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1 - Henri BÉCHARD (1869-1890)
Vues d’Egypte, Temples et cataractes, années
1870
Sept grandes épreuves albuminées, agréables
tonalités, petits défauts d’usage.
Présentées sous montages de papier modernes.
Dans une boîte de préservation muséale.
24 x 30 cm
600/800
On y joint deux tirages en mauvais état.
2 - Daguerréotypiste français
Ouest de la France, début des années 1840.
La cuisinière bretonne
Grand portrait 1/2 plaque en très bel état
malgré une légère empreinte digitale. Cadre
et verre moderne.
400/500
3 - Daguerréotypiste français
Ouest de la France, début des années 1840.
Trois portraits d’une même famille
Portraits 1/6, plaques de qualité dans leur
montage d’époque inviolé, l’un est daté 1842
au crayon au verso.
300/400

Les lots qui ne sont pas illustrés dans ce catalogue sont visibles sur notre site www.daguerre.fr
Couverture : lots 19 et 201 (détails)
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4 - Daguerréotype, XIXe siècle.
Femme assise habillée d’une robe rayée.
Contraste passé.
10,9 x 8,2 cm ovale, à vue
80/120

5 - D’après Carle VERNET, gravé par
DEBUCOURT
Les chevaux de bateau, Les joueurs de boules,
La route de Poissy
Trois gravures en couleurs signées dans la
planche. Mouillures, piqûres et papier gondolé.
41 x 50 cm à vue
60/80
On joint Le colin-maillard, gravure en couleur d’après Lavreince, gravée par Lecœur
et Le petit jour, gravure en couleur d’après
S. Frendeberg, gravée par de Launay. Nombreuses rousseurs pour les deux.
6 - D’après Carle VERNET, gravé par JAZET
L’intérieur de l’écurie
Gravure en couleur signée dans la planche en
bas à droite.
Mouillure.
50 x 57,5 cm à vue
30/50
7 - École ANGLAISE du XIXe siècle
John Ward montant Blue Ruin accompagné
de son chien Betsy
Gravure en couleurs
11,5 x 19 cm à vue
30/50
8 - D’après Sir Edwin LANDSEER (1802-1873)
Jack in the office
Gravure en noir.
Papier gondolé et jauni.
36 x 48 cm
30/50
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9 - D’après CHALLE, gravé par MAUCLER et
d’après LEROY, gravé par BELJAMBE.
Quand l’hymen dort l’amour veille
Coucou
Deux gravures en couleur.
Piqûres, papier jauni.
32 x 38,5 cm
60/100
10 - École FRANCAISE du XIXe siècle
Incroyables et merveilleuse : point de conventions et La Folie du jour.
Deux gravures en couleur par Tresca
25 x 33,5 cm
10/20
11 - D’après CHENEAU par Mesnil
La naissance des désirs
L’innocence vengée
Paire de gravures.
Piqûres, taches.

100/120

12 - Important lot de gravures et reproductions anglaises et françaises comprenant
marines, scènes de chasses, portrait et divers.
50/60
13 - D’après Arthur Marie du PASSAGE
L’imprévu
Reproduction en couleur signée et datée en
bas à droite dans la planche, titrée dans la
marge.
45 x 58 cm
30/50

14 - D’après Maurice TAQUOY (1878-1952)
Chasse à courre, 1924
Sérigraphie réhaussée au pochoir signée et
datée dans la planche en bas à gauche.
59 x 39 cm
80/100
15 - Georges VILLA (1883-1965)
Cavalière en amazone
Pointe sèche signée en bas à droite et justifiée
épreuve d’essai.
19 x 13 cm à vue
30/40
16 - D’après Charles Jean RENAUD
(1891-1958)
Albi, la rue des Prêtres et la cathédrale
Estampe en couleur signée, titrée et justifiée
121/250 dans la marge.
Piqûres, papier gondolé.
60 x 41 cm à vue
10/20
17 - Christian ROBILLARD (1936-2017).
Hier mardi demain dimanche - 71, Europe
Asie - 74, Le couronnement de l’auto.
Trois gravures en noir et blanc signées, titrées,
et justifiées 38/50, 1/90 et 2/30.
30,6 x 23,5 cm pour la plus grande
30/40

18

18 - Attribué à François BOUCHER
(Paris 1703-1770)
Femme assise au sol lisant, avec une colombe
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur
papier bleu passé.
26 x 32 cm
3 000/4 000
Quelques taches
Annoté postérieurement en bas à droite
F. Boucher.

13

Nous remercions Mme Françoise Joulie de nous
avoir aimablement confirmé l’authenticité de ce
dessin après un examen de visu.
Nous remercions M. Alastair Laing de nous avoir
aimablement authentifié ce dessin comme François
Boucher et son atelier, d’après une photographie.

14
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20
19

19 - Attribué à Jacques CHARLIER (1720-1790)
Elévation
Aquarelle et pastel
69 x 50
1 500/2 000

Dans un bel encadrement en bois doré
sculpté surmonté d’un cartouche aux armes
de France. Accidents et manques au cadre.
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20 - Suiveur de François LEMOYNE (1688-1737)
Les Jumeaux
Pastel.
58 x 48 cm
1 500/2 000
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25

25 - École NAPOLITAINE du XIXe siècle
Pêcheurs dans la baie de Naples
Gouache
29,5 x 41,5 cm
200/300

21

23

21 - Attribué à Michelangelo MAESTRI (actif
à Rome, mort vers 1812)
Jeune danseuse au tambourin (heure du jour)
Papier ovale marouflé sur carton.
Petits manques.
40 x 32 cm
1  000/1 500
Notre tableau reprend la composition du tableau
d’une série donnée à Maestri représentant Les
Heures du Jour.

22 - D’après Simon Mathurin LANTARA
(1729-1778)
Pastorale
Plume et aquarelle.
Papier gondolé, enfoncement.
21 x 27 cm à vue
60/80

23 - École NAPOLITAINE du XIXe siècle
Vue de la baie de Naples
Paire de lavis.
Taches.
13 x 19 cm à vue
80/120
Provenance : Galerie Léo Shidlof.

24 - Attribué à Jacques GAMELIN
(1738-1803)
Les femmes romaines donnant leurs bijoux
Plume et encre noire, aquarelle.
Insolé.
D. 13 cm
400/600

28 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Projet de décor pour l’Eden Théâtre : chemin
dans un bois
Lavis, découpage et collage.
Inscription au dos : 12 février 1873
24 x 87 cm sous verre
120/150

26 - Jules Achille NOËL (1810-1881)
Voiliers et bords de mer
Cinq mines de plomb dans un même encadrement.
Rousseurs.
19 x 11 cm environ
300/500

29 - Auguste RAFFET (1804-1860)
Lormont, près de Bordeaux
Aquarelle et mine de plomb.
Titrée au centre, datée 29 août 1846 et
portant le cachet de vente de l’atelier en
bas à droite.
24 x 35 cm à vue
50/80

27 - D’après Amable PETIT (1846-1914)
Deuxième projet : la Suisse
Trois aquarelles panoramiques numérotées 8,
23 et 24.
18 x 82 cm ; 18 x 133 cm ; 18 x 139 cm à vue.
300/500

30 - Jules DESPRÈS (1824-1886)
Femme au panier et Femme au tricot
Deux aquarelles signées.
Taches.
17,9 x 12,5 cm
50/60

Provenance : ancienne collection Joanny Peytel
(1844-1924), puis par descendance.

27
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31

35

31 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Ruines animées
Aquarelle datée en bas à gauche 189(?).
Pliures et déchirures sur les bords et dans les
coins.
21,5 x 28 cm
100/120
32 - École du XIXe siècle
Profil d’animaux et de personnages zoomorphes
Encre. Papier légèrement gondolé.
23 x 20 cm
30/40

36 - École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Femme en prière dans une église
Aquarelle.
Déchirure à droite et mouillures dans les coins.
43,5 x 31 cm à vue
30/50
37 - École FRANÇAISE du début du XXe siècle
Portrait d’Elisabeth Vigée-Lebrun
Aquarelle signée A Caine (?) en bas à droite
77 x 55 cm
80/120

38 - Johnson BRADFORD
Portrait en buste d’une femme au collier
Pastel et fusain signé en bas à droite.
52,5 x 40,5 cm
80/120
39 - Maurice BEDEL (XIXe siècle)
Présentation d’une jument suitée
Aquarelle signée en bas à droite.
24 x 31 cm
Encadrée.

