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  1. Sucrier couvert en argent (800/1 000e) de forme balustre,
anses latérales en volutes et prise en forme de fruit.
Italie (?), XIXe siècle.
Poids : 557 g - Haut. : 16 cm
Larg. : 21 cm
150 / 200 €

3. Présentoir en argent (950/1 000e) à décor ajouré en
bordure de cartouches rocailles.
France, fin du XIXe siècle.
(Légères déformations).
Poids : 369 g - Diam. : 23 cm
100 / 120 €

2. Petite théière marabout en métal argenté ou argent
(bas-titre) à décor en relief de masques de Daphné
dans des cartouches rocailles. Anse en bois exotique
et prise du couvercle en forme de bouton.
Probable travail étranger.
	(Accident à l’anse et à la prise du couvercle, restaurations
au fond).
Poids brut : 324 g - Haut. : 11 cm
80 / 120 €

  4. Deux petites statuettes en argent Sterling (925/1 000e),
représentant un taureau et un torero.
Travail étranger.
Poids : 207 g - Haut. : 8 cm
50 / 80 €
  5. Service à thé et à café en argent (950/ 1 000e), modèle
à côtes torses et prises rocailles. Il comprend une
théière, une cafetière, un sucrier couvert et un crémier.
Anses en bois tourné.
France, fin du XIXe siècle.
(Anse du crémier accidenté).
Poids brut : 2 447 g
Haut. de la cafetière : 26 cm
600 / 1 000 €
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10. Petite assiette en argent (800/1 000e), modèle filetcontours.
Italie, XXe siècle.
Poids : 378 g - Diam. : 21,5 cm
100 / 150 €
11. Saleron double en argent doré (950/1 000e) à décor
ajouré d’angelots, masques et guirlandes de fleurs.
Prise en forme de vase balustre.
Orfèvre : Antoine Philippe GERBE.
Paris, 1783.
(Accidents).
Intérieurs en verre bleu.
	
Antoine-Philippe GERBE, reçu maître orfèvre à
Paris le 9 janvier 1748.
Poids : 125 g 
80 / 100 €
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  6. P
asse-thé et un support en argent (800/1 000 e),
modèle filets-contours.
Allemagne et Belgique.
Poids total : 113 g - Haut. : 3 cm
30 / 50 €
  7. Passe-thé en argent (925/1 000e).
Travail anglais.
Poids : 16 g
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12. Passe-thé en argent à décor souligné de guirlandes de
laurier et nœuds de ruban.
Travail étranger.
Poids : 87 g - Larg. : 20, 5 cm
20 / 30 €
13. B
 oîte rectangulaire à pans coupés en argent, le
couvercle à décor de putti musiciens parmi des nuées.
Poinçons apocryphes.
Travail étranger.
Poids : 114 g
50 / 80 €

10 / 20 €

8. Saupoudroir en argent (925/1 000e) de forme balustre
à pans coupés.
	
Angleterre, Birmingham, première moitié du XXe
siècle (lettre-date illisible).
Poids : 67 g - Haut. : 15 cm
30 / 50 €

14. B
 oîte rectangulaire à bords contournés en argent
(812/1 000e), le couvercle à décor d’une scène illustrant
Vénus se mirant dans un miroir.
Travail probablement tchécoslovaque, XIXe siècle.
Poids : 149 g
Haut. : 3 cm - Larg. : 10 cm
100 / 150 €

  9. Plat ovale en argent (800/1 000e), modèle filets-contours.
Milan, XXe siècle.
Poids : 1 200 g - Larg. : 45 cm
300 / 500 €
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15. P
 lat rond en argent (800/1 000e), souligné d’un filet
torsadé en bordure.
Orfèvre : ASTRÉA.
Italie, Rome.
Poids : 369 g - Diam. : 24, 5 cm
80 / 120 €
16. S
 aucière et son plateau ovale en argent (800/1 000e).
Travail italien, XXe siècle.
Poids : 406 g - Larg. : 22 cm
200 / 300 €
17. Suite de six dessous de bouteilles en argent (800/1 000e).
Travail italien, XXe siècle.
Poids : 232 g - Diam. : 12 cm
150 / 200 €
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18. P
 lateau de service en argent (875/1 000e) de forme
polylobée, modèle filets-contours.
Anses latérales en forme de tritons enlacés.
Poinçon de l’orfèvre non identifié.
Russie, Moscou, 1864.
Poids : 4 200 g - Larg. : 77 cm
1 500 / 2 000 €
19. S
 ervice à thé et à café en argent (800/1 000e), comprenant
une fontaine à thé, une cafetière, une théière, un sucrier
couvert, un crémier et un plateau de service ovale à
anses. Modèle rocaille chiffré « WG ».
Travail étranger, XIXe siècle.
Poids brut total : 6 715 g
Hauteur de la fontaine à thé : 31 cm 2 000 / 3 000 €
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20. F
 ontaine à thé reposant sur son support accompagné
de son brûleur en argent (800/1 000e).
Allemagne (à partir de 1888).
(Déformations et enfoncements).
Poids brut : 969 g - Haut. : 38 cm
200 / 300 €

24. Importante jardinière en argent (950/1 000e) à décor
rocaille.
Travail français, fin du XIXe siècle.
Poids : 1 572 g
Haut. : 18 cm - Larg. : 51 cm
500 / 800 €

21. D
 eux pots couverts en argent à décor de frises
guillochées, anses latérales à anneaux et prise en
forme de perroquet. Chiffrés.
Travail étranger du début du XIXe siècle.
(Un couvercle rapporté, déformations).
Poids : 349 g - Haut. : 15 cm
100 / 150 €

25. S
 uite de six crémiers et six coupelles sur piédouche
en argent et argent doré (800/1 000e) à décor rocaille
de fleurs et peignées.
Orfèvre : FIORI.
Travail italien, XXe siècle.
Haut. de chaque crémier : 6 cm
Poids : 485 g
150 / 200 €

22. P
 etit sucrier tripode en argent (800/1 000e), prise en
forme de graine.
Italie.
Poids : 115 g - Haut. : 8 cm
40 / 60 €

26. N
 écessaire de fumeur en argent (950/1 000e),
comprenant un pot à pipes, deux cendriers, un pot à
cigarettes et un pot à allumettes.
Orfèvre : TÊTARD Frères.
Travail français, XXe siècle.
(Déformations).
Poids : 485 g
Haut. de la pièce la plus importante : 9 cm150 / 200 €

23. G
 arniture de table en argent à décor rocaille, comprenant :
- Paire de présentoirs doubles.
- Trois présentoirs simples.
- Corbeille.
Travail étranger de la fin du XIXe siècle.
Dim. du présentoir double : Larg. : 29 cm - Long. : 24 cm
Poids : 3 199 g
800 / 1 200 €
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27. Lot en argent (800/1 000e) comprenant un ensemble
de petites boîtes, coupelles, salerons, taste-vin…
Travail principalement italien, XXe siècle.
Poids : 728 g
Long. : 15 cm (pour la pièce la plus importante).

200 / 300 €
28. Drageoir ovale et son couvercle en argent reposant
sur un piédouche circulaire. Prise en forme de gland.
Travail étranger, XIXe siècle.
(Enfoncements).
Poids : 320 g - Larg. : 19 cm
150 / 200 €
29. P
 artie de service à café en argent (800/1 000e) et
porcelaine blanche, comprenant un sucrier couvert et
trois tasses à décor ajouré d’une frise de grecques.
Poids : 175 g
Travail italien, XXe siècle.
Haut. du sucrier : 10 cm
50 / 80 €
30. L
 ot comprenant une boîte à cigarettes en argent (800/
1 000e) et une boîte à pilules en argent (950/ 1 000e) à
décor guilloché.
Travail français, XXe siècle.
Poids : 134 g
40 / 60 €
31. Lot en argent (925/ 1000e), comprenant :
- Vase soliflore, intérieur en verre, Birmingham, 1903.
- Vase soliflore, Birmingham, 1912.
(Enfoncements).
Poids total : 141 g
Haut. : 15 cm (pour le plus grand).
50 / 80 €

32. Timbale en argent (950/1 000e), gravée « Gilda ».
Travail français, XXe siècle.
(Enfoncements).
Haut. : 7 cm
	On y joint une boîte à pilules en argent (800/1 000e) à
décor guilloché et gravé « GMT «.
Italie, XXe siècle.
Poids total : 72 g
20 / 30 €
33. S
 ervice à thé et à café en argent (950/1 000e ), modèle à
cotes pincées. Prises en bois exotique. Il comprend : une
cafetière, une théière, un sucrier couvert et un crémier.
(Quelques déformations).
Poids brut : 1 786 g
Haut. de la cafetière : 25, 5 cm
400 / 600 €
34. S
 uite de six rince-doigts circulaires en cristal taillé à
motifs en pointes de diamants.
XXe siècle.
Diam. : 11 cm
40 / 60 €
35. B
 oîte à cigares de forme rectangulaire en argent (800/
1 000e), âme en bois.
Italie, XXe siècle.
Poids brut : 590 g - Larg. : 22, 5 cm
80 / 120 €
36. Boîte en argent (950/ 1 000e), le couvercle émaillé
blanc à décor ajouré d’une scène animée à l’imitation
de la broderie. Fermoir serti d’une pierre bleue.
Travail français, XXe siècle.
Poids brut : 240 g - Larg. : 11 cm
80 / 120 €
37. Boîte à cigarettes en argent (925/1 000e), le couvercle
bombé à décor guilloché. Âme en bois.
Angleterre, Birmingham, 1912.
(Enfoncements).
Poids brut : 509 g - Larg. : 15 cm
50 / 80 €
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38. Partie de service de table en argent (950/1000e) à
décor de côtes torses, feuillages et enroulements
comprenant : deux légumiers couverts, deux plats
ronds, une saucière à plateau adhérent, deux dessous
de bouteille
Poids : 5682 g
Orfèvre GRANVIGNE, Paris.
1 000 / 1 500 €
39. Boîte à biscuit rectangulaire en cristal gravé en partie
dépoli, la monture en argent gravé (800/1 000e).
Travail italien, XXe siècle.
Poids brut : 1 067 g
Haut. : 11 cm - Larg. : 18, 5 cm
60 / 100 €

44. ROYAL DOULTON (Angleterre)
	
Partie de service à thé en terre vernissée à décor
polychrome de personnages, comprenant une théière, un
pot à lait et un pot à eau. Montures en argent (925/1 000e).
Marqué.
Angleterre, Londres, 1935.
(Anse du crémier recollée).
Poids brut : 1 248 g
150 / 200 €
Haut. du pichet à eau : 16 cm
	Célèbre manufacture de poterie anglaise, Royal Doulton fut
fondée en 1815 par John Doulton.

