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1. D’après Fernando BRAMBILLA (1763-1834). École espagnole du
XIXe siècle.
Suite de vingt-sept lithographies en couleurs gravées par Andreas
PIC DE LÉOPOLD (1789-1860), Léon-Auguste ASSELINEAU
(1808-1889), etc…
Série : Vistas de los Sitios Reales y Madrid.
Timbre à sec des armes royales espagnoles avec la mention « Real estadecimiento lithographia de Madrid ».
– Vista del astillero tomada desde el jardin del Principe.
– Vista del Royal Palacio de Aranjuez, del Lado del norte contigua a la
-cascada chica ; tomada desde la ysla.
– Vista del Real Palacio de Aranjuez tomada desde el jardin de la ysla.
– Vista del puente llamado de barcas y de la falua real.
– Vista de Antigola con el estanque como es conocida.
– Vista general del Royal sitio de Aranjuez.
– Vista de la fuente del Narcisso en el jardin del Principe.
– Vista del interior del coro del Royal monasterio de San Lorenzo.
– Vista de la casa de campo de abajo des Principe y ahora del Rey nuestro
señor en el real sitio de San Lorenzo.
– Vista general de San Lorenz y parte del Escorial de a bajo, tomada desde
la cruz bulgo de la orca a el lebante.
– Vista del Panteon de nuestros augustos reyes en el Real monasterio de
San Lorenzo.
– Vista de la Rotonda del Royal museo.
– Vista de una parte del Real palacio de Madrid tomada desde la cuesta
de la vega.
– Vista general de Madrid tomada desde la Montaña del Retiro.
– Vista del Estanque grande, y embarcadero del Retiro.
– Vista de la casa del Ermitaño en el Jardin del Principe.
– Vista del embarcadero en el Jardin del Principe.
– Vista de la fuente del Cisne.
– Vista de casa de Labrador.
– Vista de la primera puerta del Jardin del Principe.
– Vista del Estanque LLamado… Jardin del Principe.
– Vista de la fuente del Apolo.
– Vista de la Fuente de la Espina en el jardin de la ysla.
– Vista del puente colgado con parte del jardin de la isla.
– Vista de El Real sitio de Aranjuez de la cascada grande y palacio…
– Una parte del estanque de los peces.
– La fuente del baco en el jardin de la isla.
Sujet : 29,5 × 46,5 cm environ. Feuille : 38 × 52 cm environ (à vue).
Non examinées hors du cadre.
Fixé sous verre formant encadrement.
Voir les reproductions.
200 / 300 €
2. D’après Joos GOEIMARE (1575-1610). SCOLARI (Stefano).
[c.1650-1687].
La cuisine.
Venise, 2 ff. papier Vergé réunis.
Feuille : 59 × 84,5 cm.
Anciennes traces de pliures, coin droit en bas restauré.
Un exemplaire d’un format différent au British Museum, référence
1877,0811.1053 (38,5 × 29 cm).
Riche en détail, cette scène de cuisine dévoile une abondance de victuailles.
Il s’agit d’une version inversée de l’œuvre Le Christ avec Marthe et
Marie de Boetius Adam Bolswert gravée d’après Joos Goeimare,
Cette scène religieuse montrait les trois personnages bibliques évoluant dans la cuisine. Notre version de dimensions égales à l’original
montre Marie tenant un panier de fruit au lieu de lire, le Christ est
remplacé par un Chef cuisinier.
Superbe iconographie représentant une multitude d’espèces de poissons et de légumes au XVIIe siècle.
Voir la reproduction.
2 000 / 3 000 €
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3. D’après H. L’ÉVÊQUE (1769-1832). École anglaise du XIXe siècle.
Suite de dix gravures en couleurs, gravées par HEATH et divers.
Série : Campagne de l’armée napoléonienne en Espagne et au Portugal.
– The attack of the Strong Fort of the Grijo on 11 may 1808, 1809.
– The bridge of Saltador.
– The passage of the Duro.
– The attack of the French Corps commanded by the General Laborde,
1808.
– The battle of Bussaco.
– The landing of the British army at Mondego Bay.
– Battle of Viniero.
– A view of the Bridge of Miserere.
– Passage of the Duro.
– The battle of Talavera.
Formats divers : Feuille : 39,5 × 52,5 cm et 40,5 × 56 cm (à vue).
Non examinées hors du cadre.
Fixé sous verre formant encadrement.
Voir les reproductions.
200 / 300 €
4. D’après H. L’ÉVÊQUE (1769-1832). École anglaise du XIX siècle.
Série : Campagne de l’armée anglaise au Portugal.
Bridge of Nodin, [1813].
Gravure en couleurs, gravée par HEATH.
29,7 × 45,4 cm. Feuille : 36,5 × 50 cm (à vue).
(Légères piqûres).
10 / 20 €
e

5. D’après Hippolyte LECOMTE. École française du XIXe siècle.

Deux aquatintes en couleurs, gravées par JAZET et AUMONT.
Série : Scènes de genre orientales.
– Les pirates algériens.
– Un bazar d’esclaves à Alger.
D. : 50 × 63 cm (à vue).
D. sujets : 39,5 × 55,5 et 39,5 × 51, 5 cm.
(Mouillures, piqûres et plis cassés).
Cadres en ronce de noyer et bois clair de style Charles X.
Voir la reproduction.
300 / 500 €

6. D’après HÉRAULT. École française du XIXe siècle.

[Carte topographique des environs de Versailles, dite des chasses impériales] : Paris, F.lle 6 [sur 12].
Gravure par TARDIEU, DOUDAN et BOUCLET.
D. : 45,5 × 80 cm. Feuille : 54,5 × 87 cm (à vue).
Non examinée hors du cadre.
30 / 50 €

7. D’après LORDON. XIXe siècle.

Paire de gravures en couleurs formant pendant, gravées par BENOIST et CHOUBARD.
– L’Amour enflammé.
– Télémaque arrive dans l’île de Calypso.
Sujet : 41 × 50 cm (à vue).
Non examinées hors du cadre.
Sous marie-louise et cadre. Voir les reproductions.
50 / 80 €

8. Ensemble de 7 gravures comprenant :

– D’après C.C. HENDERSON. Changing horses. Gravure en couleurs par J. HARRIS. 51,5 × 72,5 cm.
– D’après Benjamin WEST. Mister West and family. Gravure par G.
FACIUS. 55,2 × 67 cm.
– D’après MEISSONIER. La halte. Aquatinte par BOILOT. Signé et
daté dans la planche. 49 × 36 cm.
– D’après BOILLY. L’arrivée d’une diligence dans la cour des Messageries. Gravé par Massard. Impression. 32,5 × 51,5 cm.

– A. BRUNET-DEHAINES. Rue animée. Eau-forte. 26 × 17,8 cm.
– D’après VANCOLANI. Vue de la cascade de Saint Saphorin sur le
lac de Genève. Gravure par Guttemberg. 27 × 35 cm.
– D’après BUCOURT. Le menuet de la mariée. Gravure en couleurs.
44 × 31,2 cm.
En l’état.
Non examinées hors du cadre.
40 / 50 €

9. Hubert DICRAU (?).

Trois eaux fortes.
– Panthère dévorant sa proie. Signé du monogramme en bas à droite,
dans la planche 1920. Signés à gauche à la mine.
– Lion et lionne couchée. Signé en bas à droite.
– Tigre allongé. Signé en bas à gauche.
D. : 22 × 48 cm et 50 × 73,5 cm.
Marie-louise et cadres. Voir les reproductions.
80 / 120 €

10. Henri-Nicolas VAN GORP (1756-1819).
Scène de famille dans un intérieur.
Huile sur toile.
D. : 53 × 44 cm.
(Restaurations).
Cadre de style Louis XVI. Voir la reproduction.

300 / 500 €

11. Edward HUGHES (1832-1908).

Scène familiale dans un intérieur.
Huile sur panneau, signé, daté 1863 en bas à droite.
D. : 16,5 × 22 cm.
(Accidents et restaurations).
Cadre en bois stuqué et doré. Voir la reproduction.

300 / 500 €

12. Antonio Carvalho DA SILVA PORTO (1850-1893).
Paysage à la rivière.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
D. : 33 × 45 cm.
(Restaurations. Châssis moderne).
Cadre. Voir les reproductions.

500 / 1 000 €

12 bis. Attribué à Tomas DA ANUNCIAÇÁO (1818-1879).
Bœufs dans un paysage dans les pâturages.
Huile sur panneau, non signé.
D. : 22,5 × 32,5 cm.
Cadre.

1 500 / 2 000 €

13. Juan VILA PUIG (1892-1963).
Vue du village de Salardu.
Huile sur panneau, signé en bas à droite, signé au dos et titré Salardu.
D. : 44,5 × 36,5 cm.
Cadre en bois sculpté et doré.
(Éclats). Voir la reproduction.
100 / 200 €
14. Eduardo LOPEZ (1938-1994).

Nature morte au bouquet de marguerites.
Huile sur toile, signée en haut à droite.
D. : 56,5 × 82 cm.
Cadre.
D. : 73 × 96 cm. Voir la reproduction.

80 / 120 €

15. Augustin HERNANDEZ (né en 1924).

Vallée del Fasuna, 1972.
Paire d’huiles sur toile, signées, datées et titrées au dos.
D. : 81 × 100 cm.
Cadres modernes.
D. : 98 × 115 cm. Voir les reproductions.

500 / 600 €

16. Miguel ROCA FUSTER (1942-2006).
Paysage expressionniste.
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 52.
D. : 55 × 73 cm. Voir la reproduction.

500 / 600 €

17. Manuel VIOLA (1916-1987).
Arlequin con gallo.
Huile sur panneau signée en bas à droite. Au dos (pour expertise) :
certificat datant de 1983 par le peintre
D. : 50 × 40 cm.
Cadre. Voir la reproduction.
500 / 1 000 €
18. Manuel VIOLA (1916-1987).
Destrucion et Galerme.
Deux huiles sur isorel, signées en bas à droite, signées et titrées au dos
(pour expertise) avec certificats.
D. : 25 × 20 cm.
Cadres en bois dorés et sculptés. Voir les reproductions. 500 / 1 000 €
19. Mohamed KHETIB (né en 1923).
L’Alhambra.
Plume et gouache, signée en bas à gauche et datée 1980.
Porte un envoi signé au dos du cadre, sur le carton : « Avec toute ma
sympathie à Monsieur et Madame Ballereau, Amateurs d’Art ».
64 × 43,2 cm (à vue).
Non examinée hors du cadre.
150 / 200 €
20. Sebastian MIRANDA (1888-1975).
Jeune femme agenouillée.
Bronze, signé.
D. : 43 × 36 × 25 cm. Voir la reproduction.

600 / 800 €

21. Sebastian MIRANDA (1888-1975).
Jeune fille debout.
Bronze. Signé. Fonte CODINA, Madrid.
D. : 69 × 34 × 21,5 cm. Voir la reproduction.

