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2

1 - Charles Philippe de France gravée par FRESCHI
Gravure.
Rousseurs.
36 x 25,5 cm
30/50

4 - École FRANÇAISE du XIXe siècle.
Blason des barons Angellier
Aquarelle et dorure sur papier.
15,5 x 19,3 cm
100/150

2 - D’après Émile BOURDELIN, gravé par
Henri LINTON
Paris à vol d’oiseau.
Gravure panoramique en noir et blanc signée
dans la planche, montage en plusieurs feuilles.
Rousseurs et piqûres.
58 x 84,5 cm
200/300

5 - École MODERNE
Chasse à courre, course
Aquarelle et encre signées Tracil.
Rousseurs.
25,5 x 34,5 cm

3 - H. DOLDIER
Dragon à cheval
Aquarelle signée en bas à gauche.
Rousseurs et mouillures.
21,7 x 27 cm

100/150

60/80

6 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
La cathédrale de Tours vue d’une ruelle
Aquarelle monogrammée SA.
21,8 x 12,9 cm
150/200
7 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Cour d’un château
Aquarelle monogrammée SA.
21,8 x 12,9 cm
150/200

8

8 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle.
Portrait d’un gentilhomme.
Toile.
Petits manques et restaurations.
91,5 x 74 cm
3 000/4 000
9 - École FRANÇAISE du XIXe siècle.
Portrait en buste de la baronne Angellier
Toile.
Petits accidents.
67 x 53 cm
800/1 000
10 - Louis ROLLET (1895-1988).
Bord d’un fleuve
Huile sur isorel signée en bas à gauche.
27 x 35 cm
200/300
9
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11 à 16

11 - Edme QUENEDEY (1756-1830)
Portrait de profil gauche de Jean-Joseph de
Rafélis, comte de Broves, lieutenant général
des armées navales et Portrait de profil droit
d’une femme au ruban rouge
Miniature dessinée en couleur sur trait de
gravure portant la mention dans la marge
« dess. Et gravé avec le physionotrace par
Quenedey rue croix des petits champs n°10
à Paris » pour l’une.
Bordures coupées.
D. 5,1 cm
100/150
Encadrées sous verre.
On y joint : École française du XIXe siècle.
Portrait en buste d’homme au favoris.
Gravure en noir et blanc. 6,3 x 5,6 cm (ovale)
12 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Buste de trois quarts d’un homme à l’habit
rouge
Délicate miniature.
3,3 X 2,4 cm (ovale)
60/80
Encadrement du XIXe siècle.

13 - Pierre-Noël VIOLET (1749-1819)
Portraits d’Anne Guy Gérard Charles Dupleix
de Cadignan et de sa femme née Marie
Stéphanie Hunter
Deux miniatures ovales, l’une signée au milieu
à gauche, l’autre signée au dos et datée.
7,8 x 5,9 cm
800/1200
Encadrées.
Anne Guy Gérard Charles Dupleix de Cadignan était
chef des oiseaux du cabinet du comte de Provence
puis premier fauconnier du prince à la mort de son
père Charles en 1779, en service jusqu’en 1790.

14 - École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Buste d’un homme à la redingote bleue
Miniature, huile.
D. 6,1 cm
120/150
Dans un médaillon sous verre double face.
15 - École FRANÇAISE vers 1880
Portrait en buste de trois-quart d’une femme
Miniature, huile.
4,4 x 3,6 cm
40/60
Encadrée dans un écrin, intérieur en velours.
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19, 18

16 - JAPON, XIXe siècle
Petit cabinet en bois et laque ouvrant par
deux vantaux laissant apparaître cinq tiroirs
sur trois rangs. Il est à décor en relief et or de
paysages de montagne et de fleurs. Entrée de
serrure et charnières en métal doré gravées
de fleurs, poignée de transport en métal.
Accidents, manques.
17,3 x 19,7 x 12,8 cm
200/300
On y joint une boîte circulaire en vernis dans
le goût du Japon. D. 8,1 cm
17 - Presse-papier en marbre et marqueterie
de marbre, XIXe siècle
À décor d’un oiseau branché dans un encadrement. Petites égrenures sur les bords et les coins.
1,7 x 14,1 x 9,6 cm
300/400
18 - Porte-document en maroquin rouge,
XVIIIe siècle
À décor en or au petit fer de frise de paniers
fleuris, entrelacs de rubans et feuillages,
marqué MR Beaujon. Entrée de serrure
triangulaire et platine en argent à décor gravé

de fleurs sur un fond rayonnant. Intérieur à
un intercalaire garni de soie bleu azur.
Usures.
25 x 34 cm env.
400/600
Nicolas Beaujon (1718-1786), nommé receveur des
finances de la généralité de Rouen, accède en 1770 à
la fonction de banquier du Roi et de la cour, fermier
général et conseiller d’état sous Louis XV. En 1773, il
achète l’hôtel d’Évreux, actuel palais de l’Élysée, qu’il
fera transformer par Etienne-Louis Boullée afin d’abriter
sa prestigieuse collection de tableaux parmi lesquels
La Bohémienne de Frans Hals et Les Ambassadeurs de
Hans Holbein. Il succède aux prestigieux propriétaire que
sont Louis Henri de la Tour d’Auvergne et madame de
Pompadour et vend en viager en août 1776 à Louis XVI.
A partir de 1781, l’architecte Nicolas-Claude Girardin
construit pour Nicolas Beaujon, la Folie Beaujon,
domaine de 12 hectares qui s’étend du faubourg du
Roule à l’Étoile. Nicolas Beaujon s’éteindra à l’hôtel
d’Évreux le 20 décembre 1786, à l’âge de 68 ans.

19 - Petit porte-document en maroquin
rouge doré au petit fer, portant le nom de M.
Guillaume.
60/100
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20 - Boîte circulaire en buis tourné, 2e moitié
du XIXe siècle
Ouvrant par un couvercle demi-sphérique se
dévissant et gravée Riboulet-Goby 38. R. De
la Chaussee d’Antin 38.
Fente.
H. 9,5 cm
30/50
21 - CHINE, Canton, fin du XIXe siècle.
Boîte à thé de forme hexagonale en bois et
laque à décor de semis de feuilles et fleurs
sur un fond noir. Elle ouvre par un couvercle
légèrement bombé laissant apparaître deux
compartiments mobiles en étain à décor gravé.
Petits accidents, manques à la dorure, déformations et accidents pour les compartiments,
sans clef.
12 x 20 x 14 cm
200/300
22 - Lot de boîtes sculptées en bois de SainteLucie à scènes de genre.
Accidents.
200/300
23 - Médaille-boîte historique de la campagne
d’Espagne de 1823
En cuivre repoussé représentant d’un côté
le profil lauré du duc d’Angoulême par
Henrionnet. À l’intérieur des cartes à la forme
reprenant les faits et les principaux officiers
de la campagne.
Chez Alphonse Giroux, rue du Coq, à Paris.
Oxydations.
D. 5 cm
20/30

26 - Maison DUVELLEROY, Paris, vers 1900
Paire de jumelles de théâtre en laiton et nacre.
Signée. Étui.
20/30
27 - Parure en pomponne et matière
composite imitant le jade, vers 1880-1900
Comprenant un collier, une paire de boucles
d’oreilles (transformée en clip) et une broche.
Dans un écrin ovale en chagrin imitant le maroquin à long grain.
Accidents, manques.
40/60
28 - Grande coupe trilobée en faïence, fin
XIXe-début XXe siècle
À décor polychrome dans une réserve
d’une vue du château de Chambord sur
fond de motifs Renaissance. Trois anses en
enroulement (accidentées).
Signée Ulysse à Blois.
60/100
32

29 - Deux petits albarelli en faïence à décor
polychrome d’un blason sous couronne
de marquis, petit cartel précisant Carmine
Perreca pins 1728. L’un en l’état.
H. 17,8 cm
50/80

31 - CHINE, XIXe siècle
Cinq assiettes en porcelaine dans le style
Imari à décor de feuillages et rochers percés.
Accidents, manques et restaurations.
D. 22 cm env.
100/150
On y joint une grande coupe, un vase balustre
polylobé et une boîte circulaire couverte en porcelaine à décor Imari, Chine, XIXe siècle. (H. 10,2
D. 22,3 cm).

