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1
Cartel à Musique
Attribué à MERMOD, Ste Croix, Suisse, vers
1880
Clavier à lames serrées, insculpé d’un cor de
chasse et d’une croix sous le Zither assurant la
provenance de Ste Croix.
Répertoire
6 titres décrits sur l’étiquette lithographiée et
d’origine :
Toréador / Ouverture de mme Angot / Gavotte
Stéphanie / Pas Redoublé / Mazurka / Rose du
Sud.
Long. cylindre : 210 mm - Nb de lames : 78
Le Zither est à régler, présence d’un indicateur
d’air. Petites poignées de bronze escamotables.
470 x 290 x 205 mm
1 500 / 2 000 €

2
Cartel Orchestre à Voix Célestes
HELLER à Bern, Suisse vers 1885
Cartel de la maison J.H. HELLER de Berne
(Suisse), modèle Orchestre à Voix Célestes,
Timbres, Tambour et Castagnettes. Il date de la
fin du XIXe siècle (entre 1885 et 1890).
Instrumentation : 33 + 29 lames, 20 notes au jeu
d’anches ; 9 timbres frappés par des abeilles ;
6 baguettes de tambour et 6 baguettes de
castagnettes ; les fonctions sont débrayables.
Ebénisterie - Coffret à couvercle bombé, avec
filets de laiton et étain, et équipé de deux
poignées latérales (1 manquante). Porte le
N° 7449.
Répertoire - Il joue 10 airs, listés sur une
étiquette lithographiée et d’origine :
Sang de Vienne / La Muette de
Portici / Stéphanie / Guillaume Tell / Le
Bettelstudent / Dans les Montagnes
de l’Autriche / Le tribut de Zamora / Le
pigeon / Lucrezia Borgia / La Guerre Joyeuse.
Pas de lames cassées ou de becs manquants,
mais traces de restauration ancienne. Le jeu
d’anches manque de vent et quelques griffes de
lecture sont manquantes. Les étouffoirs sont à
régler.
Le coffret a quelques filets décollés.
900 x 420 x 350 mm - Long. cylindre 540 mm
1 000 / 1 500 €
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3
Boîte à Musique à Disques
SYMPHONION MUSIKWERKE,
Leipzig Vers 1880
Boîte à musique de salon, à disques
interchangeables dans un meuble en
noyer. Couvercle intérieur vitré de
protection du disque, pendant le jeu.
Remontage par levier en façade
8 Disques - D : 295 mm
Meuble en noyer à colonnettes
Deux claviers de 43 lames,
impeccables
220 x 490 x 380 mm
1 500 / 2 000 €

4
Boîte à Musique à Disques
SYMPHONION MUSIKWERKE, Leipzig
Vers 1880
Modèle N°48.
Boîte à musique de table,
à métallophone, à disques
interchangeables dans un coffret
en noyer. 48 lames dont 8 lames
de métallophone frappées par des
marteaux, commandés par le disque.
Remontage par levier en façade.
12 Disques - D : 245 mm
Lithographie dans le couvercle en bon
état de 6 putti jouant et écoutant de
la musique. Pénultième lame dans les
dessus, cassée.
200 x 330 x 290 mm
1 000 / 1 500 €

4

4

5
Boîte à Musique à Disques
POLYPHON MUSIKWERKE, Leipzig Vers 1880
Boîte à musique murale, à disques interchangeables dans un meuble vertical à suspendre
en noyer de style Henri II, à monnayeur.
37 Disques - D : 398 mm
Meuble en noyer avec tiroir et cache moteur. Manque le fronton.
78 lames en deux claviers.
H : 880 mm
3500 / 4 000 €
5
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6
Boîte à Musique à Disques
KALLIOPE, vers 1910
Boîte à musique à disques interchangeables,
modèle de table.
Lg clavier : 65 mm - Nb de lames : 36
Coffret en noyer avec incrustation d’un écusson,
couvercle orné intérieurement d’un chromo « les
Dolomites sous la neige ».
Avec 9 disques de 178 mm dans leur boîte en
tôle.
Manivelle d’origine
(Manque une lame au clavier)
260 x 230 x 165 mm
500 / 600 €
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7
Boîte à musique en bois verni et noirci de forme
rectangulaire.
Le couvercle à décor central de motif floral
encadré par une frise en marqueterie de bois
clair.
Travail moderne, vers 1930 - 1950
(Accidents et manques).
H : 14 cm - L: 37 cm - P : 19 cm
100 / 200 €

voyage et teXtiles

8
Mallette de toilette en cuir sable contenant
1 nécessaire entier : flacons, brosses, étuis et
accessoires divers dans une plus petite mallette
incorporée, 50 x 16 x 32 cm
50 / 70 €

8

9
Valise contenant : sacs, pochettes (accidents),
2 éventails dont 1 publicitaire (Restaurant La
Pérouse et 1 espagnole).
60 / 80 €

9

10

10
Malle cabine en toile rayée rouge et beige
comprenant : 1 partie penderie avec 3 cintres,
1 compartiment avec 1 séparateur (taches,
accidents, manque la clef).
75 x 47 x 24 cm
50 / 70 €
7

11
Louis VUITTON Sac de voyage semi-rigide en toile
Monogram et cuir naturel, revêtement intérieur en
toile beige.
54 x 26 x 34 cm (usures et restaurations, taches à
l’intérieur)
80 / 100 €
12
Louis VUITTON Petite valise en toile Monogram
sur bois, numérotée 833564, garniture en laiton,
revêtement intérieur papier.
50 x 32 x 14 cm (accidents et manques)
80 / 100 €
11

14
Métrage de Point à l’aiguille en trois coupes,
190 x 21 cm, 190 x 21 cm et 80 x 21 cm, XIXe siècle
(petits accidents à l’une des coupes de 190 cm)

300 / 500 €
15
Important lot : une nappe en granité, jours fils tirés
et broderies à décor de plumes de couleurs brodées
main, une nappe à décor de petits bouquets fleuris,
une nappe jaune, broderies blanches, serviette
assorties, une nappe en toile blanche, jours croisés,
une nappe jaune, applications blanches, quatorze
serviettes chiffrées assorties, une nappe à thé rose,
broderies roses et jours fils tirés, douze petites
serviettes assorties, une nappe à thé bleue, petites
serviettes assorties, trois nappes blanches et leurs
serviettes, serviettes diverses, un drap et deux taies
en dentelle du Puy.
On y joint un lot de serviettes à lunch.
30 / 50 €

12
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Éventails

16
Éventail, époque Louis XIV, monture en
écaille brune piquée d’or, incrustations de
nacre et rehauts d’or aux panaches (quelques
petits manques d’or et quelques brins à
recoller). Feuille peinte sur vélin d’une scène
représentant Godefroy de Bouillon blessé et
guéri miraculeusement au siège de Jérusalem.
Inscription en haut à droite sur un linteau :
« offert à Ninon par son ami S. Evremond »
(Ninon de l’Enclos). Présenté dans une boîte.
H.t. 26 cm
1 000 / 1 500 €
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17
Énée fuyant Troyes en flamme, Europe,
vers 1700-1720
Éventail de type brisé en ivoire* peint d’Énée
en armure portant sur son dos son père
Anchise, précédé par son épouse et son fils.
Des serviteurs les accompagnent emportant
des ballots, un étendard ou des armures qu’ils
sauvent de la ville en flamme. La gorge simulée
est ornée de chinoiseries de part et d’autre d’un
portrait de femme. La tête ornée d’une plaque
d’écaille brune**. Revers peint d’un paysage de
bord de rivière avec une maison.
H.t. 20 cm (petites usures, restaurations)
Poids brut : 40 g
600 / 800 €
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18
La plus belle de toutes, Europe, vers 17001720
Éventail de type brisé en os découpé à décor
de rinceaux rehaussés de fleurs et feuillages
en papier gaufré et doré. Sur les côtés, deux
paysages en camaïeu de bleu, animés de
personnages en papier découpé, gaufré et doré,
l’un d’un pêcheur, l’autre d’Arlequin et sa batte.
Au centre, le berger Pâris s’adresse aux déesses
Vénus, Minerve et Junon pour désigner la plus
belle des femmes.
La gorge simulée peinte d’une chinoiserie.
Revers, reprise au trait esquissé des
compositions de la face.
H.t. 24 cm (usures, restaurations, rivure
manquante)
200 / 300 €

19
Le berger Pâris et Vénus, Europe, vers 17401750
Éventail plié, la feuille en peau, montée à
l’anglaise et peinte à la gouache du berger Pâris
offrant la pomme d’or à Vénus, la plus belle des
femmes. L’Amour présente son arc et ses flèches
à Vénus sous l’égide de Mercure, messager des
Dieux. Minerve tenant son bouclier et Junon se
tiennent en retrait. Éléments d’architecture et
tête de lapin sur les panaches.
Revers peint d’un berger et d’une paysanne
composant un bouquet.
Originale monture en ivoire* découpé, gravé et
rehaussé en couleurs présentant en frise trois
chasseurs poursuivant un cerf que courent leurs
chiens.
H.t. 28,8 cm-H.f.14,2 cm (usures)
800 / 1 000 €
Poids brut : 56 g

20
Eliezer et Rebecca, Europe, vers 1740-1750
Éventail plié, la feuille en peau, montée à
l’anglaise et peinte à la gouache d’un berger
parmi ses moutons s’adressant à deux jeunes
femmes près d’un puits. Deux hommes soulèvent
le couvercle pour permettre aux animaux de
s’abreuver. Des chameaux apparaissent à
l’arrière-plan.
Revers peint d’un homme guidé par une
paysanne.
Monture en nacre blanche découpée, sculptée,
gravée, burgautée et dorée de berger et
bergère, et d’un sujet galant au centre.
H.t. 28,5 cm-H.f. 14 cm (usures, restaurations)

400 / 500 €

21
Éventail, XVIIIe siècle, monture en nacre
repercée et rehaussée polychrome.
Feuille peinte sur papier. Au centre,
une Vestale dans le Temple d’Apollon,
à gauche, un départ en mer, à droite,
un parc au soleil levant. Au revers,
une scène de naufrage d’une flotte à
l’entrée d’un port en présence d’une
reine et de ses suivantes. Présenté
dans un écrin en galuchat de la Maison
Fenoux - 119 Palais Royal avec sa clé.
H.t. 28,5 cm (accidents à l’écrin)

300 / 500 €
21

22
Éventail brisé Vernis Martin, milieu du
XVIIIe siècle, peint de personnages à
l’orée d’un bois, un couple dansant et
musiciens assis. Gorge et panaches à
décor au chinois. Au revers, un paysage
au bord de l’eau. Présenté dans une
boîte.
H.t. 21,7 cm
500 / 600 €

23
Éventail brisé Vernis Martin, milieu du
XVIIIe siècle, « La toilette de Diane ».
Gorge à décor d’une scène de
toilette. Au revers, un palais et deux
personnages.
H.t. 21,5 cm (petite restauration à un
brin, très petite écaillure à un brin)

500 / 600 €

22

23

11

24

25

26

12

24
Zéphyr et Flore, Europe, vers 1750
Éventail plié, la feuille en peau, montée à
l’anglaise, peinte de Flore et Zéphyr d’après
l’œuvre d’Antoine Coypel. Des amours et Hymen
les observent. Quelques applications de nacre
haliotide pour évoquer des papillons.
Revers : deux pêcheurs dans un paysage
esquissé.
Monture en nacre blanche découpée, gravée,
dorée et argentée d’un oiseleur présentant des
oiseaux en cage à deux jeunes femmes. Paniers
de fleurs et bêches dans des cartels.
H.t. 30 cm-H.f. 14,8 cm (restaurations, usures,
manques)
200 / 300 €
25
Les vendanges des amours, Europe, vers 17501760
Éventail plié, la feuille en peau doublée de
papier et peinte à la gouache d’après François
Boucher. Un couple de bergers échange des
serments sous le regard de l’Amour qui les
couronne de fleurs. Elle tient d’une main un
portrait. Des paniers de fruits et de raisins
évoquent les fruits de l’automne.
Revers une jeune femme venue remplir sa cruche
près d’une fontaine.
Monture en nacre blanche finement découpée,
gravée, argentée et dorée. Dans un cartel
central, des enfants divertissent un jeune couple.
Petits portraits, amours, et fleurs sur les côtés.
H.t. 30 cm-H.f. 15 cm (usures, restaurations)

400 / 500 €
26
Achille découvert, vers 1750-1760
Éventail plié, la feuille en peau (?) doublée de
papier et peinte à la gouache de quatre cartels
asymétriques. Au centre, une élégante femme
protégée par une ombrelle assiste à l’ouverture
de coffres contenant des flacons et des bijoux.
Une jeune femme se saisit d’un bouclier tandis
qu’une autre défouraille une épée. Achille caché
parmi les filles de Lycomède est ainsi découvert.
Vue de port à droite en camaïeu de bleu avec
plusieurs navires à quai. Promenade à l’ombre
de murailles en camaïeu de rose à gauche, et
troupeau de vaches et moutons paissant.
Au revers, une jeune fille endormie et couronnée
de fleurs par son galant, sous l’œil de la fidélité
incarnée par un chien.
Monture en nacre blanche découpée, gravée et
rehaussée en couleurs à décor répété de fleurs.
H.t. 29,3 cm-H.f. 14,3 cm (usures, coupures,
500 / 600 €
restaurations)

27
Rencontre au jardin, Europe, vers 1750-1760
Éventail dit « cabriolet » composé de deux
feuilles en papier peintes à la gouache. La plus
large avec deux vues paysagères en camaïeu de
bleu et de rose, encadrant la rencontre de deux
femmes dans un jardin. La plus étroite peinte de
trois paysages dont un en camaïeu de violet.
Panoramas campagnards au revers.
Monture en ivoire* au profil dentelé et peint d’un
bouquet de fleurs.
Fleurettes dorées sur les panaches.
H.t. 26,8 cm-H.f. 6,7 cm et H.f. 3 cm (usures,
restaurations)
Poids brut : 63 g
300 / 400 €

27

28
Promenade en cabriolet, Europe, vers 17501760
Éventail plié, la feuille double en papier peint
d’un couple se promenant à bord d’une voiture
hippomobile à double roue appelée « cabriolet »,
à la mode dans les années 1750. Ils rejoignent un
groupe d’enfants captivés par un montreur de
marionnettes.
Revers peint d’un couple dans la campagne.
Monture en ivoire* découpé, gravé et rehaussé
en couleurs d’un couple de bergers.
H.t. 27 cm-H.f. 12,4 cm (usures, restaurations)
400 / 500 €
Poids brut : 44 g
28

29
La saison des amours, Europe, vers 1760-1770
Éventail plié, la feuille en papier peint de trois
couples de bergers se reposant ou dansant
en compagnie de leurs moutons. Une mère et
sa fillette à droite, et un marchand contrôlant
l’arrivée de ballots de marchandises, complètent
la composition.
Monogrammé et daté à droite « FB 1767 ».
Revers peint d’un couple jouant avec des
oiseaux.
Monture en ivoire* découpé et gravé à décor
de cartels doublés de nacre haliotide soulignant
des portraits et des soleils rayonnants. Un
joyeux buveur tenant cruche et verre orne les
médaillons centraux, et les panaches.
H.t. 26 cm-H.f. 10,8 cm (usures, restaurations)
400 / 500 €
Poids brut : 72 g

29
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L’heure de la toilette, Europe, vers 1760-1770
Éventail plié, la feuille en soie, doublée de
papier, et peinte de trois cartels parmi des
fruits, des oiseaux exotiques, des instruments
de musique. Les papillons sont rehaussés en
plumes naturelles. À gauche, Vénus sur une
nuée, Apollon et sa lyre à droite. Au centre, une
femme de chambre et une dame de qualité à la
toilette.
Paysage esquissé au revers.
Monture en ivoire* découpé, gravé et doré
à décor de fleurs, vases et personnages. Les
panaches rehaussés de nacre haliotide.
H.t. 26,8 cm-H.f. 12 cm (usures, importantes
restaurations).
Poids brut : 110 g
200 / 300 €

31
Célébrations champêtres, Europe, vers 17601770
Éventail plié, la feuille en peau, doublée de
papier, et peinte à la gouache d’une fête
champêtre réunissant près d’un campement de
fortune un musicien, un couple d’amoureux, des
enfants et des paysans ramassant des fruits ou
capturant un oiseau.
Revers peint d’un joueur de flûte séduisant une
jeune femme.
Monture en ivoire* découpé et peint de fleurs et
fruits.
H.t.27,2 cm-H.f. 12,2 cm (usures, restaurations)
Poids brut : 52 g
300 / 400 €
31
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32
Amphitrite sur les ondes, Europe, vers 17601770
Éventail plié, la feuille en cabretille peinte
d’Amphitrite en majesté voguant sur l’eau,
portée par une conque marine. Neptune retient
la course des dauphins. Des amours brandissent
une branche de corail tandis que des tritons
soufflent dans des coquillages.
Panorama italien au revers avec une vue sur les
montagnes.
Monture en nacre blanche découpée, gravée et
argentée à décor de fleurs.
H.t. 24 cm-H.f. 9,5 cm (accidents, coupures,
restaurations, rivure manquante)
300 / 400 €

33
Les amours champêtres, Europe, vers 1770
Éventail plié, la feuille en peau doublée
de papier, et peinte à la gouache d’un
berger s’adressant à une bergère parmi des
compagnons.
Une jeune femme seule près d’un bosquet au
revers.
Monture en nacre blanche découpée, gravée et
dorée en deux tons d’une scène champêtre au
centre, flanquée de deux vases.
H.t. 27,2 cm-H.f. 12 cm (coupure, usures,
restaurations)
400 / 500 €
33

34
Le rendez-vous pour Marly, vers 1770-1780
Éventail plié, la feuille en soie richement brodée
au point de chainette dorée de deux grands
vases fleuris, sur les côtés. Le cartel central est
inspiré de la célèbre gravure de Moreau Le
Jeune (1741-1814), « Le départ pour Marly ».
Dans le jardin des Tuileries à Paris, un groupe
d’élégants s’avance pour rejoindre la grille
ouvrant sur les Champs-Élysées.
Monture en écaille brune** découpée, gravée
et dorée. Au centre, un galant offre une rose
à l’élue de son cœur. Des amours sur les côtés
couronnent des cœurs enflammés sur un autel de
l’Amour.
H.t. 26,8 cm-H.f. 11,7 cm (à vue) (restaurations,
usures)
Dans un cadre moderne rectangulaire, à
baguette dorée. H.35 cm x L. 60,5 cm 500 / 600 €

34

35
Paysages, vers 1770-1780
Éventail plié, la feuille en peau peinte de deux
cartels asymétriques séparés par une pagode
d’inspiration chinoise, dorée. À gauche, un
couple de bergers et ses moutons, à droite, des
pêcheurs sur une barque.
Monture en ivoire* gravé et doré de zig zag et
de deux vases fleuris.
H.t. 24 cm (à vue)
Dans un cadre moderne, à la forme. L. 52 cm
Poids brut : 26 g
150 / 200 €
35
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Le serment des amours, Europe, vers 1770-1780
Éventail plié, la feuille en soie crème peinte de
trophées musicaux encadrant des cartels. Sur les
côtés, un jeune homme et une jeune femme dans
un jardin. Au centre, un couple unit ses mains audessus de deux cœurs brûlants sur un autel, sous
l’égide d’amours.
Revers : fine reprise du décor de la face.
Monture en ivoire* découpé, gravé et doré en
deux tons à décor de vases et d’amours.
H.t. 27 cm-H.f. 12,2 cm (usures, restaurations)
Poids brut : 61 g
300 / 400 €
37
Le cocher et la servante, Europe, vers 1770-1780
Éventail plié, la feuille montée à l’anglaise et peinte
à la gouache d’une servante séduite par un cocher
sous le regard désapprobateur d’un couple. Deux
médaillons à sujets champêtres sur les côtés.
Esquisse d’un homme seul pêchant, au revers.
Monture en ivoire* finement repercé, découpé,
gravé et doré, et rehaussé de plaques de nacre
blanche.
H.t. 28,5 cm-H.f. 13,7 cm (bon état, petites usures)
Poids brut : 65 g
300 / 400 €

37

38

38
Le galant joueur de harpe, Europe, vers 17701780
Éventail plié, la feuille en soie crème peinte
d’une dame de qualité devant sa table de toilette
écoutant un galant jouer de la harpe. Les visages
sont en papier découpé et rapporté. Quatre
papillons aux ailes exécutées en plumes de faisan
rapportées ornent les côtés de la composition,
avec deux oiseaux gigantesques aux plumages
colorés.
Revers muet.
Monture en ivoire* découpé, gravé et peint en
couleurs d’amours et de symboles champêtres.
H.t. 27,5 cm-H.f. 12,5 cm (usures, importantes
restaurations)
Poids brut : 67 g
200 / 250 €
39
La jolie chanteuse, Europe, vers 1770-1780
Éventail plié, la feuille en soie peinte d’une
guitariste et d’un galant écoutant une chanteuse.
De part et d’autre, dans des cartels, des colombes
en vol, unies par une couronne de roses.
Revers : esquisse d’un pêcheur.
Monture en ivoire* repercé, gravé et doré de fleurs
stylisées.
H.t. 27,4 cm-H.f. 12,5 cm
Poids brut : 62 g
100 / 200 €

39
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40
Roses et lilas, Europe, vers 1770-1780
Éventail plié, la feuille en soie peinte d’un bouquet
de lilas et de roses dans un vase sur fond doré.
Feuillages et bouquets en alternance encadrent deux
médaillons latéraux peints d’amours renversant des
cornes d’abondance.
Reprise des motifs de la face au revers.
Monture en ivoire* gravé et doré à décor d’un autel
de l’amour où brûlent deux cœurs.
H.t. 26,8 cm-H.f. 12,3 cm (coupures, usures,
restaurations)
Poids brut : 56 g
100 / 200 €

40

41
Cœurs enflammés, Europe, vers 1770-1780
Éventail plié, la feuille en soie peinte de deux
bouquets de fleurs soulignés au point de chainette
dorée, encadrant un couple devant un autel de
l’amour. Ils unissent leurs cœurs enflammés.
Revers : fleurs et volutes.
Monture en ivoire* découpé, gravé et doré d’un
effet de damier en alternance avec des fleurs.
H.t. 27 cm-H.f. 12,2 cm
Poids brut : 60 g
100 / 200 €
42
Des trésors pour des bergères, Europe, vers 17701780
Éventail plié, la feuille double en papier peint d’une
frise à motif évoquant un manteau d’hermine, en
bordure du cartel central. Sur fond argenté, des
guirlandes de fleurs réunissent deux trophées
champêtres, et au centre une scène galante.
Paysage esquissé au revers.
Monture en ivoire* découpé, gravé et doré d’une
scène galante, de vases et de trophées musicaux.
H.t. 27 cm-H.f. 12,2 cm (usures, restaurations)
Poids brut : 53 g
100 / 200 €
43
La récolte de fruits, Europe, vers 1770-1780
Éventail plié, la feuille en papier peinte à la gouache
d’une scène de jardin dans le goût de la Chine. Trois
serviteurs dans un jardin présentent une récolte de
fruits à un personnage. Tous portent des vêtements
en burgau ou plaque de nacre appliquée. Des fleurs
exécutées en nacre appliquée, et des papillons en
plumes naturelles animent la composition.
Le revers en papier muet.
Monture en bambou laqué noir à décor or de
personnages dans un jardin. La tête en ivoire*.
H.t. 29,5 cm-H.f. 14,7 cm (manques, accidents)
Avec une boite à éventail recouvert de papier à
l’imitation du galuchat. XVIIIe siècle