600 / 800 €

22. Cinq flacons en argent (925 millièmes principalement), com-

prenant :
– flacon à décor de côtes torses (Birmingham, 1889).
– flacon conique à décor de divinités indiennes.
– flacon en verre orné en application d’une résille d’argent, à décor
de fleurs.
– flacon en forme de flasque en verre orné en application de rinceaux
en argent. (Signé A. BARRETT AND SONS, 63 and 64 Piccadilly,
Londres).
– petite boîte à compartiment en forme de coloquinte en argent gravé.
XIXe siècle.
(Manques).
H : 19,5 cm (pour la pièce la plus importante).
Poids total brut : 486 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €
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23. Lot comprenant :

– un étui de voyage à pans coupés en cône aplati serti de plaques de
nacre gravées d’angelots, coquilles et fleurons. Monture en métal doré
(manque l’intérieur).
– un étui en écaille de tortue incrustée de laiton avec un portrait de
profil en médaillon.
– un étui à cartes de visite en écaille de tortue à décor incrusté en
argent de chinois et paysage (accidents).
– trois brosses en écaille de tortue et incrustation d’argent (925 millièmes).
Maître orfèvre : SELFRIDGE.
Angleterre, Birmingham.
Poids total brut : 288 g.
XVIIIe et XIXe siècles.
D. de la pièce la plus importante : 14 cm.
Voir la reproduction.
100 / 150 €

24. Lot en argent * comprenant :

– un poudrier orné d’une miniature (accidents).
– une boîte à timbres sertie d’une plaque en pierres dures.
– deux étuis de médecin dont l’un serti de pierres bleues.
– quatre étuis cylindriques dont l’un orné de plaques en nacre.
– un étui guilloché chiffré C.N.
– une boîte en forme de coquille (Turquie).
– une boîte à pilule ornée d’une miniature.
– une boîte quadrangulaire.
– une boîte œuf.
Travail étranger des XIXe et XXe siècles.
Poids total brut : 684 g.
D. pour la pièce la plus importante : 11 cm.
Soit 13 pièces au total. Voir la reproduction.
200 / 300 €

25. Lot en argent sterling (925 millièmes) comprenant :

– une boucle de ceinture sertie de pierres dures
– une petite bourse signée TIFFANY & Co
– une petite boîte à pillules
– un poudrier en forme d’enveloppe à courrier en argent sterling,
argent (925 millièmes et 800 millièmes).
On joint :
Un étui à cigarette en argent (800 millièmes).
XXe siècle.
Poids total brut : 450 g.
D. pour la pièce la plus importante : 9,5 cm.
Soit 5 pièces au total. Voir la reproduction.
100 / 150 €

26. Lot de dix boîtes, étuis et brûle-parfum en argent (925 millièmes) dont une boîte sertie d’une plaque d’agate, une boîte dont
le couvercle à décor émaillé mauve (accidents) et une boîte à double
compartiments. Certaines en forme de chapeau, nourrisson et tête
d’homme aux favoris. D’autres gravées de rinceaux et scènes animées.
On joint :
Deux flacons et leur bouchon, les montures en argent gravé de rinceaux et rocailles.
Angleterre, XIXe et XXe siècles.
Poids total brut : 1 340 g.
D. pour la pièce la plus importante : 10 cm.
Voir la reproduction.
300 / 500 €
27. Lot de quatorze étuis à cigarettes, petite bourse, étuis en argent

(925 millièmes) à décor martelé, guilloché, gravé de fleurs, cartouches
et rinceaux. Certains monogrammés.
Angleterre, XIXe et XXe siècles.
Poids total brut : 1 186 g.
D. pour la pièce la plus importante : 12,5 cm.
(Enfoncements). Voir la reproduction.
200 / 300 €
8
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28. Lot de huit boîtes et étuis en argent et vermeil (950 millièmes,

925 millièmes et 800 millièmes) à décor de fleurs, godrons, carquois
et flèches dont : une petite boîte à pilules signée CARTIER (925 millièmes), une boîte en fer à cheval gravée d’une tête d’équidé et une
boîte pyrogène en forme de nourrisson.
XIXe et XXe siècles.
Poids total brut : 510 g.
D. pour la pièce la plus importante : 14 cm.
Voir la reproduction.
200 / 300 €

29. Nécessaire de toilette en cristal et argent anglais (925 millièmes) à

décor d’un chiffre « P.B. » dans une réserve de style rocaille comprenant
trois boîtes rectangulaires, deux pots ronds et deux flacons.
(Accidents).
Poids total brut : 215 g
On joint :
– quatre flacons de modèles différents, bouchons en argent (925 millièmes). (Manque un bouchon en verre. Enfoncements).
Poids total brut : 750 g
Soit 11 pièces au total.
20 / 40 €

30. Deux salerons, les coupes en agate, les montures en argent (925
millièmes).
Le premier, Paris 1819-1838.
H. : 6 cm.
Le second, dans le goût de la Renaissance.
(Cassé et recollé).
Poids total brut : 262 g.
On joint :
Deux coupes en agate.
Soit 4 pièces au total. Voir la reproduction.

millièmes) en forme de sabot, poussin, chaussure, cygne, canoë, bateau et éléphant.
Angleterre, XIXe et XXe siècles pour douze d’entre eux.
(Petits accidents et usures).
Poids total brut : 668 g
D. de la pièce la plus importante : 12 cm.
Voir la reproduction.
100 / 150 €

36.

Service à thé et café en argent (925 millièmes) à décor
d’enroulements et feuillages, chiffrés « A.B. » et bagues en résine comprenant une théière, une cafetière, un sucrier couvert, un pot à lait.
1 000 / 1 200 €
Poids total brut : 1 620 g.

37. Six portes verres en argent * à décor gravé d’oiseaux et fleurs,

reposant sur trois petits pieds boules.
Travail d’afrique du Nord.
Poids total : 200 g.
On joint :
Petit cendrier en métal moulé imitant le martelé.
Travail moderne.
Soit 7 pièces au total.

42. Important lot dépareillé en argent et argent fourré comprenant

couverts, louches, hâtelets, pelles à tarte, couverts de service, couteaux
et divers.
Travail principalement étranger (Portugal, Espagne et Grande-Bretagne) des XIXe et XXe siècles.
Poids brut total : 4 974 g.
500 / 800 €

43. Importante ménagère en métal argenté, modèle à la coquille et
palmettes comprenant environ 164 pièces.
60 / 80 €
Travail étranger. (Variantes).
44. Important lot de couverts de service en métal argenté, ivoire,
corne, nacre et bakélite.
Travail étranger des XIXe et XXe siècle.

200 / 300 €

32. Lot de cinq pendulettes chevalet de bureau ou chevet en argent
dont quatre en argent (925 millièmes) (Angleterre, principalement
Birmingham) à décor martelé, émaillé polychrome ou orné de fleurs,
la cinquième en argent (800 millièmes gravé) d’armoiries d’évêques.
XXe siècle.
(Petits accidents et quelques enfoncements).
D. pour la pièce la plus importante : 16,5 cm.
Poids total brut : 1 683 g. Voir la reproduction.
120 / 150 €

15 / 20 €

33. Lot en argent comprenant :

corde tressée :
– CHRISTOFLE. Légumier couvert sur piédouche à décor de corde
tressée.
– CHRISTOFLE. Cafetière, anse en bois noirci.
– BOULENGER. Théière, anse en bois noirci.
– BOULENGER. Plat ovale
– Plat (Maître orfèvre effacé).
On joint :
Lot en métal argenté à décor gravé d’une ancre de marine comprenant :
– pince à sucre à double filets.
– CAILAR BAYARD. Sucrier couvert à 2 anses.
– Soupière couverte.
On joint :
– théière à décor de godrons et prises en bois noirci.
– verseuse.
– réchaud de table.
– porte-bouteille.
Soit 12 pièces au total.
80 / 120 €

39. Suite de douze cuillères à glace en métal doré, modèle à la couronne de laurier.
Maître-orfèvre : Luiz ESOUNES.
Travail étranger du XXe siècle.

46. Important lot en métal argenté, verre et cristal moulé comprenant rafraîchissoirs, carafes, dessous de bouteilles, verseuses et divers.

50 / 80 €

60 / 80 €

41. Nécessaire à découper, les manches en bois de cerf, pelles et

34. Face à main et Sainte Bible dont le premier plat est en argent
(925 millièmes) à décor en repoussé de têtes d’angelots, feuillages et
frises de raies de cœur.
Angleterre, Birmingham, XXe siècle.
Poids total brut : 880 g.
H. : 28 cm.
(Quelques enfoncements). Voir la reproduction.
30 / 50 €

dents en métal argenté, lames en acier, comprenant :
– deux grands couteaux.
– une grande fourchette à deux dents.
– un couvert à poisson.
– une pierre à affûter.
Angleterre, fin du XIXe siècle.
H. : 41 cm (pour l’élément le plus important).
Dans son coffret d’origine.
(Manque un élément, accidents au coffret).
Voir la reproduction.

47. Important lot en métal argenté, métal doré, étain et divers
comprenant petites coupes, couvercles, saupoudroirs, salerons, plateries, cendriers, porte huilier-vinaigrier, porte-toasts, flambeaux et
divers.
Travail étranger du XXe siècle.
En l’état.
50 / 80 €
48. Coupe circulaire en métal argenté présentant en son centre une

sculpture en ronde bosse représentant un homme debout tenant un
livre dans sa main gauche. Piétement tripode.
Fin du XIXe siècle.
H. : 25 cm.
200 / 300 €

49. Important lot en métal argenté comprenant : soupières, cloches,

coupes, présentoirs, paire de flambeaux et divers.
Travail étranger du XXe siècle.
(Enfoncements).

50 / 80 €

50. Important lot en métal argenté comprenant plateaux de service,

40. Suite de dix-sept cuillères à moka en métal doré modèle filets
et fleurs.
60 / 80 €
XXe siècle.
5 / 10 €

50 / 80 €

45. Important lot de couverts, couverts de service, en métal argenté, métal, inox et divers.
30 / 50 €
Travail étranger du XXe siècle.

38. Lot en métal argenté à décor gravé d’une ancre de marine et de

31. Boîte ronde en argent * ornée de trois plaques d’agate sur le
couvercle.
Travail moderne.
(Enfoncements).
Diamètre : 19 cm.
Poids brut : 567 g.
80 / 120 €

– paire de ronds de serviette en argent (800 millièmes).
Allemagne.
(Enfoncements)
– rond de serviette en argent (916 millièmes).
Portugal.
– face à main en ivoire et argent (Angleterre, Sheffield).
XIXe et XXe siècles.
Poids total brut : 374 g. Voir la reproduction.

35. Petite collection de quatorze pique-aiguilles en argent (925

plats, plateaux de présentations et planches à découper, plateau en
forme de saumon, présentoirs et divers.
Travail étranger du XXe siècle.
(En l’état).
50 / 80 €

51. Deux coquillages de tailles diverses recouverts d’une feuille en
métal argenté.
Travail moderne. Voir la reproduction.

100 / 150 €

52. Important lot de coquillages dont certains montés en boîtes,

montures en métal.
XXe siècle.
D. pour la pièce la plus importante : 28 cm.
(Petits manques et accidents).