24 - Matrice en fer des armes des barons
Angellier, flanquée de griffons sous couronne.
4,5 x 5,2 cm
20/30
On y joint une matrice en bois d’armes cardinalices.
25 - Jean-Bertrand ANDRIEU (1761-1822)
Portraits en buste des profils gauches du
couple impérial
Pierre signée sur l’épaule Andrieu fecit.
L’un accidenté.
D. 14,1 cm
100/150
29
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30 - CHINE, XIX siècle
Coupe en porcelaine à décor en camaïeu
bleu d’un crabe au centre dans une réserve
entourée de poissons et algues.
Le revers de couleur jaune moutarde.
Marque. Défauts de cuissons.
D. 21,8 cm
60/100
On y joint une paire d’assiettes creuses en
porcelaine à décor en camaïeu de bouquet
de fleurs au centre et de frise de fleurs sur
les ailes, Chine, XIXe siècle. Une accidentée et
recollée. D. 23 cm
e

33 - Verseuse couverte en porcelaine,
Allemagne (?), XIXe siècle
À décor de bouquets de roses et fleurs
encadrés de croisillons et peignées roses sur
fond blanc. Point de préhension en forme
d’une fleur épanouie. Anse latérale.
Accidents et manques au bec verseur.
H. 18 cm
50/60
34 - VINCENNES, XVIIIe siècle
Verseuse couverte en porcelaine à décor de
bouquets de roses et de peignées or sur les bords.
Marque au L entrecroisés et lettre date C.
Choc et fente.
H. 11 cm
60/80
35 - PARIS (?), XIXe siècle
Assiette en porcelaine
À décor d’une scène de rue : un affichiste.
L’aile de couleur corail cernée d’un liseré doré.
Usures à la dorure, rayures.
D. 21,7 cm
200/300

32 - Carafe à liqueur et neuf verres en cristal
gravés d’un chiffre sous couronne comtale.
100/120
On y joint un plateau en verre à liseré doré.
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43

36, 37, 38

36 - Deux grandes carafes et leurs bouchons
à décor gravé sur la panse d’un chiffre gravé
sous couronne comtale.
H. 32 cm
40/60
On y joint une boîte circulaire en cristal à
décor similaire. H. 16 cm
37 - Deux flacons et leurs bouchons en cristal
à décor gravé de scènes de chasse, croisillons
et divers.
H. 22 cm
40/60
38 - Quatre carafes et leurs bouchons en cristal
à décor gravé sur la panse d’un chiffre MV sous
couronne comtale, elles reposent sur un talon.
H. 31 cm
80/120
39 - Paire de drageoirs couverts et leurs
plateaux en cristal à pans coupés.
80/120
On y joint un drageoir à décor similaire.
40 - Lot de trois carafes en cristal dont une
gravée de la couronne de baron pour les
barons Angellier. Accidentées.
40/60

41 - Drageoir en cristal à décor tournant
gravé à l’acide de scènes de pêche, XIXe siècle
20/30
42 - Vasque en cristal, fin du XIXe siècle
À décor en or de fleurs, feuillages et entrelacs.
Elle repose sur quatre pieds.
L. 34 cm
300/400
43 - BACCARAT, modèle Michelangelo
Production antérieure à 1936
Partie de service en cristal à décor gravé
comprenant treize verres à eau, vingt-six flûtes
à champagne, quatorze coupes à champagne,
treize verres à vin rouge, dix-neuf verres à vin
blanc, onze verres à Madère, dix-sept rincedoigts, quatre carafes à vin et leurs bouchons,
deux brocs à eau.
2 000/3 000
44 - BACCARAT, modèle Vence
Partie de service en cristal à décor gravé
comprenant douze verres à eau, neuf flûtes à
champagne, vingt-quatre verres à vin rouge,
onze verres à vin blanc.
600/800

39, 40, 41
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48 - Aiguière en argent, Paris, 1782
À décor en repoussé de godrons, point de
préhension en forme de fleurs et feuillages,
anse latérale en bois noirci. Elle repose sur un
talon strié.
Repolie, chiffre postérieur.
H. 21,4 cm Poids brut 701 gr
700/800
49 - Vase balustre en argent 950‰ à décor
en repoussé néo-classique de guirlandes de
feuillages, enroulements et frise de ruban.
Orfèvre L apar
Légères déformations.
H. 19,5 cm Poids 376,4 gr
100/120

On y joint un coquetier en argent 950‰ à
décor gravé d’un chiffre dans un médaillon.
Intérieur vermeillé. H. 6 cm Poids 26,8 gr
50 - Paire de salières en argent moulé, Paris,
1784
À décor de guirlandes de fleurs, frise de
godrons, elle repose sur quatre pieds en forme
de jarret.
M. O. Jean-François-Nicolas Caron, reçu en 1775.
Légères déformations et écartement d’une soudure. Intérieurs en verre bleu postérieurs.
5,1 x 7,4 x 6,2 cm
150/200

47

45 - Nécessaire de toilette en cristal translucide
à pans coupés, monture et bouchon en argent
950‰ à décor gravé d’un blason à la tortue
flanqué de deux lions rugissant sous une
couronne comtale. Il comprend deux flacons
bouteilles, deux boîtes rectangulaires et un
saupoudroir.
Poinçon Minerve
Orfèvre JA séparés d’un serpent.
Déformations et chocs.
Poids des pièces pesables 150,8 gr
50/80
46 - Cristallerie de MEISTERSDORF, Bohême
vers 1930
Boîte couverte et verre à liqueur en cristal
fumé à décor de trophées d’équitation épinglés en émail polychrome. Bords à liseré doré
et frise de perles blanches émaillées.
Etiquette collée sur la boîte.
H. 17,5 cm
30/50
On y joint deux porte-menus en métal à décor
de deux médaillons de scènes de chasse à
courre. Manque la tige pour tenir le menu pour
l’un.