33 - Dans le goût d’Eugène ISABEY
Tempête en bord de mer
Aquarelle rehaussée de gouache.
Porte une signature E. Isabey en bas à gauche
22 x 29,7 cm
80/120

41

40

100/150

42 - École FRANÇAISE du début du XXe siècle
Scènes de chasse à courre
Deux pièces encadrées comprenant chacune
trois aquarelles portant une signature Stivos .
9,5 x 12,5 cm chaque aquarelle
80/120
43 - Richard GAUTHIER
Retour de chasse à courre sous la neige
Gouache, signée et datée 96 en haut à droite.
23 x 17 cm à vue
40/60

40 - Fernand MAISSEN (1873- ?)
Veneurs et chiens poursuivant un cerf
Aquarelle signée en bas à droite.
Papier jauni.
27,5 x 23 cm à vue
200/300

34 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
La soupe des soldats
Gouache et aquarelle.
39 x 32,5 cm
50/80
Mention apocryphe au dos du cadre Eugène
et Charles Soubirou et Emile Feuillade.

41 - Jacques ONFROY de BRÉVILLE dit JOB
(1858-1931)
Veneur dans un sous-bois
Aquarelle signée en bas à gauche.
34 x 26 cm à vue
200/300
Encadrée.

35 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue des quais de Rouen
Aquarelle signée H. Cornebize (?) et datée 1841
en bas à gauche.
Piqûres.
16,5 x 26 cm à vue
80/100

43

36
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44

45

44 - Maurice CONSTANTIN-WEYER (1881-1964)
Paysage algérien
Dessin aquarellé sur papier.
Signé, titré et daté 1950 en bas à droite.
30,5 x 38,5 cm
80/100

50

46 - Paul CAUSSE (XXe siècle)
Zinder
Technique mixte sur papier.
Signée, située et datée 1950 en bas à droite.
35 x 44,5 cm
80/100

Peintre amateur et écrivain, prix Goncourt 1928.

45 - Louis SOGNOT (1892-1969)
Paysage de campagne
Paire d’aquarelles et gouaches sur papier.
Signées et datées 1950 avec envoi pour un
couple d’amis en cadeau de mariage.
30,5 x 42 cm
100/150
Peintre amateur et célèbre décorateur membre
de l’UAM, professeur à l’École Boulle et à l’École
nationale supérieure des Arts décoratifs.

47 - École FRANÇAISE du XXe siècle
Pêcheurs déchargeant une barque
Aquarelle.
Griffures.
18 x 36 cm
48 - Roger MONTANÉ (1916-2002)
Les platanes à Ampus
Pastel gras signé en bas à gauche.
32 x 39,5 cm

30/50

50/60

Provenance : Galerie de la Présidence, Paris.

51

53

49 - J. VIEL LAMARE
Nature morte à l’orange
Aquarelle.
35 x 29 cm.

100/150

50 - Stavros HOMERE
Portrait en buste d’une jeune fille
Pastel signé en bas à droite.
50,5 x 39,5 cm

120/150

51 - Maurice de LAMBERT (1873-1952)
Le Trianon
Mine de plomb signée, datée 1920, titrée et
portant un cachet d’atelier en bas à droite.
52,5 x 37 cm à vue
80/120
52 - Henri GRISOT (1919-2014)
Pont suspendu au soleil couchant
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite
22,5 x 31,5 cm

54 - Andrée LIMOZIN-BALAS (1886-1981)
Portrait de face et de profil gauche de Roger D.
Pastel.
Signé et daté 1922 en bas à gauche.
37 x 57 cm
100/120
Etiquette du Salon de l’Union des femmes
peintres et sculpteurs collée au dos
55 - École MODERNE
Bouquet de roses dans un vase
Aquarelle signée en bas à droite Madeleine
Turlin (?)
38 x 47 cm
20/30
On joint : École MODERNE, Nature morte aux
pommes et bocal. Huile signée en bas à droite
F. Arniaud. 32,5 x 31 cm et École MODERNE,
Nature morte aux pommes et panier. Aquarelle
signée en bas à gauche MAD. 22 x 31 cm

60/80

53 - André NIVARD (1880-1969)
Clisson, pont sur la Sèvre
Aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche et titrée au dos.
24,5 x 32 cm
80/100

46

48
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59
63

56 - École du XIV siècle
Saint à la canne et au livre
Tempera sur toile contrecollée sur bois.
En l’état.
93 x 32 cm
200/300

61 - École du XIX siècle
Chiens poursuivant un chat
Huile sur toile. Trace de signature.
Accidents.
50 x 65 cm

57 - École du NORD du XVIe siècle
Les Rois Mages
Huile sur panneau.
Restaurations.
25 x 21 cm
800/1 200

62 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Scène de tabagie
Huile sur panneau
Petits manques.
21 x 27 cm
300/400

e

65

e

58 - École ANVERSOISE du XVIIe siècle
Vierge
Huile sur cuivre.
28 x 25,5 cm
500/600

400/600

63 - École FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme à l’éventail
Huile sur toile.
Accident.
79 x 63 cm
300/500

65 - École du XIXe siècle
Pies.
Huile sur toile.
50 x 65 cm

66 - École FRANCAISE du XIXe siècle.
Portrait en buste d’un jeune homme.
Huile sur toile signée en bas à droite T.  Ameline.
Restaurations.
65 x 54 cm
120/150

64 - École FRANCAISE du XIX siècle
Etudes de femmes.
Huile sur toile, trace de signature en bas à
gauche.
Restaurations.
27 x 35 cm.
60/80
e

67 - École du XIXe siècle
Nature morte aux oiseaux.
Huile sur panneau.
27 x 40 cm

Cadre en bois orné de cabochons multicolores.

59 - École HOLLANDAISE de la fin du XVIIe s.
Le festin des singes
Huile sur toile
Rentoilée.
33,5 x 43 cm
400/600
60 - École HOLLANDAISE vers 1800
Poules à la fontaine
Huile sur papier contrecollé sur panneau
Ecaillures.
33 x 25,5 cm à vue
300/400
61
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400/600

67
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400/600

68

69

68 - Jean Baptiste Adolphe BRONQUART
(XIXe siècle)
Scène de vénerie
Huile sur toile signée en bas au milieu.
Rentoilée et restaurée.
70,5 x 90 cm
400/600
69 - École FRANCAISE du XIX siècle.
Le tableau de chasse
Huile sur toile.
Restaurations.
48 x 36,5 cm
300/400
Cadre en bois et stuc doré accidenté.
e

70 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage de montagne
Paire d’huiles sur toiles signées Léger.
Accidents.
48,5 x 65 cm
400/600
71 - École du XIXe siècle
Paysages de montagne
Paire d’huiles sur toiles.
54 x 66 cm

400/600

72

73

72 - NICOLL ou NACOLL (XIXe siècle)
Femme accrochant le gui
Huile sur toile signée en bas à droite.
Taches.
106 x 60 cm
1 500/2 000
73 - Pierre DELAUNAY (1870-1915)
Bois de la Trémellerie, St Privé, chez Mr
Harpignies, 1909
Huile sur toile signée en bas à gauche, située
et datée au dos au crayon sur le châssis :
octobre 1909.
Accident.
41 x 33 cm
1 000/1 500
74 - École FRANCAISE du XXe siècle
Nature morte
Trois huiles sur toiles signées A.Michel.
46 x 55,5 cm
100/120

70, d’une paire

75 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Lavandières à la rivière
Huile sur panneau.
24,8 x 19,8 cm
76 - École MODERNE
Port breton
Huile sur panneau.
33,5 x 40 cm

150/200

77 - Léon SCHWART ABRYS (1905-1990)
Bouquet de fleurs
Acrylique sur panneau signé en bas à gauche.
27 x 21 cm
40/60
78 - France WAGNER (née en 1953)
Anémones à la cafetière bleue
Acrylique sur toile signée en haut à gauche.
Contresignée, datée 76 et titrée au revers.
35 x 27 cm
150/200

71, d’une paire
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60/80
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79

80

79 - Armand TATOSSIAN (1951-2012)
Saint Sauveur
Huile sur toile signée en bas à droite.
Contresignée et titrée au dos
25,5 x 30,5 cm
200/300

81 - École MODERNE
Portait de femme
Huile sur isorel signé en bas à droite.
15,3 x 11,3 cm
50/80

Etiquette de la Galerie Bernard Desroches au dos.