40. P
 orte-huilier-vinaigrier en argent (800/1 000e), la
prise annulaire en forme de poissons affrontés. Base
rectangulaire reposant sur de petits pieds griffes.
Travail italien, XIXe siècle.
(Accident à un bouchon).
Poids : 661 g - Haut. : 28 cm
200 / 300 €
41. Ménagère en argent (800/1 000e), modèle rocaille,
comprenant : six grandes fourchettes, six fourchettes
à entremets, six couteaux à entremets, six couverts à
poissons, six fourchettes à dessert, cinq cuillères à thé
et un couvert à salade.
Italie, XXe siècle.
Poids net : 1 703 g
Poids brut total : 2 397 g
400 / 600 €
42. P
 aire de flambeaux en argent (800/1 000e) à décor
de frises de godrons, gravés sur la base pour l’un
« Felice » et pour l’autre « Carlo ».
Travail italien, XIXe siècle.
Poids brut : 578 g - Haut. : 27 cm
200 / 300 €
43. S
 ablier inséré dans un parallélépipède en plexiglas.
Monture en argent (800/1 000e), monogrammé « G ».
Italie, XXe siècle.
Poids brut : 410 g - Haut. : 12, 5 cm
40 / 60 €
41
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45.	
Suite de deux plats en argent (950/1 000e) un jonc
rubané en bordure, sur l’aile des armoiries gravées sous
couronnes baronales avec la devises « in tenebris ad est ».
Poids : 2150 g
Haut. : 45 cm - Larg. : 42,5 cm
600 / 800 €
 aire de salerons ovales en argent et vermeil (950/1 000e)
46. P
à décor ajouré de muffles de lions, guirlandes et
médaillons, pieds griffes avec leur doublure en vermeil.
Poinçon de ODIOT pour les doublures.
Poids : 350 g
Haut. : 4,5 cm - Larg. : 9,5 cm
150 / 200 €
47. Bouillon couvert en argent (950/1 000e) reposant sur
un piédouche à frise de perles, prise en forme de fleur
bourgeonnante et anses en cariatides, chiffré « GR »
dans un blason.
Paris, 1819-1838.
Poids : 552 g - Haut. : 12 cm
150 / 200 €

50. Sucrier couvert en argent (950/1 000e) le corps à décor
ajouré de croisillons et palmettes reposant sur trois
pieds boules sommés de têtes d’Égyptiennes ailées,
anses en volute à tête d’animal. Intérieur en cristal.
Paris, 1798-1809.
Poids : 392 g - Haut. : 16 cm
	(Le couvercle godronné en forme de dôme et sommé d’un
300 / 400 €
oiseau et d’armoiries, peut être rapporté).
51. P
 artie de service à thé-café en argent (800/1 000e),
modèle balustre à côtes pincées comprenant : une
théière, une cafetière, un sucrier couvert et un crémier.
(Travail étranger poinçonné au cygne).
Poids : 1495 g
Haut. de la pièce la plus importante : 23 cm 300 / 400 €

48. Moutardier en argent (950/1 000e) en forme de vase
à l’antique reposant sur un piédouche circulaire
souligné de perles. Prise du couvercle en forme de
graine, le corps à décor de tête de bélier et guirlande.
Paris, 1781-1789
Intérieur en verre bleu rapporté
Poids : 253 g - Haut. : 15 cm
	On y joint une petite cuillère en argent (950/1 000e).
Poids : 5 g
100 / 150 €
49. M
 outardier en argent (950/1 000e) en forme de vase
à l’antique flanqué d’anses en enroulements, prise en
forme de bouton et base carrée reposant sur quatre
pieds boules. Chiffré « EB ».
Paris, 1819-1838.
Poids : 191 g - Haut. : 13,5 cm
Intérieur en verre blanc rapporté.
80 / 120 €
50
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52. P
 lat circulaire à bord contourné en argent (950/1 000e)
souligné d’une frise de palmettes et d’agrafes.
Chiffré ?
Poids : 671 g - Diam. : 29,5 cm 
200 / 300 €

56. P
 ot à lait en argent (950/1 000e) reposant sur une
piétement tripode et orné d’une frise de palmettes.
Prise en bois exotique.
Poids brut : 261 g - Haut. : 16 cm
60 / 80 €

 lat circulaire en argent (950/1 000e) modèle filets
53. P
contours.
Orfèvre : D. MOUSSET.
Poids : 384 g - Diam. : 28 cm
150 / 200 €

57. Importante verseuse à thé et son présentoir en
argent (925/1 000e) richement ornée de fleurs,
cartouches et sirènes. L’anse et le piédouche à côtes
pincées et volutes.
Ecosse, Edimbourg probablement 1938.
Poids brut : 2 400 g - Haut. : 26 cm
150 / 200 €

 ervice égoïste à thé en argent (925/1 000e) modèle à
54. S
godrons, anses et prise en bois exotique comprenant :
un sucrier, une théière et un crémier.
Angleterre, Birmingham, 1900.
Poids brut : 339 g
Haut. de la théière : 11 cm
100 / 150 €
55. Cafetière tripode en argent (950/1 000e) à décor de
perles et palmettes, le versoir zoomorphe à tête de
cheval et la prise du couvercle en forme de bouton.
Anses en bois exotique.
Paris, 1809-1819.
Poids brut : 559 g - Haut. : 293,5 cm
200 / 300 €
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58. T
 imbale en argent (800/1 000e) à décor repoussé de
feuillages en enroulement, une pièce de monnaie d’un
rouble datée 1753 au profil d’Elisabeth Ier de Russie
ornant le fond de la timbale. Piétement tripode.
Suède, Stockholm, 1911.
Orfèvre : C.G. HALLBERG.
Poids : 152 g - Haut. : 9,5 cm
60 / 80 €

59. S
 uite de six gobelets à liqueur de forme conique
en vermeil (916/1 000e) à décor émaillé bleu à fond
guilloché et filets blancs.
Poinçons apocryphes.
Daté 1865.
Poids brut : 143 g - Haut. : 3,9 cm
1 200 / 1 500 €

60. P
 artie de service à caviar en vermeil (875/1 000e)
à décor émaillé bleu à fond guilloché et perle
blanche. Elle comprend : une grande cuillère de
service et deux petites cuillères.
Poinçons apocryphes.
(Accidents à l’émail et petite restauration).
Poids brut : 131 g
Long. de la plus grande : 21 cm
800 / 1 000 €
11
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61. Petit plateau tripode en argent (925/1 000e) modèle
filets contours.
Angleterre Sheffield, 1925.
Poids : 342 g - Diam. : 20,5 cm
60 / 80 €
62.	Porte huilier-vinaigrier en argent à décor ajouré de
guirlandes reposant sur quatre pieds cannelés, quatre
carafons et leur bouchon (un bouchon accidenté).
Travail étranger du XVIIIe siècle.
Poids : 801 g
Haut. : 25 cm - Larg. : 30 cm
200 / 300 €
63.	Porte huilier-vinaigrier en argent (950/1 000e) les
réceptacles à décor ajouré de coquilles et guirlandes,
la base à bords contournés est souligné de feuilles
d’acanthe et pampres de vigne.
Paris, XVIIIe siècle.
(Carafon en cristal gravé rapporté)
Poids : 706 g - Larg. : 31 cm
300 / 400 €
Lot en argent (950/1 000e) et cristal comprenant
64.	
trois carafons et leur bouchon à côtes torses et leur
bouchon. Les montures à décor de peignées, frises et
guirlandes.
	
Orfèvre pour l’un d’entre eux : RAVINET
DENFERT.
Vers 1900.
Poids brut 794 g
60 / 80 €
65. Louche en argent (875/1 000e) modèle uniplat.
Russie, XIXe siècle.
Poids 262 g - Larg. : 30 cm
On y joint une louche en métal argenté anglais.