47 - Monture hexagonale d’huilier-vinaigrier
en argent 950‰, Paris, 1735-1736
De forme tombeau, bords moulurés, deux
anses latérales, gravée au centre et sur un
côté d’armes d’alliance flanquées de deux
lions rugissant sous couronne comtale, elle
repose sur quatre pieds en enroulement
surmontés d’un motif rayonnant.
M. O. Rémi Chatria (fleur de lys couronnée
entre deux grains de remède RC un SaintEsprit), reçu en 1724.
Légères déformations, un pied ressoudé,
trace de soudure sur un autre.
8,2 x 25,3 x 15,2 cm
Poids 834 gr
1 200/1 500
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56

51 à 54

51 - ODIOT - Plat long en argent 950‰ à
bords contournés moulurés. Décor gravé sur
l’aile des armes Angellier flanquées de deux
griffons sous couronne de baron.
Poinçon Minerve.
L. 43,2 cm Poids 1193 gr
400/600
52 - ODIOT - Légumier couvert en argent
950‰ à bords contournés moulurés
Les anses latérales et point de préhension
en forme de feuillages entrelacés. Décor
gravé des armes Angellier flanquées de deux
griffons sous couronne de baron. Doublure
en argent.
Poinçon Minerve.
H. 16 D. 26,5 cm
Poids total 1402 gr
600/800

63

56 - JAEGER-LECOULTRE
Pendule Atmos en verre et métal doré, cadran
signé, dans une cage.
500/800

61 - Grand pot-pourri en terre cuite vernissée
polychrome à décor foisonnant d’animaux,
blason et chiffre.
Daté dans le couvercle 1879 et monogrammé.
H. 50 cm
100 /150
Base octogonale en marbre rouge rapportée.

53 - Plat circulaire en argent à bords
contournés moulurés, XVIIIe siècle
Décor gravé sur l’aile des armes Angellier
flanquées de deux griffons sous couronne de
baron.
Orfèvre illisible.
D. 29,8 cm Poids : 729 gr
400/600

57 - VACHERON-CONSTANTIN, Genève
Petite montre de table dépliante en argent
950‰, cadran carré, heures à chiffres arabes,
signé.
Poids brut 56,8 gr
40/60
On y joint deux montres à gousset dont une
en argent. Poids brut 76 gr.

54 - Plat circulaire en argent à bords
contournés moulurés, XVIIIe siècle
Décor gravé sur l’aile des armes Angellier
flanquées de deux griffons sous couronne de
baron.
Orfèvre illisible.
D. 28,8 cm Poids : 694 gr
400/600

58 - Paire de supports d’applique dans le goût
Louis XIV en bois sculpté et doré de têtes de
mascaron sous un fond de croisillons.
H. 26 cm
80/120
59 - Christ en croix en ivoire, XVIIIe siècle.
Accidents et manques.
200/300

63 - Grande coupe oblongue en cristal moulé
et meulé en accolades, vers 1900
Monture en bronze verni.
80/120

55 - Amour portant une torche surmonté d’un
phylactère portant la devise bien faire, émail
dans le goût de Limoges monogrammé NP.
XIXe siècle
9,6 x 6,6 cm
50/60

60 - Lampe bouillotte en métal, de style Louis XVI
À trois bras de lumière, abat-jour en métal
laqué.
H. 59 cm
150/200

64 - Vase en cristal à décor doré rocaille, vers
1900
Il repose sur quatre petits pieds en enroulement.
24,5 x 34,5 x 19 cm
150/200
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62 - Ferdinand LEVILLAIN (1837-1905)
Coupe en bronze à décor d’un médaillon
représentant deux hommes portant une
amphore signée. Elle repose sur un talon.
Signature du fondeur F. Barbedienne sur le
bord extérieur.
Oxydations et rayures éparses.
H. 2,8 D. 14,3 cm
50/80
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65 - Grand cache-pot en faïence vernissée
bleue et dorée, XXe siècle
Repose sur trois pieds griffes.
H. 30 cm
50/80
66 - Cinq moules en cuivre dont certains à
kouglof, XIXe siècle
D. 21 cm (pour le plus grand)
100/120
67 - Paravent chinois, XVIIIe siècle
À six feuilles, décor double-face peint d’oiseaux
branchés, de rochers percés, de fleurs et de
chiens. En l’état.
180 x 52 cm (une feuille).
200/300
68 - Paravent japonais, XIXe siècle
À six feuilles à décor d’un paysage lacustre sur
fond or. En l’état, feuilles détachées.
170 x 64 cm
150/200

74

72

67

69 - Suite de quatorze boutons en laiton,
2e moitié du XIXe siècle
À décor d’une couronne comtale.
De marque G & B à Paris. Oxydations.
D. 2,9 cm
60/80
70 - Suite de dix-sept boutons en laiton,
2e moitié du XIXe siècle
À décor d’armes d’alliances flanquées de deux
lions rugissant sous couronne comtale.
De marque Riboulet-Goby, rue de la Chausséed’Antin.Oxydations.
D. 3,1 cm
80/120
On joint un bouton de col à décor similaire de
marque G & cie. Oxydations. D. 1,8 cm
71 - Lot de boutons en laiton, 2e moitié du
XIXe siècle
Certains signés Mercier & Corpet Paris.
Oxydations.
D. de 0,9 cm à 2,1 cm
80/120
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72 - Casque d’officier cuirassier, modèle
1858, avec sa boîte de transport
Bombe en cuivre argenté. Bandeau en peau
de veau marin. Marmouset, cimier à godrons,
pare-pluie, rosaces de jugulaires à décor de
fleurs et jugulaires à anneaux doublées de
cuir en laiton doré. Houppette de marmouset
en crin rouge, crinière en crin noir. Coiffe
intérieure en cuir décoré au petit fer.
Dans sa boîte de transport en bois, en forme.
Présenté avec un plumet écarlate.
B.E. Époque Second Empire.
2 000/3 000
73 - Cuirasse d’officier de cuirassiers, modèle
1855.
En fer, à fort busc, garni de rivets en laiton.
Attaches d’épaulières en mufle de lion,
épaulières à anneaux et agrafes en laiton
doré. Restes de doublure d’épaulières et de
tirants en cuir (manque la ceinture).
Dans l’état (fortes oxydations).
Époque Second Empire - IIIe République 200/300

74 - Casque d’officier de dragons, modèle
1872
Bombe en cuivre argenté. Cimier à godrons,
rosaces de jugulaires à décor de fleurs et
jugulaires à écailles doublées de cuir en laiton
doré. Crinière en crin noir. Coiffe intérieure
en cuir décoré au petit fer.
Dans sa boîte de transport en bois, en forme.
B.E. Époque IIIe République
800/1 200
75 - Selle d’amazone

100 /150

76 - Attelages en cuir (incomplets), l’un avec
couronne comtale et un autre avec couronne
de baron.
200/300
77 - Trois plaques de prix de concours
hippiques en fonte, XIXe siècle
60/80
78 - Deux casquettes de garde-chasse 20 /30
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Dessins , T ableaux & Objets d’art

80, 79

82

79 - FOUILLÉ
Grenadier de la garde à pied, 1er régiment
Sujet en plomb peint, signé sur la terrasse.
H. 20 cm
100/150
80 - FOUILLÉ
Porte-drapeau des grenadiers de la garde à
pied, 1er régiment
Sujet en plomb peint, signé sur la terrasse.
H. 26 cm
100/150
81 - Lot de petits soldats en plomb peint 10/20

83 - HALLEBARDE montée sur hampe en bois
à pans coupés.
H. 238 cm
100/150
84 - Lot de jeux Jouef et divers, petites
voitures, circuits
60/80
85 - MONTANA VINTAGE, vers 1965
R aquette de tennis à cadre en bois modèle
« Gold seal », avec sa croix de tension Zephyr
et sa housse d’époque en simili cuir écossais.
Bon état d’usage.
L. 68,5 cm
20/30

82 - Cinq canons miniatures sur affût 300/400
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91

86 - D’après VAN UYCK
Frédéric, comte de Mérode
Gravure. Rousseurs.
44 x 29 cm

40/60

87 - École FRANÇAISE, XVIIIe siècle
Portrait en buste de profil de Sophie Le
Couteulx du Moley
Gravure.
17,5 x 12 cm
20/30
88 - École ANGLAISE, XVIIIe siècle
Deux chevaux
Gravure. Coupée.
24 x 33 cm

20/30

89 - D’après VERNET
Vue d’un port
Gravure avant la lettre. Rousseurs.
55 x 78 cm

100

60/80

90 - École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Château de Richelieu
Vue d’optique en couleur.
27,3 x 40,5 cm
60/80
91 - D’après Charles PENSÉE
Sur la Loire en 1843, d’Orléans à Nantes :
l’Inexplosible n°21 devant Chaumont-sur-Loire
Gravure monogramée C.P.
Non examinée hors du cadre.
25,5 x 52 cm
50/80
Reproduite dans Une Histoire de la marine de la Loire,
Grandvaux éditions 1997, p. 48.

