de la dynastie Ming, XVe siècle
Coupe ronde en céladon à décor incisé de feuillage. Fêlure.
400/600
D. 35 cm
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43 - Chine, période Wanli (1572-1620)
Flacon à section carré et col à pas de vis en porcelaine à décor en bleu sous couverte de volatiles sur
des berges au bord de l’eau dans quatre panneaux,
l’épaulement décoré de rinceaux fleuris. Un éclat
et léger choc au col.
H. 26,5 cm
1 500/2 000
44 - Chine, période Kanghi (1662-1722)
Paire de vases ovoïdes en porcelaine à décor en
bleu sous couverte de volatiles sur des rinceaux
fleuris. Cerclages en cuivre doré. Accidents aux
cols.
H. 20 cm
300/400
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46 - Chine, période Kanghi (1662-1722)
Vase bouteille piriforme en porcelaine à col
évasé et panse ovoïde à décor en bleu sous couverte
et rouge de cuivre de quatre fleurs de lotus sur des
branches feuillagées, le col et la base décorés de
feuillage et rinceaux dans des panneaux en forme
de pétales.
Marque Xuande à six caractères sur le col. Une
infime égrenure sur le col.
H. 23,4 cm
3 000/5 000
Provenance : collection privée française.
Le vase est accompagné d’un certificat de M. DuchangeGarmigny daté du 10 novembre 1965.

45 - Chine, période Kangxi (1662-1722)
Groupe de deux enfants en biscuit émaillé vert,
jaune et brun. Les bras cassés et manquants.
H. 15 cm
100/150
46
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47 - Chine, XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine à décor en
bleu sous couverte et rouge de cuivre des Trois
Abondances (sanduo), citrons main de Bouddha,
grenades et pêches sur des branches.
H. 15 cm
500/800
48 - Chine, période Kangxi (1662-1722)
Vase bouteille en porcelaine à décor polychrome
des émaux de la famille verte de branches fleuries.
Base et col en métal. Accidents au col.
H. 20 cm
150/200
49 - Chine, période Kangxi (1662-1722)
Vase de forme balustre en porcelaine à décor en
bleu sous couverte de femme dans des jardins.
Monté en lampe.
1 000/1 500

50 - Chine, période Yongzheng (1723-1735)
Bol en porcelaine à décor polychrome en émaux
doucaï de lotus et rinceaux feuillagés.
Marque Yongzheng à six caractères en bleu dans
un double cercle. Le bord supérieur très légèrement meulé.
D. 14,5 H. 6,5 cm
6 000/8 000
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51 - Chine, période Qianlong (1736-1795).
Bol en porcelaine à décor polychrome des émaux
de la famille rose de paysages lacustres montagneux inscrits dans trois rouleaux dépliés sur un
fond rouge corail orné de rinceaux fleuris en or.
Marque Qianlong.
H. 9 L. 19,5 cm
800/1 200

52 - Chine, fin de la période Qianlong (1736-1795)
Vase à section carrée en porcelaine à décor en
rouge de cuivre de pierres sonores ornées de trois
glands suspendus dans un entourage de dragons,
chauves-souris, lotus et rinceaux, frises de ruyi
sur le col et de languettes sur la base.
H. 35 cm
6 000/8 000
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53, 54, 55, 56

53 - Chine, période Qianlong (1736-1795) période Jiaqing (1796-1820)
Lave-pinceau en forme de coquillage en porcelaine à décor polychrome, l’intérieur à fond turquoise, la lèvre à fond or.
L. 9 cm
1 000/1 500

56 - Chine, période Daoguang (1820-1850)
Lave-pinceau en porcelaine formé de deux chauvessouris à fond rouge et or, les ailes déployées sur un
nuage à fond bleu, deux chauves-souris noires sur
la base, l’intérieur à fond turquoise. éclat restauré.
L. 10 H. 6 cm
600/800

54 - Chine, période Qianlong (1736-1795) période Jiaqing (1796-1820)
Lave-pinceau en forme de coquillage en porcelaine
à décor polychrome, l’intérieur à fond turquoise.
L. 10 cm
1 000/1 500

57 - Chine, période Kangxi (1662-1722)
Lave-pinceau en porcelaine à fond peau de pêche.
Marque Kangxi à six caractères.
H. 7 cm
2 000/3 000

55 - Chine, période Daoguang (1820-1850)
Lave-pinceau en porcelaine formé de deux chauvessouris à fond rouge et or, les ailes déployées sur un
nuage à fond bleu, deux chauves-souris noires sur
la base, l’intérieur à fond turquoise. Usures au fond.
L. 10,5 H. 6 cm
600/800

58 - Chine, XIXe siècle
Lave-pinceaux en porcelaine émaillée blanche à
décor incisé de dragons poursuivant la perle sur
les flots.
L. 10 H. 4 cm
400/500

58, 57
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59 - Chine, période Qianlong (1736-1795)
Rare porte-baguette d’encens en porcelaine
famille rose, composé d’une coupelle circulaire
émaillée turquoise à fond corail orné d’une frise de
grecque en or, rehaussée en léger relief d’une combinaison de huit objets précieux, de bon augure et
trésors: trois sapèques, une corne de rhinocéros,
un lingot d’or et un lingot d’argent, une branche de
corail, le double losange ; au centre deux immortels jumeaux, Liu Haichan portant le crapaud à
trois pattes Jin Chan sur le dos. Le revers à fond
turquoise.
Marque Qianlong à six caractères en cachet en
rouge au revers.
Une tête recollée, deux bras cassés et manquants,
éclats à la branche de corail, usures sur le fond
turquoise au revers.
L. 12 cm
3 000/5 000

Modèle similaire reproduit dans les catalogues Scents to
the Heavens, a special exhibition on Agarwood & the culture
of incense, National Palace Museum, Tapei, mai 2018août 2020, n° 3-015, p. 139 et A special exhibition of Incense
Burners and Perfumers throughout the dynasties, National
Palace Museum Taipei, janvier 1994, p. 243-246, pl. 97-100.
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60 - Chine, période Qianlong (1736-1795)
Bol en porcelaine à décor polychrome des émaux
de la famille rose de pivoines dans des médaillons
cernées de tiges fleuries, galon à fond caillouté
sur le bord.
200/300
H. 9 D. 21 cm
61 - Chine, période Qianlong (1736-1795)
Jatte à punch en porcelaine à décor polychrome
des émaux de la famille rose et en relief de branches
fleuries. Une fêlure.
D. 28 H. 12 cm
200/300

62 - Chine, XVIIIe siècle
Grand vase à panse large et col évasé en porcelaine à décor en bleu sous couverte et rouge de
fer de de branches portant des fruits et fleurs :
grenades, litchis, citrons main de bouddha, le col
décoré de feuilles de bananier et la base de pétales.
Un petit éclat sur le col.
H. 58 cm
10 000/15 000
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63 - Chine, période Qianlong (1736-1795)
Cafetière tronconique à manche latéral en
porcelaine à décor polychrome des émaux de la
famille rose de vases fleuris et brûle-parfum dans
des cartouches sur fond bleu parsemé de rinceaux
fleuris. Égrenures.
H. 18 cm
300/500
64 -Chine, période Qianlong (1736-1795)
Plat rond en porcelaine à décor polychrome
des émaux de la famille rose de pivoines et
lambrequins sur fond caillouté.
D. 31 cm
200/300
65 - Chine, période Qianlong (1736-1795)
Deux tasses et trois soucoupes en porcelaine
à décor polychrome des émaux de la famille rose
dit au mandarin de scène de palais animé. Éclats
et fêlures.
H. 7 D. 12 cm
120/150

64

66 - Chine, XVIIIe siècle
Deux assiettes en porcelaine à décor en camaïeu
bleu de jardinière et branches fleuries. Égrenures
D. 23 cm
60/80
67 - Chine, période Qianlong (1736-1795)
Une soucoupe lobée et une coupe ronde en
porcelaine à décor polychrome des émaux de la
famille rose de tiges fleuries sur la soucoupe et
de pivoines sur rocher sur la coupe. Accidents à
la coupe.
D. 16 et 29 cm
100/120
68 - Chine, période Qianlong (1736-1795) - période
Jiaqing (1796-1820)
Vase de forme balustre en porcelaine blanche
à décor incisé de draperies nouées. Monture en
bronze doré par L’Escalier de cristal et base en
bois.
H. 29 cm
200/300
Voir la reproduction p. 19
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69 - Chine, fin du XVIIIe- début du XIXe siècle
Théière en forme de pêche à décor en bleu sous
couverte et rouge de fer de rochers fleuris et
papillons.
H. 14 cm
300/500
70 - Chine, période Daoguang (1820-1850)
Figure de dignitaire en porcelaine à décor
polychrome des émaux de la famille rose. Éclat.
H. 23,5 cm
150/200
71 - Chine, XVIIIe siècle
Lave-pinceau en forme de sabot en porcelaine à
décor polychrome de rinceaux. Petit éclat.
L. 10 cm
200/300
72 - Chine, XIX siècle
Figure de Guandi assis en porcelaine blanc-deChine.
H. 16 cm
300/500
e

