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BIJOUX
1. Broche en or jaune sertie de trois micro-mosaïques ovales représentant des ruines dans des entourages de verre bleu
ou rouge, la monture ornée de petites turquoises et demi-perles cabochons. (Réparations et manques au décor).
Travail Italien du XIXe siècle.
Poids : 10 g
150 / 200 €
2. Lot en or comprenant : broche plume et épingle serpent. (Accidents).
Poids : 10 g

150 / 200 €

3. Lot de deux bagues en or, l’une sertie d’un brillant, l’autre ornée d’une chrysoprase entourée de pierres fausses.
Poids brut : 11 g
200 / 300 €
4. Lot de deux demi-alliances en or gris ou platine serties de diamants. (Manque un diamant).
Poids brut : 5 g

280 / 350 €

5. Nécessaire à broder en or ou monté en or et vermeil.
Époque Restauration (le cure-oreille, d’époque Empire).
Poids brut des éléments en or : 27 g
Dans un écrin en cuir.

300 / 500 €

6. Lot en or comprenant : alliance jonc sertie de brillants et petits saphirs (dépolis) ; bague sertie d’une pierre
bleue cœur entre deux petits diamants ; bague ornée d’une ligne de neuf petits brillants et paire de boucles
d’oreilles ornées de saphirs et petits brillants.
Poids brut : 14 g
300 / 500 €
7. Lot de trois bagues en or serties de petits diamants, rubis navettes ou camées coquilles.
Poids brut : 12 g
8. Deux bracelets joncs rigides en or jaune uni.
Poids : 118 g

300 / 500 €
2 000 / 2 500 €

9. Montre-bracelet de dame rectangulaire en acier, le mouvement à quartz, le bracelet en cuir brun à boucle
déployante.
Baume & Mercier. Écrin
100 / 200 €
voir la reproduction page ci-contre

10. Bague jonc en or jaune gravé.
Mauboussin.
Poids : 10 g - Tour de doigt : 52,5

300 / 500 €
voir la reproduction page ci-contre

11. Montre-bracelet de forme ronde en acier, mouvement à quartz, le bracelet en cuir noir à boucle déployante.
Cartier, Must de Cartier 21. Écrin
300 / 500 €
voir la reproduction page ci-contre

12. Montre-bracelet de dame rectangulaire en acier poli, les index sertis de diamants taillés en huit-huit. Le
bracelet en cuir, mouvement à quartz.
Chaumet. Écrin.
500 / 700 €
voir la reproduction page ci-contre

13. Bague chevalière en or jaune sertie d’un saphir ovale cabochon astérié.
Poids brut : 21 g - Tour de doigt : 54

500 / 700 €

voir la reproduction page ci-contre

14. Bague en or jaune sertie d’un diamant rond de taille ancienne dans un pavage de petits saphirs.
Poids brut : 10 g - Tour de doigt : 52

700 / 1 000 €

voir la reproduction page ci-contre

15. Montre-bracelet de dame en acier, le cadran rectangulaire laqué noir avec index sertis de diamants taillés en
huit-huit. Il est bordé de petits brillants. Le bracelet ruban articulé à boucle déployante. Mouvement à quartz.
Chaumet, modèle Khesis. Écrin
1 000 / 1 500 €
voir la reproduction page ci-contre

16. Montre-bracelet de dame ronde à quartz en or gris, le cadran bordé de brillants, le bracelet ruban satiné en or gris.
Seiko.
Poids brut : 60 g
1 500 / 2 000 €
voir la reproduction page ci-contre
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OBJETS de VITRINE
17. Tabatière rectangulaire en argent niellé. (Bosses).
XIXe siècle.
Poids : 72 g

30 / 50 €

18. Face-à-main déployant en métal plaqué d’argent doré et feuillagé.
1819-1838.

40 / 60 €

19. Nécessaire à broder ovale en ivoire gravé d’une couronne comtale renfermant trois éléments en or ou
montés en or à décor végétal ainsi qu’un dé à broder et passe lacet en vermeil.
XIXe siècle.
Poids brut de l’or : 20 g
300 / 400 €

ORFÈVRERIE ANCIENNE
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20. Timbale tronconique à fond plat en argent uni.
1819-1838.
Poids : 60 g

30 / 50 €

21. Timbale tronconique à fond plat en argent uni, chiffrée. (Bosses).
1819-1838.
Poids : 93 g

30 / 50 €

22. Timbale tulipe en argent gravé de fleurs.
XIXe siècle
Poids : 95 g

40 / 60 €

23. Couvert à entremets en argent, modèle filets violons coquilles armorié.
1819-1838.
Poids : 137 g

50 / 80 €

24. Louche ovale en argent uni-plat.
Travail Russe de Saint-Petersbourg, 1896.
Poids : 213 g

80 / 120 €

25. Louche en argent, modèle à filet, chiffrée EB. (Bosses et usures).
Paris, 1819-1838.
Poids : 215 g

80 / 120 €

26. Lot en argent comprenant : timbale tulipe partiellement gravée et accidentée.
Chalons-sur-Marne, XVIIIe siècle.
On y joint un saleron double (accidenté) et un rond de serviette en argent.
Poids : 394 g

80 / 120 €

27. Lot comprenant : deux cuillers de table en argent, modèle à filets.
Paris et Strasbourg, XVIIIe siècle.
Et sept cuillers à thé diverses. (Usures).
Poids : 290 g

100 / 120 €

28. Louche en argent, modèle à filets, monogrammée.
1819-1838.
Poids : 279 g

130 / 180 €

29. Louche en argent uni-plat. (Bosses).
1819-1838.
Poids : 277 g

130 / 180 €

34. Monture d’huilier-vinaigrier rectangulaire
en argent ciselé d’Amours, drapés, feuillages et
animaux.
Paris, 1819-1838.
Orfèvre : AC indéterminé
Poids : 639 g
On y joint deux burettes en cristal blanc
taillé du XIXe siècle.
200 / 300 €

30. Huilier-vinaigrier rectangulaire en argent
feuillagé et décor de dauphins.
Paris, 1809-1819.
Orfèvre : Quentin Baschelet.
Avec deux burettes en cristal blanc taillé.
Poids de l’argent : 546 g
180 / 250 €
31. Quatre salières rondes en argent tripode
ciselés de feuillages. (Très petites variantes et
réparations).
Pour deux : Paris 1778, Maître Orfèvre :
Lambert Joseph Prion.
Pour deux : XVIIIe siècle.
Avec quatre intérieurs en verre bleu.
Poids de l’argent : 226 g
200 / 300 €

35. Saucière casque monogrammée, sa doublure
et son présentoir en argent décorés de godrons
et feuillages. (Accidents).
1819-1838.
Orfèvre : Grégoire Thurot (la doublure Minerve).
Poids : 1,030 kg
300 / 500 €
36. Sucrier couvert balustre en vermeil ciselé
et ajouré de bustes de femmes, chevaux ailés et
feuillages. L’intérieur en cristal blanc.
Paris, 1809-1819.
Orfèvre : Pierre Jacques Meurice.
Poids : 951 g - Hauteur : 28,5 cm
400 / 600 €

32. Légumier en argent bordé de godrons, les prises
feuillagées. Avec un couvercle bordé de perles, la
prise feuillagée.
1819-1838.
Orfèvre : Grégoire Thurot.
Poids : 1,007 kg
Longueur aux anses : 26,8 cm
300 / 500 €

37. Paire de flambeaux en argent cannelé et
gravé de feuillages posant sur une base ronde
montés à vis. Avec leurs bobèches.
Paris, 1798-1809.
Orfèvre : Paraud.
Poids : 675 g - Hauteur : 23,5 cm
600 / 800 €

33. Plat rond en argent monogrammé, bordé de
godrons.
1819-1838.
Poids : 885 g
Diamètre : 29,8 cm
300 / 500 €
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40
41