92 - Royal Ardennes, Bièvre
Gravure aquarellée et gouachée.
36 x 50 cm à vue
93 - Jules Amédée Louis FLEURY (1845-?)
Projet de plafond à décor de Putti
Gouache aquarellée, signée et datée 1873.
71,5 x 86 cm avec cadre
300/400
Cadre en bois doré d’époque.

100

94 - D’après FRAGONARD, vers 1900
L’escarpolette
Aquarelle.
Non signée.
47 x 39 cm
80/100

99 - Jacques DUTHOO (né en 1964)
Poisson
Aquarelle sur papier signée en bas à droite et
encadrée sous verre.
37,5 x 58 cm
80/100

95 - Jules DESPRÈS (1824-1886)
Femme au panier et Femme au tricot
Deux aquarelles signées. Taches.
17,9 x 12,5 cm
100/150

100 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portraits du capitaine Nicolas Jung et de sa
femme
Pastels sur papier, au dos du portrait du
capitaine Jung, un tableau récapitulatif de
son service à l’armée.
45,6 x 35,6 cm à vue
200/300
Encadrés sous verre.

96 - Henri MOUREN (1844-1926)
Arbres au bord d’un canal
Aquarelle signée en bas à gauche.
34 x 24 cm

80/120

97 - Henri MOUREN (1844-1926)
Pont sur une rivière
Aquarelle signée en bas à droite.
34 x 24 cm

80/120

98 - Jeanie N’GUYEN TAT DU (né en 1944)
Paysage portuaire
Technique mixte sur papier signée en bas à
droite.
50 x 65 cm
80/100

92

100
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101

102

105

103 - École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Portrait d’une femme tenant un bouquet
Toile.
Restaurations.
86,5 x 68 cm
400/600
104 - École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Portrait d’une femme au collier de perles
Toile.
86 x 68,5 cm
400/600
105 - École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Portrait d’une femme à la fraise
Toile.
94,5 x 73 cm
400/600
103

104

101 - École HOLLANDAISE du XVII siècle
Portrait de Anne de Groesbeck, chanoinesse
d’Andenne, 1616
Toile.
Restaurations.
94 x 73,5 cm
400/600
e

102 - École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Portrait de N. Bailleul, comtesse de Groesbeek
Toile.
Restaurations.
94 x 74,5 cm
400/600
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106 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de Célestine Boguais de la Boissière
Toile titrée et datée 1849.
92 x 74 cm
600/800
Dans un cadre à fronton armorié sous couronne
comtale.
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106

115

116, 117

111

107 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Merveilleuse
Huile sur panneau signée LT TIDER et datée
1899.
40,5 x 27 cm
200/300
108 - LARIGUE (?)
Vue d’un village
Huile sur isorel.
24,2 x 32,8 cm

80/120

109 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Bord de rivière
Huile sur panneau, portant un cachet à l’encre
au dos.
19 x 27 cm
60/80
110 - Henri CATROU
Bateaux de pêcheurs sur une mer étale
Toile signée en bas à gauche.
Accidents.
46,5 x 55,5 cm
200/300

111 - Gaston BALANDE (1880-1971)
Vue du port de La Rochelle
Huile sur toile signée en bas à droite.
54,5 x 73 cm
1 500/2 000
112 - École FRANÇAISE du XIXe siècle.
Bouquet de pensées
Huile sur toile signée en bas à droite.
Restaurations.
19 x 34 cm
60/100
113 - Important lot de porcelaine, opalines et
objets divers
20/30
114 - WEDGWOOD, XIXe siècle
Cache-pot à décor tournant de putti jouant à
colin-maillard.
Accidents et manques.
40/60

115 - Bouquetière en porcelaine, XIXe siècle
À section carrée à décor polychrome.
150/200
116 - MONTEREAU, manufacture Leboeuf et
Thibaut, vers 1830
Suite de dix assiettes en faïence fine à décor
de proverbe monochrome.
D. 22 cm
60/80
117 - MONTEREAU, manufacture Leboeuf et
Thibaut, vers 1830
Suite de cinq assiettes en faïence fine à décor
de poèmes et de personnages.
D. 22 cm
60/80
118 - GIEN, vers 1860
Paire de lampes à pétrole en faïence et leurs
globes.
H. 68 cm
600/800
Provenance : Famille Fontaubert, château de Dampierre
sur Boutonne.
118
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119

119 - CERART, MONACO, vers 1950
Important vase balustre à deux anses en
forme de poisson stylisé en céramique émaillée à décor polychrome de visages et animaux
dans un cadre végétal luxuriant.
Signature manuscrite émaillée en creux au
revers.
H. 42 cm
60/80
120 - SCHNEIDER, vers 1920
Importante coupe circulaire sur piédouche à
pourtour modelé à chaud, en verre marmoréen
dans les tons de bleu et de violet avec inclusion
de poudre d’argent.
Non signé.
D. 40 H. 10,5 cm
120/150

121 - SAINT-DENIS, attribué à MONTJOYE,
vers 1900
Vase balustre en faïence à col polylobé en
verre doublé et décor végétal peint en hautrelief à l’or sur fond rouge rubis.
Numéro 8 peint à l’or au revers.
H. 31,5 cm
60/80
122 - L ampe champignon en verre multicouche
à décor gravé à l’acide de branches feuillagées.
Accidenté et recollé pour l’abat-jour.
H. 28 cm
20/30
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120, 121,
122
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140

123, 124

123 - Verseuse en argent à godrons et palmettes
couronne de marquis, Paris, 1798-1809
Le bec orné d’une tête de chimère.
Anse cassée et recollée.
H. 28,5 cm Poids brut 820 g
600/800
124 - Verseuse en argent à piédouche décor
de feuilles d’eau, Paris, 1819-1838
Prise latérale en ébène à décor de palmettes.
Signée.
Orfèvre Lebrun.
H. 24 cm Poids brut 536 g
300/500
125 - Grande cuillère à ragoût en argent
950‰, poinçon au premier coq
Poids 192 gr
150 /200
126 - Cuillère à sucre et cuillère à moutarde
en argent
Poids 70 gr
30/50