76

73 - Chine, XIXe siècle
Un bol céladon et un compte-goutte à fond bleu.
H. 4 et 6 cm
100/150
74 - Chine, XIXe siècle
Porte-pinceau cylindrique en biscuit émaillé
jaune à décor en relief de dragon et phœnix.
H. 13 cm
500/800
75 - Chine, XIXe siècle.
Porte-pinceau cylindrique en porcelaine
blanche émaillée à décor en relief de volatiles sur
des rochers et caractères. Un éclat.
H. 12 cm
80/120
76 - Chine, XIXe siècle.
Vase balustre en biscuit émaillé jaune à deux
anses sur le col, décor incisé de dragons et nuages.
Un éclat.
H. 26 cm
200/300
On y joint une base de vase à fond jaune craquelé.
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77 - Chine, XIXe siècle
Vase de forme Hu en porcelaine à décor polychrome doucaï de lotus et rinceaux, feuillage sur
le col, les anses à fond rouge corail et or.
Marque Qianlong apocryphe. Éclat restauré sur
une anse.
H. 19 cm
400/600
78 - Chine, XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine à décor
polychrome des émaux de la famille rose de
rinceaux fleuris et feuillagés sur fond noir.
Marque Qianlong apocryphe. Socle en bois.
H. 24 cm
800/1 000

80 - Chine, XIXe siècle
Vase ovoïde en porcelaine à décor polychrome
des émaux de la famille rose de pivoines sur fond
noir feuillagé et galon sur le col.
H. 11 cm
300/500

84 - Chine, XIXe siècle
Bol en porcelaine à décor polychrome des émaux
de la famille rose de fleurs sur fond bleu turquoise.
Marque Qianlong apocryphe. Une fêlure.
H. 7 L. 14 cm
80/100

81 - Chine, XIXe siècle
Porte-pinceau cylindrique en porcelaine à décor
polychrome des émaux de la famille verte de
paysage lacustre et fleurs dans des cadres sur fond
de treillage fleuri.
H. 13 cm
200/300

85 - Chine, XIXe siècle
Deux lave-pinceaux en porcelaine à décor en
camaïeu bleu de dragons et salamandre en relief.
Marque Kangxi apocryphe.
H. 6 cm
300/400

82 - Chine, XIXe siècle
Bol en porcelaine à décor polychrome des émaux
de la famille verte de paysage lacustre et homme
sur fond rouge.
Marque Qianlong apocryphe. Un éclat.
H. 6 cm
100/150

79 - Chine, XIXe siècle
Pot à gingembre couvert en porcelaine à décor
polychrome des émaux de la famille verte de scène
de palais animé.
H. 22 cm
200/300

83 - Chine, XIXe siècle
Bol en porcelaine à décor de chevaux et rochers
en bleu sur fond craquelé.
L. 23 H. 12 cm
500/800
79
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86

91

86 - Chine, XIXe siècle
Paire de vases de forme balustre en porcelaine à
décor polychrome des émaux de la famille rose de
volatiles sur des rochers percés fleuris.
H. 25,5 cm
200/300

90 - Chine, XIXe siècle
Bol hexagonal en porcelaine à décor polychrome
des émaux de la famille verte de paysage animé.
Marque à quatre caractères en rouge : objet élégant
pour un homme de littérature.
L. 13 H. 5 cm
100/150

87 - Chine, XIXe siècle
Un petit vase balustre, un lave-pinceau à décor
en camaïeu bleu de dragons et un petit vase à
fond bleu craquelé.
150/200

36

93 - Chine, XIXe siècle.
Bol en porcelaine à décor polychrome de feuillage
et papillons, groupe de fruits et fleurs au centre.
Accident.
L. 18 H 7 cm
60/80

92 - Chine, XIXe siècle
Deux bols, l’un octogonal, l’autre hexagonal en
porcelaine à décor polychrome des émaux de la
famille rose de scènes de palais animés et de poissons parmi les algues, l’intérieur à fond turquoise.
Marques et période Tongzhi (1862-1874).
L. 13 cm
120/150

88 - Chine, XIXe siècle
Porte-pinceau en porcelaine en forme de feuille
à décor polychrome. Éclats.
H. 9 cm
60/80
89 - Chine, XIXe siècle
Vase en forme de gourde circulaire à quatre
passants à décor polychrome des émaux de la
famille rose de paysages montagneux dans des
médaillons sur fond bleu orné de rinceaux fleuris.
H. 22 cm
200/300

91 - Chine, fin du XIXe siècle
Paire de vases à panse plate de forme balustre
en porcelaine à décor polychrome des émaux de
la famille rose de deux femmes dans un paysage
sur une face et au revers d’un homme et enfant,
des chauves-souris s’échappant d’une gourde, la
tranche à fond de treillage bleu.
H. 25,5 cm
500/800

90

92
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Céramique, Argenterie

94

96 - Chine, XXe siècle
Brûle-parfum tripode couvert en bronze. La
panse globulaire, reposant sur trois pieds en forme
de têtes de lions, le couvercle surmonté d’un chien
de Fô.
H. 25 cm
100/150

94 - Japon, XIXe siècle
Paire de cache-pot en porcelaine à décor en
relief en blanc de volatiles et vagues écumantes
sur fond bleu.
H. 29 D. 38 cm
800/1 000
95 - Chine, début du XXe siècle
Brûle-parfum Gui en bronze. La panse côtelée,
les deux anses en forme de têtes d’animaux.
H. 7,5 cm
80/120

97 - Vietnam, début du XXe siècle
Paire de tabourets en grès vernissé polychrome
en forme d’éléphant. Quelques accidents.
H. 58 cm
800/1 000

95
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98 - Saintonge (La Chapelle des Pots), XVIe siècle
Gourde en terre vernissée à fond vert à quatre
anses à décor appliqué en relief sur les deux faces des
armoiries du connétable Anne de Montmorency
et mufles de lion. Une anse réparée en plomb, col
cassé et manquant.
H. 21 cm
600/800
Ancienne collection Piet Latauderie.
Reproduite par Jeanne Giacomotti, Céramique, 1949, t. II.

99 - Suite de Palissy, Pré d’Auge, XVIIe siècle
Coupe ronde en terre vernissée à décor en relief
d’amours bacchiques au centre et feuillage sur
fond brun sur le bord, le revers marbré. Cassée en
deux parties et recollée.
D. 29 cm
300/400
100 - Suite de Palissy, Pré d’Auge, XVIIe siècle
Plat ovale en terre vernissée à décor en relief et
polychrome au centre d’Adam et Eve au Paradis,
fleurons en relief sur fond bleu sur le bord, le revers
à fond bleu.
L. 27 cm
400/500

103

101 - Suite de Palissy, Pré d’Auge, XVIIe siècle
Coupe ovale en terre vernissée à fond marbré et
décor en relief sur l’aile de cartouches et rinceaux
feuillagés et fleuris. Fêlure.
L. 32 cm
150/200
102 - Allemagne (?), XVIIIe siècle
Plat rond à bord contourné en faïence à décor
en trompe-l’œil au centre d’olives, l’aile à décor
polychrome de fleurs et papillons. Éclats et usures.
L. 28 cm
80/120
103 - Italie, Naples, XIXe siècle
Importante partie de service en faïence fine
à décor polychrome de fleurs et peignés pourpres
comprenant vingt-trois assiettes à potage, soixantedeux assiettes plates, deux terrines ovales couvertes,
deux corbeilles ovales ajourées et leur plateau, cinq
plats ronds en trois grandeurs, dix plats ovales,
deux saucières ovales couvertes, leur cuillère et leur
plateau ovale, six raviers ovales, deux soucoupes
ovales, deux soucoupes octogonales, sept portebouteilles et quinze porte-verres.
1 500/2 000

98 à 101
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105

106

104 - Frankenthal, XVIIIe siècle, vers 1770
Écritoire rocaille en porcelaine garnie d’un
encrier et d’un sablier à décor polychrome de
bouquets de fleurs et peignés pourpre.
Marquée : CT couronné. Petits éclats.
L. 20 cm
500/800

106 - Meissen, XVIIIe siècle, vers 1755
Deux grandes coupes en porcelaine à bord
lobé, à décor en relief de feuilles imbriquées, à
décor polychrome de papillons et fleurs.
Marquées : épées croisées en bleu. Égrenures.
L. 28 cm
300/400

105 - Meissen, XVIIIe siècle, vers 1755
Fontaine à eau chaude couverte en porcelaine
de forme balustre à deux anses reposant sur trois
pieds rocailles à décor polychrome de fleurs et
fruits, la prise du couvercle en forme de rose, le
robinet en métal doré.
Marquée : épées croisées en bleu. Petits éclats à la
prise du couvercle, fêlure au couvercle
H. 33 cm
500/800