43

39
38

38. Tasse à vin en argent à décor de cupules, l’anse à enroulement. (Bosses).
1819-1838.
Poids : 77 g

42

50 / 80 €

39. Paire de petits coquetiers en argent posant sur piédouche et bordé de feuilles d’eau, monogrammés
dans des écussons.
Paris, 1819-1838.
Orfèvre : Pierre Noël Blaquière.
Poids : 71 g
60 / 100 €
40. Paire de bougeoirs en argent, décorés de cannelures et feuillages posant sur pied rond vissant. (Accidents).
Nice, Turin, fin du XVIIIe siècle. (Un seul reproduit).
Poids brut : 688 g - Hauteur : 29,5 cm
150 / 250 €
41. Paire de bougeoirs en argent posant sur base ronde, le fût monté à vis appliqué de bustes d’homme
(Homère ?). Avec deux bobèches. (Usures).
Travail d’Europe de l’Est du XIXe siècle.
Orfèvre : Schott.
Poids : 578 g - Hauteur : 26 cm
300 / 500 €
42. Ensemble de table comprenant : moutardier couvert et quatre salerons en argent ciselé, décorés
de cariatides ou feuillages et posant sur des pieds griffes. Les intérieurs en verre blanc.
Paris, 1809-1819.
Orfèvre : AM, peut-être Marie Albrier.
Poids de l’argent : 291 g
300 / 500 €
43. Légumier couvert à deux anses en argent partiellement décoré de feuillages et monogrammé dans un écusson.
Paris, 1793-1797.
Orfèvre : Jean-Baptiste Claude Odiot.
Diamètre : 20,5 cm - Poids : 1,280 kg
600 / 800 €
8

44. Ensemble de couverts à dessert en vermeil ciselé de feuillages comprenant : vingt-quatre couverts à
entremets ; douze cuillers à café et deux cuillers à saupoudrer.
Pour quatre cuillers et cinq fourchettes : Paris, 1780-1789 principalement 1788 par le Maître Orfèvre :
Henry Pernelle, reçu en 1787 (ces pièces présentent une légère variante avec les pièces suivantes).
Pour vingt cuillers et dix-neuf fourchettes ainsi que deux cuillers à sucre et douze cuillers à thé : Paris,
1798-1809 par les orfèvres : François Louis Galtignez et Charles Joachim Benjamin Dallemagne (très
petites variantes dans le décor des cuillers à thé par rapport aux autres pièces).
Poids total : 3,525 kg
3 300 / 3 700 €
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45. Cuiller à ragoût en argent, modèle à filets, chiffrée HD.
Paris, 1784.
Orfèvre : indéterminé.
Poids : 180 g
180 / 250 €
46. Petite monture d’huilier-vinaigrier ovale quadripode à
deux anses en argent, partiellement feuillagée.
Besançon, XVIIIe siècle, probablement vers 1765 (poinçons
mal insculpés).
Avec deux intérieurs en cristal bleu et deux bouchons en
argent.
Poids de l’argent : 604 g
200 / 300 €
47. Timbale tulipe en argent uni posant sur piédouche
godronné. Le corps gravé d’un écusson feuillagé entre
deux palmes ainsi que sous le col d’un chiffre dégravé et
du nom “Saintovieux”.
Province, XVIIIe siècle.
Poids : 123 g - Hauteur : 9,5 cm
300 / 400 €
48. Cafetière tripode en argent uni, le manche latéral
vissant en bois brun. (Petite réparation au fond).
Paris, 1781.
Maître Orfèvre : Pierre Vallières.
Poids brut : 598 g - Hauteur : 21 cm
400 / 500 €
10

49. Timbale tulipe en argent posant sur piédouche, gravée
de feuillages et bonnets phrygiens.
Paris, 1789.
Maître Orfèvre : Nicolas Chate.
Poids : 154 g - Hauteur : 10,8 cm
500 / 700 €
50. Coupe de mariage à deux anses en argent uni chiffrée
“JB Gaut”, posant sur pied rond.
Beaune, 1737.
Orfèvre : indéterminé.
Poids : 291 g
800 / 1 200 €
51. Coupe de mariage en argent uni posant sur pied rond
mouluré d’oves.
Paris, 1789.
Maître Orfèvre : attribué à Claude Isaac Bourgoin.
Poids : 217 g - Diamètre : 12 cm
1 000 / 1 500 €
52. Paire de bougeoirs en argent à larges pans posant sur
une base octogonale à doucine, le pied gravé d’armoiries
double. (Bosses au pied et petits accidents).
Pour un, Paris, 1756-1757 (lettre Q et R).
Pour un, Paris, 1757-1758 (lettre R et S).
Maître Orfèvre : Jean François Balzac (pour les deux).
Poids : 762 g - Hauteur : 21,3 cm
1 500 / 2 000 €

ARGENTERIE MODERNE
53. Fontaine à thé ovoïde en métal laqué brun montée en vermeil posant sur une base tripode. Le corps
ceinturé d’entrelacs ajourés. La prise du couvercle feuillagé. Avec sa lampe à alcool. (Petites bosses).
Orfèvre : Aucoc.
Poids brut : 2,700 kg - Hauteur : 39 cm
1 000 / 1 500 €
54. Petite chope cylindrique en argent, modèle à larges pans bordé et ciselé de feuillages. (Réparations).
Travail Colonial probablement Sud-Américain, d’Argentine, XIXe siècle.
Poids : 317 g - Hauteur : 8,8 cm
300 / 400 €
Modèle à rapprocher de certains modèles reproduits dans le catalogue de l’exposition consacrée à l’orfèvrerie sudaméricaine, Munich, 1981.

55. Boîte à thé polylobée en argent, gravée d’armoiries et de l’inscription “Green”. Le couvercle à charnière
à prise ovale en os.
Travail Anglais, Londres, 1791.
Orfèvre : Henry Chawner, reçu en 1786.
Poids : 404 g
300 / 400 €
56. Petite coupe à deux anses en argent posant sur piédouche et décorée de guirlandes feuillagées et torsades.
Ancien travail anglais de la ville de Dublin (date indéterminée - le poinçon d’année n’étant pas visible).
Poids : 441 g
200 / 300 €
57. Cafetière tripode en argent partiellement feuillagé, le manche en bois noirci. (Bosses).
Vers 1840.
Poids : 608 g

200 / 300 €
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58. Grand plat circulaire en argent, à suspendre, décoré en repoussé de feuillages, fleurs et accolades sur
fond amati.
Travail Portugais dans le style du XVIIIe siècle.
Poids : 1,974 kg - Diamètre : 55 cm
700 / 1 000 €

59. Service à thé en argent ciselé de godrons et vagues, comprenant trois pièces.
(Importantes bosses).
Orfèvre : Bachelet.
Poids : 1,208 kg

500 / 800 €

60. Légumier rond couvert en argent partiellement feuillagé.
(Petites bosses).
Orfèvre : Puiforcat.
Poids : 1,142 kg - Diamètre : 21,8 cm

400 / 600 €

61. Plat ovale en argent à bords feuillagés.
Orfèvre : Puiforcat.
Poids : 1,005 kg - Longueur : 43 cm

400 / 600 €

62. Saucière ovale en argent ciselé figurant un cygne, le col recourbé formant anse, avec sa cuiller.
Travail Mexicain.
Poids : 1,113 kg
400 / 500 €

63. Petite jatte ronde en argent de style Louis XIV posant sur bâte.
Orfèvre : Auger.
Poids : 423 g - Diamètre : 21,5 cm

64. Tasse à vin en argent à décor de cupules, l’anse à enroulement. Elle est marquée “A. Charet”.
Poids : 143 g

12

150 / 200 €

50 / 80 €
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65. Ménagère de couverts en argent, modèle uni, la spatule légèrement découpée comprenant : douze
couverts de table ; onze cuillers et douze fourchettes de table ; douze couverts à poisson ; douze
fourchettes à huîtres ; douze pelles à glace ; douze cuillers à thé ; quatre pièces de service à hors-d’œuvre :
treize pièces de service diverses ; douze couteaux de table ; onze couteaux à fromage et douze couteaux à
fruits, manches ivoire, lames acier ou argent.
(Fêles et petits accidents).
Début du XXe siècle.
Orfèvre : Queille.
Poids des pièces pesables : 6,032 kg
Dans un coffre en chêne.
3 000 / 5 000 €

14

Ensemble de sept pièces réalisées par l’orfèvre Jean DESPRÉS (1889-1980)
66. Boîte couverte cylindrique en métal argenté partiellement martelé, la base appliquée d’un décor de
gourmette. Signée à la pointe.
Hauteur : 14 cm
700 / 1 000 €
Modèle proche réalisé vers 1960-1970, reproduit dans l’ouvrage “Jean Després” par Ph. Guegan, sous le n° 63.