127 - Quatre sous-tasses en argent à décor
en repoussé de guirlandes de fleurs
Poids 221 gr
30/50
128 - Jatte en argent, style Louis XVI vers 1900
À contours ornés d’une frise de feuilles de
laurier rythmée de cinq agrafes.
Poids 576 g
150/200
129 - Émile PUIFORCAT
Partie de menagère en argent 950‰ de style
Louis XVI aux armes Maillé et (?) comprenant
six couverts à entremets, deux cuillères à
entremets, six couteaux à fruit, six couteaux
à fromage. Poinçons Minerve. 1 000/1 200
On y joint : sept cuillères à moka, une cuillère
à compote, une cuillère à sucre, un couteau
de service, une cuillère à ragoût. Paris.
130 - Travail ANGLAIS, début XXe siècle
Nécessaire à découper et vingt couteaux en
acier, manche en ivoire
100/150
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131 - Partie de service à entremets en métal
argenté, modèle rocaille
30/50

136 - Trois
argenté

132 - Balayette et pelle de table en métal argenté
à décor gravé des armes Croix et (?)
30/50

137 - Lot de couteaux, manche en ivoire
gravé d’un chiffre, lame Cardeilhac, virole en
argent
50/60

133 - Partie de ménagère en métal, spatule
ornée d’un nœud de ruban et gravée d’un
chiffre BL.
100/150
On y joint un lot de grands couverts et un lot
de couverts à entremets d’un autre modèle.
134 - Porte-lettre en argent, travail anglais
d’époque victorienne
À décor de guirlandes, couronne royale fermée,
il repose sur des patins.
Poids 676 g
180/200
135 - Saucière ovale en métal argenté, style
Louis XV vers 1900
À deux anses ornées de rocailles, elle repose
sur un piédouche, plateau ovale à moulures
de filets.
L. 23 cm
80/100

plateaux de service

en métal
150/200

138 - Paire de bougeoirs, en métal argenté
Poinçon au revers.
Marques d’usage.
H. 28,5 cm
30/50
139 - Travail ANGLAIS vers 1900
Partie de nécessaire de toilette en verre,
laiton et argent contenu dans sa valise de
cuir noir, chaque pièce en argent gravée d’un
blason, housse de protection en tissu marron
avec blason brodé.
Poinçons anglais sur les pièces en argent.
46 x 34 x 21 cm
300/400
140 - Plateau tripode bronze argenté
Décor en haut relief notamment têtes de
Bacchus en médaillon, cervidés, chasseurs.
D. 46 H. 7 cm
150/300
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146

141 - CHINE XXe siècle
Important vase balustre en porcelaine polychrome et décor en médaillon sur socle bois
ouvragé.
H. 56 cm sans le socle
200/300
142 - CHINE XXe siècle
Importante jarre en porcelaine, émaux bleus
sur fond blanc.
H. 59 cm
300/400
143 - CHINE XXe siècle
Vase cylindrique à col polylobé et deux petites
anses façon corail en porcelaine à décor polychrome en cloisonné.
Fond percé.
H. 43 cm
80/100

145 - CHINE XXe siècle
Paire de bougeoirs à deux lumières en
bronze doré et décor stylisé finement ciselé,
d’un héron juché sur une tortue, symbole
d’équilibre.
Traces d’oxydation.
L. 15,5 H. 25 cm
100/150
146 - Paire d’appliques, XIXe siècle
À deux bras de lumières en bronze verni à
décor de bouquetière en porcelaine de Chine
de forme balustre flanquée de deux enfants.
100/150
147 - Pied de lampe tripode en bronze à décor
de joncs de bambou entrecroisés
H. 39,5 cm
60/100

144 - CHINE XXe siècle
Vase balustre avec petites anses ajourées en
porcelaine polychrome.
Petit manque à une anse.
H. 43 cm
80/100
143, 141,
142
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152

149

148 - Paire de fauteuils en bois naturel, style
Louis XIV, XIXe siècle
À dossier plat reposant sur un piètement os
de mouton.
101 x 66 x 56 cm
100/150
149 - Canapé corbeille en bois mouluré et
sculpté, époque Louis XV
À décor de fleurettes, repose sur sept petits
pieds cambrés.
Accidents, renforts et restaurations.
99 x 165 x 59 cm
400/600
150 - Bergère en bois naturel mouluré
d’époque Louis XV
À dossier cabriolet elle repose sur des pieds
cambrés.Garniture au point à décor de fleurs
dans une réserve rubanée.
Usures, fentes et accidents.
97 x 72 x 56 cm
200/300

151 - Bureau de voyage en noyer, début du
XVIIIe siècle
Ouvre à un abattant découvrant des tiroirs et
repose sur un piètement balustre.
Accidents et restaurations.
94 x 118 x 65 cm
200/300
152 - Suite de quatre fauteuils en bois naturel
mouluré et sculpté, travail lyonnais d’époque
Louis XVI
À large dossier médaillon, ils reposent sur des
pieds fuselés et cannelés. Décor de rubans et
frises de perles.
Petits accidents.
94,5 x 61,5 x 54 cm
1000/1200

154 - Nécessaire à feu en bronze ciselé et laiton
comprenant un pare-feu, une pince et une
pelle, une brosse, un pot allumeur et un panier
à bûches.
80/100
155 - D’après Jean Baptiste NINI
Gamot, graveur du roy
Médaillon en terre cuite.
D. 13 cm

156 - D’après Jean Baptiste NINI
Albertine, baronne de Nivenheim 1768
Médaillon en terre cuite.
D. 15,5 cm
120/150
exposition : Jean Baptiste Nini, Blois, 2001-2002, p.186

153 - Paire de chenets en bronze ciselé fin de
l’époque Louis XVI
À décor d’un pot à feu, vases sur piédouches
et draperies, base cannelée.
Avec leur fers (certaines vis changées).
H. 31 L. 34 cm
400/500

et suiv.

157 - Chaise en bois mouluré et sculpté de
style Louis XVI, XIXe siècle
À dossier plat, elle repose sur des pieds
fuselés et cannelés.
91 x 47 x 46 cm
30/40

150
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120/150

exposition : Jean Baptiste Nini, Blois, 2001-2002, p. 182.
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158

158 - Pendule en bronze ciselé et doré dite
« à l’ananas », vers 1820
À décor d’un vase où est inscrit le cadran,
flanqué d’un amour jardinier et d’un arbre.
Base ornée d’un bas relief terminé par des
pieds boule. Petits manques.
H. 40 cm
1 500/1 800

159 - Marquise en bois mouluré et sculpté
livrée pour le duc de Penthièvre au chateau de
Chanteloup, d’époque Louis XVI
À dossier plat carré, elle repose sur cinq pieds
fuselés, cannelés et rudentés.
Étiquette de livraison et marque C P séparée
d’une ancre de marine.
91 x 93 x 63 cm
2 000/3 000
Provenance : Louis Jean Marie de Bourbon, duc de
Penthièvre (1725-1793), pour le château de Chanteloup.
Le mobilier de Chanteloup est vendu au décès du
duc. L’étiquette Lebreton Dubuisson 1790 daterait de
cette époque.
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160 - Suite de quatre chaises en bois mouluré
et sculpté estampillées G.Jacob livrées pour
la chambre à coucher du duc de Penthièvre
au château d’Amboise, d’époque Louis XVI
À dossier plat carré, elles reposent sur des
pieds fuselés canelés et rudentés.