107 - Meissen, XVIIIe siècle, vers 1745-1750
Suite de onze assiettes en porcelaine à décor
polychrome au centre de légumes et fruits ombrés
entourés d’insectes, l’aile à motifs de vannerie en
relief.
Marquées : épées croisées en bleu. Éclats à deux
assiettes, une fêlure sur une troisième et usures.
D. 22,7 cm
800/1 200

107
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111

108 - Meissen, XVIIIe siècle, vers 1760
Deux saucières ovales en porcelaine en forme
de feuille à anse élevée à décor en relief de coquilles, feuillage et masque, et à décor polychrome de bouquets de fleurs.
Marquées : épées croisées en bleu. Une anse recollée.
L. 23,5 cm
300/500
109 - Meissen, XVIIIe siècle, vers 1755-1760
Plat ovale à côtes roses et vannerie en relief, à
décor polychrome de bouquets de fleurs.
Marqué : épées croisées en bleu.
L. 36 cm
120/150
110 - Meissen, XVIIIe siècle, vers 1775
Partie de service en porcelaine à décor en
camaïeu pourpre et or de fleurs indiennes comprenant une cafetière couverte, une jatte à lait,
quatre tasses et une soucoupe.
Marquée : épées croisées et point en bleu.
Accidents à la jatte et éclats.
200/300
111 - Meissen, XIXe siècle
Paire de seaux à bouteille en porcelaine munis
de deux anses en forme de branchage, à décor polychrome de volatiles sur des branches et insectes.
Marqués : épées croisées en bleu. Éclats aux anses.
H. 17 cm
200/300

112

112 - Meissen, fin du XIXe siècle
Paire d’oiseaux en porcelaine posés sur un tronc
d’arbre, à décor polychrome. Éclats et manques.
H. 27 cm
300/400
113 - Meissen, XIXe siècle
Suite de quatorze assiettes en porcelaine à
décor polychrome de fruits, légumes et insectes,
l’aile à motifs de vannerie en relief.
D. 24 cm
400/600
On y joint une assiette de Samson.

117

116 - Sèvres, XVIIIe siècle, 1765
Assiette à ozier en porcelaine tendre à décor polychrome de bouquets de fleurs et filets bleu et or.
Marquée : LL entrelacés, lettre-date M pour 1765,
marque du peintre Bouillat.
D. 24 cm
100/150

116, 118

117 - Sèvres, XVIIIe siècle, 1781
Écuelle ronde et son plateau circulaire en porcelaine tendre à décor polychrome de guirlandes
de fleurs et galons bleu et or.
Marqués : LL entrelacés, lettrer-date DD pour 1781,
marque du peintre Jean Jacques Sioux et du doreur
Chauvaux. La prise recollée et éclat au couvercle.
L. 21 cm
300/500
118 - Sèvres, XVIIIe siècle
Beurrier rond couvert sur plateau attenant
en porcelaine tendre à décor polychrome de
bouquets de fleurs et filet bleu et or.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date HH pour 1785,
marque du peintre Bouillat. Deux éclats.
L. 22 cm
200/300

114 - Meissen, XIXe siècle
Suite de onze assiettes en porcelaine à côtes
torses en relief et à décor polychrome de bouquets
de fleurs.
Marquées : épées croisées en bleu.
D. 24 cm
300/500
115 - Meissen, fin du XIXe siècle
Figure de King Charles en porcelaine assis sur
ses pattes arrière.
Marqué : épées croisées en bleu. Petits éclats.
500/600

119 - Sèvres, XVIIIe siècle, vers 1780-90
Vase en porcelaine dure émaillée blanche de
forme balustre sur piédouche muni de deux anses
en forme de feuille d’acanthe.
Sans marque. Éclats et défauts de cuisson.
H. 32,8 cm
300/500
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120, 121, 122

120 - Sèvres, époque Restauration
Médaillon en biscuit à fond bleu à décor en basrelief d’un buste de profil du roi Louis XIV en
empereur romain.
D. 7 cm
200/300
121 - Sèvres, époque Restauration
Trois bustes en biscuit sur piédouche posé sur un
socle carré représentant Saint Louis, François 1er
et Henri IV.
Marque des sculpteurs Liancé et Oger. Datés 1819.
Un piédouche recollé.
400/600
H. 12 cm
122 - Sèvres, époque Restauration
Trois bustes en biscuit sur piédouche représentant Saint Louis, François 1er et Henri IV.
Marque du sculpteur Alexandre Brachard. Datés
1819, 1820 et 1821.
On y joint un petit buste en biscuit représentant
le duc d’Angoulême.
H. 12 et 8,5 cm
300/500

123 - Sèvres, époque Louis-Philippe, vers 1845
Ensemble de vingt-quatre assiettes en porcelaine du service des chasses de Louis-Phillipe à Fontainebleau à décor polychrome d’une rosace en or
au centre et sur l’aile de gibier, rinceaux et attributs
façon camée dans des cartouches à fond rouge.
Marquées : LP couronnés en vert, LP Sèvres en
bleu, cachet du château de Fontainebleau en rouge.
D. 24,5 cm
3 000/5 000
124 - Sèvres, époque Louis-Philippe, vers 1845
Ensemble de vingt-quatre assiettes en porcelaine du service des chasses de Louis-Phillipe à Fontainebleau à décor polychrome d’une rosace en or
au centre et sur l’aile de gibier, rinceaux et attributs
façon camée dans des cartouches à fond rouge.
Marquées : LP couronnés en vert, LP Sèvres en
bleu, cachet du château de Fontainebleau en rouge.
D. 24,5 cm
3 000/5 000

123, 124
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125

125 - Sèvres, XVIIIe siècle, 1792
Deux jattes rondes à bord contourné en porcelaine dure à décor polychrome au centre d’un bouquet de fleurs dans un médaillon cerné d’un galon
à fond bleu, le bord décoré d’une guirlande de roses
entre deux galons à fond bleu et guirlandes or.
Marquées : LL entrelacés, lettre-date PP pour 1792,
marque du doreur Baudouin. Un éclat.
D. 30 cm
600/800

126 - Sèvres, XIXe siècle, vers 1838-1840
Suite de onze assiettes du service des offices à
décor en rouge au centre du monogramme du roi
Louis Philippe.
Marquées : Sèvres, LP couronnées. Deux éclats fêlures
et une avec éclat.
D. 24 cm
600/800
127 - Sèvres, époque Louis-Philippe, vers 1845
Ensemble de vingt-quatre assiettes en porcelaine du service de Trianon à décor polychrome au
centre d’un bouquet de fleurs dans un médaillon
et sur l’aile de cinq réserves fleuries sur fond de
rinceaux or. Marquées : Sèvres, LP, cachet du château de Trianon.
D. 24,5 cm
3 000/5 000
128 - Sèvres, époque Louis-Philippe, vers 1845
Ensemble de vingt-quatre assiettes en porcelaine du service de Trianon à décor polychrome au
centre d’un bouquet de fleurs dans un médaillon
et sur l’aile de cinq réserves fleuries sur fond de
rinceaux or. Marquées : Sèvres, LP, cachet du château de Trianon.
D. 24,5 cm
3 000/5 000

126
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127, 128
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135
129, 130, 131, 132

129 - Paris, XVIIIe siècle
Pot à eau couvert en porcelaine à décor polychrome de semis de fleurettes et brindilles or.
Monture du couvercle en métal doré.
Marqué : manufacture de la Reine rue Thiroux.
H. 16 cm
120/150
130 - Paris, XVIIIe siècle
Pot à lait couvert en porcelaine à décor polychrome du monogramme AL formé de fleurs dans
un médaillon entouré de semis de pensées.
Marqué : manufacture du comte d’Artois, rue du
Fb St Denis. Fêlure.
H. 16 cm
50/60
131 - Paris, époque Restauration
Jatte sur piédouche en porcelaine à décor polychrome d’une vue de château de l’Odéon et d’une
vue de l’hôtel des Monnaies dans deux cartouches
sur fond or. Un éclat au pied.
H. 12 cm
100/150

132 - Paris, manufacture de Locré, vers 1785
Écuelle ronde couverte et son plateau circulaire
en porcelaine à décor polychrome de bouquets de
fleurs.
Marquée : flambeaux croisés en bleu. La prise
remplacée en bronze doré.
L. 18 cm
60/80

135 - Paris, début du XIXe siècle
Partie de service en porcelaine comprenant une
théière couverte, une tasse litron et sa soucoupe,
un pot à lait, une jatte, décor de guirlande de
feuillage en or et palmettes en noir sur des galons
à fond orangé. La jatte marquée : Potter. Une fêlure
à la soucoupe.
400/500