100 / 150 €

30 / 50 €
9
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53. Lot comprenant quatorze coquilles en nacre, dix couteaux, six
d’un autre modèle, et quatre petites cuillères en os.
5 / 10 €
54. Dix tortues en cristal de roche, agate et pierres dures.
Travail moderne.
80 / 100 €
(Une queue cassée). Voir la reproduction.
55. Flacon piriforme en verre aventurine, monture en argent mou-

luré (800 millièmes).
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 396 g.
On joint :
Petite boîte à timbres en verre aventurine et laiton doré.
H. : 7 cm.
Soit 2 pièces au total. Voir les reproductions.

60 / 80 €

56. Petite croix en verre aventurine. Monture et base rectangulaire
en argent *.
H. : 8 cm
60 / 80 €
Poids brut : 36 g. Voir la reproduction.
57. Deux petites loupes de bureau formant pendant en corail rouge
pour les manches. Encadrement en laiton doré à décor de chauvesouris.
Travail chinois du XIXe siècle.
Long. : 13 cm. Voir la reproduction.
80 / 120 €
58. Petite vierge à l’Enfant en corail sculpté, base en bois sculpté

et doré.
XVIIIe siècle.
H. : 7,5 cm
On joint :
Portrait de profil droit d’un homme casqué à l’antique en corail
rouge.
Monté dans un médaillon en ivoire sur une colonne à base carrée.
Époque XIXe siècle.
H. : 12 cm.
(Montage).
Soit 2 pièces au total. Voir les reproductions.
100 / 150 €

59. Petit tigre en corail rose représenté couché sur une base circulaire
en jade vert épinard.
Chine.
(Montage, manque).
H. : 4,5 cm.
Diamètre : 5,5 cm. Voir la reproduction.

80 / 100 €

60. Lot comprenant :

– une chope miniature en opaline blanche dite en pâte de riz. La
monture en étain.
– un Cupidon. (Petit accident).
– un putti jouant de la harpe sur un dais en sodalite.
H. : 8 cm.
On joint :
Un cube en agate.
Soit 4 pièces au total. Voir la reproduction.
50 / 80 €

61. Coupe vide-poche en agate reposant sur un talon.

XXe siècle.
(Quelques égrenures).
D. : 5,5 × 21 cm. Voir la reproduction.
12
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80 / 120 €

62. Paire de coupes creuses en agate.

XXe siècle.
Diamètre : 12 cm. Voir la reproduction.

69. * KRONE, “MARILYN MONROE”, Édition Limitée, 2003.
30 / 50 €

63. Deux cachets en cornaline et argent *, l’un à décor de têtes de
bélier et de bouc, l’autre d’un homme drapé à l’agneau.
Poids total brut : 12,6 g.

120 / 150 €

64. Collection de soixante-sept sceaux en agate, quartz rose, jaspe,

malachite, ivoire, corne de cerf, émail, verre filigrané, verre aventurine,
cristal, verre fumé, œil de tigre, argent, métal argenté et divers.
Principalement des XIXe et XXe siècles.
(Petits accidents).
H. : 10 cm (pour le plus important).
Poids total brut des pièces pesables : 1 099 g.
Voir les reproductions.
1 500 / 2 000 €

65. Sceau en vermeil sommé d’une sphère en lapis-lazuli. Gravé d’armoiries avec une devise.
Poinçon russe, XXe siècle.
(À charge).
H. 7 cm
Diamètre : 56 cm.
Poids brut : 90 g.
À une main senestre. Cimier : tortil surmonté d’une tête de taureau
arrachée accostée de deux roses. Devise : « ESTO QVOD ESSE
VIDERIS « (Sois ce que sembles être).
Nous remercions monsieur François Miran pour son aide précieuse dans la
rédaction de cette notice. Voir la reproduction.
60 / 80 €
66. Petit vase balustre en argent et vermeil (900 millièmes) à décor

émaillé polychrome souligné d’une application de résille d’argent.
Travail étranger.
Poids brut : 87 g.
20 / 30 €
H. : 7,5 cm. Voir la reproduction.

67. Pendulette de bureau en vermeil (835 millièmes) gravé et émail

vert en forme d’œuf à cadran à cercle tournant. Base triangulaire en
forme de piédestal sertie de perles et pierres de couleur sur fond émaillé vert.
Travail des Pays-Bas, fin du XIXe – début du XXe siècle.
(Manques, mécanisme musical en l’état).
H. : 25 cm.
Poids brut : 1 069 g. Voir la reproduction.
600 / 1 000 €

68. * MONTBLANC, « KARL DER GROSSE - HOMMAGE A
CHARLEMAGNE », Édition Limitée, 2 000.
Stylo plume en argent (925 millièmes) à côtes torses soulignées de
croisillons en métal doré (rappelant les éléments décoratifs carolingiens de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle où l’empereur fut sacré) et
résine noire, n° 4311/4810.
Plume en or jaune et gris 18K (750 millièmes), gravée du monogramme impérial de Charlemagne, signée.
Poids total brut : 59,4 g.
Écrin, notice et boîte.
Charlemagne, édition limitée de la collection Mécènes sortie en l’an
2000 à 4810 exemplaires (n° 4311), rendant hommage au roi carolingien, Charlemagne, un des plus grands souverains de la période du
Haut Moyen Âge (742-814).Voir la reproduction.
400 / 600 €

Stylo plume en celluloïd imitant la nacre agrémenté d’un filet ajouré
en métal doré, n° 72-288, gravé du nom « Marilyn Monroe ». Le capuchon est surmonté d’une relique dans laquelle un bout du rouge à
lèvres de Marilyn Monroe est enfermé dans un entourage de pavage de
diamants ; il est orné sur le côté d’un œilleton découvrant un portrait
de l’actrice.
Plume en or jaune 18K (750 millièmes).
Poids brut : 69 g.
Écrin en nacre, boîte, garantie et fascicule.
Édition limitée à 288 exemplaires (n° 72), rendant hommage à la célèbre actrice hollywoodienne. Voir les reproductions.
500 / 600 €

70. * MONTBLANC, « SCOTT FITZGERALD », Édition Limi-

tée, 2002.
Parure de trois stylos en résine imitant la nacre et noire, et de bagues
en argent 925 millièmes, gravés « Scott Fitzgerald » et numérotés :
– stylo plume, n° 01569/18500. Plume en or jaune et gris 18K (750
millièmes), signée et numérotée.
PB :
– stylo bille, n° 1569/16500.
– stylo mine, n° 1569/4 500.
Poids total brut : 100,2 g.
Scott Fitzgerald, édition limitée de la collection écrivains sortie en
2002 à 18500 exemplaires (n° 1569) pour le stylo plume, à 16500
exemplaires (n° 1569) pour le stylo bille, à 4 500 exemplaires (n° 1569)
pour le stylo mine, en hommage à l’auteur américain Francis Scott
Fitzgerald. Voir la reproduction.
1 000 / 1 200 €

71. * MONTBLANC, « BOHÈME ARABESQUE AZUR », circa

2 000.
Parure de deux stylos en argent guilloché (925 millièmes) et résine
noire, les clips sertis d’une pierre bleue, signés :
– stylo plume, n°BZ1005374.
Plume en or gris 18K (750 millièmes).
– stylo bille, n°BZ1005091.
Poids total brut : 77,7 g. Voir la reproduction.
200 / 300 €

72. * CARTIER, circa 2 000.

– Stylo plume-montre en métal argenté alterné de fines rayures en
laque noire, le capuchon surmonté d’une montre à quartz à chiffres
romains. Signé et n° 0534/2 000.
Plume en or gris 18K (750 millièmes).
PB : 74 g.
– Stylo bille en métal argenté, le sommet découvrant une montre à
quartz à chiffres romains. Signé et n° 1413/2 000.
Soit 2 pièces au total. Voir la reproduction.
1 200 / 1 500 €

73. * CHOPARD, « QUEEN MARY II », Exclusive.

Montre-bracelet de dame en métal argenté, cadran émaillé bleu nuit
imitant la mer, agrémenté d’un bateau mobile Queen Mary II en métal sertis de diamants et diamants noirs ainsi que 3 brillants cerclés.
Chiffres 3,6 et 9 émaillés blanc, guichet dateur entre 4h et 5h.
Signée et numérotée 28/8969 - 1322122 - 8347.
Coussin, écrin, papiers et boîte.
Cette montre était peut-être vendue uniquement à bord du Queen
Mary II dans la boutique Chopard. Voir la reproduction. 500 / 800 €

74. * MONTBLANC, ÉTOILE PRÉCIEUSE, circa 2 000.
Stylo bille en métal argenté et résine noire, le capuchon renfermant
un diamant en forme d’étoile de 0,10 ct (Montblanc Cut - VS-G) dans
un entourage de brillants (Poids total : 0,28 ct - VVS-G).
Signé.
Écrin, avec certificat des diamants et boîte.
Voir la reproduction.
30 / 40 €

75 A. FRANCE.
Écharpe de Grand-Croix et bijou de l’Ordre de la Légion d’Honneur. Argent *.
Époque IIIe République.
(Éclats aux émaux).
Écrin de la maison ARTHUS BERTRAND.
Voir les reproductions.
120 / 150 €
75 B. COLOMBIE.
Écharpe et bijou de Grand-Croix de l’Ordre de BOYACA. Argent
vermeil *.
100 / 120 €
(Éclat à l’avers).

75 C. ÉGYPTE.
Écharpe et bijou de Grand-Croix de l’Ordre du NIL. Argent vermeil *.
150 / 200 €
TTB.
75 D. HONGRIE.
Écharpe et bijou de Grand-Croix de l’Ordre du Mérite. Argent vermeil *.
120 / 150 €
TB.
75 E. ORDRE DE MALTE.
Croix de Commandeur de Chevalier d’honneur et de dévotion.
Argent * émaillé uniface.
CRAVATTE.
300 / 350 €
TTB.

75 F. PORTUGAL.
Écharpe et bijou de Grand-Croix de l’Ordre de l’Instruction Publique. Vermeil *.
80 / 100 €
TTB.

75 G. PORTUGAL.
Écharpe et bijou de Grand-Croix de l’Ordre de l’Instruction Publique. Vermeil *.
80 / 100 €
TTB.
75 H. PORTUGAL.
Collier de l’Ordre de SAINT JACQUES ET L’ÉPÉE. Argent vermeil*.
250 / 300 €
TTB.

75 I. PORTUGAL.
Ensemble de Grand-Croix de l’Ordre de Saint Jacques et de l’épée
comprenant : Écharpe, bijou et plaque Argent, vermeil *.

250 / 300 €

75 J. PORTUGAL.
Ensemble de Grand-Croix de l’Ordre de Saint Jacques et de l’épée
comprenant : Écharpe, bijou et plaque Argent, vermeil *.
200 / 250 €
Écharpe un peu défraîchie.

75 K. PORTUGAL.
Écharpe et bijou de Grand-Croix de l’Ordre du Prince Henri.
Argent, vermeil *.
120 / 150 €
TTB.
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75 L. ESPAGNE.
Bijou de Grand-Croix de l’Ordre du mérite civil. Argent vermeil *.
80 / 100 €
TTB.

75 M. ESPAGNE.
Écharpe et bijou de Grand-Croix de l’Ordre d’Alphonse × Le Sage.
Argent vermeil *.
150 / 200 €
TTB.

75 N. ESPAGNE.
Bijou de Grand-Croix de l’Ordre d’Alphonse × Le Sage. Argent vermeil *.
TTB.
100 / 120 €
Avec écharpe non conforme.