Étiquette de livraison et marque AB séparée
d’une ancre de marine.
Accidents et restaurations.
88 x 50 x 45 cm
6 000/8 000
Georges Jacob recu maître en 1765.
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Provenance : achat du baron Angellier à la vente de
1797 (selon catalogue).
Une chaise est reproduite dans Chanteloup un moment
de grâce autour du duc de Choiseul, Somogy 2007, p. 278
n° 6.
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162

161

162 - Bureau en marqueterie de style Directoire
Il ouvre à un gradin à quatre tiroirs en partie
supérieure et trois tiroirs en ceinture et repose
sur des pieds gaine.
Accidents, marbre fêlé.
104 x 115 x 56 cm
200/300

163 - Paire de chaises en acajou et placage
d’acajou, attribuées à Jacob Frères, début de
l’époque Empire
À dossier renversé à décor de palmettes.
Pieds sabre. Non garnies.
94 x 42 x 42 cm
200/300

161 - Deux tabourets en bois mouluré et
sculpté par Georges JACOB livrés pour le
duc de Penthièvre au château d’Amboise,
d’époque Louis XVI
Ils reposent sur des pieds fuselés cannelés et
rudentés réunis par une entretoise.
Marque AB séparée d’une ancre de marine.
Accidents et restaurations, transformation d’une
banquette en deux tabourets
1 200/1 500
Provenance : probablement achat du baron
Angellier à la vente de 1797.

163
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164 - Buffet à deux corps en bois fruitier, fin
du XVIIIe siècle
Il ouvre à deux vantaux découvrant des
étagères de présentation, deux tiroirs en
ceinture et deux vantaux en partie inférieure.
Accidents, restaurations, manque la corniche.
250 x 145 x 66 cm
120/150
165 - Giuseppe GAMBOGI (1862-1938)
Petite fille à la lecture
Sculpture en albâtre.
Accidents et manques.
H. 55 cm
400/600
166 - Buffet en bois naturel mouluré et sculpté,
fin du XVIIIe siècle
Il ouvre à deux tiroirs et deux vantaux et repose
sur des pieds fuselés et cannelés en façade.
Accidents et restaurations.
103 x 133 x 61 cm
200/300

165

167

168

167 - Suite de huit chaises en acajou et
placage d’acajou estampillées Jeanselme
d’époque Restauration
À dossier arrondi ajouré, pieds avant à balustre.
Petits accidents et renforts, un dossier très
légérement différent.
81 x 44,5 x 41,5 cm
600/800
Jeanselme, importante famille d’ébénistes exerçant à
partir de 1824 et rachetant le fonds Jacob en 1847.

168 - Guéridon en acajou et placage d’acajou,
XIXe siècle
À fût balustre reposant sur un piètement
tripode griffes.
Dessus de marbre mouluré de Sainte-Anne.
H. 44 D. 81 cm
200/300

169

169 - D’après Constant ROUX (1865-1925)
Buste de jeune Achille, vers 1910
Sculpture en plâtre patiné sur un socle
rectangulaire biseauté en chêne verni.
Signature manuscrite en creux au revers.
Léger éclat de surface au revers.
L. 30 H. 46 cm
200/300

166

 40 
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172, 173

170 - Buffet rustique transformé en meuble
d’officier
153,5 x 64 x 123 cm
300/500

172 - Bergère en bois naturel à décor de
masques et griffons, XIXe siècle
119 x 69 x 65 cm
50/60

171 - Lit bateau en acajou et placage d’acajou
d’époque Restauration à colonnes détachées
92 x 88 x 200 cm
60/80

173 - Fauteuil curule en bois naturel mouluré
et sculpté, XIXe siècle, dans le goût de la
Renaissance
À décor de masques.
105 x 62 x 53 cm
50/60
174 - Table en placage d’ébène et incrustations
d’ivoire, travail italien du XIXe siècle, dans le
goût de la Renaissance
À décor d’animaux fantastiques dans des
motifs géométriques, repose sur un piètement
tourné réuni par une entretoise.
71 x 75 x 54 cm
100/150
175 - BRUXELLES, XVIIe siècle
Horatius Cocles défendant le pont Sublicius
Tapisserie en laine.
Déchirures et restaurations.
235 x 170 cm
3 000/4 000

174
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175

S uccession Jean -Pierre Beltoise
(1937-2015)

176

176 - Manufacture VIUVA LAMEGO,
Lisbonne, fin du XXe siècle
Paire de vases en faïence à décor en camaïeu
bleu de masques et guirlandes.
Petites égrenures.
H. 74 cm
1 000/1 500

181 - Travail ÉTRANGER, vers 1900
Sculpture en bronze doré représentant
un chien à l’arrêt stylisé, sur une terrasse
rectangulaire en marbre portor.
Légères marques d’usage.
14,5 x 24 x 12 cm
200/300

177 - Paire de fauteuils en bois naturel de
style Henri II, fin du XIXe siècle
À dossier plat, accotoirs à têtes de lion
reposant sur un piètement balustre.
123 x 63 x 58 cm
100/150

182 - Travail ÉTRANGER, vers 1900
Sculpture en bronze doré représentant un
lion stylisé dans le goût italien de Jean de
Bologne, sur une terrasse rectangulaire en
marbre portor.
Légères marques d’usage.
11 x 24 x 12 cm
200/300

178 - Paire de fauteuils en palissandre et
placage de palissandre d’époque Napoléon III
Manque les roulettes avant.
96 x 60 x 58 cm
100/150
179 - MAISON POUENAT, Moulins, vers 1960
Paire d’appliques à deux lumières en métal
laqué vert façon feuillage.
Marques d’usage.
L. 38 H. 47 cm
100/150
180 - Deux panneaux de décor, peints de
coupes de fruits, de drapés et de fleurs, XXe s.
120 x 122 cm chaque
100/200

179
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187

189

183 - École MODERNE
Cavaliers salués par la foule
Aquarelle signée en bas à droite (illisible).
Trous et déchirures.
69 x 46,5 cm
80/120

188 - J. LEROY
Nature morte au pain et aux citrons
Mine de plomb signée et datée 8-6-88 en
bas à droite.
44,5 x 45 cm à vue
20/30

184 - Xavier DEGANS (né en 1949)
Naissance d’un champion
Épreuve d’artiste signée en haut à droite.
54,5 x 41 cm
10/20

189 - Paul RICARD
Toréador
Feutre signé et daté 1965 en bas à droite.
26 x 22 cm à vue
30/50

185 - Jacques CHENE
Visage, bord de Loire et gabarre
Pastel signé en bas à gauche.
48 x 32 cm

20/30

190 - Pierre CHRISTIN (né en 1956)
Les Halles à Paris
Huile sur papier signée en bas à droite.
14,5 x 27,5 cm
120/150

186 - École MODERNE
Motocross, 1948
Aquarelle et rehauts de gouache signée et
titrée en bas à droite.
44 x 59 cm
200/300

191 - Paul Alex DESCHMACKER (1889-1973)
Berger
Eau-forte justifiée 2/6 et signée au crayon dans
la marge.
Feuillet 55 x 37,5 cm
10/20

187 - Jacques CHÊNE
Nu vu de dos
Mine de plomb signée en bas à gauche.
18,5 x 26,2 cm
50/80
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192

193

192 - Lucien BOULIER (1882-1963)
Jeune femme à la coupe de fruit
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
50 x 72 cm
150/200
193 - Lucien BOULIER (1882-1963)
Femme au chapeau blanc
Huile sur carton signée en bas à droite.
Manques.
35,1 x 27,2 cm
50/80
194 - Lucien BOULIER (1882-1963).
Femme lisant une lettre
Huile sur carton signée en bas à droite.
35 x 26,5 cm
60/80
195 - Henri-Bernard CALVET (1868-1950).
Nature morte
Huile sur toile signée en bas à droite.
Cachet à l’encre sur le châssis du Salon d’hiver
1918.
33 x 46,5 cm
60/80