133 - Paris et Boissettes, XVIIIe siècle,
vers 1785
Lot de porcelaine comprenant une paire de glacières de la manufacture de Dihl et Guérhard à
décor polychrome de volatiles, rubans, guirlandes
et feuillage, un pot à eau à décor polychrome et
or de treillage, un sucrier ovale couvert et un
moutardier en porcelaine de Boissettes à décor
polychrome de fleurs et guirlandes. Accidents et
manques.
150/200

136 - Paris, fin du XIXe siècle
Ensemble de dix-huit tasses à thé et vingt-quatre
soucoupes, neuf tasses à café et vingt soucoupes
à décor du monogramme S en or sur fond jaune.
Marquées : Thierry, 22 rue de Paradis Paris. 300/400

134 - Paris, fin du XVIIIe siècle
Théière couverte de forme litron en porcelaine
à décor en or de semis de fleurettes et galons de
feuillage.
H. 11,5 cm
80/100

138 - Paris, époque Directoire
Deux tasses de forme litron et leur soucoupe
en porcelaine à décor de galon or sur fond rouge
pour l’une et rose pour l’autre.
Manufacture de Dilh et Guérhard.
H. 6 D. 13 cm
300/500
139 - Ensemble de carafes en verre et en verre
gravé, fin du XIXe s.
150/200

137 - Paris, début du XIXe siècle
Tasse de forme litron et sa soucoupe en porcelaine à décor polychrome de feuillage, rosaces et
palmettes or.
Marquée : Nast à Paris.
H. 6 D. 12,5 cm
120/150

137, 138
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140

140 - Suite de quatre bougeoirs en métal argenté
d’époque Louis XIV
Le fût cannelé, ils reposent sur une base ronde.
Usures.
H. 25 cm
800/1 000
141 - Trois couteaux de table, manches en
argent, lame acier de la fin du XVIe siècle
Les manches à décor alterné des chiffres d’Henri II
et Diane de Poitiers.
Un grand modèle L. 21 cm
Deux plus petits L. 14 cm
800/1 200

141
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142 - Augsbourg, XVIIIe siècle
Plat en argent repoussé
À décor d’armoiries surmontées d’une couronne
de marquis, frises d’oves et de godrons.
Petits accidents.
D. 46,5 cm Poids 902 g
600/800
143 - Augsbourg, XVIIIe siècle, orfèvre ICE
Verseuse en vermeil à décor repoussé d’oiseaux
dans des rocailles, manche en bois, elle repose
sur un piédouche évasé.
H. 22 cm Poids brut 445 g
700/800

142, 143
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145

146

144 - Odiot
Dix-huit assiettes en vermeil, poinçon Minerve,
modèle à oves et rinceaux
5 000/7 000
D. 26,5 cm Poids 10712 g
145 - Étui comprenant douze couteaux et une
fourchette, le manche en ivoire teinté vert, travail
probablement italien du XVIIe siècle
Manque le couvercle.
H. 25 cm
500/600
146 - Paire de bougeoirs en argent à la financière
de style Louis XIV, poinçon Minerve
À décor de dauphin, base carrée.
H. 18 cm
600/800
147 - Chocolatière en argent par Biennais, 17981809
Le corps et le couvercle aux armes d’Emmerick
Kamerer, duc de Dalberg (1773-1833).
À décor d’une frise de palmettes et de frises de
perles. Manche latéral en ébène tourné.
H. 14 cm Poids 434 g
1 200/1 500
Emmerick Kamerer (1773-1833), baron puis duc de
Dalberg. Issu d’une illustre famille du Saint-Empire,
diplomate, il est envoyé auprès du Premier Consul

147

pour représenter le margrave de Bade en 1803. Devenu
proche de Napoléon, il est chargé de négocier le mariage
de l’Empereur avec Marie Louise d’Autriche. Duc de
l’Empire en 1810, il fut, lors du Congrès de Vienne, l’un
des quatre plénipotentiaires français.

144
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Armes

148

148 - Candélabre à quatre lumières en argent
par Biennais (1798-1809)
à fût balustre à bagues, il repose sur une base
ronde.
H. 50 cm Poids 2075 g
1 000/1 200

149

149 - Christofle
Huit dessous de bouteille aux armes impériales
en métal argenté, époque Napoléon III
D. 14,2 cm
300/400
150 - Christofle
Plateau aux grandes armes impériales en métal
argenté, époque Napoléon III
D. 30 cm
200/300
151 - Soupière en métal argenté d’époque LouisPhilippe de forme ovale
L. 50 cm
200/250
152 - Robert Linzeler
Paire de flambeaux de toilette à pans de style
Directoire en métal argenté
H. 14 cm
80/100
153 - Odiot
étui à courrier en argent, poinçon Minerve
7 x 34,5 cm Poids 1443 g
300/400
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155, 154

156. 157

154 - Épée de fouille, à pommeau rond plat.
Garde en croix. Lame à deux tranchants. XVe siècle.
250/300

156 - Épée à branches, de fouille. Pommeau à
pans. Arc de jointure, à deux branches secondaires
et anneau. Lame à deux tranchants.
150/200

155 - Fer d’épieu, de fouille, à lame cruciforme.
Époque fin XVIe siècle.
80/100

157 - Épée de fouille. Lame à deux tranchants.
80/100

158

158 - Épée à deux mains. Fusée en bois, recouvert de velours. Monture en fer, forgé. Pommeau
tronconique, à côtes. Garde à deux anneaux et
deux quillons infléchis vers la pointe. Lame à talon
recouvert de cuir, à deux épines, puis flamboyante,
poinçonnée. Dans l’état époque XVIe siècle (accidents, manques, oxydations)
800/1 000

159

159 - Épée à deux mains. Fusée recouverte de velours. Monture en fer forgé. Pommeau rond. Garde
à deux anneaux et deux quillons infléchis vers
la pointe. Lame à talon recouvert de cuir, à deux
épines, puis flamboyante, marquée Stantler. Dans
l’état époque XVIe siècle (accidents, manques, oxydations).
800/1 000
160 - Long canon à tourillons, de fouille, en
fer forgé, rond, à bourrelets de renfort, à volée à
pans décorée de fleurs de lys. Dans l’état
L. totale 160 D. 3,5 cm
400/500

160
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161

161 - Fût de mortier, en bronze, à
bourrelets de renfort, à deux anses et
deux tourillons. Volée avec armoiries. BE.
époque milieu XVIIIe siècle.
500/600
L. totale 24 cm
162 - Fût de canon, en bronze, à bourrelets
de renfort ciselés, à deux anses en dauphin
et deux tourillons. Culasse avec armoiries
couronnées et daté 1691. Couvre-lumière
pivotant. Bouchon de culasse ciselé. BE.
L. totale 64 cm
1 000/1 200

162
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163 - Fût de canon, en bronze, à bourrelets
de renfort ciselés, à deux anses en dauphin et
deux tourillons. Culasse avec écu couronné
et numérotée 45. Couvre-lumière pivotant.
Bouchon de culasse ciselé. BE
L. totale 64 cm
1 000/1 200

164 - Fût de canon, en bronze, à bourrelets
de renfort ciselés, à deux anses et deux tourillons. Volée marquée dans une banderole
Ultima Ration Regum. Culasse avec armoiries effacées. Bouchon de culasse ciselé. ABE
L. totale 64 cm
1 000/1 200
Avec affût en bois, renforcé de fer. (accidents
à l’affût).

164

165 - Fût de canon, en bronze, à bourrelets
de renfort, deux anses en dauphin et deux
tourillons. Culasse avec armoiries couronnées. Bouchon de culasse ciselé. BE.
L. totale 84,5 cm
1 200/1 500
166 - Fût de canon, en bronze, à bourrelets de renfort, deux anses en dauphin et
deux tourillons. Culasse à armoiries effacées. ABE.
L. totale 64 cm
800/1 000
Avec affût en bois, renforcé de fer. (accidents,
manques).
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169

167

170
168

167 - Paire de fûts de canon, en bronze, à bourrelets de renfort, deux anses en dauphin et deux
tourillons. Culasses avec armoiries couronnées et
marquées dans une banderole I.W.L.F.V. Hagen.
Bouchons de culasse ciselés. Marqué en dessous
de l’un Fecit Herb 1727. BE.
L. totale 80 cm
4 000/5 000
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168 - Paire de fûts de canon, en bronze, à bourrelets de renfort, deux anses en dauphin et deux
tourillons. Culasses avec armoiries couronnées et
marquées dans une banderole I.W.L.F.V. Hagen et
datés 1745. Bouchons de culasse ciselés. BE.
L. totale 80 cm
4 000/5 000

169 - Fût de canon, en bronze, à bourrelets de
renfort et deux tourillons. Culasse à armoiries
effacées. BE
L. totale 57 cm
500/600
Avec affût en bois, renforcé de fer. (accidents,
manques).