150 / 200 €
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44
Deux éventails, Europe, vers 1770-1780
*L’un, la feuille double en papier peint à la
gouache d’une scène galante dans un cadre
champêtre. Panorama au revers. Monture en
ivoire* découpé, gravé et doré de médaillons
accueillant des portraits et des instruments de
musique notamment.
H.t. 27,2 cm-H.f. 12,3 cm (restaurations) Poids
brut : 46 g
*L’autre, la feuille en papier peint à la gouache
de paysans s’amusant avec un lapin. Revers : une
jeune femme assise dans la campagne. Monture
en ivoire* découpé et peint de fleurs.
H.t. 26,8 cm-H.f. 12,3 cm (coupures, usures,
restaurations)
Poids brut : 45 g
200 / 250 €

45
Lapin et oiseau, Europe, vers 1770-1780
Éventail plié, la feuille double en papier peint à
la gouache d’un couple, elle tenant un lapin, lui
une musette. Un jeune garçon approche avec un
oiseau dans la main.
Revers peint d’une bergère dans un vaste
panorama.
Monture en ivoire* découpé, sculpté, gravé et
doré de vases fleuris, et de deux amours au
centre soutenant un cartel peint de fleurs. Le
champ de l’éventail présente un décor de damier
et de colonnes.
H.t. 27 cm-H.f. 12,2 cm (usures, restaurations)
Poids brut : 48 g
150 / 200 €

46
Les bergers musiciens, Europe, vers 1770-1780
Éventail plié, la feuille en peau, montée à
l’anglaise, et peinte à la gouache de cinq cartels.
Deux avec des paysages animés, et deux peints
de paniers de fruits en camaïeu de bistre. Au
centre, deux bergers près d’un bosquet jouent
quelques notes de musique.
Trois roses peintes au revers.
Monture en ivoire* finement découpé et sculpté
de trophées champêtres, et d’un couple et son
chien rehaussé en couleurs. Un couple sur les
panaches.
H.t. 27 cm-H.f. 12,1 cm (usures, restaurations)
Poids brut : 56 g
400 / 450 €

47
Fleurs de paille, Europe, vers 1770-1780
Éventail plié, la feuille en soie peinte de trois
cartels. Pâtre et bergère parmi leurs animaux
encadrent une scène galante. Une jeune femme
fait tomber une pluie de fleurs sur l’élu de son
cœur. De part et d’autre, vases et médaillons
peints et soulignés de paillettes ou au point de
chainette. Des dominos sont représentés au pied
des vases.
Revers : esquisse d’un homme pêchant.
Monture en ivoire* découpé, gravé et doré de
fleurs dans des vases, et orné de fleurs en paille
naturelle ou colorée.
H.t. 27,5 cm-H.f. 12,6 cm (usures, importantes
restaurations)
Poids brut : 76 g
200 / 300 €

48
Petit éventail, Europe, XVIIIe siècle
Éventail de type brisé en ivoire* peint sur
les deux faces d’un riche décor d’inspiration
chinoise avec de nombreux médaillons animés
de personnages. Vases sur l’autre face parmi des
fleurs et des paysages en camaïeu de rose.
La tête recouverte d’écaille brune*.
H.t. 9,5 cm (incomplet)
N.B. : de petite taille, pour servir d’accessoire
de poupée, cet éventail est vraisemblablement
issu d’un éventail plus grand datant du début du
XVIIIe siècle.
Poids brut : 16 g
100 / 150 €

49
Le couronnement de la rosière, France, vers
1780
Éventail plié, la feuille en soie crème peinte de
compositions sur le thème amoureux encadrant
une scène emblématique des mœurs et
coutumes des dernières années du XVIIIe siècle.
Une jeune villageoise vêtue de blanc, et portant
le cordon de l’ordre du Saint-Esprit, reçoit des
mains du seigneur du village une couronne de
roses. Elle est ainsi distinguée pour la pureté de
ses mœurs et l’exemple de sa vie. Une dame de
la bonne société à droite évoque probablement
Madame de Genlis qui fut une des premières
à apporter son soutien à ces manifestations
reconnaissant la vertu.
Pêcheur esquissé au revers.
Monture en ivoire* finement découpé, gravé et
doré de médaillons et rinceaux.
H.t. 28,3 cm-H.f. 13,6 cm (usures, restaurations)
Poids brut : 66 g
400 / 450 €
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50
La naissance du dauphin, Louis-Joseph de France, France, vers 1781
Rare éventail historique. Éventail plié, la feuille en soie peinte de médaillons et de fleurs soulignées au point
de chainette dorée, et brodées de paillettes.
À gauche, la Peinture symbolisée par une toile sur un chevalet et une palette de peintre immortalisent le
portrait de l’enfant, tandis que la Sculpture sous les traits d’un amour taille un dauphin dans la pierre. Au
centre, la France personnifiée, porte un manteau bleu à fleurs de lys d’or, et une couronne. Avec les amours,
elle présente le portrait du prince au roi Louis XVI à genoux, portant le cordon de l’ordre du Saint-Esprit.
Louis-Joseph né le 22 octobre 1781 à Versailles est le second enfant du couple royal. Il est l’héritier de la
couronne de France, dauphin de France, jusqu’à son décès en 1789.
Revers doublé de papier gouaché.
Monture en ivoire* finement découpé, gravé, doré et rehaussé de paillettes à décor d’amours. Au centre, un
couple en compagnie d’un amour présente les armoiries du nouveau-né.
H.t. 27,5 cm-H.f. 12,9 cm (usures, restaurations).
Poids brut : 66 g
1 500 / 2 000 €
20

51
L’oiseau libéré, Europe, vers 1780-1790
Éventail plié, la feuille en soie crème, richement
brodée de guirlandes de paillettes, et peinte de
deux cartels en forme de losange à décor de
paysages campagnards. Des médaillons ovales
peints de lettres sur fond bleu sont placés en
alternance. Au centre, en compagnie d’un chien,
deux jeunes femmes jouent avec un oiseau dont
un jeune homme vient d’ouvrir la cage.
Revers : reprise des contours des cartels et
esquisse de motifs.
Monture en nacre blanche découpée, gravée
et dorée à décor de médaillons ovales ornés de
filets dorés burgautés.
H.t. 28,8 cm-H.f. 14 cm (usures, restaurations)

500 / 600 €

51

52
Ruines antiques, Italie, vers 1790-1800
Éventail plié, dit du « Grand Tour », la feuille
double en peau peinte d’ornements évoquant
les fresques découvertes à Pompéï et
Herculanum, et de trois vues de ruines antiques
de Rome et Tivoli. Au centre, une vue du temple
de la Sibille à Tivoli avec la légende en italien :
« Veduta del tempio della Sibilla a Tivoli », à
gauche « Avanzi del tempio della Pace » (Vestiges
du temple de la Paix) ; et à droite, « Avanzi del
terme di Tito » (Vestiges des thermes de Titus).
Revers muet.
Monture d’importation chinoise en ivoire*
découpé. Les panaches sculptés de fleurs.
H.t. 21,6 cm-H.f. 12 cm (restaurations)
Poids brut : 28 g
500 / 600 €

52

53
L’inspiration, Europe, vers 1780-1790
Éventail plié, la feuille en peau peinte à la
gouache d’un délicat décor de fleurs en
guirlandes et rinceaux, et de deux médaillons
à décor de vases. Au centre, une jeune femme,
peut-être Calliope, la muse de la Poésie. Dans un
cadre champêtre, elle cherche l’inspiration, une
plume dans une main et une tablette de l’autre.
Revers peint d’une guirlande de lauriers en
bordure et de rinceaux au centre.
Traces d’inscriptions manuscrites au crayon.
Monture en bambou laqué rouge à décor or
d’oiseaux parmi des feuillages. La tête rehaussée
de plaques d’ivoire* et d’écaille brune**.
H.t. 28,7 cm-H.f. 15,2 cm (usures, coupures,
200 / 250 €
restaurations)
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54
Marie-Antoinette et le Dauphin, France, vers
1789-1792
Éventail de type brisé en bois découpé de
motifs géométriques, et orné de trois gravures
rehaussées. À gauche, un portrait en buste du
dauphin de France, fils de Louis XVI et de MarieAntoinette, avec la légende : « Louis Charles de
France, Dauphin, né à Versailles le 27 mars 1785 ».
À droite, portrait en buste de la reine MarieAntoinette, d’après le portrait de Louise Élisabeth
Vigée-Lebrun (1783) avec la légende « MarieAntoinette, Reine de France, née à Vienne le 2
novembre 1755 ».
Au centre, un jeune pâtre joue de la flûte à un
chien, sous le regard de deux bergères.
Revers muet.
H.t. 27,8 cm (petites usures)
N.B. : Louis-Charles, connu sous le nom de Louis
XVII, devient dauphin de France à la mort de son
frère Louis-Charles en 1789. Il est emprisonné
avec la famille royale au Temple en 1792 où il
meurt trois ans plus tard. Cette représentation est
à rapprocher du buste de Louis-Pierre Deseine
500 / 600 €
datant de 1790.

55

55
Esprit de Chine, Europe, vers 1780-1790
Éventail plié, la feuille double en papier peint
de cinq personnages dans un jardin, parmi
des oiseaux et des papillons. Des plaques de
nacre rapportées et rehaussées simulent leurs
vêtements. Les corps des oiseaux et des papillons
sont en plumes naturelles, tandis que les fleurs et
les feuillages sont en paille naturelle ou colorée.
Revers peint d’une branche à fleurs bleues.
Monture en bambou laqué rouge à décor or
d’un paysage de rivière. La tête rehaussée d’une
plaque d’ivoire*.
H.t. 30,2 cm-H.f. 15,4 cm (usures, manques dont la
rivure, restaurations)
200 / 300 €

56

56
Le déjeuner des pêcheurs napolitains, Europe,
vers 1800-1820
Éventail plié, la feuille en peau peinte d’un
déjeuner en plein air. Des femmes, des enfants
et des pêcheurs partagent le contenu de leurs
paniers. L’un porte le bonnet rouge emblématique
des pêcheurs de Naples.
Revers peint d’une vue de bord de mer avec des
pins parasols dans un médaillon sur fond jaune.
Monture en acier poli, les panaches à frise de
perles d’acier facetté.
H.t. 18,5 cm-H.f. 13 cm (usures, manques,
restaurations)
Dans un étui en carton recouvert de papier ocre
rose.
300 / 400 €

57
Le retour du guerrier, vers 1800
Éventail plié, la feuille double en peau peinte
d’une femme accueillant un guerrier, une
quenouille à ses pieds, évoquant peut-être
l’histoire de Pénélope et Ulysse ? Une servante
tient une couronne de feuilles de chênes,
symbole de force.
Revers peint des ruines d’un temple romain.
Monture en ivoire* finement découpé, sculpté et
gravé d’un amour assistant à la rencontre d’une
guerrier et d’une femme.
H.t. 21,5 cm-H.f. 15,5 cm (accidents, manques,
restaurations)
60 / 80 €

57

58
Paillettes, Europe, vers 1800-1820
Éventail plié, la feuille en soie crème brodée de
paillettes argentées et dorées, et de paillettes
d’acier à effet miroir.
Monture en corne blonde découpée, gravée et
argentée.
60 / 80 €
H.t. 21,5 cm-H.f. 14 cm
58

59
Dentelle d’ivoire, France, vers 1800-1820
Éventail de type brisé en ivoire* très finement
découpé d’un entrelacs de fleurs. Les brins
terminés en pinacles rappellent l’architecture
des cathédrales gothiques. La tête découpée en
forme de trèfle.
H.t. 19,3 cm (légers accidents, incomplet)
Poids brut : 26 g
300 / 400 €

59

60
Le Vésuve en éruption, Europe, vers 1820
Éventail de type brisé en corne, à l’imitation de
l’écaille brune, découpé d’un décor de rinceaux
et orné de trois cartels peints. Deux jongleurs
dans le goût chinois encadrent une vue de la
baie de Naples et du Vésuve en éruption.
Le revers peint de deux jongleurs dans le goût
chinois, et d’une élégante en promenade.
H.t. 15,5 cm
NB : le Vésuve entre en éruption de nombreuses
fois au début du XIXe siècle : en 1805, 1810,
1812, 1813, 1817, 1820.
300 / 400 €
60
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61
L’amour et son arc, Europe, vers 1820-1830
*L’un, de type brisé en corne, à l’imitation de
l’écaille brune, peint d’une statue de l’amour sur
un socle parmi des cornes d’abondance laissant
jaillir des roses.
Revers muet.
H.t. 15,3 cm
*L’autre, la feuille en papier gravé de Vénus
désarmant l’amour. Le revers illustré d’une jeune
femme pleurant. Monture en bois incrusté de
paillettes. H.t. 19 cm-H.f. 10,7 cm
*On joint un éventail de type brisé en corne
blonde finement découpée de fleurs et rinceaux.
H.t. 15,5 cm (incomplet)
100 / 150 €

62
Deux éventails, Europe, vers 1820-1830
*L’un de type brisé en corne blonde découpée
et peinte de myosotis. Les panaches soulignés
de demi-perles turquoises. H.t. 15,9 cm (légers
manques et accidents)
*L’autre de type brisé en corne blonde découpée
et rehaussée de points bleus et dorés. H.t.
15,8 cm (manques, restaurations)
60 / 80 €
62

63
Collation au parc, vers 1830-1840
Éventail plié, la feuille double en papier
lithographié et rehaussé à la gouache d’une
élégante société déjeunant dans un parc. Un
château ferme la perspective.
Revers peint d’un paysage et d’un étang.
Riche monture en os finement découpé de
fleurs et de motifs néogothiques rappelant les
pinacles des églises. A conservé sa rare étiquette
permettant de l’attribuer à l’atelier de tabletterie
« Toupillier à Ste Geneviève (Oise) ».
H.t. 28,5 cm-H.f. 9,5 cm (bon état, petits
150 / 200 €
manques, usures et taches)
63
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64
Les châteaux de la Loire, Europe, vers 18401850
Éventail plié, la feuille double en papier
lithographié et rehaussé à la gouache de cartels
d’inspiration médiévale. Deux sont ornés de vues
des châteaux de Chambord et de Chenonceau
en alternance avec des personnifications des
quatre saisons. Au centre, un roi, assis sur un
trône aux armes de France, admire une jeune
femme dans un intérieur de château. Peut-être
une évocation des amours du roi de France
Charles VII et d’Agnès Sorel ?
Le revers orné sur fond rose pâle d’un décor
gaufré et doré de jardin dominant la mer et une
cité.
Monture en os repercé, gravé et doré de fleurs,
les panaches rehaussés de fines plaques de nacre
blanche.
H.t. 27 cm-H.f. 13,3 cm (usures, petits manques,
restaurations)
100 / 150 €

64

65
Conquêtes paysannes, Europe, vers 1850-1860
Éventail plié, la feuille en papier lithographié et
peint à la gouache de jeunes paysans badinant
dans la campagne.
Le revers en peau peinte d’un paysage lacustre.
Rare monture en nacre blanche découpée,
gravée et dorée de rinceaux et de feuillages.
Bélière et gland de passementerie.
H.t. 27 cm -H.f. 4,7 cm (coupures, usures, taches,
restaurations)
300 / 400 €
65

66
Une nuit en Orient, Europe, vers 1850-1860
Éventail plié, la feuille double en papier peint à
la gouache d’une assemblée de jeunes femmes
autour d’un sultan fumant la pipe. Tous sont
captivés par le chant d’une joueuse du luth.
Revers : village donnant une vallée et son cours
d’eau.
Monture en nacre blanche découpée, gravée
et dorée de fleurs. Bélière et gland de
passementerie.
H.t. 27,5 cm-H.f. 8 cm (petites usures)
Dans une boite recouverte de velours violet,
portant sous le couvercle l’adresse de la maison
300 / 400 €
Duvelleroy à Paris.
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67
Deux éventails, vers 1850
*L’un, éventail plié, la feuille en papier
lithographié et gouaché d’une réunion familiale
dans un jardin. Château et étang au revers, peutêtre une évocation du château du Lude dans la
Sarthe, un des premiers châteaux de la Loire.
Monture en bois découpé et gravé de bouquets
en léger relief. Bélière métallique dorée.
H.t. 27,5 cm-H.f. 11 cm (accidents)
*L’autre, éventail plié, la feuille double en papier
lithographié de vases fleuris dorés, encadrant
trois cartels. Les scènes évoquent la vie galante
du XVIIIe siècle dont une famille pêchant. Au
revers, des amours dans un médaillon central
parmi des rubans. Monture en os découpé. H.t.
24,5 cm -H.f. 13,5 cm (accident)
100 / 200 €

67

68

68
La Madone à la chaise, vers 1850
Éventail plié, la feuille double en papier gouaché
brun.
Monture en nacre blanche découpée, sculptée et
gravée de bouquets de fleurs et de volutes. Au
centre, un médaillon ovale est gravé de la Vierge
et de l’Enfant Jésus d’après la célèbre œuvre de
Raphaël « La Vierge à la chaise », actuellement
exposée au Palais Pitti à Florence. A conservé sa
rare étiquette permettant de l’attribuer à l’atelier
de tabletterie « Toupillier à Ste Geneviève
(Oise) ».
H.t. 27 cm-H.f. 5 cm (petits accidents, petits
manques)
150 / 200 €
69
La chasse au faucon, Europe, vers 1850
Éventail plié, la feuille double en papier
lithographié et peint à la gouache d’une scène
d’inspiration médiévale avec des cavaliers
partant pour la chasse. Plusieurs retiennent des
faucons sur leurs gants.
Revers peint de rinceaux en bordure sur fond
rose.
Monture en ivoire* finement repercé, gravé et
doré de deux amours au centre. Vers 1780
H.t. 28,1 cm-H.f. 13,3 cm (usures, restaurations)
Poids brut : 76 g
150 / 200 €
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70
Voyage en Chine, Europe, vers 1850-1860
Éventail plié, la feuille double en papier peint à la
gouache de personnages inspirés de la Chine, dans un
jardin.
Revers peint de fleurs sur fond argenté.
Monture en papier mâché à l’imitation du bois laqué
noir, à décor en léger relief gouaché et doré de
pavillons et personnages chinois.
Bélière métallique et gland de passementerie.
H.t. 27,8 cm-H.f. 10,9 cm (restaurations)
Dans une boite en bambou laqué noir à décor or de
personnages dans un jardin.
200 / 250 €

70

71
La partie de pêche, Europe, vers 1850
Éventail plié, la feuille en papier peint dans le goût
du XVIIIe siècle de bergers et bergères près d’un point
d’eau et s’amusant avec leurs cannes à pêche.
Revers en peau peinte de bouquets de fleurs roses.
Fine monture en ivoire* découpé, sculpté et gravé en
miroir de musiciens et bergères. Vers 1750
H.t. 29 cm-H.f. 14,2 cm (coupures, accidents à la feuille)
Poids brut : 61 g
200 / 250 €
72
Les premiers jeux, vers 1860-1870
Éventail plié, la feuille double en papier lithographié
et peint à la gouache d’une réunion de femmes de la
haute société dans les jardins d’une résidence. Leur
attention se porte sur un nouveau-né qu’elles amusent
avec une poupée.
Revers peint de bouquets de fleurs roses.
Riche monture en nacre blanche finement découpée à
décor de feuillages et de rosaces. Bélière et gland de
passementerie.
H.t. 27,3 cm-H.f. 8,4 cm (usures, restaurations, le
panache cassé)
Dans une boite portant sous le couvercle l’adresse de
300 / 400 €
« Francisco Rabaioli / Montevideo ».
73
Lasellaz, Les amours des bergers, Europe, vers 1860
Éventail plié, la feuille en peau peinte d’après trois
œuvres de François Boucher dont un berger déposant
des fleurs dans les cheveux d’une bergère d’après « Le
Printemps », et un jeune couple au bord d’un étang
d’après la figure centrale de la « Pastorale d’été ».
Signé en bleu à droite « Lasellaz ».
Revers peint de feuillages en chute.
Monture en nacre blanche découpée, gravée,
burgautée et dorée à décor d’une scène de chasse,
encadrée par des médaillons ornés de bergères. Un
élégant personnage est sculpté sur chaque panache.
H.t. 27,3 cm-H.f. 13,4 cm (coupures, usures,
restaurations)
500 / 600 €
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74

74
Bacchanale, Europe, vers 1860-1880
Éventail plié, la feuille double en papier peint à
la gouache. Sous des frondaisons et la protection
du buste de Bacchus, une farandole s’improvise
pendant les vendanges. Des amours et des
pâtres cueillent les raisins.
Revers peint des initiales « LEB » de la
destinataire, composées en fleurs roses et
jaunes.
Monture en nacre goldfish. Le panache chiffré
« LEB » en relief.
H.t. 27,5 cm-H.f. 13,7 cm (petites coupures, et
restaurations)
600 / 800 €

75
La chasse aux papillons, Europe, vers 1880
Éventail plié, la feuille en dentelle aux fuseaux
à décor de rameaux de feuillages encadrant un
sujet d’inspiration chinoise, au point à l’aiguille,
avec un chasseur de papillons, près d’une
pagode tentant d’attraper un papillon avec son
filet. Doublure en tissu bleu.
Monture en nacre goldfish.
H.t. 28 cm-H.f. 14 cm (restaurations)
400 / 500 €

75
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L’Amour et Psyché, Europe, vers 1870-1880
Éventail plié, la feuille en soie peinte en camaïeu
de bleu à rehauts d’or de l’Amour fait prisonnier
par Psyché aux ailes de papillons, d’après une
composition de Pierre-Paul Prud’hon pour le
mobilier de l’impératrice Marie-Louise, gravé par
Jules de Goncourt (1861).
Revers peint à la gouache de feuillages dorés en
bordure, sur fond bleu.
Monture en nacre blanche découpée, gravée,
burgautée, et rehaussée en couleurs d’un
couple. Bélière dorée.
H.t. 27 cm-H.f. 12 cm (accidents, manques,
150 / 200 €
restaurations)

77
Deux éventails, vers 1880-1890
*L’un, la feuille en satin noir brodé de paillettes
dorées. Revers peint en noir.
Monture en bois découpé et doré. Bélière dorée.
H.t. 28,3 cm-H.f. 16 cm (usures, restaurations)
*L’autre, la feuille en satin crème peint en noir
de fleurs et feuillages, par projection sur pochoir,
peut-être avec un aérographe, invention de
1893. Inscription du prénom « Nicole », au revers,
suivant le même procédé.
Monture en os découpé, gravé et doré. Bélière
dorée.
H.t. 27 cm-H.f. 14,8 cm (petites usures)
100 / 150 €

78
Bouquets, vers 1890-1900
Éventail plié, la feuille en dentelle noire aux
fuseaux composée d’une luxuriante végétation
et de volutes encadrant trois bouquets de fleurs.
Revers muet.
Monture intégralement en écaille blonde**.
Bélière. Chiffre « ID » en or sur le panache.
H.t. 32 cm-H.f. 19 cm
300 / 350 €

77

78

79
Guirlande de papillons, vers 1890-1900
Éventail plié, la feuille en gaze rose pâle ornée
de dentelle mécanique noire à décor de fleurs et
de onze papillons en bordure.
Monture en bois noirci gravé et doré. Bélière
métallique, ruban de soie noire.
H.t. 35,5 cm-H.f. 22 cm (coupures, taches)
100 / 120 €
79

80
Nacre teintée rose, vers 1880-1890
Éventail plié, la feuille en dentelle noire aux
fuseaux à décor de trois papillons parmi des
fleurs.
Revers muet.
Monture en nacre goldfish teintée rose. Bélière
métallique dorée.
H.t. 23,5 cm-H.f. 12,7 cm (accident au panache)
200 / 300 €
80
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81
Couronne fleurie, vers 1880
Éventail plié, la feuille en satin crème peinte
de guirlandes de roses et de myosotis
encadrant une couronne de roses.
Bordure de dentelle.
Revers muet.
Monture en nacre burgau. Bélière métallique
dorée.
H.t. 27,5 cm-H.f. 15,5 cm
Dans une boite en bambou laqué noir à décor
or de lettrés dans un jardin. Chine, XIXe siècle.
L. 28,5 cm (accidents, manques)

200 / 300 €

81

82

83
Profusion de fleurs, Europe, vers 1890
Éventail plié, la feuille en dentelle aux
fuseaux, et au point à l’aiguille, à décor de
fleurs.
Monture en nacre goldfish découpée, gravée
et dorée de fleurs et branches de bambous.
Rivure en fleur, et bélière.
H.t. 32,7 cm-H.f. 20,4 cm (taches, trous,
restaurations)
Dans une boite portant l’adresse de la maison
Brasseur.
200 / 250 €

83

84
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Fleurs de dentelle, vers 1890-1900
Éventail plié, la feuille en tulle orné de
dentelle blanche aux fuseaux à décor de
fleurs.
Monture en nacre burgau, repercée, gravée
de fleurs argentées et dorées.
Chiffre « JV » en or sur le panache. Gravé
« Buissot Paris » au revers.
Bélière métallique dorée, ruban de soie.
H.t. 33 cm-H.f. 20,5 cm (accident au panache
arrière)
Dans sa boite d’origine recouverte de soie
crème chiffrée « JV », portant l’adresse de la
150 / 200 €
maison parisienne « Buissot ».