75 O. BRÉSIL.
Ensemble de GRAND-CROIX de l’Ordre de la CROIX DU SUD
comprenant écharpe, bijou et plaque.
150 / 200 €
(Quelques égrisures).
75 P. CUBA.
Écharpe et bijou de Grand-Croix de l’Ordre de MANUEL DE
CESPEDES. Argent vermeil *.
150 / 200 €
TTB.

88. Crucifix en verre teinté cognac à décor gravé de rinceaux.

100 / 150 €

81. Fragment de tissu en velours cramoisi à décor brodé de rinceaux
et quatre médaillons illustrant un évêque, une Vierge à l’Enfant et
deux saintes.
Travail espagnol du XIXe siècle.
90 × 200 cm.
(Accidents et nombreuses usures).
200 / 300 €
82.

Quatre-vingt petits portraits gravés de saints et de saintes
rehaussés de couleurs réunis dans deux cadres sous verre avec quadrillage en métal.
XIXe siècle.
D. : 3,2 × 2,5 cm.
D. cadre : 33 × 17 cm. Voir la reproduction.
80 / 1 200 €

83. Triptyque en ivoire représentant la Vierge à l’Enfant au centre,
sous une arcature, des Évangélistes de part et d’autre.
Style gothique, circa 1900.
(Fentes).
57 × 26 × 8 cm. Voir la reproduction.

300 / 500 €

84. Vierge à l’Enfant en Majesté en métal argenté repoussé.

75 Q. PÉROU.
Ensemble de Grand-Croix de l’Ordre du Soleil comprenant écharpe,
bijou et plaque. Argent vermeil *.
150 / 200 €
TTB.

75 R. LUXEMBOURG.
Écharpe et bijou de Grand-Croix de l’Ordre du Chêne. Argent vermeil*
200 / 250 €
TTB.

76. Poignard rituel dit Kriss. Poignée en ivoire sculpté servi d’une

XIXe siècle.
(Usures).
H. : 19 cm. Voir la reproduction.

50 / 800 €

79. Bénitier en pierre sculptée a décor de croix de Malte, rosaces
alternées.
Fût cylindrique reposant sur une base cubique.
Ancien travail étranger.
(Usures et érosion).
D. : 89 × 52 cm. Voir la reproduction.

500 / 800 €

80. Bénitier en cuivre à décor de deux putti tenant des palmes de
martyre et en son centre d’une miniature sur cuivre représentant la
N° 4 – Catalogue de vente du mercredi 22 mars 2017

90. Deux anges musiciens formant pendant en bois sculpté peint
polychrome et doré, l’un jouant de la harpe, l’autre de la cithare. Ils
sont représentés debout et légèrement déhanchés.
Travail espagnol du XVIIIe siècle.
H. : 67 cm
(Manquent les ailes, nombreuses restaurations).
Voir les reproductions.
2 000 / 3 000 €
91. Jeunes serviteurs porte-lumière formant pendant, dans des
costumes vénitiens, en bois sculpté richement polychrome.
Après 1900.
(Restaurations, probables manques).
500 / 800 €
D. : 67 × 41 cm. Voir la reproduction.
92. Deux orants formant pendant en bois sculpté et argenté, repré-

sentés debout, la main levée.
Travail dans le goût du XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations, manques).
H. : 44 cm. Voir la reproduction.

40 / 600 €

Bethléem.
Palestine, XIXe siècle.
(Petit accident).
H. : 20 cm.
On joint :
Paire de coquilles en nacre sculptées à décor de la Sainte Famille et
Adoration des Rois Mages.
Palestine, XIXe siècle.
H. : 11,5 cm.
On joint :
Coquille en nacre représentant La Cène.
Palestine, XXe siècle.
D. : 14,5 × 17 cm.
Soit 4 pièces au total. Voir la reproduction.
100 / 1 500 €

doré.
Après 1900.
D. : 48 × 44 cm. Voir la reproduction.

100 / 150 €

94. Base formant sellette en bois stuqué et doré à décor de putti

lions de part et d’autre d’armoiries sous une couronne royale fermée et
la devise « Je maintiendrai ».
(Décolorations).
57 × 40 cm.
D’azur semé de billettes d’or, au lion rampant coiffé d’une couronne fermée, le tout d’or, lampassé de gueules, tenant dans la patte dextre un faisceau de flèches d’argent et dans la patte senestre une épée d’argent.
Cimier : couronne fermée. Ornements extérieurs : deux drapeaux croisés
sous l’écu, fascés de gueules, argent et azur. Soutiens : deux lions coiffés
d’une couronne fermée. Devise : « JE MAINTIENDRAI ».
Armes de la maison d’Orange-Nassau, souverains des Pays-Bas, sous leur
forme adoptée à partir de Guillaume 1er (1772-1843) et antérieure à leur
modification par Wilhelmine des Pays-Bas (1907). L’Armorial général de
J. B. Rietstap blasonne « un lion d’or lampassé et armé de gueules ».
Nous remercions Monsieur François Miran pour son aide précieuse dans la
rédaction de cette notice. Voir la reproduction.
200 / 300 €

99. Deux panneaux formant pendant en bois sculpté et patiné représentant les portraits en buste d’Athéna et Minerve casquées.
Après 1900.
D. : 47 × 32,5 cm (à vue). Voir les reproductions.
200 / 300 €
100. Deux fixés sous verre représentant « Mercure ouvrant la gueule
de Nemée » et « Scène mythologique ou biblique ».
Après 1900.
24 × 31,6 cm.
Cadres en bois naturels Voir la reproduction.

300 / 500 €

queté polychrome de vases fleuris alternés de trophées d’armes dans des
cartouches. La bordure ornée d’une frise de rinceaux animée d’oiseaux.
Travail moderne.
D. : 119 × 119 cm. Voir la reproduction.
1 500 / 2 000 €

102. Paire de consoles d’applique en bois sculpté et doré à décor de
feuilles d’acanthe déchiquetées.
Travail étranger.
100 / 1 500 €
H. : 24 cm.
103. Cartel de forme violonée en marqueterie de laiton sur fond

300 / 500 €

95. Socle en bois mouluré et sculpté à décor ajouré d’un chapiteau

corinthien composé de feuilles d’acanthe.
XIXe siècle.
D. : 53,5 × 50 × 33,5 cm. Voir la reproduction.

98. Panneau brodé sur soie à décor polychrome représentant deux

101. Plateau de table de forme carrée en marbre noir à décor mar200 / 300 €

dansant. La partie supérieure ornée de feuillages.
Travail étranger, après 1900.
(Manques, fentes et éclats à la dorure).
D. : 89 × 60 cm. Voir la reproduction.

87. Coquille en nacre sculptée ajourée à décor de la sainte Famille à

30 / 50 €

89. Saint Joseph et l’Enfant Jésus.
Composition en plâtre polychrome en bas-relief, broderies polychromes dans un encadrement en bois sculpté et doré.
150 / 200 €
D. : 36 × 27,5 cm. Voir la reproduction.

86. Coquille en nacre à décor en bas-relief de la Sainte Famille à

77. Deux goumiah. Beau travail en argent et métal finement ciselé.
78. Poignard en nacre et os.
Travail marocain.

30 / 500 €

93. Deux angelots musiciens formant pendant en bois sculpté et

Bethléem.
XIXe siècle.
D. : 11,5 × 10 cm.
Dans un encadrement en bois sculpté et doré.
Voir la reproduction.

200 / 250 €

Probable travail de Bohème de la fin du XIXe siècle.
(Petits éclats).
H. : 29,5 cm. Voir la reproduction.

85. Médaillon ovale en ivoire sculpté représentant un Saint en son
centre.
XIXe siècle.
H. : 11 cm.
Dans un encadrement en bois sculpté et doré.
(Fentes). Voir la reproduction.
40 / 600 €

virole en argent sculpté. Lame droite en pamor, présenté dans un
fourreau en argent à décor de fleurs et croisillons (non conforme au
modèle).
On joint :
Poignard en bois.
Soit 2 pièces au total.
120 / 150 €

Manches en bois.
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Vierge à l’Enfant.
XVIIIe siècle.
(Godet rapporté, traces de soudure à l’étain).
D. : 25 cm. Voir la reproduction.

100 / 150 €

96. Paire de porte-torchères en bois sculpté et doré reposant sur un

piétement tripode à décor sculpté de coquilles, feuilles d’acanthe et
enroulements.
Travail étranger du XIXe siècle.
H. : 153 cm.
(Petits accidents). Voir la reproduction.
300 / 500 €

97. Paire de chenets en fer forgé à la main en forme de salamandre.
Art populaire ancien.
300 / 500 €
H. : 40 cm. Voir la reproduction.

d’écaille de tortue en première partie. Ornementation de bronzes anciennement dorés. Mouvement à fil signé GAULTIER à Paris.
Époque Louis XV.
(Timbre rapporté. Manques et soulèvements à la marqueterie).
H. : 82 × 44 × 17 cm. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

104. Trois éléments de meubles en bronze doré comprenant trois

statuettes représentant des allégories debout.
Époque Louis XIV.
(Usures d’or, 2 statuettes soclées).
H. : 17 cm pour la plus importante. Voir la reproduction. 150 / 200 €

105. Paire d’ornements en bronze verni or représentant des amours

à la corbeille de fleurs.
XIXe siècle.
H. : 21 cm. Voir la reproduction.

100 / 1 500 €

106. Paire de petits vases en bronze doré à côtes torses, les anses
soutenant une guirlande de laurier.
Style Louis XVI, circa 1900.
100 / 1 500 €
H. : 17 cm. Voir la reproduction.
17
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107. Paire de chenets en bronze verni sommés d’urnes antiques.

Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
H. : 30 cm. Voir la reproduction.

100 / 150 €

108. Paire de candélabres à quatre bras de lumière en bronze doré.
Style Louis XVI, après 1900.
H. : 47 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

109. Paire d’appliques à trois bras de lumière en enroulement en

bronze verni.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. : 74 cm.
(Un bras dessoudé). Voir la reproduction.

600 / 1 000 €

110. Suite de quatre appliques à deux bras de lumière en bronze
verni en forme de cors de chasse.
Style Louis XVI.
D. : 60 × 30 cm. Voir la reproduction.