67. Coupe ronde en métal argenté uni, posant sur pied gourmette. Signée à la pointe.
Diamètre : 15,3 cm - Hauteur : 9,3 cm

500 / 800 €

Modèle proche réalisé vers 1960-1970, reproduit dans l’ouvrage “Jean Després” par Ph. Guegan, sous le n° 46.

68. Boîte ronde et plate en étain martelé. Signée à la pointe et datée “14.9.61”.
Diamètre : 16,8 cm

400 / 600 €

Modèle proche reproduit dans l’ouvrage “Jean Després” par Mélissa GABARDI, sous le n° 278.

69. Boîte rectangulaire en métal argenté martelé, le poussoir d’ouverture appliqué d’une pièce de monnaie.
Signée à la pointe et porte le poinçon d’orfèvre.
Dimensions : 17,8 x 8,3 x 3 cm
300 / 500 €
70. Grand gobelet évasé en étain martelé et argenté. Signé à la pointe.
Hauteur : 13,5 cm

300 / 500 €

71. Petite coupe ronde en métal argenté martelé, posant sur pied gourmette. Signée à la pointe.
Diamètre : 10,8 cm - Hauteur : 4 cm
200 / 300 €
72. Porte-cigarettes rectangulaire en argent martelé, chiffré “H” en relief. Signé à la pointe et porte le
poinçon d’orfèvre.
Poids : 162 g - Longueur : 10,3 cm
100 / 300 €

70
67
66

71

68

72

69

15

75
74

73

73. Théière ronde en argent uni et vermeil de forme
géométrique, les prises en palissandre. (Usures au vermeil).
Création de Jean Puiforcat (signée et réalisée vers 1937).
Poids brut : 716 g
1 500 / 1 800 €
Reproduite dans l’ouvrage consacré à Jean Puiforcat, édition
du Regard, page 132.

74. Service à thé-café quatre pièces en argent à fond plat,
modèle à larges cannelures et prises en bois brun.
(Bosses, accident à un manche).
Vers 1930.
Orfèvre : Saglier Frères.
Poids brut : 1,564 kg
800 / 1 000 €

75. Ciboire en vermeil ciselé de feuillages et posant sur un
pied découpé doublé de métal.
XIXe siècle.
Poids de l’argent : 330 g - Hauteur : 26 cm 400 / 600 €
76. Soupière couverte ovale à deux anses en argent
partiellement feuillagé posant sur piédouche.
Travail Français de style Restauration.
Poids : 3,126 kg - Longueur : 42,5 cm
1 500 / 2 500 €
77. Service à thé-café quatre pièces en argent quadripode
de style Louis XV, les manches en bois brun, comprenant :
théière, cafetière, sucrier couvert et pot à lait.
Puiforcat.
Poids : 2,585 kg
1 000 / 1 500 €

76
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78

79
79

78

78

78. Service à thé-café en vermeil de style Empire à décor de feuillages et posant sur
piédouche, les versoirs têtes de griffon, les anses en ivoire. Il comprend : théière,
cafetière, sucrier couvert, crémier et plateau de service ovale à deux anses.
Travail Allemand au titre de 925 millièmes, marqué Sterling (probablement destiné
à l’exportation).
Poids : 3,494 kg
On y joint une pince à sucre en métal doré.
2 000 / 3 000 €

79. Paire de petites jattes légèrement triangulaires en vermeil, ciselées de filets, rubans,
feuillages et têtes de Bacchus.
Bointaburet.
Poids : 1,410 kg - Largeur : 25 cm
700 / 1 000 €
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80

81

81

80. Service à thé-café quatre pièces en argent uni posant sur des pieds à attache de cartouches dans le style
du XVIIIe siècle, les anses en bois noirci.
Travail Français.
Poids brut : 1,971 kg
1 000 / 1 500 €
81. Paire de candélabres en métal argenté ciselé de style Régence posant sur pied rond, le fût à décor de profils
d’après l’antique. Le bouquet à quatre bras et cinq lumières. (Petites bosses).
Hauteur : 45 cm
500 / 700 €
82.

Ensemble de couverts en argent comprenant : douze couverts de table ; douze fourchettes à dessert ;
douze couteaux de table ; douze couteaux à fromage, lames acier, manches argent fourré et six très petits
couteaux, manches argent fourré, lames acier, l’ensemble monogrammé K.
Travail Allemand.
Poids des pièces pesables : 1,824 kg
On y joint douze cuillers à moka en argent et vermeil à décor de feuillages, monogrammées.
Travail allemand, vers 1900.
Poids : 108 g
1 000 / 1 500 €

83. Douze couverts de table et six couverts à entremets en argent feuillagé, monogrammés.
Fin du XIXe siècle.
Orfèvre : Tallois.
Poids : 2,663 kg
1 000 / 1 200 €
84. Lot de neuf cuillers et six fourchettes de table ; neuf couverts et une cuiller à entremets ;
dix cuillers à thé, en argent, modèle violoné, chiffré HG.
Fin du XIXe siècle.
Orfèvre : Caron.
Poids : 2,325 kg
1 000 / 1 200 €
18

85. Douze couverts à entremets en argent violoné et ciselé de vagues. Dans deux coffrets en chêne.
Orfèvre : Savary.
Poids : 1,220 kg
Avec douze couteaux à fromage ; douze couteaux à fruits ; douze couteaux de table et dix
pièces de service diverses, hauts argent, ivoire ou acier, les manches en ivoire.
(Fêles).
800 / 1 000 €
Fin du XIXe siècle.
86. Lot en argent comprenant : deux coupes sur piédouche à décor repoussé de végétaux et une boîte ronde
couverte.
Travail asiatique.
On y joint une coupe tripode à deux anses en argent gravé. (Accidents).
Travail probablement colonial sud-américain, moderne.
Poids : 2,595 kg
800 / 1 200 €
87. Service à thé-café de trois pièces en argent feuillagé et torsadé, quadripode. L’ensemble monogrammé.
Fin du XIXe siècle.
Orfèvres : Veyrat & Caron.
Poids : 1,958 kg
700 / 900 €
88. Service à thé-café quatre pièces en argent à décor de godrons et coquilles, monogrammé. Les anses en
bois. (Bosses).
Orfèvre : Louchet.
Poids brut : 1,988 kg
700 / 1 000 €
89. Dix couverts à poisson en argent bordé d’un filet mouvementé.
Travail allemand.
Poids : 990 g

500 / 800 €

90. Plat rond en argent modèle filets contours, monogrammé.
Hénin & Cie.
Poids : 1,020 kg - Diamètre : 33 cm

400 / 500 €

91. Neuf cuillers et six fourchettes de table en argent, modèle à filets.
Poids : 1,299 kg

400 / 600 €

92. Six couverts de table en argent feuillagé, monogrammés ; neuf cuillers à thé de même modèle ;
douze couteaux de table ; six couteaux à fromage et six couteaux à fruits. Dans un coffret à
deux plateaux.
Orfèvre : Caron.
Poids de l’argent : 1,220 kg
400 / 600 €
93. Petit service à thé-café “tête à tête” en argent. Modèle à côtes, monogrammé posant sur pied rond
godronné, les manches en bois brun comprenant : théière ; cafetière ; sucrier couvert et crémier.
Orfèvre : Lapar.
Poids brut : 774 g
300 / 500 €
94. Corbeille ovale en argent ciselé de vagues et feuillages, le centre chiffré AD.
Poids : 871 g - Longueur : 36,1 cm