82 - Marc POISSANT (né en 1945)
Les fleurs
Acrylique sur panneau signé en bas à droite.
26,2 x 31,5 cm
200/300

80 - Louis SUIRE (1899-1987)
Marée près des Portes vers Ars, île de Ré
Huile sur panneau signé et daté 1933 en bas
à gauche. Contresigné et titré au dos.
38 x 46 cm
200/300

83 - Roger DUDANT (1929-2008)
Composition
Huile sur toile signée et datée 61 en bas à droite.
50,5 x 100 cm
600/800

84. 85. 87

84 - Lot en argent comprenant deux boîtes
rondes, l’une avec une miniature, un tastevin, et un réceptacle.
Poinçons Minerve et sanglier.
Poids 268 g Poids brut de la boîte avec
miniature 105 g
120/150
85 - Huilier et vinaigrier en argent de forme
octogonale à décor en repercé de frise de
vagues, d’un blason flanqué de griffons, fût
central à pans coupés sommé d’une prise
en forme d’anneau. Il repose sur quatre
pieds griffes. Deux flacons en cristal taillé
(manquent les bouchons).
Poinçon révolutionnaire et au coq.
Réargenté.
Poids des pièces pesable 489 g
120/150
86 - Deux salières et un sucrier en cristal à
pans coupés, monture en argent 950‰.
Poinçons Minerve.
Égrenures et éclats au verre et déformations.
Poids des pièces pesables 21 g
20/30

82

87 - Cuillère à ragoût en argent 950‰,
modèle uniplat. Poinçon.
Poids 135 g
40/50
88 - Cafetière tripode en argent à décor
d’applique de fleurs de lys et enroulement
Anse baguée. Poinçon Minerve.
Poids brut 809 g
200/300
89 - Important lot de couverts dépareillés et
de couverts de service en métal.
En l’état.
20/30
90 - 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
200/300
91 - L aitière verseuse en argent 1809-1819
Sans couvercle.
H. 9 cm Poids brut 172 g
40/50

83
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92 - 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
150/200
93 - Lot comprenant deux pinces à sucre en
argent 950‰.
Poinçons Minerve.
Poids total 127 g
20/30
On joint un service à bonbon en argent 950‰,
manches en argent fourré à décor de style
rocaille. Poinçon Minerve. Poids brut 100 g.
94 - Suite de douze petites cuillères en
vermeil 800‰ à décor gravé sur les spatules.
Poinçon Minerve.
Poids 160 g
40/60
95 - Tasse et sa sous-tasse en argent 950‰,
décor en repoussé de godron et d’une réserve
en médaillon à frise de perles soutenue par
une branche de laurier et un oriflamme sur
fond de frise de feuillages et instruments de
musique. Anse latérale moulée. Elle repose
sur un petit talon. Intérieur doré.
Poinçon Minerve, premier titre.
Choc et oxydations.
120/150

96 - Lot en métal comprenant trois plats, trois
coupelles en métal, un porte-toast en argent
anglais et deux jattes cerclées de métal 30/50
97 - Timbale à fond plat en argent à pans
coupés
Poinçons XVIIIe, repoinçonné au premier coq.
Déformations et fente.
Poids 155 g
H. 8,1 D. 7,1 cm
60/80
98 - Timbale en argent 950‰ à bords évasés,
décor tournant gravé de branchages fleuries
Poinçon Minerve.
Poids 78 g H. 7,8 D. 8,4 cm
40/50
99 - Timbale à fond plat en argent, bord à
décor gravé de liseré
Poinçon de tête de femme grecque et
repoinçonné au deuxième coq.
Déformations.
Poids 128 g H. 9,6 D. 8,6 cm
80/120
100 - Timbale à fond plat en argent, bord à
liseré et gravé du chiffre 6.
Poinçon deuxième coq.
Déformations et fentes.
Poids 91 g H. 8,2 D. 7,7 cm
60/100

101 - Partie de ménagère en argent, poinçon
Minerve, modèle uniplat à médaillon chiffré,
elle comprend onze grands couverts, une
cuiller,
On y joint neuf cuillères à moka du même
service plus une petite cuiller, et une louche
Poids 2336 g
600/800
102 - Lot de couteaux manches en composition comprenant douze grands couteaux,
lames métal, six petits couteaux lames métal
et six petits couteaux, lames en argent 800‰
Poinçon Minerve.
Poids brut 185 g
40/60
102bis - Lot en métal comprenant un lot
de couverts dépareillés, un lot de couteaux
manche corne, un lot de porte-couteaux, deux
verseuses, une paire de bougeoirs bas 30/40
103 - Service à thé et à café en argent
Poinçon Minerve.
Il comprend une théière, une cafetière, un pot à
lait, un sucrier, une grande verseuse. 200/300
On y joint un saupoudroir.
104 - Suite de douze petites cuillères en
métal doré avec blason gravé sur le manche,
dans son écrin d’origine en bois.
Poinçons.
60/80
105 - Suite de douze couteaux à manches
fourrés argent et lames inox dans un coffret.
Poinçon Minerve et poinçon d’orfèvre. 40/60
106 - Couverts en métal, modèle filet
coquille comprenant onze petites cuillères,
un service à gâteau, douze petits couteaux,
douze grands couteaux.
Orfèvre R avinet Denfert.
40/60
107 - Service à asperges en métal comprenant
une pince de service à décor gravé et repercé
d’une coquille et d’enroulements feuillagés et
onze petites pinces.
10/20

108 - Deux services à gâteau et
tarte, manches en argent fourré.
Poinçons Minerve.
Poids brut 541 g

30/40

109 - Lot de huit petites cuillères dépareillées
en argent 950‰.
Poinçons Minerve, vieillard et vieille femme.
Poids 163 g
50/60
110 - Louche en argent 800‰, modèle
uniplat, cuilleron à décor gravé d’un liseré.
Poinçon Minerve. Déformations et fente.
Poids 171 g L. 33,5 cm
50/80
On joint : une cuillère à sucre en argent et
une cuillère à confiserie. Poids total 74 g.
Un manche à gigot. Poids brut 117 g.
111 - Lot de couverts en métal comprenant
une partie de ménagère, trois louches,
fourchettes à huître et divers
20/30
112 - Lot en métal comprenant un broc à eau,
un seau à champagne, trois petits curons et
un coquetier.
30/50
113 - Six gobelets à liqueur en argent à décor
en repoussé d’une frise de feuillage fleurie.
Poinçon Minerve.
Poids total 56 g
20/30
Dans leur boîte à la forme.
114 - Douze cuillères à entremets en argent
950‰, spatules à décor de croisillons feuillagés
Poinçon Minerve. Déformations et rayures.
Poids total 488 g
100/150
Boîte.
115 - Petite casserole en argent à bec verseur,
anse latérale en bois tourné.
Poinçon au premier coq.
Déformations.
Poids pesable 149 g
30/40

97 à 100
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116, 119

123. 125. 126

122 - Onze
116 - Confiturier couvert en argent 950‰
à décor en repoussé de feuilles, godrons et
enroulements
Couvercle gravé d’un chiffre et point de
préhension en fleur épanouie. Intérieur en
cristal taillé. Poinçon Minerve.
H. 19 cm
Poids des pièces pesables 308 g
100/120
117 - Partie de ménagère en argent 950‰
de style Louis XVI à décor sur la spatule à
médaillon chiffré CR, comprenant douze
grands couverts et douze petites cuillères
Poinçon Minerve.
Poids total 2254 g
700/900
Dans sa boîte. Manque la louche.
118 - Douze grands couteaux, manches en
corne, lames en acier.
10/20
Dans leur boîte.