170 - Fût de canon, en bronze, à bourrelets de
renfort ciselés, à deux anses en dauphin et deux
tourillons. Culasse avec armoiries et daté dans
une banderole 1661. Couvre-lumière pivotant.
Bouchon de culasse ciselé. BE.
L. totale 64,5 cm
1 000/1 200
171 - Paire d’affûts de mortier, en bois peint,
renforcé de fer. Dans l’état.
80/100
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175

172

172 - Arquebuse de chasse, à rouet. Canon
rayé, à pans, à bouchon rapporté au niveau de la
lumière. Platine à rouet intérieur, gravée. Garnitures en laiton, découpé. Pontet à repose-doigts.
Double détente réglable. Crosse en noyer, décoré
d’incrustations d’os, à décor de fleurs, feuilllages,
loups, lièvres, ponts, oiseaux, chiens, cerfs, arbres,
sanglier, sphinges, dragons, chasseur chassant
l’ours, avec tiroir de crosse. ABE. Remontage du
XIXe siècle, avec des parties anciennes.
1 000/1 500

173 - Grand fusil de rempart, à silex. Canon en
bronze, entièrement gravé façon rocailles au tonnerre, armoiries et marqué dans une banderole
7 GAU 55. Platine et chien col de cygne à corps
plats. Pontet en fer forgé. Crosse à joue, en bois.
EM (platine rapportée, trous de vers).
L. canon 167 cm
2 000/2 500
L. totale 220 cm
174 - Fût de canon, en fonte, à bourrelets de renfort, à deux tourillons. Volée marquée P Vanrocke
et culasse gravée d’armoiries. ABE.
100/120
L. totale 42,5 cm
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176 - Beau fusil de chasse, à silex. Canon en
damas, rond, légèrement tromblonné vers la
bouche, à méplats sur le dessus et au tonnerre,
en partie niellé d’argent, numéroté N°96. Platine
et chien col de cygne, à ronds ronds, ciselé de
rinceaux feuillagés, sur fond d’or. Garnitures en
fer, découpé, ciselé de fleurs, feuillages et attributs
cynégétiques, sur fond d’or. Crosse en noyer, en
partie sculpté. Baguette en bois, à embout en
corne.
Vers 1760 (réparation au col de chien). BE.
2 000/3 000

175 - Fusil de chasse espagnol, à silex. Canon
rond, à pans au tonnerre, entièrement martelé,
poinçonné sur fond de laiton, marqué Vaxarias.
Queue de culasse gravée d’entrelacs. Platine intérieure, corps plat ciselé d’une chasse à courre au
cerf, bassinet rond, batterie et crête de chien en tête
de grotesque. Garnitures en laiton découpé, ciselé,
doré, de feuillages, têtes de femme et grotesque.
Contre-platine à décor d’une chasse au sanglier.
Pontet décoré d’un homme à grande moustache.
Pièce de pouce découpé, surmonté de Diane avec
cor de chasse. Retour de plaque de couche au guerrier à l’antique sous dais et scène de chasse. Détentes
stecher. Crosse à joue, à long fut, sculpté de feuillages, avec tiroir à décor à tête de grotesque.
Vers 1750 (fêle et petit manque au col de crosse).
BE.
2 000/2 500
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177 - Grand pistolet britannique, de ceinture,
à silex. Canon rond. Platine marquée Tower et GR
couronné, et chien à corps plats. Garnitures en
laiton. Crochet de ceinture en fer. Crosse en noyer.
Baguette en fer. EM (oxydations).
300/350
178 - Pistolet espagnol, de ceinture, à silex.
Canon rond, à bourrelet à la bouche, à pans au
tonnerre, gravé et poinçonné. Platine à la miquelet,
gravée. Garnitures en laiton, découpé, gravé. Clou
de calotte à masque de grotesque. Crochet de
ceinture en fer. Crosse en noyer. Baguette en bois.
EM vers 1780 (piqûres).
400/500

177. 178

179 - Dague de vénerie. Manche en laiton, à
décor en demi-ronde-bosse, de chiens attaquant
un lion et de chiens poursuivant un lièvre. Lame
à deux tranchants, marquée 1313, gravée d’entre
lacs et d’un loup. Dans l’état SF époque fin
XVIIIe siècle (composite).
60/80
180 - Dague de vénerie. Monture en fonte moulée.
Lame à deux tranchants et deux gouttières, à la
moitié. Fourreau en cuir, à deux garnitures en fer,
découpé, décoré. EM (piqûres).
80/100

179. 180

181 - Dague de vénerie. Manche en bois rainuré. Monture en laiton, ciselé, doré. Nœud de
corps au loup. Garde à deux quillons en têtes
de chien. Lame à deux tranchants et deux pans
creux, gravée, dorée. Fourreau en cuir, à deux
garnitures en laiton, découpé, ciselé, doré. ABE
époque début XIXe siècle (fêle au bois, la lame n’a
250/300
pas pu être retirée du fourreau).
182 - Dague de vénerie. Monture en corne,
rainurée. Monture en fer. Garde à deux quillons
droits. Lame en damas, à deux tranchants, trois
gouttières puis deux pans creux. ABE SF époque
250/300
Second Empire.

181. 182. 183. 184
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183 - Dague de vénerie. Manche en corne. Monture en fer. Garde à deux quillons droits, s’évasant.
Clavier chiffré SF sous couronne de baron. Lame à
deux tranchants et deux pans creux. Fourreau en fer,
laqué noir. BE époque Second Empire.
250/300

186. 187. 188

184 - Épée d’officier. Fusée entièrement filigranée d’argent. Monture en laiton, à décor ondulé,
argenté. Pommeau ovale. Garde dit à la française,
à une branche. Coquille symétrique. Lame triangulaire, gravée, dorée et bleuie au tiers, marqué
au talon ISLE. Fourreau en cuir, à chape en laiton argenté. BE époque Restauration (accidents
et manques au cuir).
180/220
185 - Sabre d’infanterie de marine, modèle
AN  XI, dit briquet. Monture en laiton, poinçonné
de l’ancre et matricule. Lame courbe, à dos plat
avec restant de marquage et poinçonné au talon.
Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton.
Chape à poinçon à l’ancre. ABE (taches, accidents
au cuir).
50/60
186 - Sabre d’officier de cavalerie de ligne,
modèle 1822. Poignée recouverte de chagrin, avec
filigrane. Monture en laiton, ciselé, doré. Calotte
à courte queue. Garde à quatre branches. Marqué
en dessous du plateau Manceaux à Paris - 279.
Lame courbe, à dos plat marqué Manufre Rale
de Klingnthal Avril 1823, pans creux et gouttière,
poinçonné au talon. Fourreau à deux bracelets en
fer. EM (piqûres, usures).
300/350

187 - Sabre de cavalerie légère, modèle AN XI.
Poignée recouverte de basane, avec olive en laiton.
Monture en laiton, poinçonnée. Garde dite à la
chasseur, à trois branches, oreillons en navette et
quillon courbe, boulé. Lame courbe, à dos plat
marqué Mfture Impale du Klingenthal Juillet 1813
et pans creux, poinçonné au talon. Fourreau
lourd, à deux bracelets en fer. EM (oxydations).
400/500
188 - Sabre d’officier de chasseurs à cheval,
type AN IX. Poignée recouverte de basane, avec
filigrane. Monture en laiton. Calotte à longue
queue. Garde dite à la chasseur, à trois branches,
oreillons en navette et quillon courbe boulé. Lame
courbe, à dos plat et pans creux, gravée au tiers
au cor, attributs militaires et palmes. Fourreau
en fer, à cuvette et deux bracelets en laiton. EM
époque début XIXe siècle (oxydations). 400/500
189 - Sabre d’infanterie, modèle AN XI, dit
briquet. Monture en laiton, poinçonné. Garde
à une branche. Lame courbe, à dos plat marqué
Manufre Rale de Klingenthal 9bre 1827 SA. Fourreau en cuir, à deux garnitures en laiton. ABE
(oxydations, accidents au cuir).
40/50
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Souvenirs d’un des officiers des cuirassiers de la Reine (1er Régiment).
En 1815, les six régiments de cuirassiers ont comme colonel honoraire
un membre de la famille royale. Le premier est nommé de la Reine.
Cette appellation sera supprimée à l’arrivée du roi Louis-Philippe, en 1830.
Chaque régiment n’étant formé que d’une compagnie.