300 / 500 €

95. Plat ovale en argent à bords filets contours, monogrammé.
Orfèvre : Boulanger.
Poids : 828 g - Longueur : 39,8 cm

300 / 400 €

96. Plat rond en argent bordé de perles.
Travail Français.
Poids : 970 g - Diamètre : 34,8 cm

300 / 400 €

97. Plat rond en argent à bords filets contours.
Cardeilhac.
Poids : 743 g - Diamètre : 30 cm

250 / 350 €

98. Panier ovale à anse mobile en argent ciselé de sirènes ailées et végétaux. Intérieur en verre bleu.
Fin du XIXe siècle.
Poids de l’argent : 556 g - Longueur : 25 cm
200 / 300 €
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99. Lot en argent : boîtes ; salières ; tube à rouge ;
poudrier ; porte-photo ; porte-alumettes...
Poids : 710 g
On y joint divers lots en métal argenté : timbales ; tasses
à vin et paire de bougeoirs accidentés.
200 / 300 €
100. Lot en argent : boîte ; porte-bouquet ; porte-tasse ;
sucrier à anse.
Poids : 525 g
200 / 300 €
101. Lot : fourchette, deux cuillers et petite gourde
en argent niellé.
Travail Russe du XIXe siècle.
On y joint un bougeoir à main et trois petites
pièces de service en argent ciselé.
Poids brut : 340 g
200 / 250 €
102. Petit service à thé en argent torsadé à fond plat.
Poids : 474 g
180 / 250 €
103. Petite corbeille ovale en argent ajouré de feuillages,
le fond décoré en repoussé d’amours.
Poids : 324 g - Longueur : 28,6 cm
150 / 200 €
104. Paire de salières double en argent quadripodes de
style Louis XVI et ajourées de feuillages ou amours.
Les intérieurs en verre bleu. (Petits accidents).
Poids de l’argent : 300 g
150 / 200 €
105. Douze fourchettes à gâteaux en argent, modèle
filets coquilles.
Poids : 450 g
150 / 200 €
106. Douze cuillers à café en vermeil uni-plat.
Poids : 284 g
130 / 180 €
107. Corbeille ronde en argent ajouré et ciselé, l’intérieur
en verre blanc.
Orfèvre : probablement Lagriffoul et Laval.
Poids de l’argent : 269 g - Diamètre : 22 cm 100 / 150 €
108. Ensemble de douze couteaux de table et onze
couteaux à fruits, manches ivoire, monogrammés DA.
On y joint douze couteaux à fruits, lames argent,
manches ivoire, chiffrés DB. (Accidents).
Orfèvres : Cardeilhac et deux autres orfèvres.
100 / 200 €
109. Douze cuillers à thé en argent, modèle à filets.
Orfèvre : Tétard Frères
Poids : 239 g
100 / 130 €
110. Lot en argent comprenant : quatre pièces de service
à hors-d’œuvre, deux autres d’un modèle différent
et une cuiller à œuf.
Poids : 243 g
100 / 150 €
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113. Louche en argent partiellement feuillagé et chiffrée DB.
Puiforcat.
Poids : 252 g
90 / 120 €
114. Paire de salières rondes tripodes en argent godronné
et feuillagés. (Accidents et réparations).
Travail Anglais de Londres du XIXe siècle.
Poids : 249 g
90 / 120 €
115. Timbale tronconique légèrement évasée en argent
partiellement gravée de feuillages.
Travail probablement danois.
Orfèvre : Michelsen.
Poids : 172 g
80 / 120 €
116. Louche en argent uni-plat, chiffrée MD.
XIXe siècle.
Poids : 277 g

80 / 120 €

117. Louche en argent uni-plat, chiffrée H.
XIXe siècle
Poids : 229 g

80 / 120 €

118. Quinze fourchettes à huîtres en argent et argent
fourré.
XIXe siècle .
Orfèvre : Queille.
80 / 100 €
119. Lot comprenant : dix cuillers à thé en vermeil
violoné ; quatre cuillers à thé en argent guilloché
et une cuiller à thé en argent uni-plat.
XIXe siècle.
Poids : 254 g
80 / 120 €
120. Trois tasses à vin en argent de modèles divers. (Bosses).
Poids : 199 g
80 / 120 €
121. Sept fourchettes à gâteaux en argent. Pour six,
modèle filets coquilles et une de modèle différent.
Poids : 210 g
70 / 100 €
122. Louche en argent, modèle à filet.
Orfèvre : Savary.
Poids : 203 g

60 / 90 €

123. Louche en argent uni-plat monogrammée.
(Usures et bosses, porte des poinçons effacés probablement
du début du XIXe siècle).
Poids : 211 g
60 / 80 €
124. Huit gobelets à alcool en argent, ceinturés de filets
rubans (variantes).
Poids : 162 g
60 / 80 €

111. Douze cuillers à moka en argent, modèle filets coquilles.
Poids : 220 g
100 / 150 €

125. Deux pièces de service à salade en argent et vermeil,
feuillagées.
XIXe siècle.
Orfèvre : Grandvigne.
Poids : 142 g
50 / 60 €

112. Paire de tasses à vin en argent à décor de cupules et
godrons, les fonds appliqués d’une pièce au profil de
Napoléon III. Les anses serpent enroulé.
Poids : 257 g
100 / 150 €

126. Ensemble de quatre salières ovales en argent à
décor de coquilles et godrons, intérieurs en verre blanc.
Avec quatre pelles à sel en argent.
Poids de l’argent : 101 g
50 / 80 €

127. Neuf couteaux à fruits, lames argent, manches en bois noir.
On y joint une saupoudreuse en cristal et argent.

50 / 80 €

128. Clochette à main en argent partiellement feuillagé.
Poids : 89 g

40 / 50 €

129. Lot de trois salerons ovales et un autre plus petit en argent ajouré et feuillagé, intérieurs en verre bleu.
(Accidents).
Poids de l’argent : 80 g
On y joint deux pelles à sel en argent.
40 / 60 €
130. Tasse à vin en argent à décor de pampres, le fond appliqué d’une médaille au profil du Roi Charles X.
Christofle.
Poids : 106 g
40 / 60 €
131. Neuf couteaux à melon en vermeil et nacre.

40 / 60 €

132. Timbale tronconique à fond plat en argent gravé de fleurs sous le col.
XIXe siècle.
Poids : 72 g

40 / 60 €

133. Tasse à vin en argent à décor de godrons et cupules, chiffré “Gondal”.
Poids : 111 g

40 / 50 €

134. Salière double en argent gravé partiellement feuillagé. L’intérieur en verre blanc.
XIXe siècle.
Avec deux pelles à sel en métal argenté.
Poids de l’argent : 99 g

30 / 50 €

135. Timbale tronconique à fond plat en argent uni, chiffrée VP.
XIXe siècle.
Poids : 93 g

30 / 40 €

136. Petite cuiller à ragoût en argent uni-plat.
XIXe siècle.
Poids : 105 g

30 / 40 €

137. Timbale tronconique à fond plat en argent uni.
XIXe siècle.
Poids : 106 g

30 / 50 €

138. Six cuillers à thé en argent gravé et manches torsadés.
Poids : 100 g

30 / 40 €

139. Gobelet à fond plat en argent uni, chiffré.
Puiforcat.
Poids : 95 g

30 / 50 €

140. Timbale tronconique en argent à décor de fleurs.
Vers 1900.
Orfèvre : Caron.
Poids : 116 g

30 / 50 €

141. Timbale tulipe en argent gravé de fleurs. (Bosses).
Vers 1840.
Poids : 63 g

30 / 50 €

142. Tasse à vin en argent uni, l’anse serpents affrontés, le fond orné d’une pièce au profil de Louis XVI.
Poids : 103 g
30 / 50 €
143. Tasse à vin en argent à décor de godrons et cupules. L’anse serpent.
Poids : 73 g

30 / 40 €

144. Tasse à vin en argent à décor de godrons et cupules.
Poids : 74 g

30 / 40 €
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145. Timbale tronconique à fond plat en argent, chiffrée BP dans un écusson feuillagé.
Poids : 93 g

20 / 30 €

146. Lot de neuf pièces de service diverses, manches argent fourré, hauts ivoire, argent ou métal. 20 / 50 €
147. Timbale à fond plat à décor feuillagé, en argent.
(Bosses).
Poids : 64 g