84
Trois éventails pailletés, Europe, vers 1900
*Le premier de forme ballon, la feuille en soie
et tulle brodés de paillettes dorées. Monture
en corne rehaussée de paillettes. Bélière
métallique. H.t. 22 cm
*Le deuxième, la feuille en soie et tulle
brodés de paillettes dorées. Monture en
corne gravée et dorée. Bélière métallique.
H.t. 19,3 cm
*Le troisième, la feuille en soie et tulle brodés
de paillettes dorées. Monture en os rehaussé
découpé, gravé et doré. H.t. 24,2 cm
(accidents, usures, manques, restaurations)

100 / 150 €

85
Éventail plié, la feuille en soie peinte de
feuillages rehaussés de paillettes. Monture en
os découpé, gravé et rehaussé en couleurs. H.t.
21,5 cm (usures, manques, restaurations)
*On joint un éventail de fabrication moderne
peint d’une Sévillane devant la Giralda.
Monture en bois à motif de roses découpées.
H.t. 26,2 cm
20 / 30 €

85

87
Serments d’amour, Europe, vers 1900-1920
Éventail de type brisé en os peint et vernis dans
le goût du XVIIIe siècle.
Dans un paysage campagnard, deux couples
échangent des serments.
Panorama champêtre au revers.
H.t. 19 cm
300 / 400 €
87

88
Marqueterie de plumes, Europe, vers 1900
Petit éventail en marqueterie de plumes de
faisans et de pintades.
Monture en matière synthétique à l’imitation de
l’écaille brune. Bélière.
H.t. 17 cm (manques)
80 / 100 €

88

89
Pagode dorée, Chine, XIXe siècle
Éventail de type brisé en bambou laqué noir à
décor or, sur les deux faces, d’un jardin animé
de pagodes parmi des pins des bambous, et des
fleurs de cerisiers.
H.t. 20 cm
100 / 200 €

89
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90
Quarante personnages, Chine, XIXe siècle
Éventail plié, la feuille double en papier peint
d’un vaste panorama de terrasses ouvertes sur
des jardins. Quarante personnages animent la
composition, tous portent des vêtements de soie
et une tête en ivoire* rapporté. Délicate bordure
sur fond argenté de roses, de fruits, de papillons
et d’oiseaux.
Au revers, sur fond bleu à décor argenté de
fleurs, oiseaux et papillons, cinq cartels dont
deux vues d’un paysage montagneux, peutêtre la rivière des perles. Deux cartels en
forme de fruit (une grenade ?) accueillent cinq
personnages, tous portent des vêtements en
soie rapportée et une tête en ivoire* en relief.
Au centre, la rencontre de deux vénérables
personnages à la barbe blanche et aux robes de
soie jaune à motif bleu.
Monture en bambou laqué noir à décor or, sur
les deux faces, d’une scène de jardin au bord
d’une rivière. Oiseaux, pièces de monnaie,
éventails, symboles du bonheur en bordure.
H.t. 29 cm-H.f. 13,5 cm (usures, coupures, petits
manques, restaurations)
Dans une boite en bambou laqué noir à décor
or de lettrés dans un jardin. Sous le couvercle
doublé de soie bleue peinte de papillons et
fleurs, le nom de l’atelier « Hoaching from
Canton ».
300 / 400 €
32

91

91
Vie quotidienne, Chine, XIXe siècle
Éventail de type brisé en bambou laqué noir à
très riche et fin décor or, sur les deux faces, de
scènes de palais réunissant des personnages sur
des terrasses. Chauves-souris, fleurs, pièces de
monnaie au pourtour.
Bélière et gland de passementerie en soie.
Le haut de chaque brin est peint d’une
composition différente réunissant deux
personnages.
H.t. 25 cm (petites usures et restaurations)
Dans une boite en bambou laqué noir, peinte
sur le couvercle de lettrés au jardin. L’intérieur
remplacé.
500 / 600 €

92
Jardins de bambous, Chine, XIXe siècle
Éventail de type brisé en ivoire*, découpé et
gravé sur les deux faces, de vues de jardins
animées de pavillons et de personnages.
Riches panaches sculptés dans l’épaisseur (7 mm)
à décor foisonnant de roses.
Bélière en argent gravé, gland de passementerie
en soie et ornement en ivoire* sculpté laissant
un cartel central libre pour les initiales de la
destinataire européenne.
H.t. 23,7 cm
Dans sa boite d’origine en bambou laqué noir
à décor or de lettrés dans des jardins. Sous le
couvercle, adresse de l’atelier « Hoaching [à]
Canton ».
Poids brut : 152 g
600 / 800 €

93

94
Le palanquin, Chine, XIXe siècle
Éventail plié, la feuille double en papier peint
de pavillons ouverts par des terrasses. Des
personnages observent le mouvement de
serviteurs et de cavaliers escortant un dignitaire
sur un palanquin. Deux serviteurs ouvrent le
cortège avec des bannières flottant au vent, en
soie bleue en relief. Tous portent des vêtements
en soie rapportée, et une tête en ivoire* en
relief. Une inscription en calligraphie chinoise
au-dessus du portail indique « 安寧⾥ » soit un
ensemble de maisons.
Revers peint en bleu (restauration).
Monture en ivoire* découpé et gravé sur
les deux faces de scènes de jardins avec
personnages, pavillons, barques et ponts.
H.t. 28,3 cm -H.f. 12 cm (usures, manques,
restaurations)
Dans une boite en bois laqué noir orné en
relief de trois grands personnages à vêtements
de soie et tête en ivoire*. Sous le couvercle,
étiquette ovale de l’atelier « Volong [à] Canton ».
(accidents, manques)
Poids brut : 115 g
300 / 400 €

92

93
Oiseaux chanteurs, Chine, XIXe siècle
Éventail plié, la feuille double en papier peint sur
les deux faces de scènes de palais animées de
60 personnages. Tous portent des vêtements en
soie en relief et des têtes en ivoire* rapporté. Sur
l’une, un serviteur présente une cage à oiseau à
un personnage portant une robe de soie jaune,
parmi des serviteurs et la cour. Sur l’autre, une
pagode sépare deux ensembles de terrasses
dont les personnages sont en conversation.
Monture en os découpé et gravé sur les
deux faces de scènes de jardins animées de
personnages et de pavillons. Les panaches en
ivoire* sculptés en relief d’un jardin.
H.t. 28 cm-H.f. 12 cm (usures)
Dans une boite en bambou laqué noir à décor or
de deux lettrés sur le couvercle. (accidents)
Poids brut : 94 g
300 / 400 €

94
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95
Montures, fragments, XIXe siècle
Fort lot de montures et de fragments de
montures, dont des panaches complets, en nacre
blanche, burgau ou goldfish.
150 / 200 €
96
Lot comprenant des éventails et des brins
d’éventails en bois.
30 / 40 €
97
Très fort lot de fragments de montures
principalement en nacre, os, bois.
XIXe siècle
80 / 100 €
98
Lot comprenant des brins et fragments
provenant d’éventails chinois.
XIXe siècle

40 / 50 €

99
Lot comprenant des montures et des fragments
de montures en écaille brune** et en imitation
d’écaille brune.
XIXe siècle
80 / 100 €

100
Lot comprenant des fragments de montures en
os et en bois.
80 / 100 €
XIXe siècle
101
Deux éventails, XIXe siècle
*Le premier, la feuille en dentelle à l’aiguille à
décor de fleurs, et de deux cartels peints sur
soie de Vénus et des amours. Signé à gauche
« Gabrielle Eylé », pour Gabrielle ZaborowskaEylé (1852- ?).
Monture en nacre goldfish repercée, gravée et
burgautée. Bélière et gland de passementerie.
H.t. 30 cm-H.f. 16 cm (coupures, manques,
accidents)
*Le deuxième, la feuille en dentelle aux fuseaux
encadrant un cartel orné d’une rose en dentelle
à l’aiguille. Monture en nacre goldfish repercée,
gravée et dorée.
H.t. 25 cm-H.f. 14 cm (accidents, manques)

100 / 200 €
102
Carnet de bal, vers 1820
Éventail de type brisé en papier dit « peau
d’âne ». La partie haute des brins à effet dentelé
rappelle les pinacles des cathédrales gothiques.
Les panaches en os. Un stylet en métal dans le
panache permet d’écrire le nom des cavaliers sur
les brins, donnant son nom de « carnet de bal » à
ces éventails.
H.t. 16,5 cm (ruban rompu)
Dans une boite en carton recouvert de papier
gaufré bleu.
100 / 150 €

101

102

101

34

103

103

103

103
Trois éventails, XVIIIe -XIXe siècle
*L’un, la feuille en papier lithographié.
Monture en ivoire* finement découpé, sculpté et
gravé. XVIIIe siècle
*L’autre, la feuille en papier peint d’oiseaux.
Monture en os sculpté. Japon, XIXe siècle
*Le troisième, la feuille en papier lithographié
dans le goût du XVIIIe siècle.
Monture en os gravé et doré. XIXe siècle
(accidents, manques, restaurations)
Poids brut : 275 g
80 / 100 €

104
Lot de boîtes à éventails, XIXe siècle

10 / 20 €

105
Lot comprenant :
*Fragments d’une monture en nacre teintée à
décor de plumes suivant le modèle de Georges
Bastard (1881-1939). Vers 1920.
*Un éventail de type brisé sculpté, gravé, XVIIIe
siècle (incomplet)
*Une monture en ivoire* découpé, sculpté et
gravé, XVIIIe siècle (incomplète)
Poids brut : 144 g
60 / 80 €
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CÉramique

106

107

106
ESPAGNE, CATALOGNE
Paire d’albarelli cylindriques en faïence à fond
marbré bleu.
XVIIIe siècle.
H : 25 cm
300 / 400 €
107
ESPAGNE
Vase boule en faïence à décor en camaïeu bleu
de lions parmi des branches feuillagés.
XIXe siècle.
H : 15 cm
60 / 80 €
108
SICILE
Deux albarelli cylindriques légèrement cintrés à
décor polychrome sur l’un d’un voilier sur l’autre
d’une colonnade dans des cartouches cernés de
rinceaux rocaille sur fond bleu orné de fleurs.
XVIIe siècle.
H : 28 cm et 27 cm
Eclats et manques d’émail à l’un.
600 / 800 €
108

36

109
DERUTA
Plat rond en majolique à décor polychrome au centre d’une inscription (lao(…)lina) dans un bandeau contenu
dans un médaillon à fond or cerné de frises de feuillage, galon de motifs géométriques sur le bord.
XVIe siècle.
D : 37 cm
Fêlure, éclats et sautes d’émail.
1 500 / 2 000 €
37

110
ITALIE
Grand vase en faïence de forme balustre muni
d’anse en forme de tête de chimère, à décor
polychrome de scènes mythologiques dans
des médaillons sur fond bleu orné de motifs
grottesques.
Fin du XIXe siècle.
H : 60 cm, L : 33 cm
Accidents et agrafes anciennes sous la base.
400 / 600 €
111
ITALIE
Deux tables en faïence à décor polychrome de
fleurs dans le style des faïences de Faenza de la
manufacture de Ferniani.
XXe siècle
40 x 80 x 50 cm
400 / 600 €

110

111

112
FLORENCE
Médaillon en faïence d’après Della Robbia
représentant un enfant emmailloté sur fond bleu.
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
Probablement manufacture de Cantagalli.
D : 36 cm
150 / 200 €

112
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113

114

113
MANISES
Petit plat rond en faïence à décor en ocre lustré
sur fond chamois d’un lion parmi des feuillages
et fleurs stylisés.
XVIIe siècle.
D : 20,5 cm
Une petite fêlure sur le bord et égrenures.
150 / 200 €

114
MANISES
Coupe en faïence à décor en ocre lustré sur
fond chamois d’un pardalot parmi des œillets au
centre et galon sur le bord.
XVIIIe siècle.
D : 40 cm
Fêlures et usures sur le bord.
300 / 400 €

115
MANISES
Plat rond creux en faïence à décor ocre lustré sur
fond chamois d’un pardalot parmi des œillets.
XVIIIe siècle.
D : 39 cm
Fêlure.
150 / 200 €

116
MANISES
Plat rond à ombilic en faïence à décor en ocre
lustré sur fond chamois de feuillage et fleurs
stylisés, godrons sur le bord.
XVIe siècle.
D : 40,5 cm
Fêlure
300 / 500 €

115

116
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119

117

117
MANISES
Coupe circulaire en faïence à décor ocre lustré
sur fond chamois de feuillage stylisé disposé en
étoile.
XVIIIe siècle.
D : 30,5 cm
Un trou de suspension.
200 / 300 €
118
MANISES
Plat rond en faïence à décor en ocre lustré sur
fond chamois au centre d’un aigle bicéphale
parmi des fleurs stylisées.
XVIIe siècle.
D : 36,5 cm
Fêlures.
300 / 400 €
119
MANISES
Plat rond en faïence à décor en ocre lustré sur
fond chamois d’oiseaux et feuillage.
XVIIIe siècle.
D : 38 cm
Accidents.
120 / 150 €

120

40
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120
MANISES
Deux petites coupes en faïence à décor en ocre
lustré sur fond chamois de pardalots et feuillages
stylisés.
XVIIIe siècle.
D : 20 cm et 17,7 cm
Accidents.
100 / 150 €
121
MANISES
Petite écuelle à deux anses en faïence à décor en
ocre lustré sur fond chamois d’un pardalot parmi
des feuillages.
XVIIIe siècle.
L : 15 cm
Étiquette de l’ancienne collection Ploquin.
100 / 150 €

121

122
SAMSON
Vase balustre couvert en porcelaine à décor
polychrome des émaux de la Famille rose dans le
style des porcelaines de la Compagnie des Indes
d’armoiries, fleurs et fond partiel rose.
XIXe siècle.
H : 28 cm
200 / 300 €
123
CHINE
Vase de forme balustre en porcelaine à décor
polychrome des émaux de la famille rose dit au
mandarin.
XVIIIe siècle, période Qianlong (1736-1795).
H : 27 cm
Monté en lampe, col rodé.
60 / 80 €
124
JAPON
Paire de vases de forme cornet à décor bleu,
rouge et or dit Imari de cailles et volatiles parmi
des épis, galon fleuri sur le bord supérieur.
Début du XVIIIe siècle.
H : 21,5 cm
Accidents et restaurations.
200 / 300 €

122

124
123
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126

125

125
MEISSEN
Théière et un couvercle en porcelaine à décor
polychrome de Chinois sur terrasse dans le style
de Horoldt, motifs de dentelle en or sur le bord.
Marquée : épées croisées en or, 45 en or répété
dans le couvercle.
XVIIIe siècle, vers 1730.
H : 10,5 cm
600 / 800 €

126
MEISSEN
Deux statuettes en porcelaine représentant des
amours déguisés : une jeune fille tenant sa robe
et un jeune garçon en gilet, à décor polychrome
et or.
Marquées : épées croisées en bleu.
Fin du XIX siècle.
H : 9 cm et 8 cm
Accidents et manques.
80 / 120 €
127
MEISSEN
Grande corbeille ovale ajourée supportée par
un fût rocaille autour duquel se prélassent des
enfants allégories des Saisons, reposant sur une
base carrée en porcelaine reposant sur quatre
pieds en volutes à décor polychrome et en relief
de fleurs et insectes.
Marquée : épées croisées en bleu.
Vers 1880-1900 ;
L : 28 cm, H de la coupe : 43 cm
Eclats, quelques accidents aux enfants.400 / 600 €

128
MEISSEN
Vase pot-pourri couvert en porcelaine,
de forme balustre, à décor de guirlandes
de fleurs et rinceaux rocaille en relief
et à décor polychrome de paysages
animés, le piédouche flanqué de deux
amours, la prise du couvercle formée
d’un bouquet de fleurs.
Marqué : épées croisées en bleu.
Fin du XIX siècle.
H : 34 cm
Couvercle accidenté et éclats. 120 / 150 €

127

128
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129

129
MEISSEN
Deux saucières ovales à deux anses en
porcelaine à décor polychrome de bouquets de
fleurs, guirlandes et rubans.
Marquées : épées croisées en bleu.
XIX siècle.
L : 23 cm
80 / 100 €
130
MEISSEN
Bol et sa soucoupe en porcelaine à décor
polychrome dans le style Kakiemon de haies
fleuries et prunus, filet brun sur le bord.
Marqué : épées croisées en bleu sur couverte et
numéro d’inventaire du Palais Japonais : N = 243
W.
XVIIIe siècle, vers 1728-1730.
H : 4,5 cm, D : 12,5 cm
500 / 800 €
131
MEISSEN
Paire de bols et leur soucoupe en porcelaine à
décor polychrome de scènes de port animées
dans des réserves sur fond pourpre, filet or sur
les bords.
Marqués : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1740.
H : 4,5 cm, D : 12 cm
600 / 800 €

130

131
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132

132
MEISSEN
Bol et sa soucoupe en porcelaine à décor
polychrome de Chinois sur terrasse dans le style
de Stadler et fleurs indiennes, galon à treillage
sur les bords.
Marqués : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1730.
H : 4,5 cm, D : 12 cm
300 / 500 €
134
MEISSEN
Statuette en porcelaine représentant la
marchande de poissons, à décor polychrome.
Marquée : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1750-1755.
H : 20 cm
Restaurations.
300 / 400 €

134
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133

133
MEISSEN
Bol en porcelaine à cannelures soulignées en or,
à décor polychrome de Chinois sur une terrasse,
le centre du bol à décor de fleurs dans un
médaillon à fond de treillage, motifs de dentelle
en or sur le bord intérieur.
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1738-1730.
H : 4 cm
150 / 200 €
135
MEISSEN
Statuette en porcelaine représentant une
élégante tenant un éventail, debout sur une
base soulignée d’ornements rocaille en relief
rehaussés en or, à décor polychrome.
Marquée : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1755.
H : 15 cm
Petites restaurations aux doigts.
400 / 500 €

135

136
137

136
MEISSEN
Tasse et sa soucoupe en porcelaine à décor en
camaïeu pourpre de combats de cavaliers dans
le style de Rugendas dans des encadrements en
or et pourpre.
Marquées : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1740.
H : 6,5 cm, D : 13 cm
300 / 500 €

137
MEISSEN
Tasse à thé et sa soucoupe en porcelaine à
décor polychrome de paysages animés dans des
réserves cernées de treillages et volutes rocaille.
Marquées : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1755.
H : 4,5 cm, D : 13 cm
150 / 200 €

138
MEISSEN
Assiette à bord contourné en porcelaine à décor
polychrome dans le style Kakiemon de rocher
percé, bambou, pin, prunus et volatiles, filet brun
sur le bord.
Marquée : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1740.
D : 23 cm
150 / 200 €

139
MEISSEN
Plat ovale en porcelaine à bord contourné à
décor polychrome au centre d’un monogramme
et sur l’aile de rubans et bouquets de fleurs.
Marqué : épées croisées en bleu.
Fin du XIXe siècle.
L. 34 cm
80 / 120 €

138

139
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140

141

140
MEISSEN
Deux assiettes à bord contourné en porcelaine à décor
polychrome de bouquets de fleurs, motifs de vannerie
sur l’aile.
Marquées : épées croisées et point en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1775.
D : 24 cm
Eclats.
80 / 100 €
141
MEISSEN
Groupe à deux figures en porcelaine représentant
Zéphyr et Flore assis sur une terrasse ovale soulignée
d’ornements rocaille en relief, à décor polychrome.
Marqué : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle.
H : 15 cm
Quelques restaurations aux extrémités.
200 / 300 €
142
MEISSEN
Vase couvert de forme balustre en porcelaine à décor
polychrome d’un paysage animé et de fleurs dans des
médaillons sur fond bleu.
Marqué : épées croisées en bleu.
XIXe siècle.
H : 41 cm
Prise recollée.
300 / 400 €
142
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143

143
MEISSEN, BERLIN ET ALLEMAGNE
Lot comprenant six statuettes et un groupe en
porcelaine représentant un jeune Apollon jouant
de la lyre, un gentilhomme et son chien, un
couple de vignerons, une figure de l’hiver, une
Amphitrite assise et deux amours.
Fin du XIXe siècle et XXe siècle.
Quelques restaurations ou éclats.
400 / 600 €
144
MEISSEN, ALLEMAGNE ET PARIS
Lot de porcelaine comprenant un plat rond, un
plat ovale, deux plateaux corbeilles ajourées,
deux verseuses couvertes, une corbeille ovale
ajourée, une corbeille ronde ajourée, une boîte
ronde couverte, six assiettes à pain, douze
tasses, quatorze soucoupes, deux assiettes
ajourées, une assiette décorée de l’empereur, un
plat rond décoré d’armoiries, une pelle à tarte,
un bougeoir, une théière litron, deux statuettes
de vignerons, deux statuettes de sauvages, un
sucrier couvert.
XIXe siècle et XXe siècle.
Quelques accidents et manques.
600 / 800 €

145
VIENNE
Deux tasses litron et leur soucoupe en
porcelaine, l’une à fond vert, l’autre à fond
orangé à décor en or de rubans, fleurettes et
losanges.
Marquées : écu en bleu, 825 en creux.
XIXe siècle, 1825.
H : 6 cm, D : 13,5 cm
200 / 300 €
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149
148

146

146
VIENNE (GENRE DE)
Groupe à deux figures représentant un couple
sous un arbre, à décor polychrome et or.
Marque apocryphe de Vienne.
Fin du XIXe siècle.
H : 22 cm
Quelques restaurations.
80 / 120 €
147
VIENNE
Plateau ovale en porcelaine à bord contourné à
décor polychrome de fleurs.
Marqué : écu en bleu.
XVIIIe siècle.
L : 25 cm
100 / 120 €