500 / 800 €

111. Paire d’appliques à deux bras de lumière en bronze verni or la

platine retenant une guirlande de feuilles de chêne et sommé d’un pot
à feu et d’une guirlande de feuilles de laurier. Les bras en enroulement.
Travail étranger de style Louis XVI, XIXe siècle.
D. : 30 × 22 cm.
150 / 200 €

112. Paire de petites consoles d’applique en bois sculpté et doré à
décor ajouré de tigettes et culots à feuillage.
Style Louis XVI.
(Soulèvements à la dorure, et restaurations).
60 / 80 €
H. : 19 cm.
113. Suite de quatre grands flambeaux en bois sculpté et doré, le

fût fuselé et cannelé à tigettes. Base circulaire à et feuillages, oves et
fers de lance.
Travail étranger de style Louis XVI.
(Variantes au modèle, éclats à la dorure).
H. : 48,5 cm (pour le plus important).
Voir la reproduction.
60 / 100 €

114. Suite de trois coffrets en stuc doré contenant cinquante-six
médaillons en plâtre représentant des moulages de médailles.
Époque milieu du XIXe siècle.
(Éclats).
D.des coffrets : 44,5 cm × 34,5 cm. Voir la reproduction. 200 / 300 €
115. Deux médaillons formant pendant à décor sculpté en bas-

relief de deux profils de femmes en buste.
(Fêlures et petites restaurations).
D. : 30 × 24,5 cm.
On joint :
Un médaillon en marbre blanc représentant une femme en buste drapée à l’antique.
(Fêlure et petite restauration).
D. : 27 × 20 cm.
Travail néoclassique, circa 1900. Voir la reproduction. 1 200 / 1 500 €

116. Médaillon ovale en marbre blanc sur fond de marbre rouge à

décor sculpté en haut-relief d’une Jeune femme en buste.
Époque XIXe siècle.
Cadre en bois mouluré et doré. Voir la reproduction.
500 / 800 €
22
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117. Paire de bustes représentant Rousseau et Voltaire.
Épreuves en bronze à patine brune, socles en marbre et laiton doré.
Époque XIXe siècle.
H. : 18,5 cm. Voir la reproduction.
100 / 150 €

socles en marbre noir.
Époque XIXe siècle.
(Petits manques).
H. : 11 cm. Voir la reproduction.

118. Obélisque en agate, base en laiton mouluré.

127. Paire d’ornements décoratifs représentant des têtes d’enfants

Travail moderne.
H. : 20,5 cm. Voir la reproduction.

60 / 800 €

119. Paire d’obélisques en verre aventurine. Bases en laiton verni.
Travail moderne.
(Restaurations et égrenures).
H. : 14,5 cm. Voir la reproduction.

60 / 800 €

119 bis. Cave à liqueur de forme chantournée à décor marqueté en

laiton gravé sur fond d’écaille de tortue teinté rouge de rinceaux, cartouches et fleurons. Elle découvre quatre carafons et leurs bouchons et
quinze verres à liqueur à décor d’un semi d’étoiles or. Ornementation
de bronzes dorés rocailles.
Époque Napoléon III.
D. : 27 × 37 × 27,5 cm.
Une clé.
(Manque un verre. Quelques manques et légers soulèvements à la marqueterie). Voir la reproduction.
400 / 500 €

120. Paire de miroirs de sorcière, encadrement en bois sculpté sur-

monté d’un aigle.
Travail étranger du XXe siècle.
H. : 35 cm. Voir la reproduction.

300 / 400 €

121. Miroir circulaire en bois sculpté et doré, le marli laqué vert,
il est soutenu par un aigle aux ailes déployées retenant deux rubans.
Travail étranger après 1900.
(Éclats à la dorure).
60 / 800 €
H. : 43 × 46 cm. Voir la reproduction.

122. Paire de lions couchés en bronze doré, socles à pans coupés
en pierre.
Après 1900.
200 / 300 €
D. : 15,5 × 20 cm. Voir la reproduction.
123. Base carrée formant pendule en marbre veiné rose, ornements
en bronze doré.
Circa 1900.
(Manque la partie supérieure).
D. : 15 × 32 × 33 cm. Voir la reproduction.

60 / 100 €

80 / 1 200 €

125. Groupe en bronze doré représentant Pan jouant de sa flûte,

126. Petit groupe en bronze doré représentant des enfants chasseurs,

136. Thomas François CARTIER (1879-1943).
« Chienne assise, la patte antérieure gauche levée ».
Épreuve en bronze à patine brune nuancée, signée sur la terrasse.
60 / 800 €
H. : 12,5 cm. Voir la reproduction.

129. Lot en bronze verni et doré comprenant :

138. Jules MOIGNIEZ (1835-1894).
« Bécasse tenant une baie dans son bec ».
Épreuve en bronze doré, signée sur la terrasse.
D. : 24 × 17 cm. Voir la reproduction.

– Deux éléments en bronze doré et ciselé à têtes de lion.
XIXe siècle.
– Buste de Voltaire en bronze redoré.
– Statuette d’évangéliste.
– Deux plaques de philosophes en buste.
H.pour la pièce la plus importante : 16,5 cm.
Voir la reproduction.

80 / 120 €

130. Élément de bureau en bronze doré et bronze à patine médaille
composé d’un chevalier debout dans une niche.
Socle en marbre rouge griotte.
Époque Charles X.
Manques.
H. : 27 cm. Voir la reproduction.
50 / 800 €
131. Paire de coupes brûle-parfum en bronze à patine brune et
bronze doré, reposant sur des socles triangulaires.
Époque fin du XIXe siècle.
H. : 16 cm. Voir la reproduction.
30 / 500 €
132. Pendule à poser en bronze doré de forme chantournée repré-

sentant Louis XIII lisant une missive debout sur un tertre. Cadran
émaillé blanc à chiffres romains. Mouvement à fil.
Travail français du XIXe siècle.
45 × 33 cm.
(Petits manques).
Avec sa clé. Voir la reproduction.
200 / 300 €

doré à décor de feuilles d’acanthe déchiquetées. Cadran annulaire à
chiffres arabes.
Style Louis XV, époque fin du XIXe siècle.
H. : 31 cm.
Fixé sur une plaque gainée de velours cramoisi.
(Petits éclats à l’émail et vis rapportées).
Voir la reproduction.
60 / 800 €

134. Paire de flambeaux en forme de jeune fille jouant du clairon

80 / 1 500 €

50 / 800 €

137. Jules MOIGNIEZ (1835-1894).
Coupe circulaire en bronze à patine naturelle à décor en son centre
des animaux de la forêt.
Signée.
(Dépatinée).
Diamètre : 29 cm. Voir la reproduction.
80 / 120 €

polychrome et or de pivoines, monture en bronze verni de style Régence.
Moderne.
H. : 26 cm.
Diamètre : 28 cm. Voir la reproduction.
50 / 700 €

133. Petit cartel d’applique pouvant former chevalet en bronze

Colonne adaptée en thermomètre en bronze verni or et
marbre.
(Manque le tube à mercure. Marbre restauré).
Époque fin du XIXe siècle.
H. : 40 cm. Voir la reproduction.
40 / 600 €

un socle en pierre à pans coupés.
Après 1900.
(Usure de la patine).
H. : 20 cm. Voir la reproduction.

128. Cache-pot en forme de rafraîchissoirs en céramique à décor

150 / 200 €

124.

socle en quartz brut.
(Manques).
H. : 14 cm. Voir la reproduction.

en bronze doré.
XIXe siècle.
(Rayure sur l’un et trous de fixation).
H. : 13 cm. Voir la reproduction.

135. Paire de lévriers en bronze à patine brune, représentés assis sur

debout sur un coussin.
Après 1900.
H. : 18 cm. Voir la reproduction.

80 / 1 200 €

300 / 400 €

139. Ferdinand BARBEDIENNE.
Petite coupe vide-poche sur piédouche en bronze doré à décor polychrome en émail cloisonné de fleurs et branchages dans des réserves.
Les anses se terminant en volutes. Signée.
Époque Napoléon III.
(Léger manque d’émail sur la base).
D. : 10 × 16 cm. Voir la reproduction.
80 / 1 200 €

140. Boîte couverte de forme ovale en placage de malachite ornée
sur son couvercle d’un dompteur allongé en métal doré. Moulures et
base en métal doré reposant sur des petits pieds boules.
Russie, travail moderne, après 1900.
150 / 200 €
D. : 12 × 13,5 cm. Voir la reproduction.
141. Paire de jardinières quadrangulaires en placage de malachite.

Base carrée en marche d’escalier. Bordure soulignée de laiton
Travail moderne.
80 / 100 €
H. : 17 cm. Voir la reproduction.

142. Quatre coupes cendriers en malachite.

XXe siècle.
Larg. : 14,5 cm (pour la plus importante).
On joint :
Trois œufs en malachite.
Soit 7 pièces au total. Voir la reproduction.

80 / 100 €

143. Lot en malachite comprenant un obélisque (éclat recollé), un
œuf, une sphère, une paire d’œufs avec une monture en bronze doré.
XXe siècle.
Soit cinq pièces au total. Voir la reproduction.
100 / 1 500 €
144.

Baromètre-thermomètre de bureau en ivoire et malachite
signé Bradford à Torquay.
Fin XIXe – XXe siècle.
(Manque l’aiguille et le verre du baromètre. Petit accident à l’ivoire).
D. : 12,5 × 8,5 cm. Voir la reproduction.
150 / 200 €
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145. Deux paires de petits bougeoirs en forme d’œuf en malachite, montures en laiton.
(Variantes).
80 / 1 200 €
H. : 13 cm. Voir la reproduction.
146. Lot en malachite comprenant une paire de flambeaux, une
coupe, six petits œufs, un joueur de pipeau (manque le pipeau), un
dévidoir en forme de lyre, un porte allumette en forme de livre.
Circa 1900.
H. : 21 cm (pour le plus important).
On joint :
Une coupe Christian Dior en porcelaine peinte façon malachite
Soit 13 pièces au total. Voir la reproduction.
200 / 300 €
147. Nécessaire de bureau en malachite comprenant :

– un encrier (manque au placage de malachite).
– une loupe, monture en argent et vermeil.
– un ouvre lettre, la lame en argent (800 millièmes).
– deux bougeoirs à main et leur éteignoir en forme d’œuf. La base en
placage de malachite.
Époque fin du XIXe siècle.
D. : 16 × 33 × 20 cm.
Poids total brut : 431 g. Voir la reproduction.
300 / 400 €

148. Paire de candélabres à trois bras de lumière en bronze argenté

à décor de pampres de vigne. Ils reposent sur un piétement tripode
terminé par des feuilles d’acanthes.
Poinçons d’orfèvre.
Travail anglais d’époque victorienne.
D. 57 × 41 cm.
(Manquent les écrous de fixation d’ornements sur la base. Une bobèche désargentée probablement rapportée).
Voir la reproduction.
300 / 500 €

149. ANGLETERRE (DOULTON).
Pendule portique en grès émaillé polychrome, le cadran flanqué d’archanges et reposant sur des colonnettes selon une composition dans le
goût de la Renaissance.
Marquée et datée 1877.
H. : 34 cm.
(Petites restaurations et manques). Voir la reproduction.
50 / 800 €
150. PARIS.
Service à café en porcelaine blanche et filet or comprenant une cafetière, un crémier, un corps de sucrier, neuf tasses et douze sous-tasses.
Époque XIXe siècle.
(Fêlures).
H. pour la cafetière : 25 cm.
On joint :
Crémier d’un modèle différent.
(Éclats).
Soit 25 pièces au total. Voir la reproduction.
50 / 800 €

151. Plaque rectangulaire en biscuit de porcelaine bleu et blanc à
décor d’une jeune femme drapée à l’antique en bas-relief.
80 / 100 €
Fin du XIXe siècle. Voir la reproduction.
152. Lot comprenant un groupe en terre cuite dans le goût de Cyfflé

à décor de deux enfants au nid d’oiseau et deux corps de sucrier en
porcelaine à décor polychrome et or de musiciens et danseurs.
XVIIIe et XIXe siècles.
H. pour la pièce la plus importante : 20 cm.
Soit 3 pièces au total.
40 / 600 €
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153. Tabatière rectangulaire à décor émaillé polychrome de ruines
antiques près d’un fleuve, fleurs et insectes sur les quatre côtés. Monture en pompone.
Angleterre, fin du XVIIIe siècle.
Larg. : 7 cm.
(Quelques fêlures). Voir la reproduction.
200 / 300 €
154. Important lot de vingt-sept boîtes

en porcelaine et cuivre
émaillé de formes diverses à décor polychrome de scènes animées,
fleurs, motifs à la Berain, lambrequins, etc…
Travail étranger des XIXe et XXe siècles.
(Petits accidents, petits manques, quelques restaurations).
D. pour la pièce la plus importante : 15,5 cm.
Voir la reproduction.
100 / 1 500 €

155. Lot de vingt boîtes principalement en laiton de formes diverses

à décor sur le couvercle pour certaines de miniatures, plaques d’agate,
cabochons de corail et pierres dures.
On joint :
Un petit présentoir quadripode en métal argenté.
Travail étranger du XXe siècle.
D. pour la pièce la plus importante : 14,5 cm.
Soit 21 pièces au total. Voir la reproduction.
50 / 800 €

160. Paire de petites consoles d’applique en bois doré et peint en
trompe-l’œil.
Style Louis XV.
H. : 24 cm.

80 / 100 €

161. Fontaine en forme de vase balustre en tôle à décor or sur fond

peint en rouge d’une scène animée dans le goût asiatique.
XXe siècle.
H. : 50 cm
(Petits enfoncements et manque). Voir la reproduction.