20 / 30 €

148. Lot comprenant : deux pièces de service à salade et une pelle à tarte, manches argent fourré, hauts
métal ou ivoire.
(Accidents).
10 / 30 €

MÉTAL ARGENTÉ
149. Ménagère de couverts en métal argenté feuillagé comprenant : douze couverts de table ; douze
couteaux de table et douze couteaux à fromage ; une louche ; une cuiller à ragoût et un couteau à fromage.
Dans un écrin en bois.
300 / 400 €
150. Grand plat décoratif à suspendre, de forme ronde en métal argenté gravé et décoré en repoussé de
larges fleurs ou feuillages partiellement sur fond amati.
Travail probablement Portugais dans le style du XVIIIe siècle.
Diamètre : 56 cm
100 / 300 €
151. Paire de flambeaux en bronze argenté, modèle à fût vissant triangulaire et agrafes de coquille posant sur
base contournée. Avec deux bobèches.
(Petits accidents).
XVIIIe siècle.
Hauteur : 25,5 cm
100 / 150 €
152. Plateau de service rectangulaire à deux anses bordé de feuillages.
Longueur : 59,5 cm

100 / 150 €

153. Lot comprenant : plat rond ; plat ovale et plat rond à deux prises en métal bordé de filets. Avec un
petit plateau de service rectangulaire guilloché et chiffré.
80 / 120 €
154. Petit plateau de service rectangulaire à deux anses, bordé de filets et rubans en métal argenté.
Longueur : 56 cm
70 / 100 €
155. Deux seaux rafraîchissoirs en métal argenté, l’un balustre et godronné, l’autre tronconique à fond
plat.
40 / 50 €
156. Six couverts de table et six couverts à entremets en métal blanc de style néo-gothique,
monogrammés.
20 / 30 €
Fin du XIXe siècle.
157. Quatorze couteaux de table et treize couteaux à fromage, manches ivoire, lame acier.
(Fêles et variantes).

10 / 30 €

158. Vingt-quatre couteaux de table, manche ivoire et trente-six couteaux à fruits et à fromage,
manche nacre, certains lame argent. Dans un coffret de la maison Cardeilhac.
500 / 600 €
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ESTAMPES - DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
159. Plan de Saint-Cloud par l’abbé
Delagrive, 1744, 64 x 87 cm, belle
épreuve.
On joint Palais de Compiègne,
lithographie en couleurs par Deroy,
belle épreuve et deux gravures sur
Compiègne.
Ensemble 4 pièces.
150 / 200 €
160. Carte du Pérou par G. Blaeuw, belle
épreuve coloriée, 38 x 49 cm, bonnes
marges.
On joint un ensemble de cartes :
Provence et Valois par Blauew,
Hollande par Mercator, Île-deFrance par Templeux, Environs de
Paris par Jaillot et Allemagne par
De l’Isle.
Ensemble 7 pièces.
300 / 400 €
160

161. Les Promenades du palais des Tuileries, eau-forte et burin
par J. Rigaud, 23,5 x 44 cm, bonnes marges, non examinée
hors du cadre.
On joint deux vues d’optique (Vue de la place et des casernes
de Top-Hané, Versailles), une vue du château de Combourg
et une vue de Paris, non examinées hors des cadres.
Ensemble 5 pièces.
200 / 300 €
162. Charles Nicolas COCHIN
Décoration de la salle de spectacle construite dans le manège
couvert de la grande Écurie, à Versailles… à l’occasion du
mariage de Louis Dauphin de France avec Marie-Thérèse
infante d’Espagne, 2 planches, 1745, eau-forte et burin d’après
Slodtz et Perot, environ 74 x 53 cm, bonnes marges, belles
épreuves, légèrement jaunies, pli central habituel, légères
taches et salissures.
300 / 400 €
163. Paul AÏZPIRI
Carnaval à Venise, lithographie, 57 x 50,5 cm, marges 75 x 56
cm, belle épreuve d’artiste, imprimée en couleurs, signée, sur
japon nacré, plis et légères taches dans les marges.
On joint d’après Jacques Villon, Le Pigeonnier normand,
1959, lithographie (Ginestet et Pouillon App. 110), belle épreuve
imprimée en couleurs, signée et numérotée 2/45, sur japon nacré ;
de Gabriel Dauchot, La Calèche et Souper, lithographies, belle
épreuves imprimées en couleurs, signée et un lot de 5 pièces par
Robida, Steinlen, Hélène Marre, Jacques Lestrille, etc.
Ensemble 9 pièces.
200 / 300 €
164. André DIGNIMONT
14 juillet, lithographie, 48 x 33 cm, marges 56 x 38 cm, belle et
fraîche épreuve imprimée en couleurs, signée et numérotée 32/320.
On joint de Jean Frelaud, Paysage au chasseur, eau-forte, belle
épreuve signée et numérotée 12/50, quelques taches et de Marcel
Vertes, Planche pour La Vagabonde de Colette, lithographie,
belle épreuve imprimée en couleurs, pli vertical, taches et
mouillure dans les marges.
Ensemble 3 pièces.
150 / 200 €

162
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165. Maurice TAQUOY
Le Troupeau en fuite, 1911, eau-forte et aquatinte,
42 x 51,5 cm, marges 50 x 65 cm, belle épreuve imprimée
en couleurs, signée et numérotée 2, légèrement jaunie,
quelques légères taches dans les marges.
200 / 300 €

166. Maurice TAQUOY
Le Cerf-Hallali, 1912, eau-forte et aquatinte, 36 x 51 cm,
marges 48 x 66 cm, belle épreuve imprimée en
couleurs, signée et numérotée 53, légèrement jaunie,
quelques légères taches dans les marges. 200 / 300 €
165

167. Maurice TAQUOY
Le Chien de chasse, 1908, eau-forte et aquatinte,
30 x 47 cm, marges 40 x 58 cm, belle épreuve imprimée
en couleurs, signée et datée, non examinée hors du
cadre.
200 / 300 €

168. Maurice TAQUOY
Longchamp, 1912, eau-forte et aquatinte, 23 x 63,5 cm,
marges 36 x 73 cm, belle épreuve imprimée en
couleurs, signée et numérotée 69, non examinée hors
du cadre.
200 / 300 €
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169. D’après Eugène LAMI
Courses de Chantilly sous le patronage de Son Altesse
Royale Monseigneur le Duc d’Orléans, eau-forte
et aquatinte par N. Fielding, 52 x 70 cm, marges
56 x 76 cm, bonne épreuve coloriée, tirage tardif, non
examinée hors du cadre.
200 / 300 €
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169

170

171

170. D’après Paul JOUVE
Aigle, lithographie, 27 x 19 cm, marges environ 33 x 24 cm, belle épreuve rehaussée
au pochoir, signée à l’encre rouge, non examinée hors du cadre.
On joint d’après le même, Panthère marchand, eau-forte et aquatinte, 22 x 16,5 cm,
marges 31,5 x 25 cm, belle épreuve sur papier bleu-vert, portant une signature, non
examinée hors du cadre.
400 / 600 €

171. Jean-Emile LABOUREUR
Le Marchand de glaces, 1923, eau-forte, 23,5 x 16,5 cm, marges 31,5 x 22 cm
(Laboureur 262 ii/ii), belle épreuve de l’état définitif, signée et numérotée 23/65,
tirage de 1923, restes de collant au verso.
On joint du même, Environs de la Grande Brière, 1933, eau-forte, 17,5 x 26 cm,
marges 27 x 45 (Laboureur 485), belle épreuve signée, sur papier ancien.
Ensemble 2 pièces.
200 / 300 €