190

190 - Cuirasse d’officier de cuirassier, modèle
1812. Plastron et dossière en fer, bordés de rivets
en laiton. Épaulières recouvertes de drap rouge
bordée de galons dorés, garnie de gourmettes
et plaques à mufle de lion en laiton. Tirants et
ceintures en cuir de Russie, bordés d’un galon
argenté. Boucle en laiton, à un ardillon en fer.
Garnie à l’intérieur de sa matelassure avec fraise
en drap rouge, bordé d’un galon argenté. ABE
(usures et trous au drap).
Avec faculté de réunion avec les deux lots suivants.
8 000/10 000
191 - Casque à cimier d’officier des cuirassiers de la Reine (1er Régiment), modèle 1815.
Bombe en métal argenté. Bandeau en peau. Cimier
décoré de feuilles de chêne, à sa base deux blasons
aux trois fleurs de lys et aux armes de Savoie couronnées, entourées de palmes, jugulaires à fausses
écailles, rosaces à tête de Gorgone et jonc, en laiton, repoussé, doré. Chenille en crin noir. Coiffe
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191

192

intérieure à bandeau en cuir et toile. ABE époque
Restauration (casque restauré, jugulaires pas au
modèle, peau et toile intérieure postérieures).
Avec faculté de réunion avec le lot précédent et
suivant.
10 000/12 000
192 - Sabre d’officier des cuirassiers de la
Reine (1er Régiment), modèle 1815. Poignée recouverte de basane, avec filigrane. Monture en laiton,
ciselé, doré. Calotte à courte queue, surmontée
d’une fleur de lys. Garde à une branche principale, trois secondaires, à coquille aux trois fleurs
de lys et armes de Savoie couronnées, entourées de
palmes. Quillon à palmettes. Lame courbe, à dos
plat marqué Manufre Rle du Klingenthal Coulaux
Frères, pans creux et gouttière. Fourreau à deux
bracelets en fer. EM époque Restauration (usures
à la poignée et à la monture, oxydations à la lame,
piqûres au fourreau).
Avec faculté de réunion avec les deux lots précédents.
5 000/6 000
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193 - Cuirasse d’officier des cuirassiers de la
Garde royale, modèle 1812. Plastron et dossière
en fer, bordés de rivets en laiton. Motif central en
cuivre, aux armes de France et de Navarre, couronnées, brochant une gloire rayonnante. Épaulières à gourmettes, plaques découpées en fleurs
de lys et mufles de lion, en cuivre. Tirants et ceintures en cuir de Russie, bordé d’un galon argenté.
Boucle en laiton, à un ardillon en fer. Dans l’état
(accidents, manques, oxydations).
800/1 200
194 - Hausse-col d’officier. Plateau en laiton, à
motif à l’aigle en argent. Avec ses deux boutons.
ABE époque Présidence On joint 2 poignards
40/50
koumya.
195 - Lot de pièces détachées de coiffures russes
et divers : pointe, plaque du 26e, paire de jugulaires à écailles. Dans l’état.
60/80

193

196 - Long fusil marocain, à silex, dit moukalah. Canon à pans. Platine à la miquelet, gravée.
Crosse en bois, décorée de plaques métalliques
garnies de cabochons de corail. Dans l’état (accidents, manques).
120/150

196
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197. 198. 199

197 - Paire d’étriers en bronze ajouré, XVIIIe siècle
À décor d’une large coquille ajourée.
H. 16 cm
500/600

204

198 - Pulvérin en noix de coco à décor d’arabesques de la fin du XVIIIe siècle
200/300
H. 14 cm

202 - Tête d’ange dans le style gothique
Fragment en pierre polychromé.
Accidents.
200/400
H. 12,5 cm

199 - Râpe à tabac en bois sculpté datée 1731 à
décor de saint François et la famille royale
700/800
H. 20 cm

203 - École italienne du XVIe siècle
Profil d’Hercule portant la peau du lion de Némée :
Alexandre le Grand en Hercule
Médaillon en marbre blanc.
Salissures et petits accidents sur le pourtour.
D. 17 cm dans un cadre circulaire en bois peint.
D. total 23,8 cm
1 000/2 000

200 - Élément de cor français en cuivre repoussé
à décor de tête de dragon peint d’époque Empire
H. 49 cm
80/100
201 - Charnière de sac à courrier en acier d’époque
Restauration marquée Courrier du Cabinet de France
L. 47 cm
200/300

Voir la reproduction p. 71

204 - École française du début du XIXe siècle,
dérivant d’un modèle attribué à Germain Pilon
(1536-1590)
Portrait du roi Henri II de profil à droite, lauré,
en armure et portant le collier de l’Ordre de SaintEsprit
Profil d’applique en bronze à patine brune.
H. 31 L. 37 cm
Repose sur un fond de marbre gris de forme
1 200/1 500
ovale. (H. 44 x L. 37 cm)
Œuvres en rapport :
- Attribué à Germain Pilon, Henri II, profil d’applique,
bronze, Lyon, musée des Beaux-Arts, n°inv. H 74.
- D’après Étienne Delaune, Henri II et Catherine de
Médicis, vers 1555, Médaille, Lyon, musée des BeauxArts, N°inv. medFr29.

200
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205

205 - Table à colonnes dans le goût du XVIe s.
de forme rectangulaire
Elle repose sur neuf pieds réunis par un piètement
en croix de Lorraine.
H. 77 L. 76 P. 143 cm
400/500
206 - Paire de chenets en fonte de fer de la fin
du XVe siècle
À décor d’armoiries, rinceaux, ils reposent sur
deux pieds polylobés.
H. 58 P. 45 cm
500/600
207 - Aiguière en émail à décor de scène antique
dans le goût du XVIe siècle, XIXe siècle
À décor en grisaille sur fond noir représentant
Apollon et les muses. Elle repose sur un piedouche
orné de grotesques. N° d’inventaire I.3.
Accidents et restaurations.
H. 29 cm
2 000/3 000
Pour une aiguière comparable de même époque autrefois
dans la collection d’Hubert de Givenchy, puis collection
Pierre Bergé, sa vente 29-31 octobre 2018, n°130, Sotheby’s
Paris.
207
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208

208 - Paire de fauteuils en bois mouluré et sculpté estampillés M Delaporte d’époque Louis XV
À dossier plat, accotoirs en coup de fouet, ils
reposent sur des pieds cambrés.
H. 96 L. 63 P. 53 cm
800/1 000

210 - Fauteuil canné à dossier plat en bois mouluré et sculpté estampillé Bovo d’époque Louis XV
À dossier et assise cannés, il repose sur des pieds
cambrés.
200/300
H. 89 P. 60 L. 49 cm

Martin Nicolas Delaporte reçu maître en 1765.

Nicolas Léonard Bauvau dit Bovo reçu maître en 1761

209 - Grand Christ en croix en bronze ciselé et
redoré du XVIIIe siècle
Sur une croix postérieure en placage d’ébène et
écaille. Accidents et manque.
H. 101 cm
200/300

211 - Écran de feu en bois mouluré et sculpté
d’époque Louis XV
À décor de feuillages et fleurs, il repose sur des
pieds patins.
H. 93 L. 76 P. 38 cm
300/400

212

212 - Petite armoire en marqueterie florale
d’époque Louis XV
À façade mouvementée, elle ouvre à deux vantaux sur fond d’amarante ornés de tableaux de
bouquets de fleurs sur fond de satiné. Dessus de
marbre rouge des Flandres.
Accidents.
H. 133 L. 96 P. 42 cm
700/800
213 - Écritoire en bronze ciselé et doré de style
Louis XIV
De forme rectangulaire à décor de godrons.
H. 7 L. 29 P. 21 cm
150/200
209

76

211

213
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214 - Commode en marqueterie florale par
Mathieu Criaerd et estampillée JF Leleu
d’époque Louis XV
De forme galbée, elle ouvre à deux tiroirs sans
traverse et repose sur des pieds cambrés.
Bronzes ciselés et dorés, dessus de marbre brèche
d’Alep.
Restaurations, traces d’estampille buchée.
H. 86 L. 127 P. 66 cm
20 000/25 000
Par son ornementation de bronze caractéristique, cette
commode doit être rendue à Mathieu Criaerd ; restaurée
par Jf Leleu, celui-ci y apposa son estampille.
Exposée au musée des Arts décoratifs à l’occasion de
l’exposition Grands ébénistes et menuisiers parisiens du
XVIIIe siècle, décembre 1955-février 1956 n°184.
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215

215 - Large fauteuil en bois mouluré et sculpté
estampillé Tilllard d’époque Louis XV
À dossier plat, accotoirs en coup de fouet il
repose sur des pieds cambrés, fine décoration de
cartouches feuillages et fleurs.
Accidents.
H. 95 L. 71 P. 61 cm
800/1 200
Jean Baptiste Tillard reçu maître en 1717.

216

216 - Paire de Dummy Boards ou silhouettes en
bois peint représentant des personnages, dans le
goût du XVIIe siècle
H. 97 cm
400/600
217 - Écran de feu en bois mouluré et sculpté
d’époque Louis XV
De forme violonnée, il repose sur des pieds cambrés.
H. 100 L. 67 P. 41 cm
150/200
218 - Paire de chenets en bronze ciselé et doré
d’époque Transition
À décor d’une grande feuille d’acanthe terminée
en volute. Avec leurs fers.
Usures accidents.
H. 29 L. 26 P. 46 cm
600/800
219 - Paire d’appliques en bronze ciselé et redoré
d’époque Louis XV
À décor feuillagé.
H. 38 cm
300/400

218
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220

220 - Paire de fauteuils en bois mouluré et
sculpté estampillés L. C Carpentier d’époque
Louis XV
À dossier violonné, accotoirs en coup de fouet, ils
reposent sur des pieds cambrés.
Inscription Boudoire sur la traverse.
H. 82 L. 57 P. 46 cm
1 000/1 500

223 - Cartonnier en placage de bois de rose et
satiné de style Louis XV
À décor floral, il ouvre à quatre tiroirs, le dessus
à doucine
H. 47 L. 55 P. 26 cm
300/500

Louis Charles Carpentier reçu maître en 1752, menuisier attitré du prince de Condé et du duc d’Orléans.