40 / 600 €

162. Petit lutrin en laiton à décor ajouré de motifs stylisés, le pupitre

réglable en hauteur à l’aide d’un système à crémaillère. Il repose sur
quatre petits pieds patin.
Travail étranger, XIXe siècle.
11 × 30,5 × 21,5 cm. Voir la reproduction.
50 / 800 €

163. Paire de lampes balustres en marbre et bronze verni.
Style néoclassique, après 1900.
150 / 200 €
H. : 35 cm. Voir la reproduction.

vé de pampres de vignes et rinceaux sur fond noir. L’intérieur découvre
cavités et compartiments secrets.
Inde, Vizagapatam, XIXe siècle.
(Éléments recollés, fentes et petits manques).
D. : 15 × 23,5 × 17,5 cm. Voir la reproduction.
600 / 800 €

164. BACCARAT.
Paire de candélabres à deux bras de lumière en cristal moulé et un
vase soliflore au centre, soutenu par des enfants drapés. Base circulaire
cannelée. Ornementation de pendeloques.
Signés.
XXe siècle.
H. : 60 cm.
(Petits manques et accidents).
50 / 800 €

157. Paire de vases à pans coupés en porcelaine à décor argenté et or

165. ATELIER JEAN PERZEL.

156. Coffret à bijoux rectangulaire en placage d’ivoire en partie gra-

Paire d’appliques modèle « Flambeau », référence « 909bis » à corps
et fût conique en bronze doré sur lequel repose une tulipe en verre
sablé. Signature gravée sur le corps de la pièce.
(Une tulipe accidentée).
H. : 43 cm.
300 / 500 €

158. Alfred DUNHILL.

Travail moderne.
H. : 43 cm.

Boîte à cigare rectangulaire en loupe, signée Alfred Dunhill à Paris.
(Usures).
11 × 26 × 19 cm.
On joint :
Un coffret à cigares à décor marqueté de forme rectangulaire.
Voir la reproduction.
50 / 80 €

159. Petit socle circulaire en bois sculpté et doré à décor ajouré de

fleurettes et enroulements et peignées rocailles. Il repose sur quatre
pieds.
Travail étranger.
H. : 18,5 cm. D. : 34,5 cm.
(Trou de fixation au centre).
30 / 500 €

170. Base en bois sculpté et laqué polychrome à décor de têtes de
chérubins.
Elle repose sur un autel à bords contournés en bois sculpté et doré.
Travail dans le goût du XVIIIe siècle.
(Fentes et soulèvements à la dorure).
D. : 105 × 100 × 54 cm. Voir la reproduction.
800 / 1 200 €
171. Banquette en bois doré et peint polychrome à dossier ajouré à
décor de lambrequins, les montants ornés de volutes sont sommés de
coquilles.
Travail dans le goût Renaissance composé d’éléments anciens, après
1900.
(Accidents, éclats à la dorure et à la laque).
Garniture de velours cramoisi usagé.
D. : 98 × 196 × 44 cm. Voir la reproduction.
100 / 1 500 €
172. Crédence en noyer mouluré et sculpté à décor de rinceaux et

masques. Il ouvre par deux vantaux en partie supérieure et deux tiroirs
en ceinture, il repose sur des montants en colonnettes détachés reposant sur une base pleine. Corniche moulurée à ressauts.
Travail composite en partie d’époque Renaissance.
D. : 154 × 145 × 50 cm.
1 200 / 1 500 €

173. Paire de chaises à bras en noyer patiné, garniture de velours

sur fond bleu de branches de prunus et insectes en vol. Montures en
argent (950 millièmes).
Travail français dans le goût chinois du premier quart du XXe siècle.
(Restaurations).
H. : 24 cm.
Poids brut : 1 096 g.
On joint :
Une petite coupe vide-poches en barbotine à décor polychrome de
poissons et roseaux.
Circa 1900.
Larg. : 15 cm. Voir la reproduction.
30 / 500 €

166. Suite de quatre appliques à deux bras de lumière en forme de
corail en bronze à patine verte.
H. : 42 cm. Voir la reproduction.

169. Paire de vasques ovales à décor cannelés en marbre brèche
d’Alep (?). Stèle en pierre moulurée.
Travail antique ?
(Nombreuses usures et érosions).
H. vasque : 42 cm.
H. stèle. : 78 cm.Voir la reproduction.
800 / 1 200 €

200 / 300 €

167. Pied de lampe en métal tressé doré sur une matrice en bois.
15 / 20 €

168. Gogotte. Concrétion naturelle formée au sein de la formation
géologique des « sables de Fontainebleau » datée de 30 millions d’années environ.
H : 51 cm.
Socle.
Formée de minuscules grains de quartz cimentés par des infiltrations
d’eau chargée en carbonate de calcium, les gogottes présentent des
formes surnaturelles.
Elles sont source d’inspiration dans le passé comme dans le présent
pour de nombreux artistes (Charlotte Perriand…).
Elles ont été appréciées dès le XVIIIe siècle puisque présentes dans les
jardins du château de Versailles.
Comparables aux Pierres de lettrés qui dès le VIIe siècle firent leur
apparition dans les cabinets des notables en Chine, supports d’évasion
et de méditation. Voir la reproduction.
500 / 600 €

rouge à décor brodé d’armoiries sous un heaume de chevalier et d’une
armoirie semblable pour l’autre.
Espagne, en partie du XVIIe siècle.
D. : 106 × 65,5 × 44 cm.
Chaise à droite : Deux clefs posées en pal et adossées, les pannetons vers le
chef, accostées de six quartefeuilles (3, 3) et deux fleurs de lys, l’une en chef
et l’une au canton de la pointe senestre.
Chaise à gauche : Coupé, au 1 : un château à trois tours, au 2 : cinq pals,
à la bordure chargée de huit feuilles de trèfle.
Nous remercions Monsieur François Miran pour son aide précieuse dans la
rédaction de cette notice. Voir la reproduction.
200 / 300 €

174. Cabinet dit Contador en bois exotique mouluré et sculpté à

décor marqueté de rinceaux, fleurons et perles dans des filets. Il ouvre
dans sa partie supérieure par douze petits tiroirs et quatre trois de taille
différente dans sa partie inférieure. Les montants à décor sculpté de
sirènes reposent sur des socles cubiques. Ornementation en laiton
ajouré.
Travail moderne dans le goût indo-portugais du XVIIe siècle.
D. : 134 × 94 × 49 cm.
1 200 / 1 500 €

175. Paire de tabourets formant sellettes en bois peint polychrome
en trompe-l’œil à l’imitation du marbre et orné d’armoiries d’alliances
sous couronne royale.
Après 1900.
(Fentes et soulèvements).
D. : 48 × 39 × 39 cm.
Parti, au 1 d’argent à cinq écussons d’azur chargés de cinq besants d’argent
(1, 3, 1) à la bordure de gueules chargées de sept tours d’or ; au 2 d’argent
au Sacré-Cœur au naturel cantonné de quatre plaies de gueules.
Nous remercions Monsieur François Miran pour son aide précieuse dans la
rédaction de cette notice. Voir la reproduction.
80 / 1 200 €
29
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176. Deux armoires formant pendant en bois naturel patiné à
décor sculpté de rosaces dans des carrés. Elles ouvrent par deux larges
vantaux et découvrent un compartiment secret dans leur partie inférieure. Pieds en patin. Entrées de clé et fermetures en fer forgé.
L’une datée 1798 et inscriptions en espagnol.
Travail espagnol du XVIIIe siècle.
190 × 115 × 49 cm.
190 × 113 × 48 cm.
(Petites restaurations). Voir les reproductions.
400 / 600 €
177. Tabouret rectangulaire en bois relaqué gris et doré à décor
sculpté de fleurettes et volutes reposant sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(La ceinture entièrement doublé, équerres de renfort).
Garniture moderne bleu et crème à décor de rinceaux stylisés.
D. : 48 × 63 × 48 cm. Voir la reproduction.
50 / 800 €
178. Table de milieu en bois sculpté laqué gris et doré reposant sur
des pieds en balustre sculptés de fleurons.
Style Louis XIV, composé d’éléments anciens.
(Plateau de marbre rouge griotte restauré).
800 / 1 200 €
76 × 93 × 50 cm.
179. Paire de miroirs rectangulaires en bois et stuc dorés à décor

ajouré de feuilles d’acanthes déchiquetées, rocailles, coquilles et fleurettes.
Composés d’une glace en deux parties, tain au mercure.
Travail étranger, XVIIIe siècle.
103 × 49 cm.
(Glaces piquées, fonds rapportés, petits accidents et reprises à la dorure).
300 / 500 €

180. Paire de fauteuils à dossier plat en bois sculpté et décapé,
consoles d’accotoirs en coup de fouet. Pieds cambrés.
Probable travail italien du XVIIIe siècle.
Garniture de tissus framboisé moirée.
(Fentes, restaurations).
D. : 101 × 73 × 60 cm. Voir la reproduction.
700 / 1 200 €
181. Fauteuil à dossier plat en bois sculpté et doré à décor de grenades dans des cartouches rocailles. Consoles d’accotoirs en léger coup
de fouet. Pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(Usures à la dorure).
D. : 101 × 69 × 68 cm. Voir la reproduction.
150 / 200 €

182. Canapé à dossier plat

en hêtre mouluré et décapé à décor
sculpté de coquilles alternées de volutes. Consoles d’accotoirs en coup
de fouet et pieds cambrés sommés de rocailles.
Travail étranger du XVIIIe siècle.
(Restaurations).
D. : 100 × 195 × 60 cm.
400 / 600 €

183. Miroir de cheminée en bois laqué gris et doré, composé d’une

glace surmontée d’une huile sur toile à décor polychrome d’une urne
fleurie sur un entablement. Encadrement de forme chantournée à décor de branchages de roses enlacés et sommés d’une feuille d’acanthe.
Travail étranger de style Louis XV.
(Quelques usures d’or et petits éclats à la dorure).
D. : 158,5 × 90 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €
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184. Table basse à bords contournés en bois sculpté et doré à décor
rocaille, plateau de marbre violet brèche. Pieds cambrés.
Style Louis XV, après 1900.
100 / 1 500 €
D. : 43 × 116 × 53 cm. Voir la reproduction.