50 / 80 €
66.	
Lot en argent (950/1 000e) comprenant : une tasse à
chocolat, chiffrée « RD » (enfoncements) ; une pince
à sucre modèle rocaille ; une cuillère à saupoudrer
modèle coquille chiffrée « VM », deux couverts à
salade en argent fourré et corne (fentes).
	On y joint une timbale en argent (800/1 000e) ornée
d’un cartouche au nœud de ruban.
Poids brut total : 721 g 
60 / 80 €
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67.	
Petit saleron circulaire en argent (925/1 000e) à décor
ajouré de motifs stylisés anses en oreille, intérieur en
cristal vert.
Signé TIFFANY and CO n° 18673.
Poids : 93 g - Haut. : 4,5 cm - Diam. : 12,5 cm
	On y joint un service poivre, sel et moutarde en argent
et cristal.
Angleterre, Birmingham, 1904.
Poids brut : 249 g - Haut. : 6 cm
	On y joint un couteau et une fourchette en argent (925/
1 000e) et nacre à décor gravé de rinceaux.
Angleterre, Birmingham, 1865.
Poids brut : 101 g 
50 / 80 €
68. L
 ot en argent (950/1 000e) comprenant : une suite
de douze gobelets à liqueur à décor d’une frise de
palmette (enfoncements), un gobelet à liqueur Paris
1798-1809 et deux taste-vins (poinçon illisible)
(enfoncements).
Poids : 231 g 
50 / 80 €
69. S
 uite de six cuillères à café en vermeil (916/1 000e) à
décor émaillé polychrome de fleurs stylisées.
Russie, après 1958.
Poids brut : 99 g
30 / 50 €
70.	
Lot en argent (875/1 000e) comprenant deux tcharki
à décor de scènes animées, dont l’un poinçonné au
cygne, un curon et un élément.
	
Russie, Saint-Petersbourg, XIXe siècle et Moscou,
XVIIIe siècle.
Poids : 146 g - Haut. : 6 cm
50 / 80 €
71.	
Passe-thé en argent et vermeil à décor ajouré de
motifs stylisés.
Travail étranger.
Poids : 51 g - Larg. : 16,.5 cm
On y joint un présentoir à motifs en étoiles. 20 / 30 €
72.	
Suite de six gobelets à liqueur en cristal et argent
(950/ 1 000e).
On y joint quatre réceptacles rectangulaires en verre.
Poids brut : 234 g
20 / 30 €

79
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73. Couvert de service à poisson en argent (925/1 000e), le
cuilleron à décor ajouré d’un poisson parmi des rinceaux.
Angleterre, Sheffield, 1891.
Dans un coffret MAPPIN & WEBB.
Poids : 268 g - Larg. : 28 cm
80 / 120 €
74.	
Ensemble comprenant une suite de onze couteaux à
fromage modèle à feuillages et fleurons chiffré dans
un cartouche et vingt-quatre couteaux à fruits lame
argent (950/1 000e).
Poids brut : 1 400 g
150 / 200 €
75. M
 énagère en argent (950/1 000e) modèle rocaille chiffré
dans un médaillon comprenant : seize grands couverts
et deux fourchettes, dix-huit couverts à entremet, dixneuf cuillères à thé (cinq non chiffrés) et une louche.
	On y joint un couvert à salade, manches en argent
fourré (tâches).
Poids net : 4 798 g - Poids brut : 6344 g
Écrins.
400 / 600 €

79. É
 tui à cigarettes en argent (875/1 000e) à décor niellé
d’une inscription en cyrillique.
Russie, Moscou, 1883.
Poids : 129 g - Larg. : 10 cm
60 / 80 €
80.	Vase en argent et vermeil (950/1 000e) orné de
godrons, cannelures et guirlandes de fleurs.
Orfèvre : L. LAPAR, Paris.
Poids : 133 g - Haut. : 12 cm
40 / 60 €
81. ALPHONSE, prince de Bavière (1862-1933)
	Étui à cigarettes en argent uni (800/1 000e) de forme
rectangulaire, couvercle à charnières orné sur la
partie haute de son monogramme A sous couronne
royale et sur la partie droite d’un décor de fleurs
repoussé, bords légèrement arrondis, bouton poussoir
rectangulaire, intérieur vermeil.
Circa 1890-1910.
(Usures).
Poids : 80 g
Haut. : 9 cm - Larg. : 7 cm - Prof. : 2 cm 100 / 150 €

76.	
Boîte ovale en argent (950/1 000e) à décor guilloché,
le couvercle orné en son centre d’une plaque ovale en
malachite.
Poids brut : 134 g
Haut. : 2,5 cm - Larg. : 10,5 cm
40 / 60 €
77. Porte-montre chevalet de forme chantournée en
écaille de tortue orné en applique de motifs rocailles
en argent (925/1 000e).
Angleterre, Londres.
Poids brut : 27 g - Haut. : 9,5 cm
20 / 30 €
78. 
Étui à cigarettes en argent (875/1 000e) à décor
émaillé polychrome de rinceaux stylisés sur fond bleu
dans des encadrements soulignés de perles blanches.
Inscription effacée à l’intérieur.
Russie, Moscou.
(Restaurations à l’étain).
Poids brut : 158 g - Larg. : 10 cm
60 / 80 €

73

13

Ménagère en argent (950/1 000e),
82.	
modèle à fleurons, comprenant : dix-huit
couteaux à fruits lame argent, dix-huit
grands couteaux, dix-huit couteaux à
fromage, douze grands couverts, douze
grandes fourchettes, une pince à sucre,
douze cuillers à thé, dix-huit couverts à
entremets, un nécessaire à confiserie quatre
pièces (dont une accidentée), une louche,
une pince à asperges, un couvert à salade,
une pelle à tarte, une cuiller à fraises, une
cuiller à saupoudrer et deux cuillers à sauce.
Chiffrée.
Orfèvre : QUEILLÉ.
	Poids des pièces pesables : 6 375 g (l’ensemble
9 542 g brut)
Dans un écrin en chêne.  1 500 / 2 000 €

83.	
Ménagère en argent (950/1 000e), chiffrée « MD », modèle
fleurons et coquilles comprenant : douze grands couverts,
douze cuillers à thé, douze fourchettes à huîtres, douze
couverts à entremets, une cuiller à ragoût et une louche.
Style Louis XIV.
Poids des pièces pesables : 4 742 g
Dans son écrin. 
800 / 1 000 €

14

84

84.	
Service à thé et à café en argent (925/1 000e) comprenant : une cafetière, une théière, une chocolatière,
un sucrier et un crémier.
Angleterre, Norwich.
Poids brut : 2 546 g
600 / 800 €
85. CHRISTOFLE
	Légumier couvert en argent (950/1 000e), modèle à
cotes pincées et bords contournés. Anses latérales
stylisées. Prise du couvercle en forme de bouton.
Signé.
Années 30-40.
Poids : 1 414 g
Haut. : 13 cm - Larg. : 31 cm
Prof. : 25 cm
400 / 600 €
86. CHRISTOFLE
D’après un modèle de Luc Lanel (1893-1966)
	Service à thé et à café en métal argenté, modèle à pans
plissés, comprenant : une cafetière, une théière, un sucrier
couvert et un crémier. Prises des couvercles et anses en
palissandre à décor mouluré en marches d’escaliers.
Époque Art Déco.
(Quelques enfoncements).
Haut. de la cafetière : 16 cm
200 / 300 €
	Ce modèle fut dessiné en 1933 par Luc Lanel qui fut le directeur
artistique de Christofle entre 1922 et 1942.

85

87.	
Partie de ménagère en métal argenté modèle à fleurons
et rameaux de feuilles de laurier comprenant : douze
grands couverts, douze cuillers à thé, treize fourchettes
à huître, douze couverts à poisson, un couvert de service
à poisson, douze grands couteaux, douze couverts à
entremets, dix couteaux à entremets, douze cuillers
à glace, une cuiller à saupoudrer, un casse-noix, une
louche, une cuiller à ragoût, un service à découper trois
pièces, un petit couteau à beurre, un ramasse-miette,
quatre dessous de bouteilles et une corbeille à pain.
Signée.
Orfèvre : ERCUIS
80 / 120 €
88. S
uite de six dessous d’assiettes en métal argenté
modèle filet contour.
Travail étranger du XXe siècle.
Diam. : 31 cm
30 / 50 €
89.	
Lot en métal argenté comprenant : un plateau à courrier
rectangulaire, un panier rectangulaire, un dessous de
bouteille CHRISTOFLE, un brasero tripode, une
suite de douze portes couteaux et un plat ovale.
XIXe siècle.
Panier : Haut. : 18 cm - Larg. : 31 cm
40 / 60 €
90.	
Lot en métal argenté comprenant des couverts modèle
filet, des couverts à entremets CHRISTOFLE, une pelle
à tarte et fourchettes à huîtres dépareillés.
20 / 30 €

86
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Icônes

91. Icône russe
La vie du Christ
XIXe siècle.
36 x 31 cm 200 / 300 €

92. Icône russe.
La vie de la Vierge
XIXe siècle.
45 x 37 cm 200 / 300 €

93. Icône russe.
Vierge à l’enfant
XVIIIe siècle.
33 x 26 cm 200 / 300 €

94

Icône russe.
Vierge en majesté
XIXe siècle.
38 x 33 cm
200 / 300 €

Gravures

95. Gravure en noir d’après WEENIX
La partie de plaisir
Cadre bois doré.
XVIIIe siècle.
52 x 60 cm

80 / 120 €

96. Paire de gravures en couleur d’après RAPHAEL
Psyché
Début du XXe siècle.
38 x 46 cm
60 / 80 €
97. D’après CARRACHE
Ange et trois femmes
Gravure en couleur.
41 x 52 cm
98.

20 / 30 €

Dans le goût de VERNET
Incendie nocturne
Gravure en noir.
39 x 46 cm
	On y joint une gravure en noir d’après VERNET :
Diligence.
40 / 60 €
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Tableaux

99. École FLAMANDE du XVIIe siècle,
suiveur de Pierre Paul RUBENS
La rencontre d’Abraham et Melchisédech
Panneau contrecollé.
49 x 39,5 cm 
300 / 400 €
Provenance :
	Galerie Charpentier, Paris, 1944-1945 selon une étiquette
au revers du châssis.
	Reprise avec de nombreuses variantes du tableau de Rubens
conservé au musée des Beaux-Arts de Caen (voir M. Jaffé,
Rubens, Milan, 1989, n°409, reproduit).