221 - Fauteuil en bois mouluré et sculpté
estampillé L. C Carpentier d’époque Louis XV
À dossier violonné, accotoirs en coup de fouet, il
repose sur des pieds cambrés.
Inscription Boudoire sur la traverse.
H. 82 L. 57 P. 46 cm
500/600
Louis Charles Carpentier reçu maître en 1752, menuisier attitré du prince de Condé et du duc d’Orléans.

222 - Table rognon en acajou de style Louis XVI,
XIXe siècle
Elle repose sur un piètement ajouré, patins carrés.
H. 72 L. 99 P. 56 cm
200/300
223
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224 - Paire de flambeaux « Au modèle du roi »
d’époque Louis XV
En bronze ciselé, le fut orné de godrons tournants
alternés de canaux creux, la base moulurée.
H. 26 cm
800/1 200
Cette paire de flambeaux est communément appelée modèle du roi, destiné aux maisons royales. On trouve plus de
200 paires recensées dans les comptes royaux déclinés en
trois tailles différentes (de 22 à 33 cm). Voir Versalia, n°2.
1999. « Sur quelque modèle de flambeaux en usage à la cour
de France au XVIIIe siècle ». Yves Carlier, p. 60 à 65, repr. 7 et
8 ; voir le dessin de François Thomas Germain (conservé à la
BNF) se rapportant à ce modèle royal. reproduit dans Designing the Decor, Calouste Gulbenkian Museum, catalogue
d’exposition, octobre 2005-janvier 2006, N°68 et suivant.

225 - Canapé en bois mouluré, sculpté et doré
estampillé I Gourdin d’époque Louis XV
À dossier plat, accotoirs en coup de fouet, il repose
sur des pieds cambrés.
H. 95 L. 135 P. 64 cm
1 000/1 500

224

Jean Baptiste Gourdin reçu maître en 1748.

226

226 - Bureau plat en acajou et placage d’acajou
fin de l’époque Louis XVI
Il ouvre à trois tiroirs et repose sur des pieds fuselés cannelés. Ornementation de bronze ciselés et
dorés tels que frises de perles, lingotière, sabots.
H. 78 L. 165 P. 84 cm
3 000/4 000
Pour un bureau identique voir vente Sotheby’s Monaco
27 mai 1998 n°301.
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227

229

227 - Petit canapé en bois mouluré et laqué
attribué à Carpentier d’époque Louis XVI
À décor de frises de perles et rubans, il repose sur
six pieds fuselés et cannelés.
800/1 200
H. 88 L. 138 P. 55 cm
228 - Table de salon en acajou et placage
d’acajou de la fin de l’époque Louis XVI
Elle ouvre à un tiroir en ceinture découvrant des
casiers. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Accidents et manques.
H. 69 L. 59 P. 36 cm
500/700

228

84

229 - Console desserte en acajou et placage
d’acajou de forme demi-lune de la fin de
l’époque Louis XVI
À façade chantournée, elle ouvre à deux tiroirs en
encoignure et un tiroir en façade.
Montants fuselés cannelés et rudentés à deux
plateaux. Dessus de marbre blanc.
3 000/4 000
H. 89 L. 118 P. 48 cm
230 - Wine cooler, rafraîchissoir à bouteilles
en acajou et placage d’acajou, Angleterre, époque
George III
Le plateau marqueté d’un coquillage, il repose
sur un piètement cambré à roulettes.
Accidents et manques.
H. 74 L. 59 P. 47 cm
800/1 000
230
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233 - Paire de vases en bronze ciselé marbre rouge
brun de style Louis XVI, vers 1840
La monture à feuilles d’eau ornée de rosaces; prises
feuillagées. Ils reposent sur un piédouche terminé par
une base carrée.
H. 30,5 cm
800/1 200

231

231 - Paire de fauteuils en bois mouluré et sculpté
estampillés A.P. Dupain, d’époque Louis XVI
À dossier cabriolet, ils reposent sur des pieds cannelés et rudentés.
H. 89 L. 56 P. 51,5 cm
500/700

232 - Lit en bois mouluré et sculpté estampillé
C. Chevigny, d’époque Louis XVI
À décor de frises de piastres, colonnes détachées
feuillagées, il repose sur des pieds cannelés.
H. 121 L. 193 P. 122 cm
800/1 200

Adrien Pierre Dupain reçu maître en 1772.

Claude Chevigny reçu maître en 1768.
Notice complète sur le site www.daguerre.fr
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86

87

235

234

234 - Paire de flambeaux en bronze ciselé et
doré à fût cannelé reposant sur une base à feuilles
d’eau d’époque Louis XVI
H. 30 cm
800/1 000

236 - Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré
de la fin du XVIIIe siècle en forme de carquois
Restaurations.
H. 20 cm
800/1 200

235 - Paire de vases montés en marbre vert de mer
et rouge griotte et bronze ciselé et doré, vers 1830
à décor de feuillages et palmettes, prises feuillagées. Ils reposent sur un piédouche se terminant
par une base carrée.
H. 42 cm
800/1 200

237 - Paire de bougeoirs en bronze ciselé et
doré d’époque Louis XVI
À fût balustre lisse, la base en cuvette.
H. 19 cm
800/1 000

238

238 - Guéridon en acajou et placage d’acajou
attribué à Lerpsher d’époque Directoire
Il repose sur un fût à pans terminé par une base
tripode. Galerie ajourée.
Accidents et manques.
H. 72 D. 96 cm
500/600
Pour un guéridon en acajou par Lerpsher, voir Fontainbleau,
Meubles entrés sous le premier Empire, Samoyault, RMN
2004, p. 260.
Un autre vendu par Daguerre, Drouot, 7 juillet 2015 n°269.

239 - Fauteuil en acajou et placage d’acajou
estampillé Jacob Frères rue Meslée d’époque
Directoire
À dossier plat carré, les accotoirs arrondis cannelés, il repose sur des pieds fuselés à bagues à
l’avant, sabre à l’arrière. Accidents.
H. 92 L. 55 P. 51 cm
800/1 200
Jacob Frères : association entre les fils de Georges Jacob
entre 1796 et 1803.
Une bergère estampillée Jacob frère d’un décor très proche
a été vendue par Daguerre, Drouot, 27 mars 2014 n°218.
236, 237
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240

240 - Table à la Tronchin en acajou et placage
d’acajou d’époque Directoire
Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur des
pieds gaine.
Accidents.
H.79 L. 95 P. 56 cm
400/600

242 - Paire de chenets en laiton doré et acier de
la fin de l’époque Louis XVI
À décor de pommes de pin, frise de perles, ils
reposent sur des pieds toupie. Avec leurs fers.
Accidents et manques.
27 x 27 x 54 cm
600/800

241 - Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré
d’époque Directoire à fût orné de cannelures.
Usures.
H. 30 cm
250/300

243 - Table rognon en acajou de style Louis XVI,
XIXe siècle
Elle ouvre à un abattant et repose sur un piètement ajouré.
H. 74 L. 90 P. 44 cm
200/300

242
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246

244 - Paire d’appliques aux trompes en bronze
ciselé et doré de style Louis XVI, XIXe siècle
Décor de deux trompes retenues par un ruban et
feuilles de chêne.
H. 65 cm
700/800

246 - Pendule en marbre vert de mer de la fin du
XIXe siècle
Cadran signé Deliau à Paris émaillé par Dubuisson.
Il indique minutes, heures, jours de la semaine et
mois, phases de lune.
Petits accidents et manques.
H. 40 L. 30 P. 18 cm
1 200/1 500

245 - Banquette en acajou et placage d’acajou
de la première moitié du XIXe siècle
Elle repose sur des pieds fuselés à bague.
H. 49 L. 118 P. 48 cm
400/600

Deliau, actif à Paris à la fin du XVIIIe siècle, cité dans le
Tardy p. 173.