185. Chaise en bois laqué vert et doré, le dossier en anse de panier

est sommé d’une fleur. Pieds cambrés.
Probable travail étranger, XVIIIe siècle.
H : 92 cm.
On joint :
Paire de chaises similaires.
Style Louis XV.
Garnitures en cuir cognac usagé. Voir la reproduction.

200 / 300 €

186. Commode sauteuse galbée toutes faces en placage de palis-

sandre dans des encadrements de bois de rose. Elle ouvre par deux
tiroirs sur deux rangs séparés par une traverse et repose sur des pieds
cambrés.
Ornementation de bronzes anciennement dorés.
Style Louis XV.
Plateau de marbre rose veiné à bec de corbin rapporté.
86 × 109 × 50 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €

187. Paire de fauteuils à dossier cabriolet en bois mouluré et redoré.
Travail étranger de style Louis XV.
150 / 200 €
D. : 86 × 55,5 × 52 cm. Voir la reproduction.
188. Petit guéridon de forme chantournée en placage de bois exo-

193. Petit canapé à dossier plat en bois finement sculpté et doré à
décor en ceinture d’un jonc. Il repose sur des pieds fuselés à cannelures
rudentées. Pieds fuselés et cannelés à rudentures.
Style Louis XVI.
300 / 500 €
D. : 99 × 104 × 75 cm.

194. Bergère à joues à dossier plat incliné en bois sculpté laqué bleu

et crème. Consoles d’accotoirs balustres reposant sur des pieds fuselés
et cannelés sommés de palmettes.
Travail néoclassique, après 1900.
(Éclats et petits manques).
D. : 106 × 69 × 75 cm. Voir la reproduction.
150 / 200 €

195. Console rectangulaire en bois sculpté et doré, les montants en

forme de protomé de lions ailés, une frise d’entrelacs en ceinture.
Ancien travail dans le goût néoclassique.
78 × 118 × 37 cm.
(Manque le marbre, petits accidents et reprises à la dorure).
Voir la reproduction.
600 / 800 €

196. Paire de fauteuils à dossier médaillon en cabriolet en bois
mouluré et doré. Pieds fuselés et cannelés sommés de dais de raccordement ornés de rosaces.
Style Louis XVI, circa 1900.
(Usures et éclats à la dorure).
Garniture de soie bleu à décor de fleurs (usagée).
D. : 93 × 61 × 58 cm. Voir la reproduction.
200 / 300 €

tique reposant sur quatre pieds cambrés. Plateau de marbre gris veiné
blanc ceint d’une galerie en laiton ajouré.
Travail étranger de style Louis XV, après 1900.
H. : 69 cm.
Diamètre : 58,5 cm. Voir la reproduction.
50 / 800 €

197. Petite table vitrine rectangulaire en bois laqué gris-vert et doré
reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés, la ceinture sculptée de
rosaces.
Style Louis XVI.
50 / 800 €
D. : 41 × 66 × 45 cm. Voir la reproduction.

189. Banquette de piano en bois mouluré reposant sur des pieds

198. Paire de colonnes cannelées formant sellettes en bois doré et

cambrés sommés de feuillages.
Garniture composée d’une bordure de tapisserie du XVIIIe siècle.
Style Louis XV.
(Déchirures)
D. : 49 × 104 × 38 cm. Voir la reproduction.
80 / 100 €

190. Commode à façade cintrée ouvrant par trois tiroirs sur trois

rangs séparés par des traverses en palissandre sculpté, placage d’acajou
blond et filets de bois de rose disposés en chevrons. Ornementation
de bronzes vernis. Petits pieds cambrés et tablier sculpté de coquilles.
Travail portugais du XVIIIe siècle.
(Sauts de placage et fentes).
90 × 126 × 69 cm. Voir la reproduction.
600 / 800 €

laqué crème.
Après 1900.
H. : 94 cm.
Diamètre : 33 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

199. Paire de grandes glaces rectangulaires en bois sculpté et doré

sur fond laqué rouge à l’imitation du marbre.
Travail moderne dans le goût du XVIIIe siècle.
(Miroirs rapportés. Petites fentes et soulèvements).
D. : 128 × 102 cm. Voir la reproduction.

600 / 1 000 €

191. Table console de forme chantournée en placage de bois de rose

200. Colonne tronquée formant sellette en placage d’acajou souligné d’une frise de rinceaux en bois jaune.
Travail néoclassique, époque XIXe siècle.
(Quelques petits soulèvements et fentes).
H. : 95 cm.
Diamètre : 43 cm. Voir la reproduction.
150 / 200 €

192. Glace trapézoïdale en bois sculpté et doré surmontée d’une

201. Table console formant table à jeu, plateau en portefeuille à
décor marqueté en bois clair sur fond de ronce de noyer de fleurs et
motifs rocaille, ouvrant par un tiroir en ceinture. Le plateau découvre
quatre réserves à décor marqueté de cartes à jouer.
Pieds arqués se terminant en claws and balls.
Hollande, fin du XVIIIe siècle.
(Fentes et manques sur le plateau, serrure remplacée, une vis de fixation rapportée, entrée de clé rapportée).

dans des encadrements de palissandre, pieds cambrés réunis par une
importante tablette d’entrejambe, plateau de marbre blanc veiné gris
vert ceint d’une galerie en laiton ajouré.
Style Louis XV, après 1900.
(Petit saut de placage et petit éclat à l’angle du plateau de marbre).
D. : 76 × 130 × 46 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €

guirlande de fleurs.
Travail étranger du XVIIIe siècle.
101 × 66 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

D. : 74 × 76 × 35,5 cm.
Une clé. Voir la reproduction.

300 / 400 €

202. Vitrine ouvrant par deux portes vitrées à décor marqueté de
brindilles fleuries en bois clair sur fond de noyer.
Travail hollandais du XVIIIe siècle.
(Fentes, restaurations et trous de ver. Manque une entrée de clé en
ivoire, éléments de meuble hollandais).
D. : 87 × 84 × 38 cm. Voir la reproduction.
300 / 400 €
203. Commode ouvrant par quatre tiroirs sur quatre rangs séparés
par des traverses à décor marqueté en bois clair sur fond d’acajou de
feuilles d’acanthes et brindilles fleuries dans des encadrements de filets,
montants à pans coupés reposant sur des petits pieds gaines.
Ornements en cuivre et laiton
Travail hollandais, fin du XIXe siècle.
(Petite fente, entures et quelques légers soulèvements).
D. : 86 × 91 × 41 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €
204. Vitrine d’applique à décor marqueté de fleurs ouvrant par une
porte vitrée, fronton cintré.
Hollande, XIXe siècle.
(Quelques manques et fentes).
D. : 114 × 100 × 26 cm. Voir la reproduction.
300 / 400 €
205. Buffet à hauteur d’appui ouvrant par trois tiroirs en ceinture
et deux larges vantaux séparés par un dormant, il présente un décor
incrusté en bois clair sur fond d’acajou d’une coupe fleurie flanquée de
sphinges et animée d’oiseaux.
Hollande, première moitié du XIXe siècle.
(Fentes, soulèvements et manques).
D. : 80 × 129 × 63 cm. Voir la reproduction.
500 / 800 €
206. Importante vitrine de forme chantournée à décor marqueté en

bois jaune sur fond de ronce de noyer de fleurs et feuilles d’acanthe en
enroulements, ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs séparés par des
traverses, surmontée par deux portes vitrées. Fronton en chapeau de
gendarme, pieds en claws and balls.
Hollande, fin XVIIIe – du XIXe siècle.
(Insolée, restaurations et importantes fentes).
D. : 250 × 203 × 43 cm. Voir la reproduction.
1 000 / 1 500 €

207. Table ovale à volets en acajou à décor incrusté de médaillons
de fleurs, paniers fleuris et oiseaux, soulignée de filets de bois jaune.
Pieds droits légèrement cambrés en patin.
Hollande, XIXe siècle.
(Légers soulèvements et petites rayures).
Ouverte : 72 × 111 × 48 cm.
Fermée : 72 × 111 × 148 cm. Voir la reproduction.
300 / 400 €
208. Ensemble de chaises en bois relaqué rouge, le dossier à décor
ajouré de motifs stylisés dans le goût chinoisant, les pieds arqués se
terminant en patins. Assise à galettes mobiles.
Cet ensemble comprend :
Une suite de quatre chaises à haut dossier.
Angleterre, XVIIIe siècle.
(Équerres de renfort, parties refaites et manques).
D. : 108 × 57 × 50 cm.
Une suite de trois chaises à dossier médium.
Angleterre, XVIIIe siècle.
(Équerres de renfort, parties refaites et manques).
D. : 100 × 55 × 50 cm.
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Une suite de quatre chaises du même modèle.
Modernes.
D. : 99 × 57 × 48 cm. Voir la reproduction.

217 bis. Paire de bergères à dossier plat de forme épaulée, en hêtre
500 / 800 €

209. Paire de fauteuils cannés en bois à décor laqué or sur fond
rouge de dames de cour. Pieds arqués se terminant en patins et réunis
par une entretoise en H.
Style Queen Anne, après 1900.
(Équerres de renfort et fentes).
D. : 115 × 61 × 45 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €
210. Confident trois places circulaire en bois sculpté peint en rouge,
la partie supérieure composée d’un vase formant jardinière.
Travail moderne.
H. : 150 cm.
200 / 300 €
Diamètre : 100 cm environ. Voir la reproduction.
211. Bibliothèque tournante en acajou et placage d’acajou mouluré

à deux plateaux superposés, les montants en colonnettes détachées en
laiton. Piétement tripode cannelé terminé par des sabots en laiton.
Angleterre, époque victorienne.
H. : 110 cm.
Diamètre : 58,5 cm. Voir la reproduction.
60 / 800 €

212. Petite table d’appoint à plateau en portefeuille à décor mar-

queté de cubes sans fond dans des encadrements de palissandre et de
filets. Ornementation de bronzes vernis.
Époque Napoléon III.
D. déployées : 73 × 71 × 73 cm.
(Petits soulèvements).
100 / 1 500 €

213. Tabouret circulaire en bois sculpté et doré, le piétement quadripode à l’imitation du bambou, entretoise en X.
Époque Napoléon III.
H. : 40 cm.
80 / 100 €
Diamètre : 50 cm. Voir la reproduction.
214. Paire de chaises à dossier médaillon en léger cabriolet en bois

sculpté et doré à décor ajouré dans le goût rocaille. Pieds cambrés.
Époque XIXe siècle.
(Usures d’or et petits éclats à la dorure, manque une cheville).
D. : 86 × 50 × 60 cm. Voir la reproduction.
100 / 1 500 €