196 - École FRANCAISE dans le goût du XVIIe s.
Portrait en buste d’une femme au collier de
perle
Panneau.
29,5 x 23,5 cm
30/40
197 - Luigi CASTIGIONI (1936-2003)
Championnat du monde de boxe Monzon vs
Bouttier
Lithographie signée, justifiée 3/250, datée 15
juin 92 et dédicacée dans la marge.
39 x 53 cm
20/30
198 - École MODERNE
Rencontre fortuite
Technique mixte signée en bas à droite JG
Serabe.
54 x 40 cm
50/60
199 - École MODERNE
Le combat de coq
Huile sur toile signée en bas à droite.
Trous.
60 x 90,5 cm
50/60

 47 

207 - aiguière en argent à côtes melon en
mat et au brillant, ornée d’un médaillon sur
la base marquée Automobile club Argentino
FIA.
H. 31 cm
Poids 648 g
400/500

208 - Coupe aiguière en argent ornée de
cabochon de pierre verte et d’un médaillon
sur la base marquée Automobile club
Argentino FIA.
H. 30 cm
Poids brut 673 g
400/500

Remise à Jean-Pierre Beltoise en 1967 pour sa victoire
lors de la course Temporada Argentine F3.

Remise à Jean-Pierre Beltoise en 1967 pour sa victoire
lors de la course Temporada Argentine F3.

200

200 - D’après Yves RONGA
Portrait de Jean-Pierre Beltoise casqué dans
une monoplace
Tirage postérieur.
35 x 45 cm
50/80

204 - Récompense du XIe festival automobile
de Chamonix, mention spéciale du jury
Épreuve en bronze doré, signée E.Zuriri et
datée, montée sur une base en marbre noir
veiné blanc.
8 x 28 x 11 cm
50/60

201 - Important canevas représentant JeanPierre Beltoise dans sa monoplace, dédicace
au dos de sa femme Jacqueline Cevert au
feutre.
75 x 130 cm
50/80

205 - Deux coupes en cristal taillé, montures
en argent. Poinçon Minerve
MO LP (une pomme)
Poids brut 485 g
20/30

202 - Lot de voitures et casques miniatures en
métal dont certains de Jean-Pierre BELTOISE
50/80
203 - BACCARAT
Deux coupes/ vases en cristal à pans coupés
du 22e grand prix Motocycliste du 7 juin 1964
Rayures.
H. 16,5 cm
60/80

206 - D’après GAMY et MONTAULT, édité
par Mabileau & cie et M.M Paris
Grand prix de l’A.C.F. 1912 ; Targa Florio 1913 ;
le dirigeable « République » ; Coupe des
voiturettes 1908 ; Szisz sur voiture Renault.
Cinq reproductions en couleur.
42 x 87 cm à vue
100/200
Encadrées sous verre.
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211, 212

209 - Vitrine d’applique, XXe siècle
En verre à fond de glace, structure en métal
brossé, elle ouvre par une porte en façade.
Manque un verre.
107 x 41,5 x 19,5 cm
150/200
210 - SIEGEL Paris, XXe siècle
Vitrine murale en laiton et verre sur trois
faces, le fond opaque, elle ouvre par une
porte en façade, elle repose sur quatre petits
pieds gaine.
170 x 70 x 30 cm
200/300
211 - SÈVRES
Coupe à fond gros bleu à décor de pensées en or.
Marquée et datée 1966.
H. 14 D. 21 cm
100/150
212 - SÈVRES, coupe à fond gros bleu à décor
de pensées en or.
Marquée et datée 1968.
H. 19 D. 27,5 cm
100/150
213 - WEDGWOOD, Londres
Important service en faïence fine à engobe ivoire
à décor rocaille comprenant : quarante grandes
assiettes, trente-quatre assiettes à entremets,

dix assiettes à desserts, onze assiettes à soupe,
onze plats de service et soupières.
Fentes et manques.
150/200
214 - BACCARAT, modèle Nancy
Suite de vingt-trois verres à pieds et douze
petits verres en cristal taillé, cachet sous le
pied.
200/300
215 - LIMOGES, modèle Georges Sand
Service en porcelaine à décor de fraisier
sur un fond de vannerie comprenant :
douze grandes assiettes, douze assiettes à
entremets, douze assiettes à dessert, cinq
plats de service.
80/120
216- Saucière en argent 950‰ de forme casque,
anse à col de cygne, plateau adhérent à décor
de frise de raies de cœur. Poinçon Minerve.
Orfèvre AG (marteau).
Poids 727 g
200/300
217 - Lot en métal argenté comprenant trois
dessous de verre, un seau à bouteille, deux
coupes en forme de feuille, une saucière, un
vide-poche, un ramasse-miette, un dessous de
plat
40/50
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219

220 à 226

218 - HAVILAND, Limoges
Partie de service en porcelaine à décor bleu
et or de feuillages et frises comprenant : dixhuit grandes assiettes, vingt-trois assiettes
à dessert, douze assiettes à entremet, six
assiettes à soupe, dix tasses à thé et neuf
soucoupes, quatre tasses à café et une
soucoupe, deux soupières, quatre plats de
service, un sucrier, un pot à lait.
Égrenures et restaurations.
80/120

222 - LAPAR et cie
Timbale et soucoupe en vermeil 950‰ à
décor de godrons et frises, poinçon Minerve
Poids total 267 g
80/100

219 - ODIOT, 1819-1838
Verseuse en argent 950‰, panse unie, prise
latérale en ébène
H. 27,5 cm Poids brut 750 g
200/300

225 - Plat à poisson en argent mouluré.
L. 58,5 cm Poids 2094 g
400/600

220 - PUIFORCAT
Verseuse en argent 950‰ à décor de chutes
de perles, anses et point de préhension en
ébène
Poinçon Minerve.
H. 27 cm Poids brut 633 g
100/150
221 - Huit

verres à cognac

verres à liqueur,

sur pied

et

quatre petits

223 - Plat ovale à contours, poinçon Minerve
L. 45 cm Poids 1217 g
300/400
224 - Plateau ovale à contour en argent
D. 65,5 cm Poids 3500 g
600/800

226 - LAPAR
Bougeoir à main en argent 950‰ de style
Louis XV, poinçon Minerve.
Poids 204 g
80/100
227 - KELLER
Plat creux circulaire en argent 950‰, à pans
coupés, deux anses latérales à pans coupés.
Poinçon Minerve.
Poids 332 g
100/200

20/30
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231

228 - D’après BACCARAT, modèle Harcourt
Partie de service en cristal comprenant douze
grands verres à pied, douze verres à vin
rouge, onze verre à vin blanc, douze flûtes et
quatre carafes. Base hexagonale.
Infimes égrenures.
200/300

230 - BACCARAT
Six verres à orangeade en cristal taillé.
Cachet.
50/60

229 - Paire de candélabres en métal argenté
à trois bras de lumière de style Louis XV
Oxydations, sans bobèches.
H. 19 cm
30/50

232 - F. Barbedienne fondeur
Coupe sur piédouche en bronze à décor néogrec, piètement à buste de femme.
Signée.
H. 21 D. 41 cm
100/150