149
BERLIN (GENRE DE)
Deux salières en porcelaine formé d’un enfant
au-dessus de deux paniers sur des pieds rocaille,
à décor polychrome de volatiles et rinceaux
dorés.
Marqués : sceptre en bleu.
Fin du XIXe siècle.
H : 12 cm
80 / 100 €
150
BERLIN
Deux corbeilles ajourées en porcelaine à
décor polychrome de fleurs et un plat rond en
porcelaine blanche à motifs de vannerie en relief.
Marqués : sceptre en bleu.
XIXe siècle.
120 / 150 €

148
HOECHST
Statuette en porcelaine représentant un enfant
appuyé contre un tronc d’arbre sur une terrasse,
à décor polychrome.
Marquée : roue en bleu.
XVIIIe siècle.
H : 13 cm
200 / 300 €
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150

151

153

151
BERLIN
Trois tasses et leur soucoupe en porcelaine,
l’une à décor polychrome de fleurs et rinceaux
rocaille en or, la seconde à décor polychrome de
figures antiques dans des losanges sur un galon
à fond bleu, la troisième à décor polychrome de
châteaux.
Marquées : sceptre en bleu.
XIXe siècle.
200 / 300 €

153
ALLEMAGNE
Paire de petits vases en porcelaine de forme
balustre à décor en relief de branches fleuries et
à décor polychrome d’insectes.
Vers 1900.
Les couvercles manquants et éclats.
H : 9 cm
50 / 80 €
154
HERENDT
Grande corbeille ovale ajourée en porcelaine
reposant sur quatre pieds en forme de branches,
à décor polychrome de fleurs.
Marquée.
XXe siècle.
L : 45 cm
100 / 120 €

152
ALLEMAGNE
Vase balustre en porcelaine à col ajouré imitant
la vannerie à décor en relief de branches portant
des roses et une figure de Vénus et un amour, à
décor polychrome et or.
Vers 1900.
H : 27 cm
80 / 120 €

154
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155
TOURNAI ET LA HAYE
Importante partie de service en porcelaine de 132 pièces à décor polychrome d’oiseaux sur terrasses, les
bords soulignés d’un galon à fond bleu caillouté d’or et guirlandes de fleurs.
Il comprend :
Deux grandes terrines ovales couvertes (L : 35,5 cm),
Deux légumiers ovales couverts ( L: . 27 cm),
Quatre beurriers ronds couverts (L : 13 cm),
Deux saucières ovales et quatre plateaux de saucière (L : 18,5 cm et 24 cm),
Quatre saladiers ronds (D : 24,3 cm),
Vingt-et-un plats ronds composé de :
2 plats ronds de 40 cm,
4 plats ronds de 38,5 cm,
3 plats ronds de 36 cm,
5 plats de ronds 30,5 cm,
7 plats ronds de 27,5 cm
Dix-sept plats ovales composé de :
3 plats ovales de 40,5 cm de long,
1 plat ovale de 36,7 cm de long,
2 plats ovales de 35 cm de long,
4 plats ovales de 32,5 cm de long,
7 plats ovales de 29,5 cm de long,
Un compotier rond (D : 22 cm),
Quatorze assiettes à bord ajouré imitant la vannerie (D : 23,8 cm),
Vingt-sept assiettes plates (D : 23,5 cm),
Vingt-deux assiettes à potage (D : 23,5 cm),
Une assiette à dessert (D : 20,5 cm),
Huit petites assiettes creuses (D : 18 cm),
Sept assiettes à pain (D : 17,5 cm),
Quelques accidents, fêlures et éclats, un rapport d’état précis est disponible sur demande.
 nton Lyncker, d’origine saxonne, obtient en 1776 la citoyenneté de la ville de La Haye et fonde alors une manufacture de
A
porcelaine. Dans un premier temps, Lincker ne produit pas lui-même la porcelaine mais achète des porcelaines blanches
ou simplement décorées en bleu auprès d’autres manufactures, principalement Ansbach et Tournai. C’est le cas des pièces
de notre service, la porcelaine et le bleu sur les bords effectués à Tournai, la peinture et la dorure posées à La Haye, ainsi
que la marque, un héron, meuble figurant sur les armoiries de la ville de La Haye. Une importante partie de service de
même décor passée en vente à Paris en 2011 comportait une assiette datée 1776 (Piasa, 9 décembre 2011, lot 50). Une
assiette conservée au musée des Arts décoratifs de La Haye, provenant d’un service similaire, est également datée 1776
(reproduite par C. Scholten, Haags porselein 1776-1790, 2 000, fig. 1, p. 2 et 19). En 1778, le directeur de la manufacture
de Loosdrecht, Vicar De Mol, intente une action en justice contre Lincker, lui reprochant d’exercer une concurrence
déloyale en revêtant de sa signature les pièces fabriquées ailleurs. De Mol évoque lors de ce procès les beaux bleus de roi
apposés par la manufacture de Tournai.
15 000 / 2 0000 €
50

156
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158
SÈVRES
Paire de vases bouteille nommés vases Delhy en
porcelaine à décor de rinceaux feuillagés en or
dans le style mauresque sur fond bleu.
Marqués S. 74 et S. 80 en vert et RF doré à
Sèvres 80 en rouge.
Fin du XIXe siècle, 1880.
H : 33 cm
Un éclat à une base.
400 / 600 €

156
SÈVRES
Assiette à décor en or du chiffre de l’Empereur
Napoléon III LN couronné.
Marqué : doré à Sèvres N couronné 69.
Époque Napoléon III, 1869.
D : 24 cm
80 / 100 €
157
SÈVRES
Paire de tasses chinoises réticulées et leur
soucoupe à paroi ajourée soulignée de filets or,
l’anse en forme de bambou.
Marquées : RF, doré à Sèvres 88.
Fin du XIX siècle, 1888.
1 200 / 1 500 €
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159

159
SÈVRES ET BOISSETTE
Gobelet litron en porcelaine dure de Sèvres et
une soucoupe en porcelaine de Boissettes à
décor polychrome de fleurs.
La tasse marquée : LL entrelacés, lettre-date Y
pour 1776, la soucoupe marquée : B.
XVIIIe siècle.
H : 6 cm, D : 12 cm
Usures d’or.
80 / 100 €

160

162
SÈVRES (GENRE DE)
Paire de vases couverts de forme balustre en
porcelaine et bronze doré à décor polychrome
de scènes galantes et paysages sur fond bleu.
Fin du XIXe siècle.
H : 57 cm
300 / 500 €

160
SÈVRES ET PARIS
Quatre théières couvertes en porcelaine à décor
polychrome de fleurs et guirlandes.
XVIIIe siècle.
Quelques accidents et manques.
150 / 200 €
161
SÈVRES, MINTON, MEISSEN MOUSTIERS
Lot composé d’une soucoupe de gobelet
enfoncé en porcelaine dure de Sèvres du XVIIIe
siècle à décor polychrome de bouquets de
fleurs.
Marqué : LL entrelacés et couronnés.
Deux soucoupes en porcelaine de Meissen du
XVIIIe siècle à décor polychrome de fleurs.
Une soucoupe en faïence de Moustiers du XVIIIe
siècle à décor polychrome de fleurs sur fond
jaune.
Une soucoupe en porcelaine de Minton du XIXe
siècle à décor polychrome de fleurs et rinceaux
rocaille pourpre sur fond vert.
40 / 60 €
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163
SÈVRES (GENRE DE)
Vase de forme balustre en porcelaine et bronze
doré à décor polychrome de couples galants
dans le style de Lancret dans un parc sur fond
bleu.
H : 41 cm
Époque Napoléon III.
200 / 300 €

164
163

164
SÈVRES ?
Deux petits vases quadrangulaires en céramique
l’un émaillé turquoise, l’autre rouge flammé et
une saucière ovale à fond rouge flammé.
Vers 1900.
Bases en métal doré.
Un éclat.
H : des vases : 7 cm, L de la saucière : 14 cm
200 / 300 €

165
SÈVRES (GENRE DE)
Cassolette couverte en porcelaine tendre et
bronze doré, à décor en or de vases flammés et
rinceaux feuillagés sur fond bleu céleste, la base
en bronze doré de style Louis XVI.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
H : 30 cm, L : 18 cm
Une anse cassée et manquante.
300 / 400 €
166
SAMSON
Seau à rafraichir en porcelaine d’après le modèle
de Sèvres à décor polychrome de guirlandes de
fleurs et fond partiel vert sur le bord supérieur.
Marque apocryphe de Sèvres.
XIXe siècle.
H : 12 cm, L : 15 cm
150 / 200 €
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166

167
SÈVRES
L’empereur Napoléon III, L’Impératrice Eugenie
et le Prince Impérial.
Paire de coupes « Urbino » de la Manufacture
de Sèvres, commande de la Maison de
l’Empereur pour le service des dons et secours.
En porcelaine blanche décorée à l’or. Filets
dorés. Pieds à bague dorée et pourtours de
plateau décorés à l’or de frises d’arabesques.
Sur les plateaux supérieurs, sont peints dans des
médaillons ronds, les profils à la manière des
camées antiques, de l’empereur Napoléon III
lauré, pour l’une des coupes, et de l’Impératrice
Eugénie et du Prince Impérial pour l’autre. Pourtours des médaillons décorés à l’or d’une frise perlée et de
feuilles de laurier sommées de la couronne impériale. Marques en creux de la Manufacture de sèvres. Cachet
vert « S67 » et cachet rouge au N sous couronne « decore a sevres 68 »
Second Empire (vers 1867-1868)
H : 14 cm, D du plateau : 21 cm
Cheveux et pied recollé pour la coupe aux profils de l’Impératrice et du Prince impérial.
L e modèle de coupe est de Jules Constant Peyre Les médaillons et le décor ont été peints par Joseph Richard, peintre et
doreur d’ornement à la Manufacture de Sèvres.
1 500 / 2 000 €
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169

168
PARIS
Écuelle ronde couverte et son plateau circulaire
en porcelaine à décor en grisaille d’enfants et
attributs champêtres dans des réserves sur fond
vermiculé or, la prise en forme de branche à fond
or.
Sans marque.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
L : 23 cm
Léger choc au centre du plateau.
200 / 300 €

169
PARIS
Pot à eau couvert et son bassin ovale en
porcelaine à décor polychrome de semis de
roses.
Monture du couvercle en métal doré.
Marqués : A couronné en rouge, manufacture de
la Reine, rue Thiroux
XVIIIe siècle.
H : 21 cm, L : 30,5 cm
Fêlure restaurée sur le bassin.
120 / 150 €

170
PARIS
Lot de porcelaines à décor polychrome de
barbeaux et de fleurs comprenant deux seaux à
verre, un sucrier ovale couvert sur plateau, deux
tasses à lait, un compotier, un légumier, sept
tasses et huit soucoupes, huit assiettes.
XVIIIe siècle et XIXe siècle.
Accidents.
200 / 300 €

171
PARIS
Paire de vases de forme cornet en porcelaine à
décor en or de fleurs et rinceaux feuillagés.
XIXe siècle.
H : 15,5 cm
60 / 80 €
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171

173

172

172
ROUEN
Fontaine couverte en faïence de forme balustre
à décor polychrome de guirlandes de fleurs,
rinceaux feuillagés et godrons simulés, le fronton
formé de deux dauphins autour d’une coquille.
XVIIIe siècle.
H : 60 cm
Éclats.
100 / 150 €

175
NEVERS
Corps de fontaine en faïence de forme balustre,
muni de prises latérales en forme de masque de
lion, à décor en camaïeu bleu d’une sirène dans
un écu et de branches fleuries et feuillagées.
XVIIIe siècle.
H : 45 cm
Manque le couvercle, accidents, manque
d’émail.
100 / 150 €

173
SUD-OUEST
Plat rectangulaire à pans coupés en faïence
à godrons en relief sur le bord, à décor en
camaïeu bleu dans le style de Berain au centre
d’un homme debout sur une console dans un
entourage de sphinges, faunes, balustres, coupe
de fruits et rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle.
L : 40 cm
Egrenures.
Au revers une étiquette portant la mention Collection
Frédéric Fétis, acheté à la vente du 16 avril 1887.

300 / 500 €

176
NEVERS
Vase de forme globulaire en faïence à col
cylindrique à décor polychrome d’amours dans
un paysage tournant.
XIXe siècle.
H : 37 cm
Col restauré.
200 / 300 €
175

176
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Haute époque

177
Crosse en cuivre champlevé, inscription AVE MARIA
GRA(TIA) PLEN(NA), crosseron représentant l’Annonciation,
nœud à décor floral.
XIXe siècle, dans le style des émaux de Limoges du XIIIe
siècle
H : 31 cm
(usures)
 ette crosse est une réplique de celle de l’abbé de Montmajour,
C
Bertrand de Malsang, conservée au Musée du Louvre (inv MRR810)



2 000 / 3 000 €

61

178
Sainte femme en pierre calcaire sculptée et polychromée.
Debout, tenant un livre ouvert dans la main gauche, elle est
coiffée d’une couronne qui retient un voile tombant dans le
dos, elle est vêtue d’une robe et d’un manteau dont un pan
revient sur le devant formant des plis en V.
Île-de-France, première moitié du XIVe siècle
H : 64 cm
(restaurations à la couronne et au visage, manque l’attribut,
reprises à la polychromie)
2 000 / 3 000 €
62

179
Élément de croix de procession en cuivre
estampé, gravé, ciselé et doré en forme de
quadrilobe représentant un saint évangéliste
tenant le livre des Ecritures.
Italie, XIVe siècle
H : 9,5 cm
(petits manques visibles, usures à la dorure)

600 / 800 €

179

180
Panneau d’orfroi brodé de fils d’or, d’argent et
de soie représentant Saint-Barthélemy et une
sainte reine, sous un dais architecturé ; bordure à
motifs géométriques.
Flandres, fin du XVe siècle
H : 34,5 cm, L : 24,5 cm
(usures et restaurations, bordure postérieure)
Dans un encadrement sous verre.
300 / 500 €

180
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181
Saint Sébastien en noyer sculpté en
ronde-bosse, base monoxyle.
Fin du XVe siècle.
H : 74 cm
(vermoulures et manques au pagne)

700 / 900 €

64

183

182

182
Trinité en chêne sculpté et polychromé, dos
creusé.
Nord de la France, fin du XVIe siècle
H : 34,5 cm
(petits manques et vermoulures, reprises à la
polychromie)
300 / 500 €
183
Tête de Christ en bois sculpté.
Début du XVIe siècle
H : 19 cm
(manques visibles)

250 / 350 €

184
Christ aux liens en chêne sculpté et polychromé.
Nord de la France, XVIe siècle
H : 28 cm
(petits accidents et manques visibles,
polychromie postérieure)
250 / 300 €
184
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185

186

185
Tête de Vierge ou de Sainte femme en pierre
calcaire sculptée, restes de polychromie.
Champagne ?, XVIe siècle
H : 22 cm
(érosions et manques visibles)
300 / 500 €
186
Vierge de l’Annonciation en chêne sculpté.
Nord de la France, dans le style du XVIe siècle
H : 24,5 cm, L : 20 cm
200 / 300 €
187
Vierge de douleurs en chêne sculpté en
applique.
Flandres, seconde moitié du XVIe siècle
H : 40,5 cm
Soclée
(fentes)
500 / 700 €

187
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188

188
Vierge de Pitié en noyer sculpté.
Dans le style du XVIe siècle
H : 29,5 cm
(manque à la partie inférieure gauche)

500 / 600 €

190

189
Élément de retable en noyer sculpté
représentant trois personnages d’une Nativité.
Fin du XVIe siècle
L : 34 cm
Soclé sur un fond de velours rouge
(petites vermoulures)
200 / 300 €

190
Vierge à l’Enfant en chêne sculpté, base
monoxyle.
Dans le style des Vierges de Malines du XVIe
siècle.
H : 47,5 cm
(petits manques visibles)
50 / 80 €

189
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191
Voile de Véronique, élément de retable en chêne sculpté.
École anversoise, première moitié du XVIe siècle
H : 41 cm
(quelques manques, notamment la main droite du bourreau,
une fente)
600 / 800 €
192
Sainte Femme en chêne sculpté en ronde-bosse ; sur un
socle circulaire mouluré.
XIXe siècle, dans le style de la fin du XVIe siècle
H : 49,5 cm
200 / 300 €
193
Tête de saint moine en noyer sculpté en ronde-bosse.
XVIe siècle
H : 16 cm
(petite fente)
250 / 300 €
Soclé
193

192
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191

194

195

194
Saint Jacques en chêne sculpté.
Dans le style du XVIe siècle
H : 24,5 cm
(accidents et manques visibles)

100 / 150 €

195
Saint Jean en pierre calcaire sculptée et
polychromée.
Première moitié du XVIe siècle
H : 56,5 cm
(tête cassée recollée, reprises à la polychromie,
quelques manques visibles)
300 / 400 €

196

196
Saint Bruno en peuplier sculpté en fort relief ; à
genoux devant un crucifix dans l’entrée d’une
grotte, il médite les écritures dont le livre est
supporté par un crâne, une chartreuse est
représentée en arrière-plan et un moine lisant.
Italie du Nord, début du XVIe siècle
H : 24,5 cm
(petites vermoulures)
600 / 800 €
69

198

197

197
Saint Jean de Calvaire en noyer sculpté ; base monoxyle.
XVIe siècle.
H : 87 cm
(vermoulures, accidents et manques à la main droite)
600 / 800 €
198
Cinq panneaux en chêne sculpté en bas-relief à décor de
remplages, mouchettes et soufflets, un avec écu armorié
fleurdelisé, un autre avec un écu monogrammé LV.
Début du XVIe siècle
H : 44,5 cm, 38,2 cm, 34,5 cm, 32 cm, 30,2 cm, L : 21,5 cm,
23 cm, 20 cm, 18 cm, 11 cm
(vermoulures, accidents, un resculpté)
150 / 250 €

199
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199
Grand fauteuil en noyer à haut dossier, montants ornés
de deux palmettes, accotoirs plats, supports d’accotoirs
tournés en balustre, pieds patins à décor de pattes
griffues.
Italie, XVIe siècle
H : 138 cm, L : 70 cm, P : 56 cm
Recouvert d’un tissu de soie jaune et d’armoiries en fils
de soie et d’or.
(restaurations, pieds patins postérieurs)
250 / 300 €

200

200
Partie de façade de coffre en chêne sculpté en
bas-relief composée de cinq panneaux, décor
de candélabres à rinceaux feuillagés, profils dans
des médaillons et chute d’entrelacs.
Normandie ou Nord de la France, première
moitié du XVIe siècle
H : 8,7 cm, L : 133 cm
(manques visibles, un panneau coupé, repris
dans un encadrement)
400 / 600 €
200 bis
Encrier tripode en bronze à patine noire,
coupelle soutenue par trois aigles aux ailes
déployées, drageon ailé sur le couvercle
XIXe siècle dans le style des bronzes vénitiens du
XVIe siècle
H : 16 cm
180 / 200 €
201
Montant en chêne sculpté à décor de l’Allégorie
de la vue, dans une niche avec décor de coquille
surmontée d’un vase avec animaux marins
fantastiques.
Seconde moitié du XVIe siècle.
H : 95 cm, L : 20,5 cm
(restaurations en bordure et dans la partie
inférieure, petits accidents)
300 / 500 €
201
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202
Panneau en chêne sculpté en bas-relief à décor
d’un profil d’homme casqué à l’antique dans un
médaillon, entouré de dauphins, d’oiseaux, de
draperies et d’une tête d’ange.
Seconde moitié du XVIe siècle
H : 49 cm, L : 25 cm
(fentes)
300 / 500 €

202

203

203
Cariatide engainée en chêne sculpté, décor
feuillagé.
Fin du XVIe siècle
H : 51,5 cm
(restaurations à la base, érosion)
200 / 300 €
204
Paire de scabelles en noyer sculpté, dossier à
décor de deux sphinges engainées, mufle de
lion, fleurons, frise d’oves et de dards, piètement
sculpté d’un masque feuillagé entouré de deux
volutes.
Italie XIXe dans le goût du XVIe siècle
H : 103,5 cm, L : 34 cm, P : 43,5 cm
(vermoulures, petites restaurations)
150 / 250 €
204
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205
Christ triomphant en chêne sculpté, dos
ébauché.
Nord de la France ou Flandres, XVIIe siècle
H : 40 cm
(accidents et manques visibles dont les bras)

300 / 400 €
206
Table dite à l’italienne en noyer, plateau avec
deux allonges, piètement en croix de lorraine
avec colonnes renflées et baguées, pieds en
boules aplaties.
Val de Loire, XVIIe siècle
H : 83 cm, L fermée : 118 cm, ouverte : 228 cm,
L : 69 cm
(petits manques, vermoulures et restaurations)

800 / 1 200 €

205

206
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207
Plaque en albâtre sculpté en bas-relief représentant
le Lavement des pieds dans un encadrement à
pastilla.
Malines, début du XVIIe siècle
H : 24,5 cm, L : 20,5 cm
(craquelures et usures)
400 / 600 €
208
Vierge à l’Enfant en chêne sculpté en ronde-bosse.
Nord de la France, XVIIe siècle
H : 43,5 cm
(infimes manques en bord du manteau et au voile)

600 / 800 €

207

208
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209
Vierge à l’Enfant en bois sculpté en ronde-bosse.
XVIIe siècle
H : 49 cm
(manques visibles dont les bras de l’Enfant et la
main droite de la Vierge)
250 / 350 €

209

210
Saint Roch en bois sculpté en ronde-bosse, polychromé et doré ;
base monoxyle formant reliquaire.
Espagne, XVIIe siècle
H : 56 cm
(manques à la main gauche, reprise à la polychromie, restaurations)

1 000 / 1 200 €
75

211
Sainte ou Vierge en chêne sculpté et
polychromé.
XVIIe siècle
H : 79 cm
(manques visibles et accidents)

211
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600 / 800 €

212
Saint Apôtre en chêne sculpté en ronde-bosse et
polychromé.
Nord de la France, XVIIe siècle
H : 75 cm
(manque le bras gauche, manque l’attribut)
500 / 700 €

212

213
Saint Evêque en chêne sculpté, dos
ébauché.
Nord de la France ou Flandres, XVIIe
siècle
H : 61,4 cm
(en trois parties, bâton postérieur, petits
manques)
300 / 500 €
214
Saint Jacques en chêne sculpté en
ronde-bosse, base monoxyle.
XVIIe siècle
H : 61 cm
(bras droit, jambe gauche et bâton
postérieurs)
250 / 300 €

213

214

215
Saint Joseph en bois fruitier sculpté en
ronde-bosse.
XVIIe siècle
H : 27,5 cm
(quelques accidents visibles)
200 / 300 €
216
Saint évangéliste en bois sculpté et patiné
noir.
Italie, début du XVIIe siècle
H : 30,5 cm.
(base postérieure, vermoulures et
restauration)
150 / 200 €

215

216
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217

219

217
Saint Jacques en bois sculpté, polychromé et
doré.
Sud de la France, XVIIe siècle
H : 35 cm
(restaurations, rebouchages, accidents et
manques à la polychromie)
250 / 300 €