100. École FLAMANDE du XVIIe siècle
La Cène
Cuivre.
11 x 13 cm
150 / 200 €

101. École BOLONAISE du début du XVIIe siècle,
suiveur de Bartolomeo PASSAROTTI
Femme au voile blanc
Toile.
	Inscription dans la partie supérieure « ZITELLA
BOLOGNESE ».
58 x 46 cm
100 / 150 €

99

102. École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Sainte Perpétue
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
Inscrit en bas au centre « S. PERPPETUA ».
54 x 45 cm 
150 / 200 €
	Perpétue (morte en 203) fut avec sa servante Félicité une
des premières martyres d’Afrique romaine à Carthage.

103. École ITALIENNE du XVIIe siècle
Saint Jérôme
Panneau.
8 x 6 cm
100 / 150 €

102
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104

104. École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle,
suiveur de François PERRIER
Scène de bacchanale
Toile.
46 x 65 cm
1 200 / 1 500 €
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105

105. École FRANÇAISE vers 1650
Saint Jean-Baptiste enfant
Toile
69,5 x 52 cm

100 / 150 €

106. École FRANÇAISE vers 1640
Saint Jean-Baptiste dans le désert
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
36,5 x 27,5 cm
200 / 300 €

106

107

107. École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Laban cherchant les idoles
Rebecca au puits
Paire d’huiles sur panneau.
17 x 13 cm 

108

600 / 800 €

111. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
atelier de Charles de LA FOSSE
La Sainte Famille
Sur sa toile d’origine.
47 x 37 cm

400 / 600 €

108. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Loth et ses filles
Sur sa toile d’origine, cintrée dans la partie supérieure.
85 x 69 cm
200 / 300 €

112. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Figure de vieillard
Sur sa toile d’origine.
40,5 x 32,5 cm

300 / 400 €

109. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Enfants au jardin
Huile sur toile.
(Accidents).
95 x 76 cm 

113. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
d’après BON BOULLOGNE
L’enlèvement d’Hélène
Toile.
(Usures).
72 x 86,5 cm
Sans cadre.

600 / 800 €

110. École FLAMANDE vers 1700,
suiveur de Pierre Paul RUBENS
La Descente de Croix
Toile.
(Usures et restaurations).
91,5 x 65 cm 

200 / 300 €

	
Reprise du tableau de Bon Boullogne conservé au musée
Bonnat, Bayonne.

600 / 800 €

	
Reprise du panneau central du triptyque conservé à la
cathédrale d’Anvers (voir M. Jaffé, Rubens, Milan, 1989,
n°189A, reproduit).

110

112

113
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114

115

114. École NAPOLITAINE du XVIIIe siècle
Scène de bataille
Toile.
32 x 40 cm
200 / 300 €
115. Attribué à Jacques JULLIARD (1715-1790)
Cour de ferme
Toile.
39 x 48 cm
600 / 800 €
116. École FLAMANDE vers 1700
Concert dans un intérieur
Toile.
70,5 x 100 cm

600 / 800 €

117. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Scène pastorale
Toile.
(Restaurations).
102 x 82 cm
Sans cadre.

400 / 600 €

116
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118. École ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle,
dans le goût de David TENIERS
Le jeu de boules
Sur sa toile d’origine.
(Accidents).
93 x 97 cm
600 / 800 €
119. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Joseph et la femme de Putiphar
Sur sa toile d’origine.
Porte une signature en bas à droite « F. Gérard ».
(Accidents).
131 x 86 cm
2 000 / 3 000 €

118

119

120

120. École ANGLAISE de la fin du XIXe siècle,
suiveur de Horace VERNET
Judith et Holopherne
Sur sa toile d’origine.
(Accidents).
102 x 66,5 cm 

1 500 / 2 000 €

	Reprise du tableau de Vernet conservé au musée des Beaux-Arts de Pau
(voir le catalogue de l’Académie de France à Rome, mars-juillet 1980, n°52,
reproduit).

121. École ITALIENNE du XIXe siècle,
d’après Sandro BOTTICELLI
La Vierge adorant l’Enfant et quatre anges
Sur sa toile d’origine en tondo.
Diam. : 78,5 cm 

200 / 300 €

	Reprise du tableau de Botticelli conservé au Palazzo Pitti, Florence (voir G.
Mandel, Tout l’œuvre peint de Botticelli, Milan, 1967, n°92, reproduit).

122. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Le visage du Christ
Toile marouflée sur panneau.
34 x 27 cm

123

200 / 300 €

123. École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Pierre Paul RUBENS
L’arrivée de Marie de Médicis à Marseille
Toile.
54 x 40 cm
600 / 800 €
	Reprise du tableau de Rubens conservé au musée du Louvre (voir M. Jaffé,
Rubens, Milan, 1989, n°723, reproduit).
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124

22

125

124. École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Deux servantes dans un intérieur
Toile.
(Traces de signature en bas à droite).
56 x 45 cm
100 / 150 €

126. École FRANÇAISE du XIXe siècle,
dans le goût d’Antoine WATTEAU
Femmes au bain
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
35,5 x 48,5 cm
200 / 300 €

125. École HOLLANDAISE du XIXe siècle,
dans le goût de Gérard TER BORCH
Le joueur de guitare
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Porte une signature en bas à droite « Ter Borch ».
48,5 x 40 cm
400 / 600 €

127. D’après VERONESE
Couple nu
Huile sur toile.
114 x 76 cm

126

600 / 800 €

127

128

128. École FRANÇAISE du XIXe siècle,
d’après Léopold ROBERT
L’arrivée des moissonneurs dans les marais Pontins
Gouache.
32,5 x 50 cm 
800 / 1 200 €
	Reprise du tableau de Léopold Robert conservé au musée du
Louvre (voir P. Gassier, Léopold Robert, Neuchâtel 1983, n°99,
reproduit).

129. École FLAMANDE de XIXe siècle
Deux singes dans un intérieur
Panneau, une planche, non parqueté.
18 x 24 cm

129

Ernest DUPONT, dans le goût de Jean-Baptiste
130.	
GREUZE (Paris 1816 - 1888)
La diseuse de bonne aventure
Toile.
Signée en bas à gauche « Ernest Dupont ».
46 x 38 cm
600 / 800 €
131. École FRANÇAISE du XIXe siècle
La tireuse de cartes
Panneau, une planche, non parqueté.
40 x 32 cm

300 / 400 €

100 / 150 €

130

131
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135

132

132. Eugène GABE (actif en France au milieu du XIXe siècle)
La courtisane amoureuse d’après La Fontaine
Toile ovale.
Signée et datée en bas à droite « Gabé 1851 ».
60 x 49 cm
800 / 1 200 €
133. École ANGLAISE du XIXe siècle,
dans le goût de Adrian van OSTADE
Orfèvres dans un intérieur
Gouache arabique.
21,5 x 16,5 cm
100 / 150 €
134. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Angelot à la grappe de raisin
Sur sa toile d’origine.
46 x 38,5 cm
Sans cadre. 

60 / 80 €

135. École FRANÇAISE du XIXe siècle,
suiveur d’Horace VERNET
Le changement de chevaux au relais
Pierre noire et rehauts de blanc.
Porte une signature en bas à gauche « H. Vernet ».
31 x 49 cm 
300 / 400 €
136

	Reprise de la lithographie de François Séraphin del Pech, faite
d’après une œuvre de Horace Vernet, et dont un exemplaire est
conservé au musée de Compiègne.

136. École FRANÇAISE du XIXe siècle
La Tour du Temple à Paris
Toile.
38 x 46 cm
Sans cadre.

200 / 300 €

137.	
A. POURMARIN, d’après Pierre MIGNARD
(École Francaise de la fin du XIXe siècle)
Sainte Cécile chantant les louanges du Seigneur
Sur sa toile d’origine.
Signée et datée au revers de la toile « Pourmarin 1885 ».
52 x 38 cm 
300 / 400 €
Reprise du tableau de Mignard conservé au musée du Louvre.

138. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Chaumière et paysannes dans un paysage de montagne
Toile.
24,5 x 32 cm
150 / 200 €
24

141

139. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Charles Antoine COYPEL
Scène galante à la chandelle
Toile.
(Restaurations).
68,5 x 56 cm

400 / 600 €

140. École FLAMANDE de la fin du XIX siècle,
suiveur d’Eugène VERBOECKHOVEN
Berger et son troupeau à l’approche de l’orage
Toile.
38 x 50 cm

150 / 200 €

141. École FRANÇAISE vers 1870
Le Pont Royal
Toile.
41 x 49,5 cm

400 / 600 €

e

142.	
Lodovico ACCARISI, d’après Guido RENI
(École Italienne de la fin du XIXe siècle)
Beatrix Cenci
Sur sa toile d’origine.
Signé au revers de la toile « Lodovico Accarisi fecit ».
64 x 49,5 cm
150 / 200 €

139

	Reprise du tableau de Guido Reni conservé à la Galleria Nazionale d’Arte
Antica, Rome (voir E. Baccheschi, L’opera completa di Guido Reni, Milan,
1971, n°25, reproduit).

143. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Le repos de Diane
Toile.
(Accidents et restaurations).
89 x 117 cm

600 / 800 €

144. Charles Louis KRATKE (France 1848 - 1921)
La présentation
Panneau, une planche, non parqueté.
Signé et daté en bas à droite « Kratké 1876 ».
49 x 31 cm 

600 / 800 €

Exposition :
Salon de 1876, Paris, n°1132.