119 - Paire de montures de salières en argent
950‰ de forme navette, bords à décor
d’une frise de feuillages et enroulements,
prise centrale de forme bulbeuse à palmettes.
Poinçon Vieillard. Déformations.
Poids total 698 g 19 x 22 x 13 cm 200/300
120 - Pelle à fraise en argent 950‰ à décor
gravé de fraisiers dans un entourage de
réserve à pois
Spatule chiffrée dans une réserve en
médaillon.
Poinçon Minerve. Déformation.
Poids 74 g
20/30
Dans sa boîte.
121 - Sept cuillères en argent 950‰ modèle
filet contour
En l’état.
Poids 140 g
30/40
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couverts à entremets et une

cuillère à entremets en métal, modèle rocaille

et douze fourchettes à gâteau modèle rocaille
en métal
20/30
123 - Verseuse en argent 950‰ à bords
côtelés et à décor de frise de perles, bec
verseur feuillagé
Elle repose sur quatre petits pieds en
enroulements. Anse latérale en bois.
Orfèvre M. Fray. Poinçon Vieillard.
Déformations et chocs.
Poids brut 488 g H 24 cm
120/150
124 - Lot en argent 950‰ comprenant
cinq fourchettes modèle filet contour
(spatule gravée), quatre petites cuillères, une
fourchette à entremets et deux ronds de
serviette
Le tout en l’état.
Poids total 597 g
200/300

125 - Verseuse en argent 950‰ à décor
moulé de style Louis XVI
Point de préhension à décor d’une fleur. Elle
repose sur trois pieds. Anse latérale en bois
fruitier à décor sculpté similaire.
Orfèvre Cardeilhac. Poinçon Vieillard.
Déformation et chocs.
Poids brut 819 g
H 24,5 cm
200/300
126 - Petite verseuse en argent 950‰, bec
verseur en repoussé, anse latérale garni d’un
tressage d’osier
Poinçon Minerve. Déformations.
Poids brut 245 g H 14 cm
80/120
127 - Couverts à salade en argent 950‰,
modèle queue de rat, manche torsadé,
fourche et cuilleron en vermeil.
Poinçon Minerve. Déformations.
Poids total 179 g
40/60

 23 

129, 130
134 à 140

128 - CHINE, Compagnie des Indes, début du
XIXe siècle
Verseuse couverte en porcelaine 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

132 - CHINE, vers 1900
Le convoi
Peinture sur soie sous verre contrecollée sur
papier.
Signée en haut à gauche.
41,5 x 35,5 cm
80/120

129 - CHINE, XIXe siècle
Important plat creux en porcelaine à décor
stylisé polychrome d’animaux et végétaux.
D. 46,5 cm
300/400

133 - CHINE, XIXe siècle
Paire de panneaux sculptés et laqués.
71 x 29 cm
200/300
134 - CHINE, XIXe siècle
Sculpture en pierre à décor sculpté d’un
bouddha dans des rochers. Cachet au revers.
(Petit manque à une extrémité)
15,5 x 16 x 8 cm
80/120
135 - CHINE, XIXe siècle
Vase balustre en bronze doré à décor polychrome émaillé en cloisonné. Cachet au revers.
H. 22 cm
80/120

130 - CHINE, XIXe siècle
Paire de vases balustres à col évasé et deux
anses détachées en porcelaine à décor
polychrome d’insectes et dragons.
Accident au col et restauration ancienne.
H. 38,5 cm
300/400

136 - JAPON. XXe siècle
Boîte à encens en bronze doré et décor
émaillé en cloisonné polychrome de papillons
stylisés.
H. 8 D. 10 cm
40/50

131 - Veste kimono en soie à décor de
broderies de fleurs, col et manches à frise
de branchages fleuries, insectes et enfants
jouant. Vers 1900
200/300

137 - CHINE, Époque Ming ?
Sculpture en bronze à patine brune et dorée
sur socle en bois verni.
H. totale 22 cm
80/120

138 - CHINE, fin du XIXe siècle
Paire de statuettes en bois doré sur socle.
Socle rapporté.
H. 29,5 cm
100/120
139 - CHINE, XIXe siècle
Boîte tripode zoomorphe en agate à décor de
mufles et anneaux sur socle en bois ciselé.
H. totale 17 cm
200/300
140 - CHINE, XIXe siècle
Vase balustre tripode zoomorphe en
métal doré et décor polychrome émaillé en
cloisonné de mufles et chien de Fô.
H. 18,5 D. 13 cm
80/120
141 - CHINE, XIXe siècle
Éventail dit “brisé” en ivoire à décor repercé de
scènes animées. Un brin accidenté.
50/80
On joint : CHINE, XIXe siècle, Éventail en
ivoire à décor en repercé aux deux tiers de
scènes animées, feuille à décor d’un oiseau de
paradis branché dans des rosiers sur un fond
argenté. Feuille déchirée en deux endroits.

132
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150

142, 143, 144

142 - CHINE (Canton), XIXe siècle
Assiette en porcelaine de Canton à décor
stylisé polychrome sur socle tripode ciselé en
métal doré à décor de dragons.
H. 15 D. 30 cm
120/150
On joint : CHINE (Canton), XIXe siècle. Assiette
en porcelaine à décor polychrome et or.
D. 24,5 cm

146 - TAÏWAN
Sculpture presse-papier circulaire en cristal
massif teinté jaune à décor gravé de dragon,
inscriptions en relief sur le pourtour.
Signé, daté 1997 et numéroté 948/1499.
Édition Tittot, Taïwan, écrin d’origine.
Quelques rayures d’usage.
H. 4,8 D. 11 cm
120/150

143 - CHINE, XIXe siècle
Bol, coupelle et support en porcelaine à bords
côtelés à décor émaillé de fleurs tenu par un
entrelacs de ruban sur un fond orangé.
Egrenures et éclats.
80/120

147 - CHINE, XXe siècle
Joueurs de polo
Encre sur papier sous verre
Signé en haut à gauche et daté 1962
37,5 x 80 cm
80/120

144 - CHINE, XXe siècle
Théière publicitaire en porcelaine à décor de
personnages stylisés polychromes.
Cachet au revers.
H. 13,5 L. 17 cm
80/120

148 - CHINE, vers 1900
Brûle-parfum en bronze reposant sur un socle.
Il est surmonté d’un chien de Fô.
H. 47 cm
150/200

145 - CHINE, XXe siècle
Tapis en laine.
210 x 122 cm

200/300

149 - ASIE DU SUD-EST, XIXe siècle
Bouddha en bronze le représentant en
position bhumisparsa-mudra.
H. 32 cm
120/150
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152

150 - École d’ASIE du SUD-EST, vers 1930
Combat de coqs
Peinture sur lin signé en bas à droite Dena.
58 x 80 cm
300/400
151 - CHINE, XXe siècle
Couple et dignitaire
Paire de peintures sur toile.
Toile libre.
150 x 86 cm env.