220

218
Tête d’homme en chêne sculpté, pèlerin ou StJacques.
Nord de la France ?, vers 1600
H : 22 cm.
(manque le bord du chapeau)
Soclée
200 / 300 €
219
Saint Roch en chêne sculpté en ronde-bosse,
base monoxyle.
Nord de la France, XVIIe siècle
H : 33 cm
Étiquette de collection
(accident et manques visibles, dont la main
droite de l’enfant et la main gauche de St-Roch,
restauration à la base)
150 / 250 €
220
Saint Joseph et l’Enfant Jésus en peuplier
sculpté et patiné, dos ébauché.
Italie du Nord, XVIIe siècle
H : 43 cm
(vermoulures, manque le bras droit du Christ,
restaurations)
300 / 500 €

218
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221

221
Panneau en chêne sculpté en bas-relief et
polychromé à décor d’entrelacs et de feuilles
d’acanthe, fond à l’imitation du marbre.
XVIIe siècle
L : 103,5 cm
(petits manques et accidents visibles)
A
 ncienne collection Joseph ALTOUNIAN 200 / 300 €

222
Fronton en chêne sculpté à claire-voie
représentant deux angelots soutenant un
encadrement d’écu en cuir découpé avec
rinceaux, guirlandes de fruits et mufles de lion.
Italie ? , fin du XVIIe siècle
H : 116 cm, L : 52 cm
(petits accidents et restaurations dans la partie
supérieure)
500 / 700 €

222

223
Sainte Anne enseignante en noyer sculpté, base
monoxyle.
XVIIe siècle
H : 51,5 cm
(quelques petites fentes et vermoulures)

250 / 350 €
223
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224
225

224
Ange en bois sculpté et polychromé.
XVIIe siècle
H : 66 cm
(petits manques, reprise à la polychromie, fente)
400 / 600 €
225
Ange en noyer sculpté en ronde-bosse, base
monoxyle.
XVIIe siècle
H : 57 cm
(manque les ailes, vermoulures, restauration
à la base, aux mains, avant-bras droit refait)
300 / 500 €

226
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226
Paire de torchères en bois doré composé d’une
colonne à chapiteau corinthien reposant sur une
base rapportée à une date ultérieure ; (accidents
et restaurations, transformées en pied de lampe).
En partie du XVIIe siècle.
H : 142 cm
120 / 150 €

228
227

227
Élément d’applique en chêne sculpté à décor de
tête d’homme barbu.
Début du XVIIe siècle
H : 22,9 cm, L : 10,6 cm
(quelques manques visibles)
50 / 100 €
229
Chaise à bras en noyer tourné, support
d’accotoir en balustre, entretoise en H avec
barres et bandeau torsadés.
XVIIe siècle
Recouvert d’un velours rouge
H : 92,5 cm, L : 57 cm, P : 49cm
(piètement arrière refait)
80 / 100 €

229

228
Coupe polylobée en émail peint polychrome
avec rehauts d’or, décor en fond du Reniement
de Saint Pierre ; écu armorié au revers avec
inscription NONE MEIS VIRIBVS.
Limoges, fin du XVIIe siècle
Diamètre : 14,5 cm
(manques et accidents visibles, restaurations)

400 / 600 €
230
Chaise à bras en noyer, accotoirs et piètement
en H tournés en chapelet.
XVIIe siècle
H : 85,5 cm, L : 52 cm, P : 44,5 cm
Tapisserie aux petits points.
(vermoulures, restaurations dans le piètement)

200 / 300 €

230
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231
Panneau en noyer sculpté en fort relief à décor
de l’Ange gardien montrant le monogramme du
Christ IHS dans des nuées.
XVIIe siècle
H : 33 cm, L : 24,7 cm
(petites vermoulures et accidents visibles)
80 / 120 €
232
Console avec niche en bois sculpté, doré et
polychromé à décor de tête d’angelot, chute de
fleurs sur les montants.
XVIIe siècle
H : 82 cm, L : 43,5 cm
(reprise à la dorure et la polychromie)
500 / 700 €

231

232

233

82

233
Chaise en noyer, piétement avec entretoise en H
tourné en grains de chapelet et balustres, dés de
raccordement.
XVIIe siècle
H : 109 cm, L : 59 cm, P : 49 cm
(ceinture de l’assise refaite, petits manques)
100 / 150 €

234

235

234
Deux panneaux en chêne sculpté en bas-relief,
décors d’homme casqué. Dans un encadrement
en bois noirci
Dans le style du XVIIe siècle
H : 23,8 cm, L : 19,5 cm
50 / 100 €

235
Tabouret en chêne, piètement avec entretoise
en H tourné en vases et balustres, dés de
raccordement.
XIXe siècle dans le style du XVIIe siècle
H : 40 cm
(ceinture de l’assise postérieure)
80 / 120 €

236
Fauteuil en noyer tourné ; accotoirs torsadés aux
extrémités en mufles de lions, entretoise en H
également torsadée.
Première moitié du XVIIe siècle
H : 103 cm, L : 61 cm, P : 71 cm
(garniture postérieure, accidents et restaurations
dans le piètement)
200 / 300 €

237
Fauteuil en chêne, dossier à décor d’entrelacs
circulaires à boutons fleuris centraux, grandes
palmes feuillagées, deux arcs cintrés ; accotoirs
en crosse et supports d’accotoirs en balustre,
entretoise circulaire.
Angleterre, première moitié du XVIIe siècle
H : 98 cm, P : 51 cm, L : 63,5 cm
(restaurations)
150 / 250 €

236
237
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238
Roi David en résineux sculpté, dos ébauché.
Espagne ?, début du XVIIe siècle
H : 35,5 cm
(manque à la base, la main gauche et le haut de la
harpe)
200 / 300 €
239
Montant d’angle en noyer sculpté d’une figure
d’Hercule reposant sur une console circulaire. Debout
tenant la masse de sa main gauche, il est coiffé et
revêtu de la peau du lion de Némée, sur une console
circulaire.
Vers 1600
H : 45 cm
(petit manque au bras droit)
400 / 600 €

238

239

240

240
Fauteuil en noyer à haut dossier, accotoirs en os de
mouton, support d’accotoirs et piètement tourné en
torsade, entretoise en H.
XVIIe siècle
H : 118 cm, L : 64 cm, P : 62 cm
Recouvert d’un tissu aux petits points
(petites vermoulures)
150 / 200 €

241
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241
Grand fauteuil en noyer sculpté, haut dossier aux
montants surmontés d’un décor sculpté de cuir découpé
et d’une croix aux bras en boutons, accotoirs plats,
supports d’accotoirs à section carrée sculptés d’écailles
et de feuillages, piètement avec entretoise en bandeaux
ornés de rinceaux et miroirs.
Espagne, XIXe siècle dans le style du XVIIe siècle
H : 135 cm, L : 73 cm, P : 62 cm
Recouvert d’une soie rouge et d’une broderie armoriée.
(petites restaurations)
200 / 300 €

242
Chaise à bras en noyer tourné et cuir gaufré,
reposant sur un piétement à entretoises.
Style Louis XIII.
H : 92 cm, L : 58 cm
60 / 80 €
243
Petite table en noyer, un tiroir en ceinture,
piétement tourné en vase et balustres à pans,
entretoise en H avec dés de raccordement.
XVIIe siècle
H : 69 cm, L. : 85 cm, L : 57 cm
(restaurations dont les pieds, vermoulures)
300 / 500 €

242

243

244
Table en noyer tourné à plateau rectangulaire
et pieds en balustre réunis par des barres
d’entretoise ; (importantes restaurations).
En partie de la fin du XVIIe siècle.
H : 77 cm, l : 96 cm, P : 70 cm
60 / 80 €
244
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245

246

245
Vierge à l’Enfant en bois sculpté, polychromé et doré ;
base monoxyle.
Époque Louis XIV
H : 34,5 cm
(accidents et manques visibles, reprises à la polychromie)

400 / 600 €
246
Vierge à l’Enfant en terre cuite vernissée.
Normandie ?, XVIIIe siècle
H : 33,5 cm
Étiquette de collection
(petit éclat au nez de la Vierge)
 rovenance :
P
Ancienne collection SOULTZENER, vente Hôtel Drouot, Étude
Paul Chevallier, Paris, 21 mars 1906, lot n° 2.
400 / 600 €

247
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247
Vierge de l’Immaculée Conception en broderie de fils de
soie, polychrome et d’argent.
XVIIIe siècle
H : 30,5 cm, H totale : 42,5 cm, Lg : 30,5 cm
Remontée sur un fond blanc, dans un cadre en bois doré.
(accidents, usures et restaurations)
200 / 300 €

revers

248
Croix pectorale avec cabochons taillés et biseautés de
cristal de roche, sur une monture émaillée au dos à décor
de rinceaux noirs sur un fond blanc, fleur de couleur à
l’intersection des bras ; bélière ; dans son étui en cuir doré
au petit fer.
Limoges, début du XVIIIe siècle
H : 13,5 cm, L : 10,5 cm
(petits accidents et manques à l’émail)

3 000 / 5 000 €
87

250
Sainte femme en bois sculpté et polychromé
Indo-portugais, XVIIIe siècle
H : 44,5 cm
(accidents et manques visibles)
200 / 300 €
251
Italie du Nord, début du XVIIIe siècle
Suite d’allégorie des Saisons (Hiver manquant)
Trois statuettes en bois polychromé
H. 26, 25,5 et 25 cm
Accidents, manques et restaurations 300 / 400 €

250

251
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252
École dieppoise du XViiie siècle
Allégorie de l’air
Figure en ivoire sculpté
H : 14,5 cm, fixée sur un socle moderne en
velours rouge H : 6,5 cm
Restauration à la jambe droite et pied gauche
400 / 600 €
253
Petite console d’applique en noyer sculpté
figurant une tête d’ange ; on y joint un socle en
bois sculpté de feuillages (L : 19,5 cm).
H : 15 cm, L : 18,5 cm, P : 13 cm
40 / 60 €

252

253

254
Paire de chandeliers en bois sculpté et doré,
base circulaire tripode, fût en balustre et vase
godronné, décor de feuillages.
Italie, seconde moitié du XVIIIe siècle
H : 53 cm
(accidents et restaurations)
250 / 300 €

254
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255
Enfant Jésus terrassant l’hérésie en bois de résineux sculpté
en ronde bosse, polychromé et doré, yeux en verre.
Espagne, XIXe siècle
H : 54 cm
(petits manques aux mains, manques au serpent)

500 / 700 €
255 bis
Poire à poudre en laiton gravé à motifs géométrique, anses
avec anneau.
Empire Ottoman, XIXe siècle.
H : 17 cm, L : 10 cm
(petites restaurations à l’embout).
80 / 120 €

255

256
Art populaire, première moitié du XXe siècle
Maternité
Bas-relief sculpté en applique en pierre jaune
H. : 32 cm
100 / 150 €

256

257
Louis XI en noyer et ivoire sculpté en ronde-bosse.
D’après Jean-Louis Nicolas Jaley (1802-1866), seconde
moitié du XIXe siècle
Etiquette de collection.
H : 20 cm
Une petite fente
 ne commande est passée auprès de Jean-Louis Nicolas Jaley en
U
1836 afin de réaliser une sculpture en marbre de Louis XI pour les
Galeries Historiques de Versailles. L’épreuve en marbre est livrée en
1838 et envoyée à Versailles le 16 septembre de cette année, puis
elle est présentée à l’Exposition universelle de 1889 et entre au
Louvre en 1890 (inv LP1774), elle est désormais déposée au musée
de l’Hôtel de Ville d’Amboise depuis 1971. Une autre épreuve en
plâtre est conservée dans les Galeries Historiques du château de
Versailles. C’est à l’occasion de l’Exposition universelle de 1889 que
ce modèle en réduction fût réalisé.
300 / 500 €
257
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Coffrets

258

258
Coffret à âme en bois recouvert de cuir ciselé
à décor de fleurettes, d’un dragon, de fleurs
de lys et du monogramme RH sur l’avant, le
couvercle et l’arrière ; pentures en laiton gravé
d’inscriptions pour, platine de la serrure gravée
de la lettre O, poignée sommitale.
Nord de la France milieu du XVe siècle
H : 7,5 cm, L : 12,5 cm, P : 8,3 cm
(petites restaurations et manques)

1 800 / 2500 €

259
Petit coffret en chêne à décor de remplages
à crochets fleuronnés et d’écus armoriés en
façade, soufflets et mouchettes, fleurs de lys et
fleurettes.
Nord de la France, seconde moitié du XVe siècle
Étiquette de collection
H : 16 cm, L : 31 cm, P : 19,5 cm
(accidents et manques, érosion, couvercle et
fond postérieurs)
700 / 900 €

259
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260

260
Coffret de livre d’heures à âme en bois recouvert
de cuir ciselé, à décor de rinceaux feuillagés,
pentures et serrure à moraillon en fer forgé.
Vers 1480.
H : 8 cm, L : 14,4 cm, P : 19,5 cm
(accidents, petites déchirures, manque la clé)
1 000 / 1 500 €

261
Petit coffret à livre d’heures à âme en bois
recouvert de cuir ciselé avec pentures en fer
forgé à rosettes, poignées en étrier sur les côtés ;
intérieur garni de cuir teint en rouge.
Fin du XVe siècle
H : 8 cm, L : 16 cm, P : 16 cm
(petits manques et usures visibles, restaurations)
1 500 / 2 000 €

261
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262

262
Coffret à mailles en fer forgé, décor de résilles et
de quadrilobes, serrure à deux moraillons.
Début du XVIe siècle
H: 12,5 cm, L. 18 cm, P : 25,7 cm
(quelques manques)
1 500 / 2 000 €
263
Coffret de messager en fer gravé à cabochons
en bronze à décor léonin.
Allemagne, fin du XVIe siècle
H : 6,7 cm, L : 8,2 cm, P : 12,6 cm
(petits manques et accidents)
400 / 600 €

264
Coffre à mailles en fer, serrure à deux moraillons,
couvercle à pan, décor de résilles.
Première moitié du XVIe siècle
Intérieur garni de velours
H : 13,5 cm, L : 15,5 cm, P : 21,5 cm.
(restaurations à l’arrière, aux bordures et aux
angles, manque les anneaux)
800 / 1 000 €

264
263
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265

265
Coffret en bois laqué rouge avec pentures en
fer forgé aux extrémités à décor de fleurs de lys,
poignée sommitale.
Allemagne, XVIe siècle
H : 10,2 cm, L : 29 cm, P : 16,5cm
(accidents et manques visibles, serrure et clé
postérieures)
300 / 400 €
266
Coffret de messager en fer, à décor de résilles,
serrure à deux moraillons, anneaux sur les côtés.
XVIe siècle
H : 9 cm, L :12 cm, P : 16,7 cm
(manque la clé, manque un anneau) 400 / 600 €

266
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267
Petit coffret à âme en bois recouvert de cuir doré
aux petits fers, crochet et entrée de serrure en
bronze doré, poignée sommitale.
Milieu du XVIIe siècle
H : 8,5 cm, L : 14 cm, P : 9,4 cm
(petites usures visibles, manque la clé,
restaurations)
400 / 600 €

267

268
Petit coffret à âme en bois recouvert d’écaille et
aux angles de plaques en argent repoussé, ainsi
que la platine de l’entrée de serrure.
Flandres, XVIIe siècle
Intérieur garni d’un miroir et de velours vert
H : 7 cm, L : 12,2 cm, P : 8,4 cm
(petits manques à l’écaille et déformation,
manque la clé)
600 / 800 €

268

269
Petit coffret à âme en bois, recouvert d’ébène
et plaques en os gravées de scènes galantes,
couvercle bombé à décor de masques feuillagés
et rinceaux, pieds en boule aplaties.
Autriche, Innsbruck, milieu du XVIIe siècle
H : 7,7 cm, L : 11,5 cm, P : 7,5 cm
(petits accidents et restaurations)
400 / 600 €

269

270
Petit coffret à âme en bois recouvert de tissus et
de bandes de laiton découpé et doré ; couvercle
bombé, serrure à moraillon.
Début du XVIIe siècle
H : 7 cm, L : 7,6 cm, P : 10,6 cm
(petits accidents et manques visibles, manque la
clé)
250 / 300 €

270
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271

271
Coffret à âme en noyer, placage de palissandre,
pentures en fer forgé et découpé ; serrure à
double moraillons avec platine à décor d’une
couronne comtale, inscription gravée Perille
A Moulins sur la platine latérale, poignée
sommitale ; clé bénarde à pertuis en trèfle.
Moulins, atelier de Perille, vers 1700
H : 14,5 cm, L : 22,7 cm, P : 17,2 cm
(oxydations aux pentures)
L’atelier Perille à Moulins a fait sa réputation en

produisant ce type de coffret au début du XVIIIe siècle.
Un coffret en bois de violette a été présenté lors d’une
vente chez Maître Mac Arthur Kohn - Paris, Drouot
Richelieu, le 20 mai 2011, lot n° 4.
1 000 / 1 200 €

272
Petit coffre en bois, façade sculptée en bas-relief
de rinceaux fleuris et d’un oiseau bicéphale,
pieds patins, poignées en fer forgé sur les côtés.
Espagne, en partie du début du XVIIIe siècle
H : 30 cm, L : 54,5 cm, P : 30 cm
(remontage et quelques accidents, manque la
serrure)
300 / 500 €

272
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273
Coffret à âme en bois recouvert d’écaille
orné de feuilles d’argent repoussé sur une
matrice à décor de tête d’angelot.
Époque Louis XIV
Intérieur garni d’une estampe à décor de
scène de chasse et de petits miroirs.
H : 8,5 cm, L : 16,5 cm, P : 11,2 cm
(accidents et manques visibles)

250 / 350 €
273

274
Coffret à âme en bois recouvert de cuir et
de bandes de fer ; clous à rosettes ; serrure
à moraillon, poignée sommitale ; dos
recouvert de cuir doré.
Espagne, XVIIIe siècle.
Intérieur garni d’un plateau et recouvert de
soie cramoisie.
H : 15,6 cm, L : 28,8 cm - P : 20,2 cm
(manque la clé, petits accidents et usures)

300 / 400 €
274

275
Coffret en bois sculpté et stuc laqué à
décor de rinceaux feuillagés en bordure et
d’un médaillon central orné de guirlandes
de fleurs, rinceaux et cœurs enflammés.
XVIIIe - XIXe siècle
Intérieur garni d’un papier peint à décor de
grenade et de fleurs
H : 18 cm, L : 33,5 cm, P : 26 cm
(quelques accidents et manques visibles)

200 / 300 €

275
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276
Magnifique cadran solaire octogonal en laiton signé Langlois A Paris aux Galleries du Louvre.
Datable entre 1735 et 1756, ce cadran solaire à la particularité d’être octogonal avec 34 villes en Europe
(Paris, Anvers, Londres, Madrid, Lion, Vienne, Rome, …, Berlin, et Constantinople) et aux Amériques (Kebec
et La Martinique). Certaines villes inscrites sont très originales sur un cadran solaire de ce type comme
La Martinique, Kebec ou Berlin. On peut imaginer que ce cadran fut utilisé pour la traversée entre la France
et ses colonies américaines.
Le cadran des heures, réglable en inclinaison, possède deux échelles de lectures en chiffres arabes et chiffres
romains. La latitude est donnée par un arc allant de 0 à 70 degrés. Le gnomon est inclinable pour être
toujours perpendiculaire à la boussole. La boussole à cuve sèche avec une pointe en acier bleui, est à 16
directions et 180 degrés répartit en quatre sections de 0 à 90 degrés. Sur le nord est gravé une fleur de lys.
L’écrin est en chagrin fermant par deux crochets et un bouton.
L’intérieur est en velours pourpre à la forme de l’appareil.
L’écrin est à restaurer.
Milieu du XVIIIe siècle.
8 x 8 cm pour le cadran et 9 x 9 cm pour l’écrin
C
 laude Langlois (1703-1756) était ingénieur du Roy pour les mathématiques.
De 1728 à 1735 il s’installe Quai de l’horloge, puis déménage aux Galleries du Louvre en 1735.
Il était considéré comme l’un des meilleurs constructeurs de son époque, fournisseur de l’Observatoire, et créateur de la
méridienne de Saint Sulpice en 1744. Il construisit tout les octants et quarts de cercle des expéditions de La Condamine,
de l’Abbé de La Caille, de Maupertuis, …
800 / 1 000 €
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277
Deux cadrans solaires en bois et papier.
L’un, de grande dimension, possède un
décor de guirlande et un cadran octogonal
avec une belle polychromie. Le verso
possède un décor de feuilles de vignes
ainsi que la latitude de villes d’Europe.
Le fond de la boussole porte la signature
E.CH.Stockert pour Ernst Christoph
Stockert (1746-1811).
L’autre est plus petit à cadran circulaire
et à décor de guirlande, de fleurs, et de
grappes. Le cadran est non signé et il
manque le verre de la boussole. Le cadran
possède au dos le nom de villes d’Europe.
Les deux cadrans ne possèdent plus leur fil.
Travail allemand, fin du XVIIIe - début
du XIXe siècle.
Dim grand cadran : 9,5 cm x 7 cm
Dim petit cadran : 6,5 cm x 4,5 cm

200 / 300 €

277

278
Corvette ou frégate française de 26 canons.
Miniature en ivoire de Dieppe sous globe. Belle
maquette finement détaillée avec 26 canons,
deux chaloupes, trois mats et un ensemble de
gréement. L’ajout de polychromie rouge et
dorée permet un grand réalisme de la maquette
principalement au niveau du château arrière.
La maquette est posée sur deux pieds en ivoire
également.
L’ensemble repose sur un socle en bois clair et
sur un piètement en bois tourné et noirci. Le tout
est placé sous un globe en verre.
Leger accident au bout du beaupré au niveau du
bâton de foc.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Dim maquette: 10 cm de long (bout à bout), 4 cm
de large, 6,5 cm de haut
Hauteur globe : 16 cm
 rovenance :
P
Vente à Drouot le 28 octobre 1998


600 / 900 €
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279
Horloge en forme de phare tournant en laiton verni sur
le corps et laiton pour la partie haute. Le système est
composé d’une horloge (à réviser), d’un baromètre anéroïde
(manquant), d’un thermomètre à mercure (centigrade
Réaumur) et d’un thermomètre à alcool (centigrade
Fahrenheit)
Le système mécanique, caché dans le corps du phare peut
être actionné par une clé dont la serrure est cachée derrière
une trappe en forme de porte.
Le système tournant fonctionne parfaitement.
Travail de la fin du XIXe siècle attribué à André Guilmet.
Le modèle originel du phare comporte une girouette au
sommet qui a disparue du modèle présenté.
À noter un petit accident sur le balcon du phare.
H : 42 cm
André Romain Philéas Guilmet (1827-1892) est un inventeur
français connu pour son vélo et ses pendules mystérieuses
représentant des nymphes tenant une horloge dans un pendule.
Sa carrière d’horloger commença lorsqu’il prit la succession, en
1854, de l’horloger Marchal jeune, avec qui il collaborait depuis
quelques années.
À partir de 1855, il travailla sur les pendules mystérieuses avec son
beau-frère Eugène Farcot.
À partir de 1875 il commença à réaliser des séries d’horloges,
éditées en plusieurs exemplaires, comme celle du phare que nous
présentons.
Parmi ses productions horlogères, on peut noter des horloges
non tournantes comme celle représentant le pont d’un navire,
un petit phare, un sous-marin, une proue de navire, une machine
à vapeur, … et des horloges tournantes comme un moulin, une
lanterne avec des ancres, ou encore un grand phare.
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Un modèle similaire de phare est présenté dans l’ouvrage de
Derek Robert Mystery, Novelty and fantasy clock.
450 / 600 €

280
Baromètre à mercure en laiton avec un thermomètre à
alcool en degrés Fahrenheit.
A noter une éraflure sur le laiton et la présence de bulles
dans le mercure.
Travail anglais, XIXe siècle.
H : 88 cm

280

100

Provenance :
Acheté en 1981.