215. Petite chauffeuse en bois sculpté et doré de forme chantournée,

pieds cambrés.
Époque Napoléon III.
Ancienne garniture de velours de soie cramoisie (usagée).
(Usures et éclats à la dorure).
D. : 73 × 51,5 × 50 cm. Voir la reproduction.
100 / 150 €

216. PLEYEL.
Piano quart-de-queue en placage de palissandre, cadre en bronze,
caisse numérotée 162251, touches en ivoire.
Numéroté 50F134 sur le cadre.
Circa 1900.
(Quelques manques au placage, petites rayures).
D. : 100 × 146 × 143 cm. Voir la reproduction.
500 / 1 000 €

217. Lustre.
H. : 145 cm.
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3 000 / 5 000 €

mouluré et sculpté, à décor de cœurs dans des cartouches. Consoles
d’accotoirs en coup de fouet et pieds cambrés.
Estampille apocryphe TILLIARD.
Travail français composé d’éléments anciens de style Louis XV.
D. : 97 × 75 × 78 cm.
(Fentes, équerres de renfort et quelques restaurations. Décapés).
Il s’agit soit de l’estampille de Jean-Baptiste I Tilliard qui fut reçu
maître menuisier à Paris en 1717 ou de celle de son fils Jacques-JeanBaptiste, reçu maître menuisier le 26 juillet 1752.
Il est particulièrement difficile de distinguer l’œuvre du père de celle
du fils considérant qu’ils utilisèrent tous deux le même fer et travaillèrent ensemble entre 1752 et 1766, date de la mort de Jean-Baptiste
Tilliard. À la tête d’un atelier très important comptant onze établis, il
était installé rue de Cléry « aux Armes de France ».
En 1756, son fils est qualifié d’ « entrepreneur des bâtiments », fonction équivalente à celle de menuisiers en bâtiments. Il est donc tout à
fait probable que, de 1752 à 1766, il s’occupa à l’intérieur de l’atelier
paternel d’une section réservée à la menuiserie en bâtiments ; et qu’au
décès de son père, il reprit la fabrication des sièges.
Jean-Baptiste Tilliard acquit après la mort de son père en 1728 le titre
de « maître menuisier du Garde-Meuble du Roi » et compta également
parmi son illustre clientèle le prince de Soubise, les ducs d’Antin, de
Noirmoutier et de Sully, les duchesses de Mazarin et de Parme LouiseElisabeth, le comte d’Évreux,…
Voir la reproduction.
5 000/8 000 €

218. Guéridon à plateau circulaire à décor marqueté de marbre à

l’échantillon sur fond noir. Piétement balustre reposant sur une base
octogonale.
Après 1900.
(Petits égrenures sous le plateau).
H. : 70 cm.
Diamètre : 51 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €

219. Paire de bergères à dossier enveloppant en bois sculpté et doré.

Le dos sommé d’un bouquet de fleurs, pieds légèrement cambrés sommés de fleurs d’acanthe.
Style Louis XV, circa 1900.
(Usures d’or).
D. : 90 × 75 × 48 cm. Voir la reproduction.
300 / 500 €

220. Paire de petites bergères à dossier enveloppant de forme chantournée, en noyer mouluré et sculpté à décor rocaille, pieds cambrés.
Style Louis XV, après 1900.
200 / 300 €
D. : 82 × 73,5 × 59 cm. Voir la reproduction.
221. Banquette en bois sculpté et mouluré laqué rouge et doré, les
chevets en enroulement, la ceinture à décor de fleurs et feuillages reposant sur huit pieds cambrés.
Style Louis XV.
200 / 300 €
67 × 223 × 84 cm. Voir la reproduction.
222. Bergère à oreilles à dossier enveloppant canné, en hêtre mouluré et sculpté à décor de fleurettes.
Pieds cambrés.
Style Louis XV, circa 1900.
91 × 64 × 60 cm.
(Petits accidents et manques au cannage).
Voir la reproduction.
80 / 100 €
223. Paire de miroirs rectangulaires, encadrement en bois sculpté à

décor d’une guirlande et de rosaces.
Travail néoclassique, après 1900.
(Piqûres au tain des miroirs et petits manques).
D. : 211 × 24,5 cm. Voir la reproduction.

200 / 300 €

224. Bureau plat en placage d’acajou à décor marqueté en bois clair
de drapés. Il ouvre en façade par dix tiroirs dont un simulé et repose
sur des pieds quadrangulaires cannelés.
Travail espagnol ou portugais dans le goût néoclassique anglais,
XIXe siècle.
Dessus de cuir bordeaux doré au petit fer.
(Décoloration, sauts de placage).
Voir la reproduction.
300 / 400 €
224 bis. Paire de fauteuils à dossier plat en médaillon en hêtre anciennement doré et décapé, le dossier sommé d’attributs de l’amour
flanqués de guirlandes de fleurs. Pieds fuselés à cannelures torses et
tigettes enchâssés à leur base dans des feuilles d’eau.
Style Louis XVI, époque fin du XIXe siècle.
Garniture verte et jaune dans un quadrillage à pois rouges.
D. : 107 × 64 × 62 cm.
(Décapés. Petits éclats, équerres de renfort et restaurations).
Voir la reproduction.
400 / 600 €
225. Bureau « Bonheur du jour » en acajou mouluré. L’abattant

découvre deux petits tiroirs et deux cavités, surmonté d’un plateau
de marbre blanc veiné gris. Il repose sur quatre montants en pilastre
réunis par une base en forme de plinthe. Il est accompagné d’un écran
avec une feuille de moire rose.
Époque début du XIXe siècle.
D. : 80 × 49 × 28 cm.
(Fentes et éclats). Voir la reproduction.
300 / 400 €

226. Guéridon circulaire en placage d’acajou reposant sur un piétement tripode. Il présente un plateau de marbre gris turquin ceint
d’une galerie ajouré surmonté d’un petit plateau semblable sur un fût
cannelé.
XIXe siècle.
H. : 98. Diam. : 75 cm.
(Fêlures au marbre). Voir la reproduction.
300 / 500 €
227. Important fauteuil cabriolet en bois mouluré, sculpté et doré

Adapté en pied de lampe.
H. : 153 cm.
(Nombreuses écaillures et petits manques à la dorure et à la laque).
Voir la reproduction.
80 / 1 200 €

230. Lot de seize prie-Dieu en velours cramoisi, certains en bois

doré et bois exotique.
XIXe et XXe siècle.
(Variantes de modèles).
85 × 45 × 42 cm.

200 / 300 €

231. Paire de petites étagères d’applique en laiton verni, présentant
deux plateaux de verre superposés.
Travail moderne, circa 1970.
D. : 42 × 42 × 13,5 cm. Voir la reproduction.

50 / 800 €

232. Petit tabouret en bois sculpté et doré à décor de volutes, pieds
cambrés.
Garniture de velours bleu clouté.
Circa 1900.
20 × 36 × 36 cm.

20 / 300 €

233. Paire de poufs en velours bordeaux composé de deux coussins
superposés.
Travail moderne.
D. : 35 × 60 × 70 cm.
60 / 800 €
(Manques des pompons). Voir la reproduction.
234. Stèle architecturée en bois peint polychrome et doré reposant
sur une base pleine à décrochements. Plateau de marbre veiné rouge.
Travail étranger composite.
63 × 58 × 57 cm.
100 / 1 500 €
(Fentes et restaurations).Voir la reproduction.

235. Commode légèrement galbée toutes faces en bois repeint en

camaïeu vert à l’imitation de la malachite. Elle ouvre par trois tiroirs
sur deux rangs séparés par une traverse et repose sur des pieds arqués se
terminant en claws and balls.
Travail étranger composé d’éléments anciens.
84 × 119 × 68 cm.
(Écaillures). Voir la reproduction.
300 / 500 €

à décor d’un jonc rubané, feuilles d’acanthes, fleurons et rosaces. Le
dossier en chapeau de gendarme est flanqué de colonnettes détachées.
Consoles d’accotoirs en balustre, pieds fuselés à cannelures rudentés.
Travail espagnol, XIXe siècle.
94,5 × 64 × 68 cm.
(Restaurations et un bout de pied accidenté).
Voir la reproduction.
300 / 500 €

236. Miroir de forme chantournée à décor de plumes et tritons en
application d’ivoire gravé, avec la mention « sgotorum ».
Circa 1900.
(Accidents et manques).
100 / 1 500 €
D. : 85 × 48 cm. Voir la reproduction.

228. Paire d’importants fauteuils à dossier plat de forme épaulée

237. Coiffeuse rectangulaire en bois laqué vert et doré ouvrant par

en acajou mouluré et sculpté à décor de coquilles, feuilles d’acanthe et
cartouches. Pieds cambrés.
Travail portugais du XVIIIe siècle.
Garniture en cuir rouge usagé.
103 × 71 × 74 cm.
(Quelques restaurations). Voir la reproduction.
400 / 600 €

deux tiroirs en ceinture. Elle présente une psyché dont l’encadrement
en bronze à décor d’un jonc rubané est flanqué de griffons. Pieds fuselés et cannelés réunis par une entretoise en X.
Travail étranger après 1900.
D. : 123 × 109 × 61 cm.
(Petits soulèvements). Voir la reproduction.
200 / 300 €

229. Probable élément de porte-torchères en bois sculpté doré et
relaqué rouge et corail à décor annelé de larges feuillages reposant sur
une base carrée et moulurée.
Travail probablement portugais ou espagnol, XVIIIe siècle.

238. Important miroir rectangulaire, le cadre entièrement composé
de coquillages polychromes.
Travail espagnol vers 1960.
D. : 90 × 74 cm.
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(Accidents et manques). Voir la reproduction.

200 / 300 €

239. Lustre à huit bras de lumière en enroulement en métal anciennement argenté, le fût balustre retient une petite sphère sommée d’une
corolle. Ornementation de pendeloques, gouttes et rosaces en verre
fumé, incolore et prune.
Travail étranger du XXe siècle.
H. : 90 cm. D. : 65 cm.
400 / 600 €
240. Suite de trois lustres en tôle anciennement doré à douze bras
de lumière sur deux rangs. Ornementation de petites rosaces à l’extrémité des bras et godrons.
Travail espagnol dans le goût du XVIIe siècle.
H. : 80 cm. D. : 60 cm.
On joint :
Trois cieux en bois sculpté et doré à décor de faisceaux rayonnants.
Soit 6 pièces au total. Voir la reproduction.
400 / 600 €
241. AUBUSSON.
« Le jeu de colin-maillard ».
Tapisserie en laine à décor polychrome.
(Quelques légères parties détendues).
Style Louis XVI.
D. : 274 × 132 cm. Voir la reproduction.

500 / 800 €

241 bis. Deux portraits en buste en marbre blanc et marbre rose
formant pendant, représentant un couple d’après l’antique.
Socles en marbre vert mouluré.
Ils reposent sur des colonnes cannelées en bois peint polychrome à
l’imitation du marbre.
XXe siècle.
H. bustes : 80 cm et 81,5 cm.
H. colonnes : 122 cm.
(Égrenures et éclats, manques à la base).
Voir la reproduction.
5 000/10 000 €
242. Tapis rectangulaire en laine à décor polychrome de fleurs dans
des quadrillages.
Travail moderne.
(En état d’usage).
200 / 300 €
D. : 727 × 373 cm environ.
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