145. École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Gaspard NETSCHER
L’offrande à Vénus
Toile.
49 x 38 cm

300 / 400 €

142

146. D’après GREUZE
Femme au bonnet
Huile sur toile.
Cadre richement sculpté de fleurs (cachet de cire au dos).
33 x 27 cm
150 / 200 €

143

145
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148

147. École FRANÇAISE du XIXe siècle,
entourage de Jean Louis DEMARNE
Soldats devant une auberge
Paysans devant une ferme
Paire de fixés-sous-verre ovales.
(Accidents et restaurations).
21 x 28 cm

150 / 200 €

148. École HOLLANDAISE du XXe siècle
Nature morte aux pêches
Huile sur toile.
45 x 37 cm

150 / 200 €

149. Gustave BARRIER
Nature morte au ciboire
Panneau signé en haut à gauche.
39 x 32 cm

300 / 400 €

150. École FRANÇAISE vers 1850
Le roi de cœur
Pastel.
Monogrammé en bas au centre « AM ».
14 x 19 cm
151. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Deux femmes regardant un portrait
Panneau, une planche, non parqueté.
(Fentes au panneau).
43,5 x 34 cm

149

150
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800 / 1 200 €

150 / 200 €

156

160

152. Philibert de RANCHICOURT (Béthune 1781 - 1825)
Académie d’homme
Crayon noir sur papier bleu.
Inscription au dos « Philibert de Ranchicourt ».
59 x 44,5 cm
80 / 120 €
153. JARION (?)
Personnages devant une ferme
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 1953.
25 x 37 cm
200 / 300 €
154. GEOFFROY (actif en France au XIXe siècle)
Bateaux en bord de mer
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à gauche « Geoffroy ».
40,5 x 54 cm
150 / 200 €
155. École FRANÇAISE vers 1820
Femme et son enfant mangeant des fruits
Panneau, une planche, non parqueté.
Monogrammé en bas à gauche « FG ».
24 x 33 cm
200 / 300 €
156. École FRANÇAISE du XIXe siècle,
entourage d’Eugène ISABEY
La chasse au château de Clisson
Sur sa toile d’origine.
	Porte une étiquette au dos de la toile « Tableau offert
au St Jean Bonfard en 1953 par Monseigneur Cauhapé,
ami et contemporain de Pie XII. Pape actuel ».
84 x 65 cm
600 / 800 €
157. École FRANÇAISE du XIXe siècle,
d’après Elisabeth VIGÉE-LEBRUN
Autoportrait
Cuivre.
22 x 17 cm

152

158. École ANGLAISE du XIXe siècle
Navires sur une mer au coucher de soleil
Panneau, une planche, non parqueté.
22 x 34,5 cm

120 / 150 €

159. École FRANÇAISE vers 1800,
suiveur de Claude Louis CHATELET
Promeneurs au bord d’une chute d’eau
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
22 x 27 cm
120 / 150 €
Provenance :
Collection Montmainin, selon une étiquette au revers du panneau.

200 / 300 €

	
Reprise partielle de L’artiste exécutant un portrait de la reine
Marie Antoinette conservé au musée des Offices, Florence (voir
le catalogue de l’exposition Elisabeth Louis Vigée Lebrun, Paris,
2015, cat.5, reproduit).

160. École ITALIENNE du XIXe siècle
Mère et son enfant cueillant des raisins
Toile.
100 x 75 cm
800 / 1 200 €
27

161
162

161. Prudent Léon BOUCHAUD (Nantes 1817 - 1868)
Femme à la grappe de raisins
Sur sa toile d’origine ovale.
Signée et datée en bas à droite « BOUCHAUD / 1868 ».
64 x 54 cm
500 / 700 €

164

162. École FRANÇAISE vers 1900,
dans le goût du XVIIIe siècle
Homme accoudé
Huile sur toile.
45 x 27 cm

150 / 200 €

163. École FRANCAISE vers 1860
Pêcheurs ramassant leurs filets
Panneau parqueté.
(Fentes au panneau).
48 x 65 cm

200 / 300 €

164. Henri BRISPOT (Beauvais 1846 - Paris 1928)
On a toujours besoin d’un plus petit que soi
Pastel.
Signé en bas à droite « H. Brispot ».
59 x 44 cm
200 / 300 €
165. École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Homme se tenant sur sa canne
Panneau.
44 x 30 cm
150 / 200 €
166. Victor PROST (Dijon 1842 - 1912)
Les zouaves
Sur sa toile d’origine.
Signée et datée en bas à droite « V. Prost 1867 ».
33 x 24,5 cm
100 / 150 €
167. FRANK-BOGGS (1855 - 1926)
Église d’Houdan
Aquarelle signée en bas à gauche.
40 x 32 cm
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166

400 / 500 €

Céramique & verrerie

168

170

170

168. Dans le goût de la SAXE
	
Lot comprenant quatre statuettes en porcelaine à
décor polychrome et or représentant des musiciens,
l’allégorie de la Peinture.
Après 1900.
(Accidents et manques).
Haut. : 23 cm pour la plus importante
120 / 150 €

172. PARIS
	Porte-montre en forme de cartel rocaille en porcelaine
à décor polychrome et or de fleurs dans un cartouche.
Socle de forme chantournée.
XIXe siècle
Haut. : 26 cm
20 / 30 €

169. SAXE
	
Suite de trois compotiers en porcelaine à décor
polychrome et or d’oiseaux parmi les fleurs, l’aile à
décor ajouré à l’imitation de la vannerie.
Circa 1900.
(Fêlure).
Haut. : 16 cm - Diam. : 20 cm
200 / 300 €

173. SAXE
	Paire de candélabres en porcelaine à quatre bras de
lumière à décor polychrome et or en relief de fruits et
branchages fleuris.
Marqués DRESDEN.
XXe siècle.
Haut. : 38,5 cm
50 / 80 €

170.	
Lot en porcelaine comprenant : un angelot tenant
une brouette, un élégant à la charrette et une paire de
caisses à orangers.
Travail étranger du XXe siècle.
(Petits accidents et manques).
Haut. : 28 cm pour la plus important. 
80 / 120 €
171. SÈVRES (porcelaine dure)
L’amour près de l’autel
Groupe en biscuit de porcelaine signé au cachet à l’arrière.
Époque Empire.
(Cassé, recollé, manques).
Haut. : 44 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 18 cm 300 / 400 €

170

174.	
Paire de vases balustre en porcelaine à décor
polychrome et or sur fond vert de bouquets fleuris.
Travail moderne style Empire.
Haut. : 23 cm
80 / 120 €
175. Lot en porcelaine représentant trois perroquets sur
leur perchoir à décor polychrome.
Après 1900.
(Restaurations et éclats).
Haut. du plus important : 33 cm
100 / 150 €

174

175

29

176

177

176. PARIS
	Paire de flambeaux en porcelaine à décor polychrome
et or et biscuit de porcelaine représentant un couple
de jardiniers debout sur des tertres, appuyés sur des
pampres de vigne.
Époque Napoléon III.
(Petits manques et restaurations).
Haut. : 34 cm
200 / 300 €
177.	
Important groupe en porcelaine à décor polychrome
et or représentant Cupidon parmi les nuées sur l’autel
de l’amour entourés d’angelots et des femmes vêtues à
l’antique.
Marque bleue aux épées croisées.
Après 1900.
(Petits manques et accidents).
Haut. : 37 cm - Larg. : 35 cm
Prof. : 26 cm
300 / 500 €

178

178.	
Coupe ovale en porcelaine polychrome et or à décor
de couple musicien, monture en bronze à patine
naturelle.
Fin du XIXe siècle.
Marque apocryphe de Sèvres.
Haut. : 18 cm - Larg. : 45 cm
200 / 300 €
179.	
Grande soupière à anses et son plateau à décor en vert
de fleurs, femmes à l’antique dans des médaillons.
Marque apocryphe de la Veuve Perrin.
H. totale : 34 cm - Larg. : 50 cm
150 / 200 €
180. G. LEVY
Élégante au chapeau portant un corset
Épreuve en biscuit de porcelaine signée au revers.
Circa 1900.
(Accidents et restaurations).
Haut. : 45 cm 
60 / 80 €
181.	
Groupe en biscuit de porcelaine représentant un char
tiré par des chèvres et des amours. Terrasse ovale.
Marque apocryphe de Sèvres.
Circa 1900.
(Petits éclats).
Haut. : 25 cm - Larg. : 37 cm
100 / 150 €
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179

180

182

182. MEISSEN (Saxe)
	Partie de service en porcelaine à décor en camaïeu
bleu dit « à l’oignon » comprenant : deux grands
compotiers l’aile ajourée, deux grands présentoirs à
plateaux doubles sommés de statuettes (accidents),
une théière globulaire et son couvercle, sept tasses à
thé et leurs sous-tasses (égrenures), sept sous-tasses
supplémentaires (égrenures), un petit sucrier couvert,
une tasse à café et sa sous-tasse polylobée (fêlures
et éclats), deux grandes assiettes l’aile ajourée, huit
assiettes à entremet l’aile ajourée, dix assiettes à dessert
l’aile ajourée, seize assiettes à dessert, trois assiettes à
pain (une accidentée).
Marquée.
(Réassortis).
Haut. pour le plus important : 41 cm
Diam. des grandes assiettes : 25 cm
600 / 800 €
183. PARIS
	Partie de service à dessert en porcelaine à décor polychrome
et or de fleurs dans des cartouches sur fond vert.
	