172. Jean-Emile LABOUREUR
Sortie du théâtre à Londres, 1911, eau-forte, 17 x 36 cm, marges environ 26 x 42 cm
(Laboureur 104 iii/iii), belle épreuve de l’état définitif, avec la remarque, signée,
tirage à 109 épreuves pour la Société des Amis de l’Eau-forte, jaunie, non examinée
hors du cadre.
150 / 200 €
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173. Sylvain SAUVAGE
Coquetterie, eau-forte, 39 x 31,5 cm, marges 46 x 38,5 cm,
belle épreuve imprimée en couleurs, signée et numérotée
52, légères taches.
On joint de François-Louis Schmied, Le Page, bois et
pochoir, 23 x 15 cm, marges 35,5 x 24 cm, belle épreuve
imprimée en couleurs et signée.
Ensemble 2 pièces.
150 / 200 €
174. Lot de gravures diverses, principalement du XIXe siècle.
On y joint un volume “Inondations de janvier 1910, Paris
et ses environs”.
40 / 60 €

173

175. Gravure anglaise rehaussée de gouache : Grand steeple
chase.
Hauteur : 59 cm - Largeur : 85 cm
80 / 120 €
176. Georges BARBIER
Geisha au dragon, dessin préparatoire pour une
planche de Vies imaginaires de M. Schwob, Paris,
1929, plume et encre de chine, crayon bleu et
aquarelle, 35 x 26,5 cm.
On joint d’après le même, Nu antique et Geisha
au dragon, deux planches du même ouvrage par P.
Bouchet, environ 24,5 x 22 cm, marges 37 x 28,5 cm,
belles épreuves, impressions en couleurs, légère trace
de passe-partout, le dos jauni, cadres.
Ensemble 3 pièces.
500 / 800 €

176

177. Attribué à Louis Ernest DRIVIER
Femme nue accroupi, fusain et sanguine, 39 x 31 cm, non
signé, nombreuses petites taches.
On joint attribué au même, Femme nue debout, fusain,
39,5 x 31 cm, non signé, trace de passe-partout.
Ensemble 2 pièces.
300 / 400 €
178. Emile BERNARD
Crucifixion, crayon noir, fusain et lavis brun, 27 x 20,5 cm,
150 / 200 €
signé et dédicacé à Melle Tirmon, taches.

177
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179

180

181

179. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’enfant
Miniature.
Diamètre : 5,7 cm
200 / 250 €

180. Jean-Baptiste GENTY (vers 1770- ? )
Portrait d’un cuirassier
Miniature. Signé et daté 1817.
6 x 4,8 cm
600 / 800 €

181. ÉCOLE FRANÇAISE de XIXe siècle
Ruines animées
Huile sur carton.
10,5 x 14,2 cm
60 / 100 €

182. ÉCOLE GRECQUE du XIXe ou XXe siècle
Vierge à l’Enfant
Icône. Huile sur panneau.
(Usures).
38 x 33 cm
800 / 1 000 €
182
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183. Atelier de Frans Van der MEULEN (1632-1690)
Convoi d’artillerie
Huile sur toile, rentoilée.
32,8 x 41 cm
1 200 / 1 500 €

184. Louis Claude MALLEBRANCHE (1790-1838)
Paysage d’hiver, cavalier devant la porte d’une
forge et couple faisant l’aumône
Huile sur toile.
(Petits accidents).
31 x 45,6 cm
800 / 1 200 €

185. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Paysage fluvial avec groupe de paysans
Huile sur toile, rentoilée.
32 x 40,5 cm
300 / 500 €
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186

188

186. Luigi ADEMOLLO (1764-1849)
Portrait de Luigi Macciono
Huile sur toile. Étiquette au verso “Luigi Macciono/
ultinmo maschio della famiglia”.
42,8 x 34 cm
1 500 / 1 800 €
187. ÉCOLE ITALIENNE MODERNE,
dans le goût de GUARDI
La pointe de la Dogana et l’église de la Salute à Venise
Plume, lavis.
16 x 26,5 cm
250 / 300 €
188. ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
Nature morte
Huile sur toile.
90 x 74,5 cm
2 000 / 3 000 €
Œuvre en rapport :
Le tableau de David de Heem conservé à Turin, Galerie Sabauda.

189. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
L’ange gardien
Huile sur toile, rentoilée.
64,5 x 52,2 cm
1 000 / 1 500 €
189
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190. Louis-Léopold BOILLY (1761-1845)
Scène révolutionnaire
Crayon, lavis gris.
20 x 17,3 cm

500 / 700 €

L’attribution a été confirmée par Monsieur Pascal Zuber.

191. Attribué à Adrien DAUZAT (Bordeaux, 1804 - Paris, 1868)
Scène troubadour
Plume, lavis de sépia, aquarelle. Monogramme AD à droite.
14 x 16 cm
200 / 300 €

192. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Télémaque s’instruit du commerce de Tyr
Plume, aquarelle, signée en bas à gauche “Tambois”.
Annotée, signée et datée 1807 au verso à la plume.
32,5 x 24,5 cm
600 / 800 €
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193. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle , dans le goût du XVIIIe siècle
Marine, dans le goût de Joseph Vernet
Deux gouaches formant pendant. Portent un monogramme “J. V. 1758”.
11,6 x 14,3 cm
600 / 800 €

194. Alfred VAUDOYER (1846-1917)
Projets pour une église : plans, coupes, élévations
Crayon, plume, lavis.
54 x 85 cm, 53 x 81 cm et 54 x 91 cm 400 / 600 €

195. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune fille aux yeux bleus
Huile sur toile ovale. Cadre en bois sculpté doré.
46 x 38 cm

300 / 400 €
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196. J. A. Siméon FORT (1793-1861)
Paysage du midi avec berger et troupeau
Huile sur papier marouflé sur panneau,
signée au centre.
24,7 x 34 cm
800 / 1 000 €

197. Félix Antoine BOISSELIER
(Paris, 1790 - Versailles, 1857)
Paysage au calvaire
Huile sur papier marouflé sur toile.
Annoté “F. Boisselier” au verso sur
le châssis.
16 x 24 cm
500 / 600 €

198. Attribué à Paul HUET (Paris, 1803 - Paris, 1869)
Vue d’une vallée boisée
Huile sur papier marouflé sur toile.
Vers 1833.
23 x 28 cm
600 / 800 €
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199. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Caprice italien avec les ruines du temple de
Minerva Medica et un troupeau dans un paysage
montagneux
Huile sur toile, rentoilée.
46 x 68 cm
4 000 / 6 000 €

200. Attribué à Narcisse DIAZ (1807-1876)
Le bouleau
Huile sur panneau, signé en bas à gauche.
38,5 x 27,2 cm
1 000 / 1 200 €

200
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OBJETS d’ART

203

201

204
202

201. Plat d’offrande en laiton à décor repoussé, au centre les figures d’Adam et Ève autour
de l’arbre de la Connaissance. Bordure de motifs lenticulaires.
Bruxelles, XVIIe siècle.
Diam. : 38 cm
300 / 500 €

202. Plat d’offrande en laiton à décor repoussé, au centre deux personnages portant la
grappe de Canaan. Bordure à décor de motifs lenticulaires.
Bruxelles, XVIIe siècle.
Diam. : 37 cm
300 / 500 €

203. Plat d’offrande en laiton à décor repoussé d’une rosace à godrons tors et d’inscriptions.
Flandres ou Allemagne du sud, XVIIe siècle.
Diam. : 37,5 cm
300 / 500 €

204. Plat d’offrande creux en laiton à décor repoussé, au centre un Agneau Mystique. Aile à
décor de fleurs de lys.
Flandres ou Allemagne du sud, XVIIe siècle.
Diam. : 31,5 cm
300 / 500 €
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205. Bouteille à vin “ferrière” en étain.
Bordeaux, XVIIIe siècle.
Et plat cardinal armorié.
Hauteur : 41 cm
Diamètre : 35 cm
150 / 200 €
206. Pichet cylindrique en étain
mouluré gravé d’un cavalier et
marqué “Marten Bornholt 1688”.
Poucier en balustre.
Pays-Bas ou Allemagne (sans
poinçon).
Hauteur : 33 cm
Et une paire de flambeaux en étain
à côtes torses. Base à trois agrafes.
Suisse, XVIIIe siècle. (L’un réparé).
Hauteur : 27 cm
200 / 300 €