200 / 300 €

284

281

281
Boussole militaire en laiton et chêne signée
LAGUNA ZARAGOZA / BURJULA A. I. Z / R.
TAPIADOR. Modèle équipé notamment d’une
règle de 16 cm, d’un viseur à double alidades,
d’un cercle de visée allant de 0 a 6 000 millièmes.
La boussole porte les numéros 20 et 20058.
Travail espagnol des années 1914.
L ouverte : 16 cm
50 / 60 €
282
Petite boussole en laiton avec système de
blocage. Le cadran est à 8 directions et est
numéroté de 0 à 6 000 millièmes.
D : 5 cm
10 / 20 €

283
Petite boussole en laiton Negretti & Zambra.
Le cadran est à 8 directions et va de 0 à 360
degrés. Un système de blocage s’active lorsque
la boussole est fermée.
Travail anglais.
D : 4,5 cm
30 / 40 €
284
Boussole en laiton à fond argenté avec système
de blocage. Le cadran est à 8 directions, va de 0
à 360 degrés et possède une flèche indiquant le
nord géographique.
D : 4 cm
20 / 25 €
285
Boussole de 1943 signée CKC / C et MKIII avec
flèche du département de la guerre. La boussole
possède un système de visée et une graduation
allant de 1 à 36 permettant d’effectuer une
mesure.
Le cadran est à nettoyer.
D : 5,5 cm
30 / 40 €

282

283

285
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288

287

286

286
Règle en laiton graduée de 17 à 33 cm avec
deux parties rabattables dont une est mobile
permettant d’effectuer la mesure.
Règle probablement d’artillerie.
L : 20 cm
10 / 20 €
287
Mètre en laiton 1 m signé LAMY et LACROIX
avec poinçon de couronne.
10 / 20 €

288
Lot de 5 lunettes et lorgnettes composé de :
- une lorgnette à 6 tirages signée Molteno et
Duroni Rue du coq à Paris, en écaille de tortue et
laiton de 5 cm de diamètre.
- une lunette à deux tirages, portant la
mention : « par brevet d’invention et de
perfectionnement », en ivoire et laiton et de 6 cm
de diamètre et 8 cm de long rabattue.
- une lunette à deux tirages en ivoire de 4 cm de
diamètre et 6 cm de long rabattue.
- une petite lunette en cuir de 3 cm de diamètre
et 5,5 cm de long rabattue
- une lunette en laiton et cuir de 4 cm de
diamètre et 12,5 cm de long
Le verre de la lorgnette est fragilisé.
Travail du milieu du XIXe siècle.
150 / 200 €
289
Barographe enregistreur à huit capsules de Vidie
en acajou blond et à quatre faces vitrées signé
Pryor Opticien Rue Auber à Paris ouvrant par 4
crochets. Appareil avec sa clé de remontage et
une réserve de 7 jours. Tambour à mouvement à
ancre.
Numéro de série 305.
Vers 1900.
L : 21, P : 12, 5 cm, H : 13 cm
Provenance :
Vente à Drouot le 29 Novembre 2004

289

290
Grande lentille montée.
D : 15 cm

20 / 30 €

290
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180 / 200 €

292
Baromètre marin de la marine numéro 7 en
acajou de Cuba signé Iseli Bd Saint Germain à
Paris. Appareil en parfait état avec ses plaques
en céramique, son bouton permettant la
lecture du baromètre, et sa fixation murale. Le
thermomètre est en degrés centigrades.
L’appareil porte la mention de
l’approvisionnement général de la marine
(Marine A. G.)
Léger accroc sur le dessus du thermomètre.
Époque Louis-Philippe.
H : 108cm.
 rovenance :
P
Vente à Versailles le 10 Mars 1996.

700 / 1 000 €

293
Baromètre de sémaphore de la marine impériale,
signé ERNST à Paris avec un fût en acajou, son
bouton permettant la lecture du baromètre, et
une fixation murale.
L’appareil possède des plaques en céramique
avec l’ancre couronnée de la marine impériale.
Le mercure à disparu du baromètre, une plaque
de céramique est fêlée, et le thermomètre fut
changé.
Époque Second Empire.
H : 108 cm
Provenance :

Vente à Drouot le 6 Août 1998.

500 / 800 €
292

293
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294
Baromètre - thermomètre à mercure signé
de l’Ingénieur Chevallier opticien du roi et
des princes, vis à vis du marché aux ﬂeurs
no 1 à Paris. Appareil en laiton et placage
d’acajou avec une molette permettant la
lecture du baromètre.
La graduation pour le thermomètre porte
la mention de grandes températures à Paris
dans les années 1770-1780. Manque le
thermomètre et trois vis de fixation.
Quelques accidents sur le placage.
Travail français, vers 1820.
H : 105 cm
Provenance :
Vente à Drouot le 3 octobre 1996.

300 / 500 €

295
Baromètre-thermomètre à mercure. signé
sur les deux plaques Gaiffe opticien à
Nancy. Appareil en laiton et placage
d’acajou. Le thermomètre est en degrés
centigrade et Réaumur et porte la mention
de quelques données importantes comme
la température des vers à soie, les gelées
et la température en 1830 à Nancy. A noter
l’orthographe de thermomètre qui est écrite
Thermomêtre.
Présence de bulles dans le mercure et éclats
sur le placage.
H : 108 cm
Provenance :
Vente à Drouot le 8 Avril 1998.

294
296

250 / 300 €

296
Baromètre-thermomètre à mercure, signé
Bernon opticien rue du Roule à Paris,
équipé d’un thermomètre à mercure (en
Fahrenheit et Réaumur) et un à alcool (en
Réaumur et centigrade) et d’un cache
à la base. L’appareil est en placage à
décor de coquilles et de masques sur les
laitons et porte les mentions de quelques
températures remarquables (à Paris en 1802
ou en 1838)
Le mercure du baromètre a disparu et il y a
un léger éclat sur le placage en haut ainsi
que sur le laiton.
Travail français vers 1840.
H : 108 cm
Provenance :
Vente étude Couturier et Nicolaÿ en octobre
1996.
300 / 600 €

295
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297
Baromètre à mercure en bois plaqué
de type banjo signé D. GUGERI à
Boston équipé d’un niveau à bulle,
d’un système de mesure d’humidité
et d’un thermomètre à alcool en
degré Fahrenheit. Le baromètre et
le thermomètre sont placés sous
une vitre de protection.
Manque du placage au-dessus du
baromètre et le système Dry Damp
est à restaurer. Système à réviser.
H : 100 cm
Provenance :
Vente à Drouot le 18 juillet 2003.

200 / 300 €

298
Baromètre-thermomètre de type
banjo à mercure non signé, équipé
d’un thermomètre à alcool en
degrés Réaumur et centigrade.
L’appareil est en placage à décors
de fleurs avec des rinceaux de
perles sur le pourtour. Le cadran
du baromètre est décoré de
grappes de raisin et de coquillage.
Le système possède encore
son mercure et son bouchon de
transport d’époque.
Quelques légers éclats au placage.
Travail français vers 1850.
H : 94 cm
180 / 200 €
299
Baromètre-thermomètre de type
banjo à mercure en bois plaqué à
décor d’oiseau non signé. L’appareil
est équipé d’une horloge, d’un
système de mesure d’humidité et
d’un thermomètre de Réaumur à
mercure portant des températures
importantes des années 1802 et
1830. Le cadran du baromètre est
finement gravé.
Le système d’humidité est à réviser,
comme l’horloge. Le mercure a
disparu du baromètre. Traces de
restaurations passées.
Travail français, époque LouisPhilippe.
H : 101 cm
100 / 180 €

299

297

298
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300
Baromètre - thermomètre à mercure signé A. Petrali à
Londres. Le fût est en acajou ciselé d’un décor de feuilles
avec des fixations en laiton. Le cadran est en ivoire avec une
réglette permettant une lecture précise du baromètre. A la
base est présent un cache avec une plaque en ivoire portant
la mention « Model Barometer ».
Le thermomètre est en degrés Fahrenheit.
A noter la présence de bulles dans le mercure.
Travail anglais vers 1840.
H : 100 cm
 rovenance :
P
Vente à Drouot le 27 janvier 1997.

500 / 1 000 €

301
Baromètre - thermomètre à mercure signé Gowland & Son
à Liverpool. Le fût est en acajou avec la base en laiton et le
cadran est sous une vitre en verre de protection. Un bouton
permet la lecture du baromètre. Le thermomètre est en
degrés Fahrenheit et Réaumur.
A noter deux clous à refixer et le manque du support de
fixation mural.
Travail anglais vers 1840.
H : 95 cm
 rovenance :
P
Vente Artus le 15 Janvier 2003.

500 / 1 000 €

302
Baromètre thermomètre modèle 7 A. B. signé Jaeger.
Baromètre de bureau rond en laiton, avec socle et système
de réglage en bakélite. Le cadran squelette indique la
pression atmosphérique du lieu où l’on se trouve, l’altitude
et la pression atmosphérique et la température du lieu en
degrés centigrades. .
Numéro de série 17549
Travail français vers 1950
Dim : 17 cm de diamètre sans le socle.
120 / 150 €

300

301
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302

303

303
Lot de 15 clefs en fer forgé des XVIIe et
XVIIIe siècles
La plupart à anneaux à « cuisses de grenouilles »,
une avec son fourreau, une à panneton percé
d’un trèfle, une à anneau à entrelacs, une à tige
triangulaire, une à panneton en « S », une autre
en « J ».
400 / 600 €

304
Lot de 15 clefs en fer forgé des XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles
Tiges forées de trèfle, triangulaires, en forme de
lettres C, Z, double S, chiffres 2 et 8, pannetons
à décor d’entrelacs, fleur-de-lys, rosace, une clef
à tige torsadée.
400 / 600 €

304
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sCulptures

305

306

305
Statuette de Ganymède en terre cuite.
Dans le style grec, XIXe siècle.
H : 24,5 cm
100 / 150 €
306
Tête masculine en marbre.
Dans le style romain.
H : 28 cm

800 / 1 000 €

307
Naples, Fonderie Chiurazzi, vers 1900
Narcisse ou Dionysos, d’après un bronze
provenant de Pompéi et conservé au
musée archéologique de Naples
Bronze à patine vert antique
H : 61 cm
Littérature en rapport :
Chiurazzi fonderie, céramica, marmeria Napoli,
catalogo compilato de Salvatore Chiurazzi,
Naples, 1929, modèle répertorié sous le n°91

600 / 800 €

307
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308
École française du second tiers du XIXe siècle d’après l’antique
Buste d’Antinoüs en Dionysos d’après l’original découvert à la Villa Hadriana en 1769
Buste d’Antinoüs mondragone d’après l’original découvert à Fracasti vers 1713
Paire de bronzes à patine brune
Porte le cachet et la marque « REDUCTION MECANIQUE A. COLLAS »
H : 29 et H : 30 cm, sur des bases en marbre blanc et bronze ciselé H : 19 cm

2 000 / 3 000 €
109

309
École italienne du XiXe siècle
Dieu Asclépios
Bronze à patine brune
H : 16 cm, sur un piédouche en marbre veiné brèche d’Alep
H : 6,5 cm
300 / 400 €
310
École française de la seconde MoitiÉ du XViiie siècle
d’après un Modèle d’etienne Maurice falconet
(1716-1791)
Le Satyre assis dit aussi Nymphe s’appuyant contre un
satyre ou Jeune fille implorant un satyre assis
Modèle créé en 1759
Bronze à patine brune.
H : 19 cm et base octogonale 3,8 cm
Œuvres en rapport :
- Étienne Maurice Falconet (1716-1791), Le Satyre assis, 1759, terre
cuite, H : 20, 5 cm ; L : 17, 2 cm, Sèvres, Cité de la céramique, N° inv.
MNC8004 ;
- Étienne Maurice Falconet (1716-1791), Le Satyre assis, biscuit
de porcelaine tendre, H : 19,3 cm ; L : 16 cm, Sèvres, Cité de la
céramique, N° inv. MNC20025.
2 000 / 3 000 €

309

310

311

311
École française du XIXe siècle dans le goût
de Claude Michel, dit Clodion (1738-1814)
Deux putti jouant avec une chèvre
Épreuve en terre cuite patinée
30 x 50 x 20 cm
Porte une signature Clodion 
100 / 200 €

312
Pierre-Jules Mêne (1810-1879)
Groupe lévrier et king charles
Bronze à patine brun clair
Signé « P J MENE » sur la terrasse
H : 16,5 cm x (terrasse : 25 x 12,5 cm)
Littérature en rapport :
Michel Poletti, Alain Richarme, Pierre-Jules
Mêne, 1810-1879 : catalogue raisonné, Paris,
Univers du bronze, 2007, modèle répertorié sous
le n°CHI 54, p. 129
L e modèle de ce bronze est le fruit de la réunion de
deux bronzes initialement indépendants : Lévrier à
l’éventail et le Chien king charles. L’édition en bronze
de ce groupe, faisant pendant au Groupe de deux
levrettes jouant à la boule, est initiée par le sculpteur
après 1846, puis par l’atelier Mêne-Cain à partir de
1879 jusqu’en 1908 lorsque la maison Susse poursuit
la production.
400 / 600 €

312
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313
Antoine Louis Barye (1796-1875)
Lion qui marche (avec plinthe rectangulaire)
Bronze à patine brune
Édition Barbedienne entre 1876 et 1889
Signé « BARYE» sur la terrasse
Porte la marque du fondeur « F. BARBEDIENNE
Fondeur »
23 x 38,7 x 10 cm
 ittérature en rapport :
L
- Michel Poletti, Alain Richarme, Barye, le catalogue
raisonné des sculptures, Paris, Gallimard, 2 000,
modèle répertorié sous le n°A61, p. 187 ;
- Florence Rionnet, Les Bronzes Barbedienne. L’œuvre
d’une dynastie de fondeurs (1834-1954), Paris,
Arthena, 2016, modèle répertorié sous le n°369,
p. 263.
1 500 / 2 000 €

314
D’après Antoine Louis Barye (1796-1875)
Lion au serpent
Bronze
Dim. : 17 x 18 x 7 cm et base en marbre noir veiné
de vert.
Dim. : 2 x 18,5 x 10,4 cm
Accident du coin arrière droit de la base

200 / 300 €

314
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315
École française Vers 1900, d’après Jean-Baptiste carpeauX (1827-1875)
Buste du Génie de la Danse
Marbre blanc
Porte une signature « JB Carpeaux » à l’arrière
H : 68 cm sur un piédouche en marbre blanc
Usures à l’épiderme et petit éclat dans le décolleté
Œuvre en rapport :
Jean-Baptiste Carpeaux, Le Génie de la Danse, 1873, buste en terre cuite, 60 x 38 x 36,5 cm, Valenciennes, Musée des
Beaux-Arts, inv. S.89.67.
Littérature en rapport :
Michel Poletti et Alain Richarme, Jean-Baptiste Carpeaux, sculpteur. Catalogue raisonné de l’œuvre édité, Les Expressions
contemporaines, 2003, modèle répertorié sous le N° BU8, p. 109
L’édition en marbre de ce buste du Génie de la Danse est réalisée après la vente Carpeaux de 1894 au cours de laquelle
le droit de reproduction en marbre et bronze du modèle est cédé. Les exemplaires exécutés à partir de cette date sont de
diverses dimensions et ne présentent pas de marque d’éditeur.
2 500 / 3 000 €
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316
Jean-Baptiste BauJault (1828-1899)
Le Premier Miroir
Bronze à patine brun clair
Signé « Baujault » au revers
Porte la marque du fondeur « F. Barbedienne
Fondeur Paris » et le cachet « A. Collas réduction
mécanique »
Porte le numéro « 318 » ou « 3/8 »
H : 68 cm
Œuvre en rapport :
Jean-Baptiste Baujault, Le Premier Miroir, marbre,
H : 170 cm, 1873, Niort, musée d’Agesci, inv. RF 217
Littérature en rapport :
Florence Rionnet, Les Bronzes Barbedienne. L’œuvre
d’une dynastie de fondeurs (1834-1954), Paris,
Arthena, 2016, modèle répertorié sous le n°cat. 428,
p. 272, reproduit p. 146
Élève de François Jouffroy à son entrée à l’École des
Beaux-Arts en 1852, Jean-Baptiste Baujault expose
régulièrement au Salon dès 1859. Le modèle en
marbre de Premier Miroir est présenté au Salon de
1873 (sous le numéro 1514) où il est acquis par l’État.
L’œuvre est ensuite récupérée par l’artiste qui la
présente aux Expositions Universelles de 1878, 1889
et 1900 avant d’être déposée au musée d’Agesci de
Niort en 1901. Une première réduction en bronze
argenté est également exposée par l’artiste au Salon
de 1875.
Notre exemplaire est doté d’une draperie couvrant la
nudité de la figure féminine. Cet ajout est imposé par
l’éditeur Barbedienne dans les conditions du contrat
établi avec le sculpteur pour ses éditions en marbre et
en bronze.
500 / 800 €

316

317

317
charles octaVe leVy (1840-1899)
La Cueillette de pommes
Bronze à patine brune
Signé « CH LEVY » sur la terrasse
Porte un cachet « BRONZE GARANTI AU TITRE
L.V Déposée » et le numéro « 1085 »
Titré « Cueillette de pommes par CH Levy Salon
des Beaux-Arts » dans un cartouche sur la base
H : 51,5 cm
Charles Octave Lévy, élève d’Armand Toussaint
participe au Salon de 1873 à 1898. Il y présente de
nombreuses statuettes principalement en marbre dont
certaines sont éditées en bronze. Le sculpteur modèle
des sujets de genre, issus du milieu rural dont Le
Faneur pour lequel il reçoit une mention honorable en
1887 au Salon.
400 / 600 €
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318
Aimé-Jules Dalou (1838 - 1902)
Paveur, un outil à ses pieds
Modèle créé entre 1889 et 1898
Bronze
Signé « Dalou »
Porte la marque et l’insert circulaire du fondeur Susse,
porte l’inscription « Cire perdue » sur la terrasse
H : 12.5 cm
 ittérature en rapport :
L
Amélie Simier, Jules Dalou, le sculpteur de la République,
Paris, Réunion des musées nationaux, 2013, modèle
répertorié sous le n° 229, p. 296.
600 / 800 €

318

319
Alfred Pina (1887-1966)
Tête de Beethoven
Modèle créé vers 1915
Épreuve en terre cuite patinée
Signée « A. Pina » sur le côté gauche
H : 27 cm sur un socle cubique en bois naturel
H : 11 cm
Petit éclat en bas du socle
500 / 800 €

319

320
Louis Sosson (actif entre 1905 et 1930)
Profil d’indien
Bronze à patine verte
Signé « L. Sosson » sous l’épaule droite
H : 32 cm sur une base en marbre noir H : 4 cm
Actif entre 1905 et 1930, Louis Sosson est un artiste français

spécialisé dans la sculpture sur ivoire et bronze. Nombre
de ses œuvres représentant principalement des danseuses
s’inscrivent dans les mouvements Art Nouveau et Art Déco.
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600 / 800 €
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321
Plateau en marqueterie de marbre jaune de Sienne, Turquin, vert
de mer et rouge griotte, à décor de feuillages stylisés et pastilles.
Style romain du XVIIe siècle.
190 x 102 cm
1 000 / 1 500 €
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322

322
Tapisserie à décor de plusieurs
personnages, sans doute scène de l’histoire
de Diane chasseresse, large bordure à
fleurs.
Aubusson, fin du XVIIe siècle
250 x 334
Diminuée tout autour, usée, nombreuses
anciennes restaurations, doublée.

500 / 600 €
323
Commode en palissandre de forme
mouvementée en façade et sur les côtés,
ouvrant à quatre tiroirs, le dessus de
marbre brèche d’Arrabida reposant sur des
montants galbés terminés par des pieds
cambrés ; estampillée de Criaerd et JME ;
(accidents).
Époque Louis XV.
H : 82 cm, L : 100 cm, P : 51 cm

2 000 / 3 000 €

323
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325

324

324
Cartel en marqueterie d’écaille brune et laiton
gravé à décor de rinceaux de feuillages, avec
une figure d’enfant à l’amortissement , la console
probablement associée ; (très mauvais état,
nombreux accidents et manques) ; le mouvement
signé d’André Rousseau à Paris.
Époque Régence.
H : 69 cm, L : 34 cm, P : 15 cm
300 / 500 €

325
Fragment de porphyre rouge (probablement
antique), reposant sur un socle en basalte
(éclats).
H : 29 cm
800 / 1 000 €
326
Table de milieu en palissandre et filets de bois
clair, ouvrant à un tiroir de chaque côté, reposant
sur des pieds cambrés à chutes feuillagées ;
dessus de marbre Portor.
Style Louis XV, début du XXe siècle.
H : 76 cm, L : 131 cm, P : 80 cm
600 / 800 €

326
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327
Miroir en bois doré à décor ajouré de feuillages,
agrafes et rocailles ; (les fonds refaits et la glace
remplacée).
Époque Louis XV.
H : 134 cm, L : 76 cm
600 / 800 €
328
Guéridon porte-torchère en bois doré de forme
balustre, à décor de mascarons et feuillages ;
(accidents et manques).
Style Louis XIV, XIXe siècle.
H : 150 cm
200 / 300 €
329
Fauteuil canné et hêtre sculpté à dossier plat à
épaulement et décor de feuillages, coquilles et
treillages, reposant sur des pieds cambrés réunis
par une entretoise (restaurée) ; (peint à l’origine).
Époque Régence.
H : 96 cm, L : 65 cm
400 / 500 €

327

329
328

121

330
Grand cartel d’applique en marqueterie d’écaille brune et laiton gravé, à décor de rinceaux de feuillages et
fleurs, riche ornementation de bronze doré à mascaron, têtes de femme, Orphée charmant un lion, dragons,
têtes de chimère et figure de renommée ; (le mouvement rapporté à une date ultérieure, restaurations au
cadran).
Époque Régence (accidents).
H : 131 cm, L : 48 cm, P : 21 cm
2 000 / 3 000 €
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331

331
Paire de petits bras de lumière en bronze doré
(dorure refaite) à deux branches et décor de
feuillages.
Époque Louis XV.
H : 35 cm
300 / 500 €
332
Secrétaire à abattant en bois de violette et
palissandre, ouvrant à deux vantaux, un tiroir
et un abattant découvrant six tiroirs et quatre
compartiments, le dessus de marbre gris
Sainte-Anne reposant sur des montants à pan
coupé terminés par de petits pieds cambrés ;
(accidents).
Estampille de Jean- Georges Schlichtig, ébéniste
reçu maître en 1765.
Époque Louis XV.
H : 137 cm, L : 65 cm, P : 32 cm
800 / 1 000 €

332
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334

333

333
Cartel d’applique en corne verte, le cadran à
chiffres romains et arabes dans un entourage de
feuillages, rocailles et palmettes, à décor d’une
figure d’espagnolette.
Le mouvement signé de Le Chevalier à Paris.
Époque Louis XV (accidents, manques et
anciennes restaurations).
H : 120 cm, L : 42 cm, P : 21 cm
2 000 / 3 000 €
334
Paire d’appliques en bronze verni à trois
branches et décor ajouré de feuillages.
Style Louis XV, XIXe siècle (usures et manques).
H : 45 cm
400 / 600 €
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335
Table à jeu en bois de rose et bois de violette,
à plateau dépliant et piétement escamotable,
le plateau à compartiments concaves et
encadrements, reposant sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV (restaurations).
H : 72,5 cm, L : 92 cm, P : 92 cm (dépliée).