150/200

152 - JAPON, XIXe siècle
Petit cabinet ouvrant en façade par trois
tiroirs sur deux rangs et deux vantaux laissant
apparaître six tiroirs sur trois rangs à décor en
laque rouge et noir d’échassiers.
Ferrures, écoinçons et poignées en métal.
Manque une poignée, chocs, éclats et fentes.
30 x 29 x 14 cm
80/120
153 - JAPON, XIXe siècle
Badges d’officier et d’infirmier en métal dans
leurs boîtes d’origine.
60/100
154 - CHINE - XXe siècle.
Vase en cloisonné à décor d’échassier, branches
fleuries et insectes dans des réserves.
Monture européenne en bronze verni.
Monté en pied de lampe et à l’électricité.
H. totale 41 cm
30/50

155 - CHINE (Canton), XIXe siècle
Trois assiettes en porcelaine polychrome à
décor au centre de courtisanes et dignitaires,
le marli à décor d’oiseaux branchés sur un
fond de croisillons. Accidents et restaurations.
D. 20,8 cm
80/120
156 - CHINE, XIXe siècle
Important vase balustre en porcelaine émaillée
craquelée céladon et décor de mufles et
anneaux en métal patiné, socle en bois ciselé.
Accidents au col et manques sur le socle en bois.
H. totale 63 cm
300/400
157 - ASIE du SUD-EST
Panneau en laque représentant des cervidés
sur un fond doré et un sol en laque rouge.
Cachet en haut à droite.
80 x 180 cm
50/80
158 - 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
100/200

 27 

152

159 - CHINE, XIXe siècle
Important pot à gingembre en porcelaine à
décor en camaïeu de bleu, sur socle ciselé en
bois. Couvercle manquant.
H. totale 28 cm
100/120

163 - CHINE, XIXe siècle
Paire de vase en porcelaine, à col évasé et ourlé,
à décor en camaïeu de bleu de branchages
fleuris. Ils reposent sur un petit talon.
Marque à huit caractères au revers.
H. 18 cm
200/300

160 - CHINE, XIXe siècle
Vase gourde en porcelaine à décor en
camaïeu de bleu sur socle tripode en métal
doré ciselé. Cachet au revers.
H. totale 20 cm
150/200

164 - MOUSTIERS, Oléris, XVIIIe siècle
Fontaine couverte et son bassin ovale en
faïence à bord contourné reposant sur des
Chinois allongés, à décor polychrome de
médaillons mythologiques, sur le bassin
du Jugement de Pâris et sur la fontaine de
Daphnis et Chloé cernés de guirlandes de

fleurs, feuillage. La prise du couvercle en
forme d’un enfant assis, les prises latérales et
le déversoir en forme de tête de satyre.
Marqué : OL R en vert, manufacture d’Olérys
Accidents au bassin, la prise du couvercle
restaurée, quelques éclats.
H. 52 L. du bassin 49 cm
1 500/2 000

161 - CHINE, XVIIIe siècle
Plat de forme octogonale en porcelaine en
décor à camaïeu bleu de pagodes, bord à
fond de croissillons et ruyi.
Accidents et restaurations.
D. 30,7 cm
80/120
162 - CHINE, XIXe siècle
Pot couvert de forme balustre en porcelaine
à décor tournant en camaïeu de bleu de
courtisanes et dignitaires dans un jardin.
Cachet au revers. Accident au col.
H. 39 cm
200/300
163
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166

175

167

165 - Petite boîte ovale en porcelaine,
probablement Allemagne, XVIIIe siècle
À décor de scènes champêtres.
H. 4,5 L. 9,5 P. 5 cm
80/120

167 - Corbeille en faïence à décor polychrome
de semis de fleurettes, le centre d’une rose
à bords contournés, deux anses latérales en
forme de liane.
H. 8,5 D. 23 cm
100/150
On y joint un grand plat à bords contournés
à décor central d’un bouquet de roses et de
bouquets sur le marli. D. 32,5 cm

166 - ROUEN, XVIIIe siècle
Plat à bords chantournés en faïence à décor
polychrome de corne d’abondance, oiseau
branché, fleurs épanouies et insectes.
Bulles de cuisson.
30 x 22,7 cm
100/120

168 - Lot en porcelaine et faïence d’oiseaux
tels que perruche, bécassine, pie, perroquet,
certains de la manufacture de COPENHAGUE.
Accidents et manques.
H. du plus grand 21 cm
100/150

169 - Plateau à bords chantournés et sa
cloche à côtes melon en cristal, XIXe siècle
À décor taillé et meulé de réserves et branchages fleuris. Point de préhension facetté.
Petits éclats et rayures.
15 x 27,6 x 22,4 cm
80/120
On joint : une petite carafe à liqueur pansue
en verre et son bouchon à pans coupés
170 - Pied de lampe en métal et porcelaine,
début du XXe siècle
À décor d’un martin-pêcheur branché sur un
fond de branchages fleuris.
H. 47,5 cm
80/120
171 - Manufacture de SAMSON
Vase en porcelaine de forme balustre à décor
polychrome d’oiseaux branchés et rochers.
Monté en lampe.
H. totale 42 cm
50/80
Voir la reproduction p. 26

168
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172 - Vingt-six assiettes en faïence de l’Est,
XIXe siècle
À différents décors polychromes fleuris. Accidents et restaurations.
300/400
On joint : quatre pichets en faïence, un saladier,
un bouillon et un pot couvert.

173 - LIMOGES, collection Cluny
Service en porcelaine à décor persan à
feuilles vénitiennes en bleu turquoise et or
comprenant vingt-cinq grandes assiettes,
vingt-cinq petites assiettes, dix-sept assiettes
à soupe, deux plats ronds et deux plats
creux.
150/200
174 - LIMOGES, modèle Charleroi.
Partie de service en porcelaine comprenant
vingt-quatre grandes assiettes, dix-sept
petites assiettes, deux plats ronds de service,
un plat creux rond, trois coupes, un plat
couvert oblong.
Accident à une coupe.
150/200
175 - HAVILAND & Limoges. Partie de service
en porcelaine à décor de frise de laurier doré
sur les bords comprenant vingt-trois grandes
assiettes à décor peint à la main d’œufs et de
fleurs, douze assiettes à dessert décor peint
à la main de fleurs, douze assiettes à soupe,
deux légumiers couverts, deux plats ronds,
deux plats oblongs, quatre raviers dont deux
creux et une saucière.
Usures à la dorure et égrenures.
150/200
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176 - Manufacture HENRIOT à Quimper.
Bénitier en faïence polychrome représentant
un Christ en croix accompagné des objets de
la Passion. Signé du monogramme HB.
H. 31 cm
50/80
177 - Pichet publicitaire des chocolats de
Royat en faïence à décor polychrome d’un
joueur de cornemuse. Petits éclats.
H. 15,5 cm
10/20
178 - Partie de service à café en porcelaine comprenant onze tasses et leurs soucoupes à décor
polychrome et or de buste à l’antique dans des
médaillons et branchages fleuris.
30/50
On joint deux tasses dans le goût du XIXe s.
179 - LIMOGES
Partie de service à thé en porcelaine à décor
polychrome d’une frise de médaillons fleuris
dans des enroulements et guirlandes de fleurs
comprenant une théière, un sucrier couvert,
un pot à lait, onze tasses (une fendue) et
douze soucoupes.
Marque J.Uthuralt à Bordeaux.
30/50
180 - Ensemble de pièces de forme en faïence et
porcelaine à décor polychrome comprenant
bouillon, chocolatière, tasse et divers 30/50
181 - THÉODORE DECK (1823-1891)
Coupe creuse sur piédouche à bords mouvementés en faïence émaillée polychrome
à décor d’un oiseau dans un cadre floral de
jonquilles et branches de prunus sur fond de
ciel bleu nuancé.
Signature au tampon au revers, vers 1880.
D. 30 H. 20 cm
500/600
182 - THÉODORE DECK (1823-1891)
Paire de coupes creuses sur piédouche à bords
mouvementés en faïence émaillée polychrome à décor d’un oiseau et d’un canard
dans un cadre floral sur fond blanc et bleuté.
Signature au tampon au revers, vers 1880.
D. 22,5 H. 14,5 cm
600/800

183 - THÉODORE DECK (1823-1891)
Suite de six assiettes à bord mouvementé en
faïence émaillée polychrome à décor floral
notamment de dahlias sur fond bleu nuancé
et frise à décor d’arabesques dans les tons
de jaune.
Signature au tampon au revers, vers 1880.
Deux assiettes accidentées et recollées.
D. 26 cm
500/700

189 - Service égoïste en opaline, XIXe siècle
Comprenant un verre sur pied, une grande
carafe, une petite carafe et un pot couvert
à décor polychrome de frise de perles, de
palmettes dans des réserves en forme de
cœur alterné d’une fleur dans un vase.
Manquent les bouchons, accidents et usures
des dorures.
80/120

184 - THÉODORE DECK (1823-1891)
Assiette à bord mouvementé en faïence
émaillée polychrome à décor dans le goût
d’Iznik.
Signature au tampon au revers, vers 1880.
D. 26 cm
150/200

190 - Service à liqueur en cristal de Bohême,
XIXe siècle
Teinté rouge à décor meulé de pampres de
vigne comprenant dix verres à liqueurs et un
plateau. Rayures et égrenures.
200/300
On joint : deux bougeoirs en en cristal de
Bohême teinté rouge à décor meulé d’un cerf
dans un sous-bois. Accidents et manques.