245
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247 - Table à jeu en acajou et placage d’acajou
de forme ronde estampillée Jacob Frères, début
du XIXe siècle
Elle repose sur quatre pieds à bagues, à entretoise
à galerie ajourée, terminés par des pieds toupie,
ornés d’un chapiteau.
H. 73 D. 119 cm
1 200/1 500
On retrouve un guéridon à piètement identique livré en 1806
par Jacob au palais de Fontainebleau pour la petite chambre
à coucher de l’Impératrice (ancien boudoir turc) reproduit
dans Samoyault, Meubles entrés sous le premier Empire,
RMN 2004, n° 178 p. 250 et suiv. Un autre, attribué à Jacob
frères, provenant des appartements de Caroline Murat
à l’Elysée, est conservé à La Malmaison ; reproduit dans
Samoyault, Mobilier français, Consulat et Empire, Gourcuff
2009, fig.205 p. 121.
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249 - Console en acajou et placage d’acajou estampillée P Marcion
d’époque Empire
Elle ouvre à un tiroir, montants antérieurs à gaine surmontés d’un
buste féminin reposant sur une base pleine. Fond de glace. Dessus de
marbre gris turquin. Accidents.
H. 103 L. 80 P. 42,5 cm
1 200/1 500

248

248 - Partie de salon comprenant une bergère,
neuf fauteuils, cinq chaises en acajou, estampillé
P Marcion d’époque Empire
À dossier carré renversé, les prises en forme de
tête de lion, ils reposent sur des pieds sabre terminés par des pattes de lion.
Accidents, manques et renforts métalliques.
Bergère H. 95 L. 70 P. 54 cm
Fauteuil H. 91 L. 61 P. 48 cm
Chaise H. 90 P. 47 P. 40 cm
7 000/8 000
Reproduits dans Jean Pierre Planchon, Marcion, ébéniste
de Napoléon, ed. Hayot 2007 ref n° Es290, p. 172.
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250

250 - Jardinière en acajou et placage d’acajou du
début du XIXe siècle
Les prises en forme de tête de bélier, elle repose
sur des pieds griffes.
800/1 000
H. 20 L. 46 P. 30 cm

251 - Suite de huit chaises en acajou et placage
d’acajou d’époque Empire
Le dossier plat orné d’une palmette. Pieds avant
en fourreau de glaive.
Garniture en maroquin d’origine.
H. 88 L. 45 P. 37 cm
800/1 000

252

252 - Dix-neuf chaises en acajou et placage
d’acajou d’époque Empire
À dossier hémicycle orné d’une couronne de laurier, ajouré. Elles reposent sur des pieds avant à
balustre.
H. 88 L. 45 P. 37 cm
Et deux fauteuils en suite à montants avant
droit
H. 90 L. 60 P. 47 cm
5 000/6 000
251
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257

253

253 - Lit en acajou et placage d’acajou d’époque
Directoire par Jacob
À colonnes détachées, à décor de palmettes.
Restaurations.
H. 117 L. 207 P. 113 cm
400/600

255 - Table tric trac en acajou et placage d’acajou
d’époque Empire
Elle ouvre à deux tiroirs et repose sur des pieds
gaine.
H. 72 L. 111 P. 58 cm
400/600

254 - Grande banquette en chêne, début du
XIXe siècle
Elle repose sur six pieds gaine.
Accidents.
H. 49 L. 250,5 P. 36 cm
400/600

256 - Table à jeu en placage de loupe d’époque
Charles X
Elle ouvre à un tiroir et repose sur un piètement
en X.
H. 76 L. 62 P. 40 cm
200/300

254
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258

259 - Commode en acajou et placage d’acajou
d’époque Empire
À colonnes détachées, elle ouvre à quatre tiroirs.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés. Dessus
de granit noir, elle repose sur une base pleine.
Accidents.
800/1 200
H. 89 L. 132 P. 64 cm

257 - Paire de lampes Carcel d’époque Restauration
en tôle laqué vert, bronzes ciselés et dorés en forme
de colonne. Marquées.
H. 56 cm
1 000/1 500
258 - École française, vers 1800
Femme abreuvant un animal fantastique
Peinture sur soie.
35 x 39 cm
200/300
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260

260 - Ensemble de chambre à coucher
comprenant une commode et un semainier en
acajou flammé d’époque Restauration
À colonnes détachées, dessus de marbre rouge
des Flandres.
Commode H. 90 L. 116 P. 58 cm
800/1 000
Semainier H. 149 L. 99 P. 49 cm

260

263 - Suite de neuf bustes en plâtre représentant
des hommes de lettres, XIXe siècle
1 000/1 500
Accidents.

261 - Table à jeu en placage de palissandre et
filet de bois clair d’époque Charles X
Elle ouvre à un tiroir en ceinture et repose sur des
pieds fuselés à bagues.
H. 73 L. 57 P. 38 cm
200/300
262 - Paire de bibliothèques en acajou et placage
d’acajou d’époque Restauration
À colonnes détachées, elles ouvrent à quatre
portes vitrées à croisillons à la partie supérieure
et reposent sur une base pleine.
Petits manques.
H. 263 L. 281 P. 76 cm
2 500/3 000
Seront exposées salle 3 et vendues sur désignation
salle 5.
262, 263
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264

264 - Plateau ovale en tôle à fond olive d’époque
Empire
à décor du « Tems marchant d’oublis » et de vues
de Suisse.
L. 76 cm
400/500

265 - Table à jeu en placage d’acajou d’époque
Restauration
Elle ouvre à un tiroir et repose sur un piètement
en X.
H. 76 L. 51 P. 39 cm
200/300
266 - Pommier en acajou d’époque Restauration
Garni, il repose sur des pieds boule.
Accidents.
100/150
267 - Paire de chaises en bois laqué estampillées
Jacob D rue Meslée d’époque Empire
À dossier plat carré ajouré d’une grande palmette,
pieds arrière sabre, avant fuselés à bagues.
Étiquette de livraison M. de à Paris/ Petit...
Piqures.
H. 88 L. 44 P. 39 cm
800/1 200
Jacob D rue Meslé, estampille utilisée entre 1803 et 1813.

268 - Table en acajou et placage d’acajou attribuée à Jacob d’époque Louis-Philippe
Elle repose sur six pieds à bagues terminés par
des roulettes.
Quatre allonges en acajou.
H. 70 D. 139 cm
1 200/1 500
267
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265, 252
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269
271

274

273 - Plateau d’époque Napoléon III
En papier mâché à décor d’une vue de Venise, au premier plan des Italiennes adossées à une balustrade.
Petits accidents.
60 x 78 cm
400/600

271 - Théâtre Guignol en bois et papier mâché,
vers 1850
H. 181 P. 91 cm
300/400
On y joint des marionnettes et accessoires (en l’état).

269 - Paire de chaises en chêne en bois mouluré
estampillés Jacob d’époque Louis-Philippe
Trace d’étiquette de livraison et numéro d’inventaire au pochoir.
Pieds avant balustre, sabre à l’arrière.
Restaurations.
H. 89 L. 46 P. 45 cm
800/1 200

272 - Cochon en laine paillée formant jouet
d’enfant, XIXe siècle
Les pieds reposent sur une armature en fer
terminée par des roulettes.
Accidents et manques.
40 x 62 x 24 cm
200/300

274 - Plateau d’époque Napoléon III
En papier mâché à décor d’une vue imaginaire
d’Italie, au premier plan un couple dans un jardin.
Petits accidents.
60 x 78 cm
400/600

Beaucoup de ces chaises en chêne ont été livrées pour le
Hameau de la Reine à Trianon.
Voir vente Daguerre, 9 décembre 2015 lot 254.

270 - Chevalet en acajou et placage d’acajou
d’époque Empire
Piètement à griffes, il est orné d’un médaillon en
bronze ciselé et doré.
300/500
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281
275

277

277 - Double pupitre en placage de platane et
acajou peint de style Sheraton, vers 1900
Il repose sur un piètement tripode réuni par une
entretoise.
H. 75 L. 55 P. 38 cm
600/800

275 - Paravent à quatre feuilles, vers 1900
À décor appliqué de chromos, photographies,
gravures… à décor coquin.
400/600
H. 167 L. 42 (dim. d’une feuille)
276 - Fauteuil d’enfant d’époque Napoléon III
Il repose sur des pieds noircis terminés par des roulettes.
H. 55 cm
100/120

278 - Tapis, Orient, en laine à décor de fleurs sur
fond bleu.
192 x 425 cm
300/400

279 - Tapis Caucase en laine à décor géométrique
sur fond rouge.
372 x 267 cm
300/400
280 - Armoire en chêne moulurée et sculptée,
Normandie, XVIIIe siècle
Elle ouvre à deux portes fortement moulurées et
sculptées, et reposent sur des pieds cambrés.
H. 248 L. 143 P. 63 cm
200/300
281 - Paire de vases en bronze ciselé et patiné
vert, à décor de godrons torses. Prises ornées de
masques. Ils reposent sur un pièdouche feuillagé.
H. 63 D. 57 cm
1 000/1 500
282 - Canapé confortable en velours bleu, fin du
XXe siècle
200/300
283 - Épi de faîtage en zinc et bois en forme de
boule feuillagée ornée de perles et volutes, fin du
XIXe siècle
H. 198 cm
400/500
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