1 500 / 2 000 €

336
Trois appliques en bronze doré à trois lumières et
décor de feuillages ; (percées pour l’électricité,
une bobèche détachée et une bobèche
manquante).
Style Louis XV.
H : 54 cm
100 / 150 €

337

336

338
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337
Bibliothèque en noyer mouluré et
sculpté ouvrant à deux vantaux
grillagés, la corniche mouvementée
reposant sur des montants
arrondis reposant sur une plinthe
(refaite à une date ultérieure) ;
(les portes probablement ajourée
postérieurement).
Milieu du XVIIIe siècle (transformations
et accidents).
H : 200 cm, L : 167 cm, P : 42 cm
500 / 800 €
338
Paire de fauteuils en hêtre mouluré et
sculpté, de forme mouvementée, à
décor de feuillages et fleurs, reposant
sur des pieds cambrés ; (peints à
l’origine) ; (ceintures sanglées et non
examinées).
Époque Louis XV.
(Accidents et restaurations, bouts de
pied refaits).
H : 86 cm, L : 62 cm
120 / 150 €

339
Cartel d’applique en marqueterie d’écaille et
laiton gravé, de forme mouvementée à décor de
rinceaux de feuillages (importantes restaurations
à la marqueterie), reposant sur une console
en cul de lampe ; (le cadran et le mouvement
rapportés à une date ultérieure) ; (accidents et
restaurations).
Époque Louis XV.
H : 103 cm, L : 41 cm, P : 19 cm
1 500 / 2 000 €

339

340
Fauteuil en bois mouluré, sculpté et teinté,
à dossier plat arrondi, à décor de feuillages
et fleurs ; (accidents et restaurations ; peint à
l’origine).
Époque Louis XV.
H : 94 cm, L : 67 cm
300 / 500 €
340
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341
Cartel d’applique en bronze doré à décor ajouré
de feuillages, treillages et rocailles.
Style Louis XV.
H : 51 cm, L : 28 cm
150 / 200 €
342
Table en noyer sculpté ayant un tiroir et deux
porte-flambeau pivotant aux angles, reposant
sur des pieds cambrés ; (importants accidents et
restaurations).
Seconde moitié du XVIIIe siècle.
H : 71 cm, L : 75 cm, P : 54 cm
80 / 100 €
343
Suite de trois fauteuils en bois teinté et
dossier plat arrondi, reposant sur des pieds
cambrés ; recouvert de tapisserie ; (accidents et
restaurations, en partie décapés).
Probablement Lyon, milieu du XVIIIe siècle.
H : 97 cm, L : 69 cm
600 / 800 €
341

343
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344
Commode en palissandre de forme
mouvementée en façade et sur les côtés, ouvrant
à deux tiroirs, le dessus de marbre de Trets
reposant sur des montants galbés terminés par
des pieds cambrés ; certains bronzes marqués
du C couronné pour 1745-1749 (chutes et
deux poignées), d’autres rapportés à une date
ultérieure.
Époque Louis XV.
H : 83 cm, L : 104 cm, P : 65 cm
2 500 / 3 000 €
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345

345
Lustre en bronze doré et verre taillé à six
lumières, à décor de pendeloques et étoiles ;
(accidents et manques).
Style Louis XV.
H : 76 cm, D : 49 cm
300 / 500 €
346
Chaise cannée en hêtre mouluré et sculpté,
à décor de cartouches, feuillages et fleurs,
reposant sur des pieds cambrés ; (restaurations).
Époque Louis XV.
H : 91,5 cm, L : 48 cm
On y joint un tabouret.
80 / 100 €

347
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347
Secrétaire à abattant en bois de rose, bois de
violette et satiné ouvrant à deux vantaux et
un abattant découvrant six tiroirs et quatre
compartiments, le dessus de marbre rouge des
Flandres reposant sur des montants à pan coupé
terminé par des pieds cambrés.
Estampille de Léonard Boudin, ébéniste reçu
maître en 1761.
Époque Louis XV.
H : 127,5 cm, L : 97 cm, P : 41 cm
1 200 / 1 500 €

348

348
Paire de vases en marbre vert de mer à monture
de bronze doré à décor ajouré de feuillages et
agrafes, les anses et la base mouvementée.
Style louis XV, XIXe siècle.
H : 33 cm
600 / 800 €

349
Paire de fauteuils en hêtre teinté à dossier en
cabriolet, reposant sur des pieds cambrés ;
recouverts de tapisserie au point.
De style Louis XV.
H : 89 cm, L : 61 cm
80 / 100 €
350
Deux bergères et une méridienne en noyer
mouluré et sculpté à décor de feuillages et
fleurs, reposant sur des pieds cambrés.
Style Louis XV.
H : 82 cm, L : 63 cm
Canapé, L : 77 cm, L : 111 cm
300 / 400 €

350
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351

351
Paire de fauteuils en hêtre mouluré et sculpté
à dossier en cabriolet et décor de feuillages et
fleurs ; trace d’estampille ; (accidents, notamment
une ceinture fracturée).
Époque Louis XV.
H : 86 cm, L : 62 cm
200 / 300 €

352

132

352
Paire de petites bergères en bois mouluré, de
forme mouvementée, reposant sur de petits
pieds cambrés ; estampillées Zanotti.
De style Louis XV.
H : 77 cm, L : 62 cm
500 / 700 €
On retrouve également cette estampille sur une autre
paire de bergère de style Louis XV vendue à Paris,
étude Millon, le 10 avril 2019, lot 130.

353
Petite console en chêne (peint à l’origine), la ceinture
ajourée à grecques et guirlandes, le dessus de marbre gris
Sainte-Anne reposant sur des montants galbés réunis par un
vase à l’entretoise ; (accidents, assemblages disjoints).
Estampille d’Edmé Chollot, menuisier reçu maître 1723.
Époque Louis XV, vers 1765-1770.
H : 79 cm, L : 77 cm, P : 45 cm
1 500 / 2 000 €
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354

355

354
Tabouret en bois teinté et sculpté, à décor
de feuillages et fleurs, reposant sur des pieds
cambrés.
De style Louis XV.
H : 38 cm, L : 56 cm, P : 45 cm
100 / 150 €

356
Commode en bois de rose et amarante de
forme mouvementée, ouvrant à trois tiroirs,
les montants galbés reposant sur des pieds
cambrés ; ornementation de bronzes dorés ;
(accidents et manques).
Style Louis XV.
H : 92 cm, L : 127 cm, P : 62 cm
300 / 500 €

355
Paire de bergères à dossier en gondole, en bois
teinté, mouluré et sculpté à décor de feuillages
et fleurs, reposant sur des pieds cambrés.
De style Louis XV.
H : 89 cm, L : 67 cm
200 / 300 €

356
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357

357
Tabouret en hêtre mouluré et peint de forme
rectangulaire, reposant sur des pieds cambrés et
feuillagés.
Époque Louis XV.
H : 45 cm, L : 53 cm, P : 40 cm
500 / 700 €

358

359
Commode en bois de violette et palissandre, la
façade mouvementée ouvrant à quatre tiroirs,
le dessus de marbre rouge royal reposant sur
des montants galbés terminés par des pieds
cambrés ; ornementation de bronzes (repolis) ;
(accidents et manques).
Époque Louis XV.
H : 85 cm, L : 129 cm, P : 65 cm
1 500 / 2 000 €

358
Suite de quatre chaises cannées en hêtre teinté,
à petit dossier feuillagé, reposant sur des pieds
cambrés ; (accidents et restaurations).
XVIIIe siècle.
H : 90 cm, L : 48 cm
200 / 300 €

359
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360
Fauteuil canné en bois mouluré, sculpté et
teinté, reposant sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV.
H : 87 cm, L : 58 cm
150 / 200 €

360

361
Bibliothèque en bois fruitier ouvrant à deux
vantaux grillagés, à décor de losanges et
reposant sur un piétement découpé ; (petits
accidents au placage).
Époque Louis XV.
H : 87 cm, L : 58 cm, P : 20 cm
600 / 800 €

362
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361

362
Commode en acacia teinté ouvrant
à trois tiroirs, les montants arrondis
reposant sur des pieds à volute ; les
poignées rapportées à une date
ultérieure ; (accidents et restaurations).
Époque Louis XV.
H : 84 cm, L : 115 cm, P : 63 cm
300 / 500 €

363
Miroir en bois doré (dorure refaite) de forme
rectangulaire, à décor de coquilles, treillages,
feuillages et palmette ajourée ; (transformé dans
ses dimensions ; glace remplacée).
XVIIIe siècle (accidents).
H : 102,5 cm, L : 72 cm
300 / 400 €
364
Secrétaire de pente formant commode ouvrant
à trois tiroirs et un abattant découvrant
deux guichets, trois compartiments et un
compartiment secret, les montants arrondis
terminés par des pieds en volute ; (les bronzes
dorés rapportés à une date ultérieure).
Probablement Bordeaux, milieu du XVIIIe siècle.
H : 100 cm, L : 104 cm, P : 52 cm
1 500 / 2 000 €
363

364
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365
Paravent à quatre feuilles en toile imprimée
incorporant des panneaux de papier peint de la
fin du XVIIIe siècle (fragments) ; (accidents).
XXe siècle (remontage).
Une feuille, H : 180 cm, L : 66 cm
500 / 700 €
138

366
Table à écrire en palissandre de forme
rectangulaire, ayant un tiroir sur le côté et
reposant sur des pieds cambrés à chutes de
bronze doré ; (restaurations).
Époque Louis XV.
H : 71 cm, L : 57 cm, P : 41 cm
2 500 / 3 000 €
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367
Paire de grands vases en marbre vert antique
à monture de bronze doré à col de cygne et
guirlandes de feuillages et fleurs, reposant sur un
piédouche.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 57 cm
2 000 / 3 000 €
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368
Table console en acajou de forme demi-lune,
la ceinture ouvrant à un tiroir et deux petits
vantaux latéraux, les montants en colonne
cannelée réunis par une tablette d’entretoise
à dessus de marbre à galerie ; plateau de
marbre blanc veiné ; (accidents et restaurations,
notamment au bâti des tiroirs).
Estampille de Jacques Bircklé, ébéniste reçu
maître en 1764.
Époque Louis XVI.
H : 90,5 cm, L : 135 cm, P : 57 cm
1 500 / 2 000 €

141

369
Tapisserie avec scène représentant le cheval
d’arçon à décor d’enfants jouant dans un parc
boisé. Présence d’une grande maison sur la
gauche et, dans le fond, un village avec son
église, ainsi qu’une rivière. Sur le milieu de la
composition, les enfants jouant et sur la droite
une mère avec son enfant. Bordure dite « à
cadre » entourant toute la composition.
Aubusson, XVIIIe siècle
244 x 387
Tapisserie doublée, quelques restaurations,
couleur légèrement oxydée, diminuée dans le
haut, bon état
1 500 / 2 000 €
142

370
Table à jeu en acajou à plateau amovible et
réversible découvrant un intérieur formant jeu
de tric-trac, reposant sur des pieds fuselés ;
(manques).
Estampillée I. Dubois pour René Dubois,
ébéniste reçu maître en 1755.
Époque Louis XVI.
H : 74,5 cm, L : 104 cm, P : 61 cm
2 000 / 3 000 €
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371

372

371
Paire de miroirs porte-lumière en bois et métal
doré, à décor de feuillages ajouré surmontés
d’une couronne, à un bras de lumière ; (accidents
et restaurations).
XVIIIe siècle.
H : 37 cm, L : 29 cm
400 / 600 €

372
Fauteuil en bois teinté à dossier arrondi et
décor de fleurs, reposant sur des pieds fuselés à
cannelures (trois pieds refaits) ; (ceinture sanglée
et non examinée).
Époque Louis XVI (accidents et restaurations).
H : 98 cm, L : 69 cm
100 / 150 €

373
Commode en bois de violette et
palissandre, la façade à ressaut
ouvrant à deux tiroirs, le dessus de
marbre gris Sainte-Anne reposant sur
des montants à pan coupé terminés
par des pieds cambrés ; (accidents et
manques).
Époque Louis XVI.
H : 85 cm, L : 97 cm, P : 47,5 cm
800 / 1 200 €

373
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374
Miroir en bois doré et peint à décor de feuillages
et fleurs, vase et canaux ; (glace remplacée ;
accidents et restaurations).
Époque Louis XVI.
H : 105 cm, L : 65 cm
200 / 300 €
375
Chaise en hêtre mouluré, sculpté et peint, à
assise basse et dossier en cabriolet.
Style Louis XVI.
H : 79 cm, L : 52 cm
50 / 80 €

374

376
Paire de bergères en hêtre mouluré et teinté, à
dossier arrondis, reposant sur des pieds fuselés à
cannelures ; (accidents et restaurations).
Époque Louis XVI.
H : 90 cm, L : 64,5 cm
200 / 300 €

375

376
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377
378

377
Sabot en bois sculpté, œuvre de maîtrise.
Pyrénées, XVIIIe siècle
L : 35 cm
30 / 50 €

378
Seau à charbon en acajou à bandes de laiton
de forme ovale ; (accidents, notamment le fond
détaché).
Angleterre, fin du XVIIIe siècle.
H : 30 cm, L : 32 cm
60 / 80 €

379
Table en bois fruitier et marqueterie de forme
rectangulaire, avec un tiroir sur le côté et des
pieds en gaine ; (accidents et restaurations).
De style Louis XVI.
H : 72 cm, L : 44,5 cm, P : 29 cm
100 / 150 €

380
Guéridon en acajou mouluré, le plateau de
marbre blanc à galerie (accidenté) reposant sur
un fût à cannelures et rudentures terminé par un
piétement tripode ; (accidents et restaurations).
Fin du XVIIIe siècle.
H : 74 cm, L : 59,5 cm
300 / 500 €

380
379
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381
Miroir en bois peint et doré, l’encadrement
à feuillages et perles, le fronton à couple de
colombes ; (restaurations).
Fin du XVIIIe siècle.
H : 127,5 cm, L : 87 cm
300 / 400 €
382
Bergère en bois naturel à dossier en cabriolet,
reposant sur des pieds fuselés à cannelures
rudentées ; (restaurations).
De style Louis XVI.
H : 100 cm, L : 70 cm
200 / 300 €
383
Table ovale en acajou mouluré, reposant sur des
pieds fuselés terminés par des roulettes ; avec
deux allonges (L : 34,5 cm).
Style Louis XVI.
H : 74 cm, l : 114 cm, P : 125 cm
400 / 600 €

381

383

382
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384
Paire de miroirs porte-lumière en bois argenté,
à décor de chimères, feuillages et palmettes,
à un bras de lumière en métal doré ; (glaces
remplacées).
Italie, XVIIIe siècle (accidents et restaurations).
H : 68 cm, L : 49 cm
1 000 / 1 500 €

384

385
Table circulaire en noyer teinté ouvrant à deux
tiroirs et deux tablettes coulissantes, reposant
sur des pieds fuselés à cannelures ; dessus de
marbre blanc à galerie ; (accidents).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 75 cm, D : 62 cm
60 / 80 €
386
Paire de fauteuils en hêtre mouluré à dossier
médaillon en cabriolet, reposant sur des pieds
fuselés à cannelures rudentées ; (importants
accidents ; peints à l’origine).
Estampille de Jean-Baptiste Delaunay, menuisier
reçu maître en 1764.
Époque Louis XVI.
H : 89 cm, L : 58 cm
On y joint un fauteuil recouvert à l’identique.
100 / 150 €

385

386
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387
Pendule au taureau en bronze doré et bronze patiné, le
cadran signé de Causart Hger du roy suivant la cour, la
boîte, le cadran et le mouvement vers 1760-1770 ; reposant
sur une base en marbre vert à frise de postes de bronze
doré rapportée à une date ultérieure.
En partie du XVIIIe siècle.
H : 55 cm, L : 27 cm, P : 13 cm
1 500 / 2 000 €
149

388
Vase balustre couvert en porcelaine à décor Imari monté en bronze, Japon, fours d’Arita, XVIIIe siècle
Le corps recouvert d’un émail bleu sous couverte à décor de rinceaux floraux dorés, de chrysanthèmes en
rouge et or sur couverte et de panneaux émaillés polychromes en réserves. Deux sur la partie haute de la
panse à décor de paysages lacustres animés de pins, cascade, rochers, montagnes et pavillon, et deux sur la
partie basse en forme de tanzaku à décor de pampres de vignes et de glycines. Une frise de fleurs de pivoine
et feuillages en rouge et or sur couverte sur un fond blanc sur l’épaulement.
Le couvercle orné de quatre réserves alternant un décor de deux carpes parmi des algues et de paysages
lacustres sur un fond similaire au vase, deux frises florales autour de la prise.
Monture en bronze doré européenne du XIXe siècle
Hauteur totale : 66 cm
Fêlures à l’intérieur du couvercle et autour de la prise.
2 500 / 3 000 €
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389
Quatre fauteuils en bois mouluré et peint
à dossier arrondi, les supports d’accotoir
mouvementés, reposant sur des pieds fuselés
à cannelures rudentées ; (un fauteuil estampillé
de Georges Jacob avec une étiquette du XVIIIe
siècle inscrite à l’encre : Chambre à coucher).
Époque Louis XVI.
H : 91 cm, L : 60 cm
1 500 / 2 000 €
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390

390
Miroir en bois doré à décor de feuillages
en enroulement et cœur enflammé ; (glace
remplacée).
Époque Louis XVI.
H : 59 cm, L : 34 cm
100 / 150 €

391

391
Fauteuil en hêtre naturel à dossier arrondi
en cabriolet, reposant sur des pieds fuselés
à cannelures rudentées ; (peint à l’origine ;
accidents).
Estampille de Georges Jacob, menuisier reçu
maître en 1765.
Époque Louis XVI.
H : 90 cm, L : 59 cm
400 / 600 €

392
Paire de fauteuils en hêtre peint à dossier plat en
médaillon à décor de feuillages, reposant sur des
pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI.
H : 96 cm, L : 61 cm
On joint :
Ecran de cheminée en bois peint à décor de
coquille, reposant sur des pieds en volute,
la feuille en tapisserie au point (importantes
usures).
Style Louis XV.
H : 112 cm, l : 72 cm
150 / 200 €

392
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393
Tapis ras d’Aubusson du XIXe siècle à décor
d’un bouquet de roses sur un fond ivoire et un
contrechamp rose entourée d’une importante
guirlande de fleurs multicolores.
Restaurations, doublé.
188 x 156 cm
300 / 400 €
153

395

395
Lustre en bronze doré à douze lumières en
enroulement à guirlandes, le fût à décor
feuillagé ; (monté à l’électricité ; accidents).
Style Louis XVI.
H : 100 cm, L : 72 cm
600 / 800 €
396
Chaise en hêtre doré (importantes usures) à
dossier plat et décor de rais-de-cœurs et perles,
reposant sur des pieds fuselés à cannelures ;
(accidents).
Estampille de Jean-Baptiste Boulard, menuisier
reçu maître en 1754.
Époque Louis XVI.
H : 85 cm, L : 48 cm
300 / 500 €
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396

394
Commode en acajou mouluré ouvrant cinq
tiroirs sur trois rangs, le dessus de marbre blanc
reposant sur des montants arrondis à cannelures
terminés par des pieds fuselés.
Époque Louis XVI.
H : 88 cm, L : 128 cm, P : 59 cm
3 000 / 5 000 €
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397

397
Fragment de tapisserie représentant le
repas campagnard, avec sur la gauche
deux couples dansant et sur la droite
une table avec plusieurs personnages
mangeant.
Aubusson, XVIIIe siècle
169 x 291 cm
Très usé, restaurations importantes, doublé
200 / 300 €

398
Armoire en acajou mouluré ouvrant à
deux vantaux, les montants à pan coupé
à cannelures soutenant une corniche
saillante et reposant sur des pieds en
toupie.
Époque Louis XVI.
H : 173 cm, L : 117 cm, P : 48 cm
800 / 1 000 €

398
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399
Baromètre formant thermomètre à décor
de cartouche, nœud de ruban et cornes
d’abondance ; (accidents et manques).
Époque Louis XVI.
H : 103 cm, L : 37 cm
300 / 500 €
400
Guéridon en acajou, le plateau de marbre blanc
à galerie reposant sur un fût à crémaillère et un
piétement tripode à l’anglaise ; (accidents et
restaurations).
Époque Louis XVI.
H : 77 cm, L : 45 cm
300 / 500 €
401
Suite de six chaises et deux fauteuils en bois
mouluré et peint, à dossier arrondi, reposant sur
des pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI.
Chaise, H : 93 cm, L : 47 cm
Fauteuil, H : 95,5 cm, L : 59 cm
200 / 300 €

399

400

401
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402
Petite table en bois fruitier à trois tiroirs et
dessus de marbre blanc, reposant sur des pieds
cambrés ; (importants accidents et manques).
Fin du XVIIIe siècle.
H : 69 cm, L : 39 cm, P : 26 cm
300 / 500 €

402

403
Guéridon en acajou, le plateau de marbre rouge
des Flandres (accidenté) à galerie reposant sur
un fût en colonne, le piétement tripode (refait à
une date ultérieure).
Époque Louis XVI.
H : 74 cm, L : 43 cm
100 / 150 €
404
Semainier en acajou ouvrant à sept tiroirs,
le dessus de marbre blanc à galerie (marbre
remplacé) reposant sur des montants arrondis
à cannelures terminés par des pieds en toupie ;
(accidents).
Époque Louis XVI.
H : 142 cm, L : 66 cm, P : 37 cm
400 / 600 €

404
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405
Miroir en bois doré à décor de vase de fleurs
et guirlandes de feuilles de laurier ; (accident et
manque).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 70 cm
40 / 60 €
406
Miroir en bois doré à décor de trophées
d’armes, cœurs enflammés et passementerie ;
(restaurations).
Fin du XVIIIe siècle.
H : 120 cm, L : 83 cm
300 / 500 €
407
Quatre fauteuils et deux bergères en hêtre
mouluré et peint (peinture refaite), les
dossier arrondis, reposant sur des pieds
fuselés à cannelures rudentées ; (accidents et
restaurations).
Estampille de Claude Chevigny, menuisier reçu
maître en 1768.
Époque Louis XVI.
Fauteuil, H : 89 cm, L : 56 cm
Bergère, H : 99 cm, L : 64 cm
500 / 800 €
406

407
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408

408
Fragment de tapisserie d’Aubusson à décor
d’un héron s’abreuvant dans un paysage animé
d’architectures.
XVIIIe siècle.
206 x 280 cm
Raccourcie, sans bordures, restaurations,
doublée
1 500 / 2 000 €

409
Commode en acajou mouluré, la façade galbée
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, le dessus
de bois (refait) reposant sur des montants
arrondis terminés par des pieds en volute ; (les
bronzes dorés rapportés à une date ultérieure).
Ouest de la France, vers 1770.
H : 82 cm, L : 121 cm, P : 61 cm
1 500 / 2 000 €

409
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410
Pendule à mouvement squelette, en bronze doré
et laiton découpé, le cadran à chiffres romains et
arabes, reposant sur des colonnettes et une base
à guillochis ; (petits accidents).
Le cadran signé de Vincent à Paris,
probablement pour Charles Vincent, ancien
élève de Ferdinand Berthoud.
Fin du XVIIIe siècle.
H : 35 cl, L : 12 cm, P : 12 cm
500 / 600 €

410

411
Petite table en bois de rose et bois de violette,
ouvrant à trois tiroirs, avec une feuille coulissante
à l’arrière formant écran (sans couverture),
le dessus de marbre gris Sainte-Anne (très
accidenté) reposant sur des montants réunis par
une tablette d’entretoise ; (importants accidents
et manques).
Fin du XVIIIe siècle.
H : 69 cm, L : 42,5 cm, P : 30,5 cm
100 / 150 €
412
Petit secrétaire à abattant en acajou mouluré
ouvrant à deux vantaux contenant un coffre et
un abattant découvrant quatre tiroirs et deux
compartiments, le dessus de marbre blanc à
galerie reposant sur des montants à pan coupé
et demi-colonnes supportant des vases de
bronze doré (petit accident).
Estampille de Jean-Baptiste Vassou, ébéniste
reçu maître en 1767.
Époque Louis XVI (accidents).
H : 111 cm, L : 67 cm, P : 34 cm
800 / 1 000 €

412
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413
Paire de flambeaux en bronze doré dans le
goût de Jean-Démosthène Dugourc, le fût à
figures de vestales en caryatides surmonté d’une
cassolette à mufles de lion, reposant sur une
base feuillagée à frise de perles.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 32,5 cm
800 / 1 200 €
On retrouve le même type de ﬂambeau sur un dessin
de Jean-Démosthène Dugourc, vers 1790, conservé au
musée des arts décoratifs à Paris (CD 2703).