Il comprend : vingt-quatre assiettes à dessert (une
assiette avec éclat), deux compotiers (un avec égrenure)
et un rafraîchissoir.
Diam. : 22 cm
Rafraîchissoir : Haut. : 14 cm
Larg. : 31 cm
300 / 500 €
184. Paul MILLET (Sèvres)
	
Paire de petits vases ovoïdes en faïence émaillée
bleue en dégradé. Monture en tôle dorée à décor de
guirlandes.
Marqués.
Circa 1900.
Haut. : 7,5 cm
30 / 50 €

185. LIMOGES (Lucien MICHELAUD)
	Partie de service à café en porcelaine à décor or et
chiffrée comprenant : douze tasses, un crémier et une
cafetière.
XXe siècle.
Marquée.
Haut. : 25 cm pour la cafetière. 
30 / 50 €
186. PARIS (?)
	Vase balustre en porcelaine à décor tournant polychrome
d’élégantes conversant dans un parc. Filets ors sur les
bords.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 39 cm
100 / 150 €
187. HAVILAND
	
Partie de service de table en porcelaine, à décor
polychrome et or de fleurs d’après Edouard
Dammousse, comprenant huit grandes assiettes et huit
assiettes à dessert.
Signé. 
100 / 150 €
188. PARIS (Honoré, Edouard)
	
Paire d’assiettes rondes en porcelaine à décor
polychrome et or sur l’aile d’une frise de fleurs
exotiques dans le style Cachemire, palmettes et
fleurons au centre et filets ors sur les bords.
Marquée.
Époque Empire.
Diam. : 22 cm
150 / 200 €
189. MEDARD de NOBLAT, Limoges
	Suite de huit dessous d’assiettes en porcelaine, l’aile à
fond abricot soulignée de filets ors.
Marqués.
Diam. : 31 cm
50 / 80 €
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190. LALIQUE France
	Seau à champagne en verre moulé et pressé à décor
de satyres en relief, de bacchantes dansant parmi les
feuilles de vigne. Prises latérales stylisées.
Signé.
(Étiquette Lalique Paris).
Haut. : 23 cm - Larg. : 24,5 cm
200 / 300 €

196. LALIQUE FRANCE
	Coupe en verre moulé pressé à décor satiné de moineaux.
Signée.
Haut. : 8,5 cm - Diam. : 13,5 cm
50 / 80 €
197. BACCARAT
	Partie de nécessaire à caviar en cristal à décor facetté,
monture en métal doré.
Marquée.
Haut. : 10 cm - Diam. : 17 cm
200 / 300 €

191. LALIQUE France
Paire de pommes en verre moulé en partie dépoli.
Signées.
(Égrenures).
On y joint un chat en verre moulé et dépoli.
Signé Cristal Sèvres.
Haut. : 6,5 cm
60 / 100 €

198. BACCARAT
	
Partie de service en cristal à décor de pointes de
diamants et motifs géométriques comprenant : dix
verres à eau, neuf verres à vin de Bordeaux et neuf
verres à vin de Bourgogne (dont un accidenté).
Signés.
Haut. : 18 cm pour les plus grands. 
300 / 400 €

192. BACCARAT
	
Partie de service de verres, modèle « Piccadilly »
comprenant : trois flûtes à champagne, neuf verres à
eau et huit verres à vin.
Marqués.
(Égrenures).
Haut. du plus grand verre : 16,5 cm
100 / 150 €

Coffret à odeurs en cristal taillé à pointes de diamants
199.	
et bronze doré. Le couvercle bombé découvre neuf
flacons et leur bouchon. Anses latérales à pieds griffes.
Travail moderne.
(Manque deux flacons).
Haut. : 20 cm - Larg. : 24 cm
100 / 150 €

193. R
 OYAL KRONA
Vase de forme moderniste en cristal moulé.
Signé et numéroté.
Travail suédois, XXe siècle.
Haut. : 13 cm
40 / 60 €

200.	
Vase cornet en cristal facetté, la base en bronze doré
ornée de trois panthères parmi des fleurs et des motifs
stylisés.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 33 cm
100 / 150 €

194.	
Partie de service de verres en cristal, comprenant :
neuf coupes à champagne, dix verres à vin, huit verres
à vin blanc, teintés vert, onze verres à Porto, six
gobelets à eau et trois carafes.
Soit au total 47 pièces.
Marque de manufacture à l’or.
Probable travail vénitien du début du XXe siècle.

200 / 300 €
195. BACCARAT
	
Vase Médicis en cristal taillé à décor de pointes de
diamants et facettes.
Signé.
(Petite trace de rodage au pied).
Haut. : 18,5 cm
50 / 80 €
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201.	
Paire de vases cornets en verre soufflé orné d’une
monture en tôle dorée à décor ajouré de guirlandes de
fleurs et de Cupidon sur son arc.
Circa 1900.
(Petit accident).
Haut. : 27 cm
200 / 300 €
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205

202.	
Gueux en ivoire et bois sculpté représenté debout sur
un tertre et portant une besace sur son dos.
	Travail probablement allemand dans le goût du XVIIe
siècle.
(Manques, chapeau rapporté).
Haut. : 24 cm
400 / 500 €
203.	
Bibliothèque de forme architecturée formant
commode dans sa partie inférieure en noyer et placage
de noyer. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs
séparés par des traverses, et deux portes latérales dans
le bas et deux portes vitrées dans la partie supérieure.
Pieds antérieurs en claws & balls.
Travail hollandais dans le goût du XVIIIe siècle.
Haut. : 253 cm
Larg. : 205 cm - Prof. : 51 cm
700 / 900 €

206

207.	
Glace rectangulaire, l’encadrement en bois doré et
sculpté à décor asymétrique d’une large coquille
déchiquetée et l’amortissement à décor d’une grenade
éclatée à la base. Les montants rocailles soulignés
d’une guirlande de fleurs.
Époque Louis XV.
(Usures à la dorure et petits manques).
Haut. : 123 cm - Larg. : 86 cm
300 / 500 €

204.	
Paire de petits brûle-parfums en porcelaine à décor en
camaïeu bleu de fleurs dans des cartouches. Monture
en bronze doré à décor de guirlandes, feuilles de laurier
et feuillages.
	Chine, XVIIIe siècle pour la porcelaine, époque
Napoléon III pour les montures.
(Petites égrenures).
Haut. : 12 cm
100 / 150 €
205.	
Gaine en bois peint polychrome en verni d’allégories
et d’angelots parmi des nuées. Base carrée.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits sauts au décor).
Haut. : 110 cm - Diam. : 32 cm
200 / 300 €
Fauteuil à dossier violoné à dossier en cabriolet en
206.	
bois relaqué à décor sculpté de fleurettes. Consoles
d’accotoirs en léger coup de fouet.
Époque Louis XV.
(Restaurations).
Haut. : 88 cm - Larg. : 59 cm
Prof. : 58 cm
100 / 150 €
207
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208.	
Importante console de forme chantournée
et sa glace en bois sculpté et doré, la ceinture
ajourée de fleurs, elle repose sur quatre
pieds cambrés se terminant en enroulement.
Plateau de marbre vert à bec de corbin.
Style Louis XV.
Console : Haut. : 90 cm - Larg. : 160 cm
Prof. : 48 cm
Glace : Haut. : 154 cm
Larg. : 170 cm
800 / 1 200 €

209.	
Partie de salon en bois sculpté et doré
comprenant : un canapé trois places et quatre
fauteuils à dossier plat à décor sculpté de
fleurettes et palmes feuillagées. Pieds cambrés.
Style Louis XV, XXe siècle.
Canapé : Haut. : 108 cm
Larg. : 163 cm - Prof. : 80 cm 600 / 800 €
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212

210.	
Lampe en bronze anciennement doré à deux bras de
lumière en enroulement, la cloche circulaire et le fût
pourvu d’un écran à feuille à crémaillère.
Style Louis XV, circa 1900.
(Oxydations).
Haut. : 56,5 cm
150 / 200 €

213.	
Trumeau de cheminée en bois laqué bleu pâle et doré
composé dans sa partie inférieure d’une glace en arc en
plein cintre sommé d’un ruban et d’une frise de putti
en bas relief dans sa partie inférieure. Ornementation
de gouttes et mutules à l’amortissement flanquées de
rosaces et guirlandes de fleurs.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Fentes au bas relief en terre cuite, manque les appliques).
Haut. : 214 cm - Larg. : 127 cm
400 / 600 €

211.	
Paire de chenets en bronze à patine naturelle représentant
un couple de buveurs assis sur des tertres rocailles.
Style Louis XV.
(Manques, en l’état).
Haut. : 25 cm
200 / 300 €
212.	
Cartel en bronze ciselé et doré, le cadran émaillé
blanc à chiffres arabes et romains est signé “Charles
BALTHAZAR fils”. Il est flanqué de larges feuilles
d’acanthe et draperies et présente une sphère avec les
signes du zodiaque à l’amortissement. À la base, un
masque de Daphnée parmi les feuillages et une coquille.
Mouvement à fil signé “Charles BALTHAZAR à Paris”.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
(Caisse et mouvement nettoyés).
Haut. : 87 cm - Larg. : 41 cm
1 500 / 2 000 €

214.	
Table bouillotte en acajou et placage d’acajou ouvrant
par deux tiroirs et deux tirettes en ceinture, pieds
fuselés et cannelés, plateau de marbre blanc veiné gris
encastré à galerie.
Époque Louis XVI
(Soulèvements et sauts de placage)
Haut. : 71 cm - Diam. : 64 cm
150 / 200 €
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219

215.	
Bureau de dame de forme chantournée en placage de
bois clair sur fond de palissandre dans des encadrements
de filets. Il ouvre par trois tiroirs en ceinture et repose
sur des pieds cambrés, tirettes latérales, ornementation
en bronze verni or.
Style Louis XV, après 1900.
Haut. : 77 cm - Larg. : 123 cm
Prof. : 72 cm
600 / 800 €

Large fauteuil à dossier plat en bois laqué gris et rechampi
219.	
à décor mouluré, pieds fuselés à cannelures rudentées.
Style Louis XVI.
	