185 - Manufacture de GIEN.
Important service en faïence à décor en
camaïeu bleu de lambrequins, feuillages et
oiseaux comprenant trente-trois grandes
assiettes, douze assiettes à soupe, dix-huit
petites assiettes, deux grands plats ronds,
un grand plat rond creux , trois présentoirs
à gâteaux, deux plats long, un saladier, une
soupière, une saucière, deux raviers. Infimes
éclats et fentes.
200/300

191 - BACCARAT
Vase en cristal taillé à décor d’une frise de lauriers
reposant sur un piédouche à pans coupés se
terminant par une base à section carrée.
Cachet au revers Musée des Cristalleries de
Baccarat 1821-1840, reproduction.
Eclats au col.
H. 22 D. 18 cm
50/80

186 - Manufacture de GIEN, modèle Iris bleu.
Partie de service en faïence à décor en camaïeu
bleu de lambrequins et drapés comprenant
huit assiettes creuses, cinq grandes assiettes,
trois petites assiettes, un saladier, deux plats
ronds et un plat rectangulaire. Eclats. 30/50
187 - Carafe en cristal taillé à pans coupés,
elle repose sur un talon.
H. 21 cm
30/50
188 - Service à liqueur George Sand, XIXe siècle
En verre teinté jaune et bleu comprenant un
plateau rond, six verres à pied et une coupe
sur pied avec couvercle.
D. plateau 25 cm H. coupe 24 cm
80/120

189

190

192 - Lot comprenant une petite carafe à eau
de vie, gravée et graduée et huit moussoirs à
champagne en os
10/20
193 - SAINT-LOUIS, modèle Tommy
Suite de sept roëmer en cristal taillé, pieds
bagués à pans coupés se terminant par une
base circulaire.
H. 20 cm
300/500

193

194 - BACCARAT, modèle Piccadilly
Suite de huit roëmer en cristal taillé, pieds
bagués à pans coupés se terminant par une
base circulaire. Une égrenure et une rayure.
H. 20 cm
300/400

194
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197

197 - Panneau en bois sculpté en clairevoie,
Allemagne du Sud, fin du XVIe siècle
À décor polychrome d’une sirène couronnée
et ailée tenant dans chaque main la queue d’un
animal fantastique dans des enroulements
feuillagés. Accidents et manques.
20,4 x 118,5 cm
300/400
198 - Cabinet en bois fruitier mouluré, sculpté
et marqueté à décor de vases fleuris et
volatiles. Il repose sur quatre pieds balustres
retenus par une entretoise en X. Il ouvre par
deux abattants découvrant deux plaques à
décor de faux tiroirs. Transformations.
160 x 97 x 44 cm
300/500

195

195 - BRUXELLES, XVIIe siècle
Horatius Cocles défendant le pont Sublicius
Tapisserie en laine.
Déchirures et restaurations.
235 x 170 cm
2 800/3 200
196 - Morion et cuirasse, XIXe siècle
En métal à décor gravé à l’acide de style
Renaissance.
H. morion 35 cm
300/500

199 - Ecole SOUABE du début du XVIe siècle.
Saint Jérôme
Panneau sculpté en bas-relief en tilleul polychromé, originellement appliqué sur la face
interne d’un volet de retable.
Petits accidents, anciennes restaurations, polychromie postérieure.
H. 100 cm env.
800/1 200
200 - Table en bois fruitier mouluré et sculpté,
de style néogothique du XIXe siècle
À décor de grotesques, raies de cœur ouvrant
par un tiroir en ceinture, elle repose sur des
pieds à colonnettes fuselées rudentées à
décor de pampres de vigne retenues par une
entretoise en H.
70 x 100 x 64 cm
200/300

196
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199

208 - Buffet à deux corps en bois fruitier, fin
du XVIIIe siècle
Il ouvre par 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
80/120
209 - Paire d’éléments en bois doré, fin du
XVIIIe siècle
Richement sculptés de branchages fleuris,
gerbes de blés, enroulements et feuilles
d’acanthe.
H. 165 cm
400/600
210 - Paire de bergères, XVIIIe siècle
En hêtre mouluré et sculpté, garniture de cuir
bleu.
95 x 80 x 83 cm
800/1 200

201

209

201

201 - Paravent à quatre feuilles en cuir repoussé,
d’époque Louis XIV
À décor polychrome et doré de fleurs
enroulements et croisillons sur fond bleuté.
Accidents.
H. 187 l. 65 cm par feuille
2 000/3 000

204 - Table basse en acajou et placage
d’acajou, de style Louis XVI
De forme ovale, elle repose sur quatre pieds
fuselés et cannelés, plateau en bois ceint
d’une lingotière en laiton.
62 x 80 x 50 cm
30/50

202 - Éventail à seize brins en os, XVIIIe siècle
À décor en argenture de rubans et feuillage,
la feuille en satin doublé de papier à décor
de bouquet de roses et insecte dans des
réserves à encadrement pailleté. Accidents à
la feuille.
80/120

205 - BRUXELLES, XVIIIe siècle.
Fragment de tapisserie en laine à décor d’une
verdure, les bordures en haut et en bas à
décor de fleurs et volatiles.
279 x 73,5 cm
200/300

203 - Chiffonnier en bois de placage, XVIII s.
Dessus de marbre blanc.
88 x 47 x 34 cm
200/300
e

206 - Cinq éventails des XVIIIe et XIXe siècles
120/150
207 - Paire d’appliques en bois doré à décor
de feuilles d’acanthe et fleurettes à deux bras
de lumière, fond miroir. Accidents.
50 x 56 cm
250/300
210
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211 - Buste de jeune femme, XIXe siècle dans
le goût du XVIIIe siècle
En marbre blanc, coiffée de roses, elle est
habillée d’un drapé laissant apparaître son
épaule nue et son sein gauche. Repose sur
un piédouche en marbre tricolore. Accident
au piédouche.
H. 76 cm
1 500/2 000
212 - Bureau de milieu en marqueterie et bois
de placage, XVIIIe siècle
Il ouvre à six tiroirs et une tirette.
82 x 125 x 66 cm
500/600
213 - Commode en placage de bois de rose,
citronnier et marqueterie de rubans, fin de
l’époque Louis XVI
Elle ouvre à trois tiroirs sur trois rangs dont
deux sans traverse. Montants à pans coupés
simulant des cannelures.
Dessus en marbre gris de Sainte-Anne postérieur.
86 x 100 x 56 cm
800/1 200
211

214

214 - Grand miroir à parecloses en bois et
stuc doré, glaces au mercure, XVIIIe siècle
220 x 120 cm
2 000/3 000
215 - Paire de dessus de porte en bois richement sculpté et doré, Italie, XVIIIe siècle
À décor d’acanthes et volutes encadrant une
nuée peinte au centre d’angelots.
57 x 100 cm
250/300
216 - Table de salle à manger en acajou et
placage d’acajou de style Louis XVI
Reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés.
Deux allonges.
H. 75 cm
200/300
On joint : six chaises de style Louis XVI, travail
moderne.