231 - Lot d’étuis à cigare, certains en argent.
Majoritairement XIXe siècle
100/150

235

237

233 - Important service en cristal gravé d’un
monogramme B comprenant : quinze verres à
eau, douze flutes à champagne, seize verres à
vin rouge, quinze verres à vin blanc, trois carafes
(manque un bouchon pour l’une).
150/200
234 - Lot en métal argenté comprenant un
chauffe-plat, quatre dessous de bouteille,
deux plats de service couverts, une bannette
à anses, un plat long, une timbale, deux ronds
de serviette.
30/50
235 - HENRIOT, Quimper
Importante fontaine à décor d’un Bacchus
assis sur un tonneau marqué Château La
Mission Haut Brion.
H. 63 cm
400/600

237 - Just JAECKIN (né en 1940)
Visage
Épreuve en bronze à cire perdue numérotée
1/8 et signée sur la terrasse, cachet de fondeur
Paumelle.
H. 39 cm
400/600
238 - École MODERNE
Femme nue main droite sur la hanche
Épreuve en bronze monogrammée PZ et
datée 2000 sur son pied gauche.
H. 36 cm
100/150
239 - École MODERNE
Femme nue les mains croisées dans le dos
Épreuve en bronze monogrammée PZ et
datée 2000 sur son pied gauche.
H. 32,5 cm
100/150

236 - Christophe LEMAÎTRE
Sculpture en bronze doré signée et justifiée
02/07.
H. 29,4 cm
80/120
232
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246 - L ampe de bureau dans le goût des
années 70, fut fuselé en bois, abat-jour et
piètement circulaire en métal chromé.
H. 46 cm
20/30

254 - Table bistrot tripode, XXe siècle, piètement en fonte patiné vert, plateau circulaire
en marbre cerclé de métal.
H. 73 D. 55 cm
50/100

247 - Lot de pierres dures comprenant  : une
guanyn en cristal de roche, un éléphant en
quartz rose (manque), un vase couvert en
jadéite, un oiseau en jadéite, deux boules en
marbre, une petite bouteille (manque).
Le lot
50/80

255 - LOUIS VUITTON
Vanity Case rigide, intérieur vuittonite beige,
garni de toile monogrammée, elle ouvre par
un couvercle laissant apparaître quatorze
emplacements pour des flacons. Clous, fermetures, clefs siglés.
Usures sur les bords, anse supérieure remplacée, tâches à l’intérieur.
21 x 42 x 23 cm
300/500

248 - CHINE, XXe siècle
Vase en porcelaine de forme balustre à décor
en camaïeu bleu d’échassiers.
Égrenures et traces de colle.
H. 44,6 cm
30/50

241

243

240 - Vitrine d’applique publicitaire des Bijoux
Murat en verre et métal brossé, elle ouvre par
une porte en façade.
XXe siècle
Petits accidents.
107 x 50 x 11,5 cm
200/300
241 - Bargueno en noyer mouluré, XVIII s.
Il ouvre par un abattant découvrant de multiples tiroirs et portes et repose sur une table
ouvrant par un tiroir en ceinture à décor de
pointe de diamant. Accidents et manques.
Bargueno 54 x 104 x 41 cm
Table 77 x 104 x 60,5 cm
500/600
e

242 - Travailleuse en acajou et placage
d’acajou, XIXe siècle
Ouvrant par un couvercle à fond de miroir
et par un tiroir en ceinture, elle repose sur
quatre pieds cambrés réunis par une tablette
d’entretoise.
Manques et accidents.
71,5 x 50 x 33,5 cm
30/50

249 - CHINE, XIXe siècle
Deux tables en bois de fer à décor de moulures.
Fentes.
H. 66 cm pour la plus grande
150/200

243 - Armoire en bois peint ouvrant à une porte
en façade à décor peint de fleurs et oiseaux
portant l’inscription Katarina Hanzer 1839.
Traces d’inscriptions antérieures.
181 x 126 x 45 cm
200/300

250 - CHINE, XXe siècle
Deux meubles à hauteur d’appui, l’un sculpté de
personnages, l’autre à marqueterie de pierre
dure.
75,5 x 65 x 31 cm (pour le plus grand) 50/ 80

244 - Deux chaises alsaciennes de la fin du
XIXe siècle en bois naturel
À dossier plat ajouré, piètement tourné réuni
par une entretoise en H.
86 x 40,5 x 31,5 cm
20/30

251 - Dans le goût de la CHINE, XXe siècle
Important porte-parapluie en porcelaine à
décor de branches de prunus fleuries sur un
fond bleu.
H. 60 D. 23 cm
20/30

245 - Paire de chaises dans le goût italien du
XVIIIe siècle, XXe siècle
En bois peint et vernis décor sculpté rocaille,
piètement cambré en entretoise en H.
123 x 51 x 46 cm
20/30

252 - Table bistrot tripode, XXe siècle
Piètement en fonte patiné noir, plateau
circulaire en marbre cerclé de métal.
Plateau désolidarisé.
H. 72,5 D. 50,5 cm
50/100

246 - Petite table à carte, début du XXe siècle
Ouvrant par deux petites tablettes laissant
apparaître quatre casiers, elle repose par
quatre pieds cambrés réunis par deux
tablettes d’entretoise.
71,5 x 25 x 25 cm
20/30

253 - F. FONT, Avignon, XXe siècle
Table bistrot tripode, piètement en fonte
patiné noir, plateau circulaire en pierre cerclé
de métal (déformations).
Plateau désolidarisé.
H. 71 D. 50 cm
50/100

256 - LOUIS VUITTON
Vanity Case rigide, intérieur vuittonite beige,
garni de toile monogrammée, elle ouvre par
un couvercle laissant apparaître un miroir
(fracturé) et quatorze emplacements pour des
flacons. Clous, fermetures, clefs et anse siglés.
Usures sur les bords
21 x 42 x 23 cm
400/600
257 - LOUIS VUITTON
Train Case semi-rigide, intérieur toile,
garni de toile monogrammée, elle ouvre
par un couvercle laissant apparaître trois
emplacements pour des flacons.
Usures au cuir sur la anse.
22 x 33 x 21 cm.
400/600

255 à 257
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CONDITIONS DE VENTE

La vente se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 28 % TTC.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après
encaissement du chèque. Tous les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur. Des frais de
magasinage et de manutention seront facturés en cas de retard de paiement.
L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant et
de remettre ses nom et adresse.
La société de vente étant par son statut un mandataire agissant pour le compte du vendeur,
c’est le vendeur de l’objet taxé à la T.V.A. qui est seul responsable de la déclaration du paiement
de la T.V.A. auprès des Autorités fiscales compétentes.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois, la société de vente et l’expert se réservent le droit de
réunir ou de diviser les lots.
Les renseignements concernant les lots sont donnés à titre indicatif.
Des rapports de condition des lots sont disponibles sur demande.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée.
La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur
seront confiés.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés
des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

Conditions d’enlèvement:
Les lots sont à retirer lundi 26 avril 2021 à l’hôtel Choiseul de 10h à 18h
puis à l’Ermitage 41150 Chaumont sur Loire sur rendez-vous
auprès de Charlotte Lecoffre 06 25 70 31 47 les mercredis et le week-end.
Des frais de garde-meuble seront perçus à partir du 17 mai.
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