207. Moutardier de forme tonneau en
étain mouluré. Poucier en crosse.
Paris, 1701. (Accidents).
Hauteur : 10 cm
Et saupoudroir cylindrique en étain
guilloché et mouluré.
Poinçon de Guillaume Troche, reçu
à Paris en 1671.
Paris, 1696. (Accidents).
Hauteur : 18,5 cm
200 / 300 €
208. Ensemble de dix pichets et
verseuses en étain de formes
variées français et belges des
XVIIIe et XIXe siècles.
(Accidents).
300 / 500 €

209. Soupière couverte et son présentoir
en étain de forme mouvementée à
deux anses feuillagées.
Suisse (?), XVIIIe siècle. (Réparation
au talon).
Hauteur : 28 cm
Et une louche en laiton étamé
ornée d’un visage.
300 / 400 €
210. Cinq plats et assiettes rondes et
ovales en étain mouluré.
XVIIIe et XIXe siècles.
100 / 150 €
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213
212
211

211. Petit mortier en bronze orné d’étoiles séparées par
huit contreforts. Base et col ourlés.
XVIIe siècle.
Hauteur : 8,5 cm - Diamètre : 13 cm
200 / 300 €

212. Petit mortier en bronze patiné orné de moulures et
de deux blasons.
XVIIe siècle.
Hauteur : 12 cm - Diamètre : 15 cm
200 /300 €

213. Grand mortier flamand en bronze orné de deux
frises de rinceaux feuillagés. Deux anses à têtes
fantastiques. Marqué “Ioannes coetsius anno 1548”.
(Petit éclat au col).
Hauteur : 15 cm - Diamètre : 17 cm
400 / 600 €

214
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214. Plaque en émail polychrome ornée d’une scène figurant
les noces de Cana.
Limoges, XVIIe siècle.
(Accidents et réparations).
Dans un cadre en bois doré sculpté de fleurs du XVIIe siècle.
Hauteur : 19,5 cm - Largeur : 15 cm
500 / 800 €
215. Coffret en placage de bois de violette marqueté en
croisillons ouvrant à un abattant et un tiroir latéral.
Intérieur à casiers.
Époque Louis XIV.
(Accidents, compas changés).
Hauteur : 11 cm - Largeur : 41,5 cm
Profondeur : 30 cm
500 / 800 €
216. Deux petites plaques émaillées polychromes représentant
des déesses. Petits cadres en laiton ajourés fleurdelisés.
Hauteur : 5,5 cm - Largeur : 4,5 cm
200 / 300 €

215

217
218

219

218
220

217. Noix de coco poire à poudre sculptée d’une scène de
chasse au cerf avec de nombreux personnages.
Début du XIXe siècle.
Longueur : 16 cm
100 / 150 €

222. Plat rond en faïence lustrée dans le style hispanomauresque orné de frises feuillagées et d’un motif
cruciforme à quatre feuilles bleues
Diamètre : 44 cm
200 / 300 €

218. Deux noix de coco poires à poudre, l’une à monture de
cordages, l’autre sculptée d’autels de l’amour et signée.
Début du XIXe siècle
Longueur : 12 et 12,5 cm
250 / 300 €

223. Boite à épices à trois compartiments en porcelaine de
Chine ornée de fleurs.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Largeur : 14 cm
30 / 50 €

219. Noix de coco poire à poudre sculptée d’un portrait
de femme, d’une scène galante et d’un homme face à
un serpent.
XIXe siècle.
(Réparée).
Longueur 13,5 cm
100 / 150 €

224. Aiguière casque et son présentoir fixe en métal argenté,
orné d’un écusson.
Style Louis XIV.
Hauteur : 26 cm
40 / 60 €

220. Petit étui ajouré et petit pendentif en noix de corozo.
XIXe siècle.
Longueur : 3 cm
100 / 120 €

225. Coffret en émail orné d’un profil de femme Renaissance
et de rinceaux blancs.
Style Louis XIII.
Hauteur : 8 cm - Largeur : 9,5 cm
Profondeur : 12,5 cm
50 / 80 €

221. Plat creux ovale en faïence de Moustiers orné de
personnages et fleurs.
XVIIIe siècle.
(Fêlure).
Longueur : 37 cm
100 / 150 €

226. Petite longue-vue de théâtre à sept tirages en laiton
doré orné d’une laque rouge granitée. Dans son étui.
Fin du XVIIIe siècle.
Diamètre : 4,2 cm
100 / 150 €
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227. Pendule en bronze doré mat et brillant, ornée d’une
figure d’Apollon jouant de la lyre. Mouvement
à cadran d’ émail. Signé E. Tavernier dans une
borne rectangulaire. Riche décor de cygnes, volutes
feuillagées et carquois. Quatre pieds boule.
Fin de l’époque Empire.
Hauteur : 47 cm - Largeur : 33,5 cm
Profondeur : 14 cm
800 / 1 000 €

228. Buste de jeune femme au chapeau en fonte laquée
blanc. Piédouche orné d’un oiseau.
Hauteur : 70 cm
300 / 500 €

229. Pendule en bronze doré ornée d’une jeune femme
accoudée au mouvement supportant une lyre. Base à
palmettes. Cadran argenté. Suspension modifiée.
Époque Restauration.
(Sous globe).
Hauteur : 51 cm - Largeur : 32 cm
Profondeur : 12 cm
500 / 700 €
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230. Pendule portique à quatre colonnes en marbre
blanc, ornée de guirlandes et fruits en bronze doré.
Mouvement sommé d’un aigle au foudre.
Cadran en émail, signé Planchon à Paris.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 52 cm - Largeur : 36 cm
Profondeur : 12 cm
300 / 500 €

231. F. CAVAROC
Buste de jeune fille en marbre blanc, signé. Socle tournant en
marbre veiné.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur totale : 62 cm
800 / 1 200 €

232. Paire de grands candélabres en bronze doré à quatre
lumières en trois bras feuillagés. Base ronde.
Style Louis XVI.
Hauteur : 45 cm
800 / 1 200 €
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233. Paire d’appliques à deux lumières asymétriques
mouvementées en bronze doré. Fût feuillagé.
Style Louis XV.
Hauteur : 55 cm
800 / 1 200 €

234. Coupe sur pied en onyx. Fût
tourné en balustre sur une base
carrée. Fixation centrale en bronze
doré en forme de rosace.
XIXe xiècle.
Hauteur : 20,5 cm
Diamètre : 25,5 cm
250 / 300 €
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235. Cartel à poser en bronze doré à
riche décor rocaille toutes faces
d’une corbeille fleurie, feuillages,
rinceaux et mascaron. Cadran émail
et mouvement signés Denières à
Paris.
Hauteur : 37,5 cm - Largeur : 23 cm
Profondeur : 15 cm
600 / 700 €

236. Grande statuette en bronze
patiné et bronze doré représentant
Narcisse, d’après l’original antique
découvert en 1862 à Pompéi. Base
ronde à palmettes.
Fonte napolitaine.
Hauteur : 62 cm
800 / 1 200 €

237. Grande potiche balustre à
pans en faïence de Delft à décor
bleu de feuilles et paysages
chinois dans des compartiments
mouvementés. Montée en lampe
à pétrole (réparée).
Hauteur totale : 50 cm
200 / 300 €
238. Paire de petites potiches
balustres couvertes à pans
en faïence de Delft ornées de
fleurs bleues.
XIXe siècle.
Hauteur : 28 cm 200 / 300 €
239. Lampe à huile en forme de
colonne cannelée en laiton
patiné et bronze doré. Marquée
“Suireau lampiste breveté”.
XIXe siècle.
(Monté en lampe).
Hauteur : 56 cm 100 / 150 €
237

238

239

240. Paire de très grands vases ovoïdes
à col évasé festonné en porcelaine
du Japon ornés de guerriers et fleurs
dans le style Imari.
Vers 1900.
Hauteur : 122 cm 1 500 / 2 000 €
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241

241. D’après Pierre Jules MÈNE (1810-1879)
Trophée de plumes
Trophée de lièvre et poissons
Deux haut-reliefs en biscuit.
Hauteur : 26 cm - Largeur : 16 cm
300 / 500 €
242. Carnet de bal en nacre orné d’une résille dorée, à feuillets
d’ivoire, avec crayon. Dans un écrin.
Époque Napoléon III.
150 / 200 €