414
Table à écrire en marqueterie de fleurs et bois
de rose, ouvrant à un tiroir sur le côté et un tiroir
en façade, avec un pupitre et un écran à feuille
coulissante, reposant sur des pieds en gaine
réunis par une tablette d’entretoise.
Époque Louis XVI.
H : 74 cm, L : 54 cm, P : 37 cm
1 000 / 1 500 €

413

415
Table de chevet en acajou massif, ouvrant à un
tiroir, les côtés ajourés, reposant sur des pieds
cambrés ; (accidents, notamment des fentes).
Époque Louis XVI.
H : 79 cm, L : 47 cm, P : 33 cm
400 / 600 €

414
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415

416
Paire de chenets aux enfants en bronze patiné
et bronze doré, à décor de vases enflammés,
guirlandes et entrelacs.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 39 cm, L : 34 cm, P : 10 cm
300 / 500 €
417
Paire de fauteuils en hêtre teinté à assise
paillée, les dossiers ajourés et les pieds à barres
d’entretoise ; (restaurations).
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
H : 94 cm, L : 56 cm
150 / 200 €

416

418
Commode en bois fruitiers et marqueterie
ouvrant à trois tiroirs, le plateau à décor
d’un bouquet de fleurs reposant sur des
montants à pan coupé terminés par de
petits pieds en gaine, les entrées de
serrures à bustes antiques ; (accidents et
restaurations).
Allemagne, seconde moitié du XVIIIe siècle.
H : 83,5 cm, L : 119 cm, P : 60 cm
800 / 1 200 €

417
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419

419
Tapisserie dans le style du XVIIIe siècle d’après un
carton des Gobelins de la série des châteaux, et
de la série des mois, à décor d’une chasse royale
entourée au premier plan d’une balustrade,
surmontée de trois colonnes. Un château est très
légèrement visible au fond de la composition
(Fontainebleau ?) et dans le haut, le signe du
cancer est surmonté des armes royales.
XXe siècle
185 x 319 cm
Couleurs oxydées, bon état
700 / 800 €
420
Pendule en marbre blanc, marbre noir et bronze
doré de forme portique, à décor de feuillages et
vases.
Le cadran signé d’Arnaud à Angoulême.
Début du XIXe siècle (manques).
H : 50 cm, L : 34 cm, P : 10 cm
1 000 / 1 500 €
420
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421
Secrétaire à cylindre en acajou flammé et
marqueterie de bois clair ouvrant à huit tiroirs,
trois vantaux et un cylindre découvrant six tiroirs
et deux compartiments, l’intérieur à décor gravé
de médaillons à l’antique, trophées et scènes
galantes.
Probablement Allemagne, milieu du XIXe siècle.
H : 135 cm, L : 127 cm, P : 74 cm
1 500 / 2 000 €
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422
Paire de candélabres en bronze patiné, bronze
doré et marbre blanc, figurant des bacchantes
soutenant un bouquet à quatre lumières et
enroulements, la base à guirlandes de pampres
de vigne.
Première moitié du XIXe siècle.
H : 78 cm
1 000 / 1 500 €

423
Table de salle à manger à volets en acajou de
forme ovale, reposant sur des pieds fuselés à
cannelures rudentées terminés par des roulettes ;
(accidents et restaurations).
Début du XIXe siècle.
H : 74 cm, L : 139 cm, P : 133,5 cm
300 / 500 €

422
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424

425

424
Pendule en bronze et laiton vernis de forme
portique à décor de vases fleuris et sphinges, le
cadran à chiffres romains surmonté d’un vase.
Première moitié du XIXe siècle.
H : 42 cm, L : 24,5 cm, P : 9,5 cm
100 / 150 €
425
Pendule de forme borne en tôle peinte et
laiton doré, à décor de guirlandes et rosaces, le
cadran (entièrement usé) surmonté d’un vase ;
(accidents).
XIXe siècle.
H : 38 cm, L : 18,5 cm, P : 10 cm
100 / 150 €
426
Guéridon porte-flambeaux en acajou mouluré,
reposant sur un piétement tripode.
XIXe siècle.
H : 78 cm, L : 31 cm
50 / 80 €
427
Guéridon porte-flambeaux en acajou mouluré,
reposant sur un piétement tripode.
XIXe siècle.
H : 83 cm, L : 28 cm
60 / 80 €

426
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428
Trumeau en bois mouluré et peint incorporant
une peinture sur toile en camaïeu rouge
représentant des enfants se réchauffant autour
d’un feu.
Début du XIXe siècle.
H : 165 cm, L : 98 cm
200 / 300 €

429
428

429
Pendule en marbre blanc et bronze doré, le
cadran à chiffres romains surmonté d’un vase de
fleurs et reposant sur des figures de dauphin ;
(composite).
XIXe siècle (restaurations, un pied manque).
H : 38 cm, L : 23 cm, P : 10 cm
300 / 500 €

430
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430
Table de salle à manger circulaire en acajou
moucheté, à deux volets latéraux, reposant sur
six pieds fuselés terminés par des roulettes ;
(extensible).
Début du XIXe siècle.
H : 70 cm, D : 130 cm
500 / 700 €

431
Pendule au char de Vénus en bronze doré et
marbre vert de mer, symbolisant l’amour fidèle,
la base à décrochement et décor de coquilles,
mascarons et monstres marins ; le cadran signé
Courvoisier à Paris (signature en partie effacée).
Époque Empire.
H : 33 cm, L : 29 cm, P : 11 cm
2 000 / 2500 €
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432

432
Suite de quatre chaises en bois repeint à dossier
ajouré à palmettes et entrelacs, reposant sur des
pieds en sabre ; (accidents).
Début du XIXe siècle.
H : 85,5 cm, L : 45 cm
150 / 200 €

433
Lit en bois peint à deux dossiers à reversement
et colonnes détachées, à décor d’enroulements,
palmettes et rosaces ; (accidents).
Époque Directoire.
H : 116 cm, L : 195, P : 112 cm
400 / 600 €

433
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434

434
Plaque d’échantillons de roches telles que granit
gris, porphyre rouge, porphyre vert, serpentine,
lapis, albâtre, marbres rouge griotte, jaune
de Sienne et portor, dans un encadrement de
marbre vert antique.
XXe siècle.
27,5 x 39 cm
600 / 800 €

435
Suite de quatre fauteuils et deux chaises en
bois mouluré, sculpté et peint, le dossier en
enroulement à décor de losange et rosace, les
supports d’accotoirs en balustre et des pieds
fuselés à cannelures rudentées ; (peinture
refaites ; accidents et restaurations).
Époque Consulat.
Fauteuils, H : 90 cm, L : 57 cm
Chaises, H : 87 cm, L : 44 cm
1 500 / 2 000 €

435

171

436
Paire de candélabres aux Victoires en bronze
patiné et bronze doré à six bras de lumière,
reposant sur des bases à décor de mascaron ;
(accidents, plusieurs bras à refixer ; montés à
l’électricité).
Style Empire, XXe siècle.
H : 80 cm
600 / 800 €
437
Pendule portique en marbre blanc et bronze
doré, le cadran flanqué de deux colonnes
surmontées d’un fronton cintré.
Le cadran signé Armengaud Jeune, horloger
installé rue Saint Denis en 1813 puis boulevard
Saint Martin entre 1815 et 1830.
Début du XIXe siècle.
H : 36 cm, L : 23 cm, P : 7 cm
500 / 700 €

436

437

438
Bergère en acajou et noyer sculpté à dossier
plat, les accotoirs arrondis, à décor de palmettes,
reposant sur des pieds légèrement arqués.
Époque Empire.
H : 92 cm, L : 59 cm
150 / 200 €

439
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439
Tabouret curule en acajou, les accotoirs en
enroulement et les pieds en volute ; (accidents et
restaurations).
Époque Empire.
H : 63 cm, L : 64,5 cm, P : 39 cm
800 / 1 000 €

440
Paire de pieds de lampe aux Victoires ailées en
bronze patiné et bronze doré, reposant sur des
socles à décor guilloché ; (transformation de
candélabres ; monté à l’électricité).
Époque Restauration.
H : 57 cm
800 / 1 000 €
441
Paire de table-consoles en bois peint et doré, à
décor de palmettes et rosaces, reposant sur des
pieds en colonne réunis par une plinthe ; dessus
de marbre Portor ; (accidents).
Style Empire, début du XXe siècle.
H : 98 cm, L : 105 cm, P : 44 cm
1 500 / 2 000 €

440

441
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442
Pendule en marbre blanc et bronze doré, le
cadran signé Alric à Toulouse reposant sur un
entablement à six colonnes en balustre à base
ovale à décor d’une frise de postes ; (accidents
et restaurations).
Début du XIXe siècle.
H : 40 cm, L : 23 cm, P : 14 cm
300 / 500 €
443
Paire de flambeaux en bronze doré à décor de
feuillages et guillochis, reposant sur une base
circulaire.
XIXe siècle.
H : 29 cm
30 / 50 €
444
Suite de deux bergères et deux fauteuils en
bois naturel, les dossiers à renversement, les
accotoirs en balustre et les pieds fuselés ; (peints
à l’origine ; accidents et restaurations).
Époque Directoire.
Bergères, H : 90 cm, L : 62 cm
Fauteuils, H : 85 cm, L : 55,5 cm
400 / 600 €

442
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445
Paire d’appliques en bois doré, à un bras de
lumière et décor de feuillages ; (accidents et
restaurations).
Italie, XIXe siècle.
L : 39 cm
100 / 150 €
446
Paire de grands flambeaux en bronze argenté,
à décor de pampres de vigne, reposant sur une
base à canaux et frises de feuillages.
Milieu du XIXe siècle.
H : 36 cm
400 / 600 €
447
Paire de bergères et un fauteuil en loupe de
noyer à dossier plat et accotoirs à crosses,
reposant sur des pieds en sabres et des pieds en
console ; (accidents et manques).
Époque Restauration.
Bergères, H : 95,5 cm, L : 59,5 cm
Fauteuils, H : 92 cm, L : 58 cm
300 / 500 €

446
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452
Coffret à parfums en palissandre et incrustations
de laiton gravé, contenant quatre petits flacons ;
(accidents et manques).
Fin du XIXe siècle.
H : 10 cm, L : 21 cm, P : 10,5 cm
40 / 60 €

452

453
Fauteuil mécanique formant lit de repos en
chêne, le dossier à oreilles, reposant sur des
pieds en cabriole, à dossier inclinable et assise
dépliable.
Probablement Hollande XIXe siècle.
H : 126 cm, L : 88 cm (replié)
L : 230 (déplié)
600 / 800 €

lot 453 - fermé

lot 453 - ouvert
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454
Miroir en bois doré à décor de moulures ;
(accidents).
Seconde moitié du XIXe siècle.
H : 166 cm, L : 112 cm
50 / 100 €
455
Lustre en bronze doré et verre taillé, à
douze lumières et décor de pendeloques et
cabochons ; (accidents et manques).
Fin du XIXe siècle.
H : 80 cm, D : 61 cm
400 / 600 €
456
Suite de huit chaises à châssis en acajou et
filets de laiton, les dossiers à bandeau et barre
tournée en balustre, reposant sur des pieds en
sabre ; (accidents, notamment à un montant).
Europe du nord, milieu du XIXe siècle.
H : 84 cm, L : 44 cm
600 / 800 €
455

456
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457
Piédestal en amarante et filets de bois clair,
en forme de balustre à six pans, le dessus de
marbre blanc à incrustations de disques de
porphyre rouges ; (petits accidents et manques).
Vers 1830.
H : 98 cm, L : 35,5 cm
600 / 800 €
458
Grand fauteuil à châssis en marqueterie de
bois clair sur fond de palissandre, à dossier à
reversement, pieds avant en gaine et pieds
arrière en sabre, à décor de dragons, feuillages
et coquillages ; (accidents et restaurations).
Probablement Italie, vers 1830-1840.
H : 90 cm, L : 61 cm
800 / 1 000 €

457
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459

459
Suite de cinq appliques en bronze doré, à deux
bras de lumière et décor de feuillages stylisés.
Fin du XIXe siècle.
H : 43 cm, L : 37 cm
600 / 800 €

460

460
Lot de pièces de forme en opaline bleu
(différences de couleur) composé d’une paire de
vases balustre, une paire de vases à col ondulé,
une paire de bols, un vase bagué, un vase à
rehauts d’or, un petit vase à col ondulé, un grand
vase à décor de palmettes dorées (usures) et une
boîte à monture métallique ; (11).
XIXe siècle (accidents et usures).
H : entre 4 cm et 31 cm
400 / 600 €
461
Cave à liqueurs en palissandre incrustations de
laiton, contenant seize verres et quatre carafes
(petits remplacements).
Époque Napoléon III.
H : 27 cm, L : 32 cm, P : 25 cm
300 / 500 €

461
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462
Garniture en faïence bleu à décor en applique
de laiton doré, comprenant deux vases et une
jardinière, à feuillages et fleurs ; inscrite au revers
France et monogramme DL ; (usures).
Fin du XIXe siècle.
Vases, H : 24,5 cm
Jardinière, L : 24 cm
200 / 300 €
463
Vase de forme balustre en porcelaine de Chine
bleu Turquoise, à monture de bronze doré à
décor de feuillages et pattes de lion ; (monté en
lampe).
Le bronze signé de la maison Keller à Paris.
Fin du XIXe-début du XXe siècle.
H : 47 cm
400 / 600 €
464
Petite vitrine de table en placage d’écaille rouge
et bronze doré en forme de commode ouvrant
par le dessus (manque la vitre), avec un tiroir
en façade, les chutes à figure de femme ailée
reposant sur des pieds en griffe ; (bronze du
tablier à refixer).
Seconde moitié du XIXe siècle.
H : 27 cm, L : 37 cm, P : 22 cm
400 / 600 €
463

464
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465
Pendule en bronze doré, tôle patinée et marbre blanc,
le cadran sphérique flanqué d’un amour.
Fin du XIXe siècle.
H : 33 cm, L : 27 cm, P : 13 cm
200 / 300 €
466
Plateau en marqueterie de fleurs sur fond d’acajou, de
forme mouvementée, avec des anses en bronze.
Fin du XIXe siècle.
H : 6 cm, L : 61 cm, P : 37 cm
50 / 80 €
467
Bibliothèque en bois noirci et marqueterie de laiton
gravé, ouvrant à deux vantaux vitrés, à décor de
trophées d’instruments de musique.
Fin du XIXe siècle.
H : 155 cm, L : 90 cm, P : 36 cm
300 / 400 €

465

467
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468
Miroir en bois doré à décor de vase et palmes.
Époque napoléon III.
H : 202 cm, L : 110 cm
300 / 500 €
469
Suite de deux fauteuils, deux chaises et
un canapé en bois doré, à dossier plat à
épaulement, à décor de feuillages et fleurs,
reposant sur des pieds cambrés certains
terminés par des roulettes ; (accidents, manques
et restaurations).
Époque Napoléon III.
Fauteuils, H : 101 cm, L : 71 cm
Chaises, H : 93 cm, L : 55 cm
Canapé, H : 101 cm, L : 144 cm
500 / 800 €

468

469
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470
Pendule cage en laiton mouluré et doré et verre,
le cadran à chiffres arabes signé HTE Mathieu FT,
balancier à double ampoule de mercure.
Fin du XIXe siècle.
H : 31 cm, L : 17 cm, P : 13,5 cm
150 / 200 €
471
Vitrine en noyer ouvrant à une porte vitrée ;
(fragment).
XIXe siècle.
H : 90 cm, L : 65 cm, P : 43 cm
60 / 80 €
472
Paire de fauteuils en acajou peint à dossier
ajouré et décor de médaillon, reposant sur des
pieds en gaine.
Angleterre, XIXe siècle.
H : 93 cm, L : 56 cm
120 / 150 €

470
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473

473
Garniture de cheminée comprenant une pendule
et deux candélabres à quatre lumières, à décor
de plaques de porcelaine et émaux en relief,
colonnes et chainettes ; (usures et taches de
peinture en surface).
Le cadran signé de Raingo Frères à Paris.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Pendule, H : 40 cm, L : 19 cm, P¨: 10 cm
Candélabres, H : 37 cm
800 / 1 000 €
474
Nubien porte-torchère en plâtre patiné ;
(accidents).
XXe siècle.
H : 205 cm
1 000 / 1 500 €
475
Petite suspension en verre taillé et verre teinté,
à décor facetté réhaussé de perles ; (accidents et
manques).
Probablement Venise XIXe siècle.
H : 21 cm
100 / 150 €

474
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476

476
Fragment de pierre Paesina, dans un
encadrement rectangulaire recouvert de cuir.
15 x 35,5 cm
100 / 120 €

477
Ensemble de huit fixés sous-verre encadrés à
décor de divers personnages, Chine, XXe siècle
Quatre montrent des femmes debout : tenant
un éventail, portant un petit sac sur un bâton,
près d’une grue tenant une boîte, et portant un
enfant (hoho) sur son épaule. Deux montrent
des femmes dans des barques en forme de
tronc d’arbre avec des pêches de longévité. Les
deux derniers à décor d’une femme devant un
dignitaire et sa servante et d’une scène tirée
d’un opéra de Pékin.
H : de 39 à 65 cm (à vue) ; L : de 31,5 à 70,5 cm (à
600 / 800 €
vue)
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478

478
Miroir en bois doré de forme rectangulaire,
à décor de coquille et rosaces ; (accidents et
manques).
XIXe siècle.
H : 65 cm, L : 103 cm
50 / 80 €

479

479
Œuf simulé en bois peint à décor de ruines ;
signé JMF Robuchon.
Fin du XIXe siècle.
H : 19 cm
60 / 80 €

480
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480
Pendule en tôle patinée et bronze doré à décor
d’amours luttant, le cadran inscrit Bauchar à
Paris ; (manques).
Fin du XIXe siècle.
H : 46 cm
200 / 300 €

482

481

481
Miroir en bois doré à décor de carquois, ruban,
vases et feuillages.
Époque Napoléon III.
H : 166 cm, L : 92 cm
100 / 150 €
482
Réveil en laiton doré à fond de cadran guilloché
signé A. Ecalle, 93-94 Palais Royal ; (dans un étui
en cuir rouge monogrammé cc).
Fin du XIXe siècle.
H : 11 cm, L : 8 cm, P : 6,5 cm
300 / 400 €
483
Paire de grands flambeaux aux enfants en métal
argenté.
XIXe siècle.
H : 34 cm
300 / 400 €
483
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484
Paire de vases balustres, couverts en porcelaine
émaillée polychrome présentant des coulures,
monture en bronze ciselé et doré de feuilles
d’acanthe, couronne de laurier, la base ronde
à échancrement à décor de canaux et feuilles
d’acanthe ; (une restauration au couvercle de
l’un).
Signés Paul Louchet sur la base.
Paul Louchet (1854-1936) Paris Ciseleur Editeur Alphonse Lamarre & Manufacture Pillivuyt.
H : 53 cm
500 / 800 €

484

485
Panier en bois de vigne monoxyle
reposant sur trois pieds.
L’anse de préhension en bois naturel.
Travail artisanal, XXe siècle.
H : 60 cm - L : 45 cm
100 / 200 €

486
Chevalet en hêtre teinté à
crémaillère et roulettes.
XXe siècle.
H : 230 cm, L : 55 cm
80 / 120 €

486

485
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488

487

488
Canne et son petit
En cristal de roche gravé.
Le bec en agate.
Hauteurs : 13 et 7 cm
(Petit accident).

487
Ours au miroir
Plateau en agate reposant sur cinq pieds en
jade, ours en jadéite, 7 brillants (0,21 cts) et
2 rubis (0,16 cts).
Accessoires en or (750 ‰).
Poinçon à l’aigle.
Longueur : 19 cm - Largeur : 13.5 cm
1 200 / 1 500 €
Dans son coffret.

150 / 200 €

489
Partie de service en verre taillé à rehauts d’or
composé de 12 coupes à champagne, 12 verres
à eau, 12 verres à vin, 12 verres à liqueur, une
carafe et un broc, les jambes fuselées à pans et
les bases circulaires.
XXe siècle.
H : entre 11 et 21 cm
500 / 800 €

489
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Tapis

490
Très curieux tapis point noué vers 1930 à
décor d’un important papillon à une extrémité
surmonté de feuillages fleuris, très large bordure
à motifs chinois et grands arbustes multicolores.
297 x 417 cm
Légères usures en particuliers sur le papillon

1 500 / 2 000 €
491
Tapis à décor d’un très important motif polylobé
ivoire sur un fond bleu marine à guirlandes de
fleurs. Écoinçons rubis dans le même style, petite
bordure bleu marine à rinceaux fleuris.
Sarrouck, fin du XIXe siècle
200 x 306 cm
Déformé, usé
300 / 500 €

490

491
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492
Tapis à décor d’un important médaillon rouge
sur un fond bleu marine à guirlandes de fleurs,
écoinçons gris dans le même style et bordure
orangée à rinceaux fleuris.
Kashmar, XXe siècle
351 x 250 cm
Bon état
300 / 400 €

492

493

494

493
Tapis à décor d’un important motif lie de vin
sur un fond ivoire à décor de pieds de vigne sur
quatre écoinçons bleus marine et rubis. Large
bordure bleu marine à bouquets de fleurs.
Kirman, début du XXe siècle
139 x 222 cm
Bon état
300 / 500 €
494
Tapis à décor d’un important motif polylobé sur
un fond ivoire à guirlandes de fleurs, et bordure
couleur vert d’eau à rinceaux fleuris.
Kaiseri en soie ?, XXe siècle
182 x 285 cm
Taché, décoloré, griffé
600 / 700 €
495
Tapis à décor avec fond ivoire à grand motif
fleuri, large bordure orangée à guirlandes de
fleurs.
Choubi, XXIe siècle
279 x 380 cm
Abraché, taché
300 / 400 €
495
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