217 - Secrétaire en pente en bois fruitier, Est
de la France, XVIIIe siècle
Il ouvre par deux tiroirs et un abattant
découvrant niches et tiroirs.
H. 106 L. 93 P : 50 cm.
300/400
218 - éventail à quatorze brins en os repercé,
XVIIIe siècle
À décor de femmes et trophées dans des
réserves de frises de laurier et passementerie,
et de putti ailés, le tout doré et argenté. La
feuille de satin à décor peint d’une scène
familiale dans une réserve encadrée par
deux autres scènes de bataille. Accidents à la
feuille.
80/120

212
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219

219 - D’après Joseph Charles MARIN
(1759-1834)
Bacchante aux Amours
Groupe en terre cuite, représentant une bacchante nourrissant de raisins deux Amours.
Signé et daté 1783 sur la terrasse.
32 x 47 x 24 cm
1 500/2 000
220 - Suite de quatre fauteuils en hêtre mouluré et sculpté, de style Louis XVI
À décor de fleurettes et raies de cœur.
90 x 65 x 56 cm
300/500
221 - Vaisselier en chêne mouluré et sculpté,
XVIIIe siècle
Il ouvre par deux vantaux et deux tiroirs.
240 x 168 x 57 cm
200/300
222 - Meuble d’entre-deux, de style Louis XV
vers 1870
À un vantail et un tiroir. Décor de marqueterie de fleurs. Marbre rouge des Flandres.
400/600

223 - Paire de larges fauteuils en bois mouluré attribués à Dupain, d’époque Louis XVI
Le dossier carré, les accotoirs à l’aplomb du
pied avant, ils reposent sur des pieds gaine
cannelés. Renforts, petits manques.
89 x 65 x 56 cm
800/1 200
224 - Buffet de chasse en chêne mouluré,
XVIIIe siècle
Dessus de marbre veiné rouge.
90 x 190 x 77 cm
2 000/2 500
225 - Paire de tabourets en hêtre mouluré et
tourné, XVIIIe siècle
Piètement retenu par une entretoise en H.
38 x 46 x 40 cm
200/300
225bis - Meuble de prière en chêne mouluré,
XVIIIe siècle
Il ouvre par deux vantaux et un abattant.
95 x 82 x 50 cm
50/60

226

226 - Attribué à Martin DRÖLLING
(Oberbergheim 1752 - Paris 1817)
Portrait d’homme en veste verte
Toile ovale.
59 x 50 cm
1 500/2 000
227 - CAPO DI MONTE, XIXe siècle
Deux vases couverts en porcelaine blanche, à
décor néoclassique de cannelures, godrons,
frise d’enroulements et de guirlandes tenues
par des anneaux, reposant sur un piédouche
se terminant par une base circulaire. Manques
et restaurations.
H. totale 40 cm
300/500

227
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228 - Meuble de sacristie en chêne mouluré
et sculpté, début du XVIIIe siècle
Il ouvre en partie haute par deux abattants
grillagés encadrés par des portes latérales,
la partie basse ouvrant par trois vantaux et
deux tiroirs. Corniche à degrés. Accidents.
255 x 183 x 79 cm
400/600
229 - D’après Alphonse GIROUX
Chien de garde
Epreuve en régule signée Cous.
H. 19 cm

40/60

230 - Petite étagère demi-lune, travail anglais
du XIXe siècle
Piètement en bois tripode tourné terminé par
des roulettes. Fronton sculpté ajouré.
H. 120 cm
60/80
231 - Meuble bibliothèque en bois de placage
et marqueterie ouvrant par deux vantaux,
XVIIIe siècle
Accidents et manques.
100 x 150 x 25 cm
800/1 200

229

232

234

232 - Petite console d’époque Empire en
acajou et placage d’acajou
Elle ouvre par un tiroir en ceinture et repose
sur quatre pieds dont les deux en façade
en enroulement réunis par une tablette
d’entretoise,. Ornementation de bronze
verni de palmettes sur les chutes. Dessus de
marbre noir.
77 x 45 x 32,5 cm
120/150
233 - Secrétaire à abattant en bois et bois de
placage, XIXe siècle
Il ouvre en façade par trois tiroirs et un
abattant, les montant sommés de têtes
d’Égyptienne coiffée d’un klaft et se terminant
par des petits pieds en bronze à patine noire.
Dessus de marbre noir. Accidents.
80/120

234 - COUPE DE PRIX couverte en bronze,
XIXe siècle
À décor tournant d’enfants cueillant des
grappes de raisin sur des pampres de vignes,
piédouche feuillagé et bagué, repose sur une
base à section carré en écoinçons, gravée sur
les tranches : à l’agriculteur vigneron / Comice
agricole de Chinon 1867 / Prix offert par la
ville. Point de préhension du couvercle d’un
angelot tenant deux cornes d’abondances.
Déformations.
H. 40 cm
80/120
235 - Enfilade en bois fruitier mouluré et
sculpté, style néogothique, XIXe siècle
À décor de plis de serviettes, piastres, feuilles
d’acanthe et rubans, ouvrant par deux vantaux,
deux portes et quatre tiroirs.
100 x 225 x 56 cm
150/200

231
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236

238

236 - NAPOLÉON, fin du XIXe - début du XXe
siècle
Deux sujets en bronze patiné représentant
l’Empereur debout et à cheval sur un socle en
pierre portant l’inscription en creux Waterloo.
H. 14 et 15 cm
30/60
237 - Bonheur du jour en acajou et placage
d’acajou, XIXe siècle
144 x 87 x 58 cm
200/300
238 - Paire de bougeoirs en bronze doré
ciselé, XIXe siècle
H. 26 cm
80/100
239 - Petit sujet en bronze à patine médaille
représentant une tortue, sur un socle en
marbre griotte.
6 x 6 cm
30/50
240 - Table en acajou et placage d’acajou à
volets, XIXe siècle
Six pieds à pans coupés se terminant par des
roulettes. Rayures, fentes chocs
71 x 110 x 102 cm
50/80

241 - Maison Alphonse GIROUX, vers 1875
Dogue à la chaîne, en bronze patiné yeux en
sulfure.
H. 9 L. 15 cm
400/600
242 - Petite console Empire en bois et bois
de placage
Les montants en façade en enroulements,
ouvrant par un tiroir en ceinture. Coiffée d’un
marbre (rapporté).
85 x 58,5 x 33 cm
60/80
243 - D’après Antoine Louis BARYE
(1796-1875)
Chamois
Sujet en bronze à patine brune, sur un socle
en marbre vert de mer.
H. 9 cm
60/80
244 - Paire de chaises en bois mouluré et
marqueté, Suisse, fin du XIXe siècle
À décor de pampres de vigne.
H. 89 cm
40/60
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245

245 - Meuble deux-corps en bois de placage,
XIXe siècle
En façade, il ouvre par deux vantaux en partie
inférieure à décor en marqueterie d’étoile et
deux vantaux grillagés en partie supérieure.
218 x 112 x 47 cm
120/150
246 - Suite de six chaises en bois fruitier
mouluré, de style Régence, XIXe siècle
Piètement retenu par une entretoise en H.
120/150

247 - Important bois de lit laqué richement
sculpté, les trois côtés ornés d’huiles sur toile
à décor de putti.
140 x 225 x 160 cm
1 500/2 000
248 - Meuble d’appui formant secrétaire, de
style néogothique, XIXe siècle
Richement mouluré et sculpté à décor
d’écussons armoriés, ouvrant par quatre
portes et un abattant.
159 x 126 x 55 cm
300/500
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249