Garniture au petit point à décor polychrome de
bouquets de fleurs datant du XIXe siècle.
Haut. : 96 cm - Larg. : 70 cm
Prof. : 71 cm
150 / 200 €
220.	
Guéridon circulaire en merisier ouvrant par deux
tiroirs et deux tirettes en ceinture. Pieds fuselés et
cannelés. Plateau de marbre gris encastré à galerie.
Travail moderne de style Louis XVI.
Haut. : 74 cm - Diam. : 50 cm
100 / 150 €

Paire de candélabres à cinq bras de lumière en
216.	
bronze verni or, à décor d’enroulements feuillagés et
fleurs bourgeonnantes dans le style rocaille. Base en
doucine reposant sur quatre pieds griffes.
Style Louis XV, après 1900.
(Un bras détaché, manque une vis).
Haut. : 52 cm
300 / 500 €

221.	
Deux tables de chevet formant pendant en placage de
bois de rose sur fond d’amarante dans des encadrements
de filets. L’un ouvrant par un tiroir et un vantail orné
de dos de livres, l’autre par un tiroir et une cavité. Pieds
fuselés. Plateau de marbre rose veiné.
Travail moderne de style Louis XVI.
Haut. : 71 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 34 cm 60 / 80 €

Lampe bouillotte en métal réargenté à deux bras de
217.	
lumière, abat-jour en tôle laquée bordeaux.
Travail moderne de style Louis XVI.
(Accidents).
Haut. : 53 cm
100 / 150 €

222.	
Paire de guéridons circulaires à décor marqueté d’une
frise d’entrelacs en ceinture et d’un motif rayonnant
sur le plateau. Chaque guéridon ouvre par un tiroir et
repose sur quatre pieds en gaine réunis par une tablette
d’entre jambe.
Travail moderne de style Louis XVI.
Haut. : 64 cm - Diam. : 60 cm
300 / 400 €

Paire de fauteuils à dossier trapèze en cabriolet en
218.	
bois laqué gris. Console d’accotoirs en balustre, pieds
fuselés et cannelés.
Travail moderne de style Louis XVI.
Haut. : 85 cm - Larg. : 57 cm
Prof. : 55 cm
100 / 150 €
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226

230

223.	
Table basse rectangulaire en bois doré à décor ajouré
en ceinture d’une frise de rinceaux. Elle ouvre par
deux tiroirs dissimulés et repose sur des pieds fuselés
à cannelures rudentées. Plateau en onyx.
Travail moderne style Louis XVI.
	(Éléments cassés et détachés seront remis à l’acquéreur).
Haut. : 53 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 55 cm 150 / 200 €

228.	
Petite pendule portique en bronze à patine médaille et
bronze doré, cadran émaillé blanc à chiffres romains,
petits pieds patinés.
Style Empire, après 1900.
(Balancier et clé).
Haut. : 25,5 cm - Larg. : 17 cm - Prof. : 11 cm  150 / 200 €

224.	
Table volante de forme ovale en placage d’acajou dans
des encadrements de filets de laiton. Elle ouvre par
trois tiroirs sur trois rangs et repose sur quatre pieds
fuselés réunis par une tablette d’entrejambe. Plateau
de marbre blanc veiné gris encastré.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 74 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 37,5 cm 100 / 150 €
225.	
Candélabre à quatre bras de lumière en bronze
anciennement doré, le fût cannelé orné de guirlandes
repose sur une cloche à décrochement.
Style Louis XVI, après 1900.
Haut. : 44 cm
150 / 200 €

Provenance :
De la part des officiers du corps expéditionnaire, 1916.

229.	
Console en bois sculpté et laqué vert et doré, le piétement
composé d’un cygne reposant sur un jarret de lion, une
rosace à palmettes en ceinture. Plateau de marbre.
Travail moderne de style Empire.
200 / 300 €
Lampe bouillotte en bronze verni or à deux bras de
230.	
lumière. La base circulaire est guillochée, l’abat-jour
en tôle laquée vert.
Travail modernede style Empire.
Haut. : 53 cm
50 / 80 €

226.	
Pendule portique en marbre blanc et marbre rouge
griotte richement orné en applique de palmettes,
guirlandes de fleurs, cornes d’abondance, pommes de
pin et personnages à l’antique dans des médaillons.
Le cadran émaillé blanc à chiffres arabes inclus dans
un cylindre est sommé d’un vase à l’antique. Base
rectangulaire moulurée reposant sur quatre pieds
toupies. Mouvement à fil.
Époque Directoire.
Haut. : 55 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 12 cm 400 / 600 €
227.	
Secrétaire à abattant en placage d’acajou flammé
ouvrant de haut en bas par un tiroir, un abattant
découvrant quatre petits tiroirs et une cavité et
deux vantaux découvrant trois tiroirs à l’anglaise.
Montants en gaines sommés de têtes d’Égyptiennes
en bois doré, pieds griffes en bois patiné vert antique,
plateau de marbre noir coquillé gris.
Travail composite de style Empire
Haut. : 137 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 42 cm 200 / 300 €
227
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231.	
M iroir circulaire en bois sculpté relaqué vert et or,
surmonté d’un aigle aux ailes déployées. Palmettes et
rameaux de laurier dans la partie inférieure.
Époque Empire.
(Probablement baromètre transformé en miroir).
Haut. : 81 cm - Larg. : 49 cm
150 / 200 €

235.	
Paire de candélabres en bronze doré représentant
des jeunes Bacchus en terme tenant chacun un bras
de lumière. Base tripode à décor de coquilles et
enroulements.
Époque Napoléon III.
Haut. : 54 cm
600 / 800 €

232.	
Paire de candélabres en bronze argenté à cinq bras
de lumière à décor de sphinges. Base rectangulaire
reposant sur quatre pieds toupies.
Style Empire.
Haut. : 48 cm
300 / 400 €

236.	
Éventail, la feuille en papier à décor polychrome à
la gouache d’un jeune chien s’exerçant à la corde à
sauter. Monture en nacre à décor ajouré d’angelots et
Cupidon. Dans un encadrement en stuc doré.
Fin du XIXe siècle.
(Petits éclats).
Éventail : Haut. : 28 cm - Larg. : 56 cm 150 / 200 €

233.	
Secrétaire à abattant en placage d’acajou flammé ouvrant
de haut en bas par un tiroir, un abattant découvrant une
cavité et six petits tiroirs et deux vantaux. Montants en
colonnes détachées et pieds sphériques.
Époque Empire.
Plateau de marbre noir rapporté.
(Accidents à l’abattant, fentes).
Haut. : 139 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 45 cm 150 / 200 €

237.	
Commode de forme chantournée en bois laqué et
doré à décor incisé de rinceaux. Elle ouvre par trois
tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses et
repose sur des pieds cambrés.
Travail moderne dans le goût Vénitien, XXe siècle.
(Nombreuses usures).
Haut. : 92 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 47 cm 200 / 300 €

234. Paire de flambeaux en métal argenté, à décor guilloché.
Premier tiers du XIXe siècle.
(Déformations et usure à l’argenture).
Haut. : 24 cm
60 / 80 €
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238

Paire de tables de chevet en forme de
238.	
petites commodes en bois laqué crème et or
à décor incisé de rinceaux, deux tiroirs en
façade, pieds cambrés.
	Travail moderne dans le goût vénitien du
XVIIIe siècle.
(Nombreuses usures).
Haut. : 60 cm - Larg. : 48 cm
Prof. : 31 cm
150 / 200 €
239.	
Buffet à hauteur d’appui en placage de bois
de rose disposé en chevrons sur fond de filets
de palissandre. Il ouvre de haut en bas par
un tiroir en ceinture, deux vantaux ornés de
médaillons et agrafes en applique et un tiroir
en plinthe. Plateau de marbre blanc veiné
gris à doucine.
Époque Louis-Philippe.
Haut. : 100 cm - Larg. : 120 cm
Prof. : 47 cm
200 / 300 €
240.	
Pendule à poser en régule et albâtre représentant
une allégorie des Sciences accoudée sur le
mouvement ornée en applique de masques et
rosaces. Base de forme chantournée.
Époque Napoléon III.
Haut. : 38 cm - Larg. : 40 cm
Prof. : 14 cm
150 / 200 €

240

241

241. MONTCENIS
	Deux médaillons ovales formant pendant
ornés en leur centre de cristallo-cérame
des portraits de Louis XVIII et MarieJoséphine de Savoie.
Signés.
Encadrement en métal doré.
Époque Restauration.
Haut. : 8 cm - Larg. : 6 cm
200 / 300 €
242.	
Paire de candélabres en bronze verni à
quatre bras de lumière, piètement tripode
reposant sur un socle triangulaire enchâssés
dans des feuillages.
Époque Louis-Philippe.
(Usure d’or, un binet rapporté).
Haut. : 62 cm
400 / 600 €

242
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245

243.	
Timbale commémorative en tôle émaillée polychrome
ornée du chiffre de Nicolas II sous une couronne
impériale et de l’aigle bicéphale. Filet or.
Datée 1896.
(Éclats).
Haut. : 10,5 cm
	On y joint un œuf en verre teinté bleu à décor incisé
et doré du chiffre de Catherine II de Russie.
Haut. : 14 cm 
50 / 80 €
244.	
Coffret à odeurs à décor marqueté en laiton et écaille
de tortue sur fond de poirier noirci découvrant deux
flacons et leur bouchon, ainsi qu’une boîte couverte à
décor polychrome et or de Chinois et de fleurs.
Époque Napoléon III.
Haut. : 13,5 cm - Larg. : 14 cm - Prof. : 13 cm100 / 150 €
245.	
Paire de candélabres en bronze doré à quatre bras
de lumière retenus par de jeunes Bacchus. Le socle
richement orné de masques et cartouches reposant sur
un piétement tripode souligné de perles et de volutes.
Époque Napoléon III.
(Oxydations, manque deux bobèches).
Haut. : 52 cm
300 / 400 €
246.	
Cave à cigares en placage de loupe de noyer et chêne,
ouvrant par trois volets découvrant des compartiments.
Chiffrée « G.S. » dans des cartouches en laiton sur les
côtés et d’une couronne comtale au centre.
Circa 1900.
Haut. : 13 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 26 cm
	On y joint un coupe-cigares de table en chêne de forme
rectangulaire, pourvu de cendriers rectangulaires en
métal doré.
100 / 150 €
Sellette en marbre veiné en forme de colonne à chapiteau
247.	
corinthien en bronze verni. Base carrée.
Après 1900.
(Plateau supérieur pivotant cassé et restauré).
Haut. : 112 cm - Côté : 28,5 cm
150 / 200 €
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249

251

Miroir chevalet en bronze argenté à décor d’amours
248.	
en terme, fleurs et feuillages.
Travail étranger, après 1900.
Haut. : 31 cm
100 / 150 €
249.	
Important plat décoratif en métal argenté finement
ciselé des quatre éléments dans des cartouches
autour d’un médaillon central. Sur l’aile, une suite
de huit cartouches allégoriques tels que la Musique,
l’Astrologie, la Géométrie...
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 45 cm
200 / 300 €
250.	
Paire de bouts de canapés circulaires en bronze
patiné à décor de têtes de lion reposant sur des jarrets
terminés par des griffes disposés autour d’une colonne
cannelée. Socle triangulaire. Plateau de marbre rouge
veiné.
Dans le goût de l’antique, après 1900.
Haut. : 62,5 cm - Diam. : 39 cm
600 / 800 €
251.	
Miroir de forme architecturée à décor en composition
teintée rouge à l’imitation de l’écaille de tortue et
métal repoussé de masques fruits et feuillages. Glace
rectangulaire biseautée.
Fin du XIXe siècle.
(Accidents).
Haut. : 89 cm - Larg. : 59 cm
300 / 500 €
252.	
Deux boîtes rectangulaires laquées noir à décor
polychrome sur le couvercle de scènes traditionnelles
russes. Marquées à l’intérieur.
Russie, XIXe siècle.
Haut. : 4 cm - Larg. : 13 cm - Prof. : 8,5 cm 150 / 200 €
253. LARUE
	
Plateau vide-poche en bronze doré de forme
rectangulaire à décor en bas-relief d’angelots et putti.
Signé en bas à gauche.
Circa 1900.
Haut. : 12 cm - Larg. : 18,5 cm
80 / 50 €

255

254.	
Vitrine trapézoïdale en bois sculpté et doré ouvrant
par un large vantail vitré, l’encadrement à décor de
volutes et feuillages. Pieds cambrés en enroulement.
Travail composite.
Haut. : 180 cm - Larg. : 99 cm
Prof. : 35 cm
400 / 600 €
255.	
Pendule de cheminée en placage de marbre noir et
marbre vert-de-mer. Elle est sommée d’un groupe
en régule à patine cuivrée représentant “Anton Van
Dyck, peintre et graveur flamand”, le mouvement
inclus dans une borne, pieds griffes.
Fin du XIXe siècle.
(Usures à la patine).
Haut. : 47 cm - Larg. : 56,5 cm
Prof. : 18 cm
200 / 300 €
256.	
Importante sellette en chêne teinté en forme de
colonne cannelée enchâssée dans des feuillages et
reposant sur des pieds griffes. Base carrée.
Ancien travail étranger.
(Fentes et petits manques).
Haut. : 142 cm - Base : 47 x 47 cm
400 / 600 €
257.	
Sellette en marbre rose représentant une colonne
dorique.
Haut. : 102 cm
150 / 200 €
258.	
Pendule borne en placage de marbre noir sommée
d’une coupe à l’antique, cadran à chiffres romains
ornementation en bronze argenté et doré.
Fin du XIXe siècle
Haut. : 36 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 15 cm 80 / 120 €
256
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259.	
Glace cintrée en bois et stuc redoré à deux
tons d’or sur fond bleu. À l’amortissement
une torche enflammée et un carquois
flanqués d’urnes fleuries retiennent une
guirlande de fleurs.
Après 1900.
(Restaurations et manques).
Haut. : 169 cm
Larg. : 103 cm
400 / 600 €
261

260.	
Lustre à huit bras de lumière en verre
soufflé pailleté or, les bras torsadés
s’articulent autour d’un fût balustre orné
de fleurs en relief.
	Travail dans le goût vénitien, XXe siècle.
(Manque des ornementations).
Haut. : 108 cm - Diam. : 78 cm 150 /200 €

261. L
 ustre à dix huit bras de lumière en métal
richement orné de pendeloques facettées,
rosaces et guirlandes en verre moulé.
XXe siècle.
Haut. : 105 cm - Diam. : 95 cm 200 / 300 €

262.	
Lustre cage à dix bras de lumière en verre
incolore et rouge orné de pendeloques en
forme de gouttes facettées, guirlandes et
rosaces.
XXe siècle.
H. : 68 cm - Diam. : 55 cm
80 / 120 €
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259

263

264

263. D’après COUSTOU, Guillaume (1676 - 1746), d’après
Cheval de Marly
	Épreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse et datée.
Haut. : 40 cm - Larg. : 33 cm

268

200 / 300 €

264. D’après FALCONNET
Baigneuse
	Épreuve en bronze à patine brune, cachet de fondeur sur la terrasse.
Haut. : 52,5 cm
400 / 600 €
265. D’après F. GOUAL
L’aiglon
	Épreuve en régule à patine brune et verte.
Socle en marbre jaune de Sienne à pans coupés.
(Manques).
Haut. totale : 40 cm
266. D’après BRISSON
Hallebardier
	Épreuve en bronze argenté, signée sur la terrasse.
Socle à doucine en marbre rouge griotte.
Haut. : 18 cm
267. Philosophe
	Épreuve en bronze à patine naturelle. Socle en marbre rose veiné.
Probable élément de pendule monté sur socle.
Haut. : 27,5 cm - Larg. : 23,5 cm

60 / 80 €

80 / 120 €

150 / 200 €

268. Marcel DEBUT (1865 - 1933)
Figure allégorique à la colonne
	Épreuve en bronze à patine brune nuancée, bronze doré et marbre vert-de-mer,
signée sur la terrasse et cachet de fondeur.
Haut. : 32 cm
300 / 500 €
269. D’après Mathurin MOREAU (1822 - 1912)
Étude
	Épreuve en régule à patine brun-vert nuancé signée sur la terrasse.
Socle en bois peint en trompe-l’œil à l’imitation du marbre.
Haut. totale : 74 cm
150 / 200 €
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270

271

274

270. LEVEQUE, Edmond (1814 - 1874)
Rolando
	
Épreuve en bronze à patine brune signée sur la
terrasse, signature du fondeur “MIROY Frères”.
(Petites déformations).
Haut. : 43 cm
200 / 300 €
271. E. DELABRIERRE
Échassier tenant un vers dans son bec
Épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse.
(Un élément détaché).
Haut. : 21 cm - Larg. : 20 cm
150 / 200 €
272. J. MOIGNIEZ, Jules (1835 - 1894)
Perdrix
Épreuve en bronze patiné et doré signée sur la terrasse.
Haut. : 12,5 cm - Larg. : 16 cm
100 / 150 €

275
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276

273. GRÉGOIRE
Rapace aux ailes déployées
Épreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse.
Socle à doucine en marbre vert-de-mer.
Haut. : 23 cm
150 / 200 €
274. D’après James PRADIER (1790-1852)
Sapho assise et méditante
	Épreuve en bronze à patine brune signé, signature de
“SUSSE Frères”.
(Restaurations et manques, probable élément de pendule).
Haut. : 22,5 cm
Socle en marbre blanc veiné gris.
300 / 500 €
275. BOURET, Eutrope (1833 - 1906)
La frileuse
	Épreuve en bronze à patine brune nuancée signée sur
la terrasse.
Petit socle à doucine en bronze.
Haut. totale : 32 cm
100 / 150 €

277

279

280

281

276. M. S. KORNILUK (XIXe-XXe siècle)
Cerf bramant
	
Épreuve en bronze et matériaux divers de Bracia
Korniluk.
Haut. : 22 cm - Larg. : 20 cm
120 / 150 €

279. LAUGIER (?)
Jeanne d’Arc
Épreuve en bronze doré signée sur la terrasse.
(Accidents).
Haut. : 57 cm
100 / 150 €

277. BRISSON
Ironie
	
Épreuve en bronze à patine brune signée sur la
terrasse. Signature de “Ferdinand BARBEDIENNE”
Fondeur, Paris, numérotée 114.
(Manque).
Haut. : 27 cm
300 / 400 €

280. J. B. GERMAIN
Forgeron de la paix
Épreuve en régule signée sur la terrasse.
Haut. : 52,5 cm

278. J. FEUCHÈRE
Le triomphe de Bacchus
	
Épreuve en bronze à patine brune signée sur la
terrasse.
(Nombreuses usures à la patine).
Haut. : 28 cm
200 / 300 €

80 / 120 €

281. Pierre LE FAGUAYS (1892-1962)
Portrait de profil d’une jeune femme aux cheveux au vent
	Épreuve en bronze à patine vert antique signée au
revers.
Cachet et signature “SUSSE Fondeur Editeur”.
Haut. : 31 cm
Socle en marbre beige veiné vert. 
300 / 500 €
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