249 - Fauteuil roulant en cuir capitonné,
XIXe siècle
107 x 68 x 103 cm
400/600
250 - Lit de repos en bois laqué ivoire
rechampi vert et sculpté de rangs de perles
et fleurettes, reposant sur huit pieds fuselés,
cannelés et rudentés. Accotoirs légèrement
renversés, et dossier arrondi.
Style Louis XVI, XIXe siècle
100 x 220 x 100 cm
100/120
251 - Importante table de boucher, vers 1900
Piètement en fer forgé et laiton doré à décor
d’enroulements. La ceinture ciselé et ajourée
à décor de cœurs, feuilles d’acanthe et
pommes de pin.
Plateau de marbre veiné blanc.
80 x 201 x 80 cm
1 500/2 000
252 - D’après RAPHAËL
Vierge au silence
Epreuve en régule à patine médaille sur une
base rectangulaire en albâtre.
H. 27 cm
40/50

253 - Meuble d’appui en noyer, style néogothique du XIXe siècle
Richement mouluré et sculpté.
Piètement tourné à décor de grotesques.
198 x 126 x 55 cm
300/400
254 - 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
20/30
255 - L ampe bouillote de style Empire en laiton
À deux bras de lumière en col de cygne, fût à
croisillon et frises de palmettes. Abat-jour en
métal laqué vert à frise de laurier.
Montée à l’électricité. Rayures à l’abat-jour.
H. 55 cm
40/60

256

256 - Cartel à poser d’époque Napoléon III,
à décor de marqueterie Boulle.
Riche ornementation de bronzes vernis, de
panier fleuri, espagnolettes, chutes de fleurs et
feuillages, coquilles, enroulements et Amour.
Sommé d’une Victoire ailée tenant une palme
et repose sur quatre pieds. Cadran à fond
doré, heures à chiffres romains émaillés. Mouvement à lamelles. Accidents et manques.
H. 98 cm
600/800

258 - Bois de lit en bois laqué rouge et or,
sculpté à décor de coquille et volutes, gerbes,
casques et couronne, travail italien du XIXe siècle
202 x 157 cm
60/100

257 - M. SCHUBERT
Tchécoslovaquie, premier quart du XXe siècle
Deux chiens de meute
Epreuve en porcelaine à engobe bleue signée
sur la terrasse.
Cachet au revers. Restaurations.
H. 33 cm
200/300
257
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263 - Table à jeu à plateau basculant en
marqueterie et bois noirci, XIXe siècle
À décor de bouquets de fleurs, oiseaux,
lions et taureaux ailés, découvrant un jeu
de backgammon. Il repose sur quatre pieds
richement sculptés retenus par une entretoise
marquetée d’instruments et cartes à jouer.
77 x 119 x 80 cm
400/600
264 - Boîte circulaire en bois, XIXe siècle
À décor en repercé de frise de feuillages et de
motifs géométriques. Accidents, manques et
restaurations.
H. 7,2 D. 9,6 cm
20/30
259

261

259 - Paire de girandoles à trois bras de
lumières, fin du XIXe - début du XXe siècle
En métal et cristal, à pendeloques taillées et
fût central côtelé ; montées à l’électricité.
H. 39 cm
80/120
On y joint une paire d’appliques à deux bras
de lumières en métal, à décor pendeloques
et poignards en cristal taillé ; montées à
l’électricité, de la même époque. H. 33,5 cm

261 - D’après Charles Gabriel Sauvage LEMIRE
Enfant architecte assis sur un coussin
Epreuve en bronze doré, signé sur la tranche
et portant le cachet de fondeur Jollet & cie,
reposant sur une base octogonale en marbre
vert de mer.
H. 12,5 cm
80/120
262 - Paire d’encoignures, Angleterre, XIXe s.
À trois plateaux, en acajou et placage d’acajou.
98 x 130 x 40 cm
400/600

260 - Lot de boîtes en corozo sculptées de
scènes de genre.
Accidents.
50/80

265 - Paire de lustres de forme hexagonale
à six bras de lumières en tôle laquée or,
surmontés d’une couronne.
Dessous en verre opalin.
300/500
266 - D’après Antoine Louis BARYE
(1796-1875)
Cerf
Sujet en bronze à patine brune, signé sur la
terrasse. Accidents aux pattes, bois tordus.
H. 12 cm
60/80

267

267 - Miroir vénitien à parecloses, Vers 1900
120 x 72 cm
200/300
268 - Cache-radiateur en bois peint, XIXe s.
Dessus de marbre, façade à décor peint.
Accidents et restaurations.
92 x 200 x 64 cm
1 500/1 800

262

268
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269 - Paire d’appliques en bronze doré, XIXe s.
À quatre bras de lumière à décor d’enroulements et feuillages, supportant des pendeloques facettées. Montées à l’électricité.
37 x 50 x 55 cm
200/300
On joint : deux éléments de girandole en
bronze.
270 - Petit bureau de style Louis XVI, vers
1900
De forme rectangulaire, ouvrant par un tiroir
en ceinture à décor en incrustation de laiton.
Il repose sur quatre pieds fuselés cannelés
baguées. Plateau ceint d’une galerie et garni
de feutre (en l’état).
72 x 100 x 54 cm
100/120
271 - Attelages en cuir (incomplets), l’un avec
couronne comtale et un autre avec couronne
de baron, XIXe siècle
80/120
272 - Paire de fauteuils en palissandre et
placage de palissandre d’époque Napoléon III
Manquent les roulettes avant.
96 x 60 x 58 cm
80/100
273 - Grand plat rond en porcelaine à décor
d’un médaillon central à attributs de chasse,
le listel à décor de faunes et feuilles d’acanthe
sur fond noir.
D. 40 cm
80/120
274 - Lot de casques comprenant un casque
Adrian (en l’état), un casque allemand de la
Première Guerre mondiale, un casque de
sapeur
80/120
275 - Marocain comprenant un plateau en
laiton gravé, six verres à décor polychrome.
On joint un diffuseur à parfum en métal et
une cartouchière en métal.
5/10
276 - Table de milieu en acajou, vers 1920
Repose sur quatre pieds finement cambrés
réunis par une tablette d’entretoise. Galerie
ajourée en ceinture. Plateau de forme ovale.
78 x 82 x 52 cm
60/80

277 - Emile MONIER
Lot de médailles en bronze : Femme Kassonke
Kayes, Soudan. Maure d’Aleg, Mauritanie.
Peulh, Guinée datée, 1930, Touareg Bogoliten,
Niamey, Niger, datée 1930.
40/60
On joint : Médaille de l’Exposition coloniale
internationale, Paris 1931. Plaque en bronze
représentant un serpent enroulé dans une
branche signée Thenot. Médaille de la 8e nuit
électrique Bruxelles 18 décembre 1961 par
Bremaecker dans sa boîte.

P h otog raph i es
Rare ensemble découvert
dans une propriété en Touraine

Vente le 3 juillet 2021
Château du Clos Lucé

278 - Coupe à fruits sur piédouche et douze
fruits en albâtre coloré comprenant des
pommes, pêches, cerises, figues, prune et
amande. Travail moderne.
H. 9 D. 25 cm
30/40
279 - Cinq nappes brodées ou tissées et leurs
serviettes et deux tapis de table
300/500
280 - Pendule à compensation sous globe
H. 40 cm (avec le globe)
20/30
281 - L ampe, piètement en métal à décor
d’enroulement et de feuille de ginko biloba,
abat-jour en verre marmoréen dans les tons
orangés en forme d’ogive. Travail moderne.
H. 38 cm
30/40
282 - Enfant drapé
Fonte de fer patiné blanc.
H. 73 cm

200/300

266 - Encrier à pompe Boquet en vieux Paris
et bronze, XIXe siècle
L. 17 H. 15 cm
60/80
284 - Cheminée en bois naturel sculpté et
mouluré dans le goût du XVIIe siècle
À décor, sur le linteau, de godrons et de branches
de chêne et de laurier, et de gaines coiffées de
chapiteaux, sur les jambages. Accidents.
164 x 198 x 51 cm
285 - Tapis
190 x 106 cm

50/80
Gustave Le Gray (1820-1884).
Le Chêne creux, Fontainebleau, c. 1856 (détail)
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