243. Suite de quatre flacons en forme de bouteille en verre
taillé ornés de feuillages dorés.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 22 cm
200 / 300 €
244. Porte-parapluies en bronze patiné en forme d’enfant
terrassant un serpent. Base cuvette feuillagée.
XIXe siècle.
Hauteur : 85 cm
300 / 500 €

245. Venancio VALLMITJANA y BARBANY (1828-1919)
Majo y Maja
Deux statuettes en terre cuite représentant un couple
d’espagnols richement vêtus. Bases rondes signées.
Hauteur : 40 cm
600 / 800 €
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246. Petit lustre en bronze doré en forme de panier retenu
par un triple cordage. Six lumières feuillagées à fleurs
en verre jaune.
Hauteur : 68 cm
500 / 800 €

247. Statue en bronze patiné représentant une jeune femme porteuse
d’eau.
Fin du XIXe siècle.
(Ancien luminaire haussmanien).
Hauteur : 127 cm
8 000 / 10 000 €

43

248. Zacharie RIMBEZ (XIXe-XXe siècle)
Cléopâtre
Buste en bronze patiné, doré et laqué. Piédouche
carré sur un socle en marbre rouge et marbre noir à
quatre pieds.
(Accidents à la polychromie).
Hauteur : 44,5 cm
1 000 / 1 500 €

249. Statuette de félin à l’affût en bronze à patine verte.
Hauteur : 8,5 cm - Longueur : 15 cm
300 / 500 €

248

250. Deux statuettes en bronze représentant les chevaux
de Marly d’après Coustou.
Hauteur : 26 cm
100 / 150 €

251. Halfdan HERTZBERG (1857-1890)
Le siffleur
Statuette en bronze à patine médaille représentant
un jeune garçon. Base au naturel, signée. Socle titré
“Exposition de 1889”.
Hauteur : 38 cm
500 / 800 €
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252
253

252. D’après Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)
Chef gaulois à cheval
Statuette en bronze patiné. Base au naturel, signée.
Hauteur : 36 cm - Largeur : 25,8 cm 1 000 / 1 500 €
253. Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)
Jeune faune jouant avec deux oursons.
Épreuve en bronze à patine verte, signée.
(Manque la baguette).
Hauteur : 16,2 cm - Longueur : 33 cm
500 / 800 €
Ce modèle apparaît au Salon de 1864. Quatre exemplaires
sont conservés au musée des Beaux-Arts de Dijon, ville de
sa famille.

255

255. D’après Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)
Statuette en bronze doré représentant l’archange
Saint Michel en armure terrassant le dragon. Fonte de
Barbedienne, marquée. Socle en marbre rouge.
Hauteur totale : 35,5 cm
400 / 700 €
256. D’après Guglielmo della PORTA
Grande statuette en bronze patiné représentant Hercule
enfant combattant le serpent.
Sur une base ornée de bas-reliefs avec la vie d’Hercule.
Hauteur : 48 cm
500 / 800 €

254. D’après DUQUESNOY ou GIRARDON.
Jeune Bacchus allongé sur une peau de bête avec une
urne et une grappe de raisin
Statuette en bronze patiné. Socle en marbre rouge.
Largeur totale : 36,8 cm
1 500 / 2 000 €
Dans la gravure de la galerie de Girardon, on aperçoit une
statuette très semblable.

254
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SIÈGES et MEUBLES

257. Deux panneaux en chêne sculptés en bas-relief, l’un d’une scène avec Adam
et Ève dans un paysage avec animaux et l’autre de Dieu le Père surmontant
Saint Michel terrassant les anges déchus. Parties inférieures feuillagées.
Époque Louis XIV.
Hauteur : 119,5 cm - Largeur : 37,5
1 800 / 2 200 €

258. Table rustique en chêne sculpté de feuillages ouvrant à trois tiroirs. Pieds
tournés à entretoise en H.
Espagne, XVIIe siècle.
(Modifications et parties refaites).
Hauteur : 79 cm - Largeur : 186 cm
Profondeur : 80 cm
800 / 1 000 €
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258

259

260

259. Petite table rectangulaire en noyer. Pieds en balustre réunis par une
entretoise en X à toupie. Un tiroir. Dessus de marbre noir encastré
(rapporté).
Fin du XVIIe siècle.
Hauteur : 67 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 51 cm
600 / 1 000 €

260. Table en chêne et noyer à pieds à double torsade réunis par une entretoise
en H mouvementé. Un tiroir en ceinture à poignée tombante en fer forgé.
Pieds miches (refaits).
XVIIe siècle.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 99 cm
Profondeur : 61 cm
800 / 1 200 €
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47

262. Commode ouvrant à trois tiroirs en merisier
mouluré. Montants cannelés. Dessus de marbre
gris veiné.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 122 cm
Profondeur : 52,5 cm
500 / 600 €

263. Paire de bergères cabriolet en hêtre mouluré
relaqué blanc. Accotoirs à manchettes. Pieds
fuselés, ceux de devant rudentés.
Estampillées P. F. Jean.
Époque Louis XVI.
(Petits accidents possibles sous la peinture).
Hauteur : 99 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 63 cm
1 500 / 2 000 €
Paul François Jean, reçu maître en 1784.

264. Paire de fauteuils cabriolets en hêtre mouluré
sculpté de fleurs. Pieds cambrés. Accotoirs à
manchettes.
Époque Louis XV.
(Anciennement cannés, parties refaites).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 60 cm
300 / 400 €

261. Lustre en bronze à dix lumières ornées de pendeloques de
cristal blanc et cristal fumé.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 60 cm
400 / 600 €
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263

265. Chaise à dossier plat cintré en noyer mouluré
et sculpté de fleurs. Épaulements feuillagés.
Pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
(Marque au fer sur la ceinture).
Hauteur : 94 cm - Largeur : 51 cm
Profondeur : 56 cm
500 / 800 €

264

265

266. Miroir dans un encadrement doré à fronton ajouré
sculpté de feuillages.
Début du XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 98 cm - Largeur : 51 cm
300 / 500 €

267. Bergère à dossier tuile en hêtre mouluré relaqué
blanc. Accotoirs à manchettes. Supports d’accotoirs
en balustres détachées. Pieds fuselés cannelés.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 95 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 56 cm
400 / 700 €

268. Bergère basse “coin de feu” à dossier plat en hêtre
mouluré et sculpté de perles. Accotoirs à manchettes à
crosses. Pieds fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.
Époque Louis XVI.
(Accidents possibles sous la peinture).
Hauteur : 101 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 70 cm
1 000 / 1 200 €

269. Paire de fauteuils à dossier renversé en bois relaqué
gris. Accotoirs à manchettes, supports d’accotoirs en
balustre.
Époque Directoire.
Hauteur : 89 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 68 cm
400 / 600 €

266

267
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270. Commode en placage d’acajou flammé
ouvrant à quatre tiroirs, celui du haut en
surplomb. Montants en colonnes détachées à
chapiteaux de bronze. Dessus de marbre gris
Sainte-Anne.
Époque Empire.
(Réparations).
Hauteur : 92 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 62 cm
300 / 500 €

271. Petite commode en placage d’acajou ouvrant à un tiroir
en surplomb et trois tiroirs. Montants en colonnes
détachées à bagues de bronze guilloché. Dessus de
marbre noir.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 81 cm
Profondeur : 51 cm
500 / 600 €

272. Secrétaire en placage d’acajou flammé ouvrant à un
tiroir dans le haut, un abattant découvrant sept petits
tiroirs et trois tiroirs dans le bas. Montants en gaine à
têtes d’égyptiennes en bronze. Dessus de granit noir.
Époque Empire.
(Accidents).
Hauteur : 143 cm - Largeur : 98 cm
Profondeur : 42 cm
400 / 600 €
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273. Chaise à dossier plat en hêtre mouluré relaqué blanc
et rechampi doré sculpté de perles. Montants du
dossier en colonnes cannelées détachées. Pieds fuselés
cannelés
Attribuée à Jacob.
Vers 1800.
Hauteur : 88 cm - Largeur : 49 cm
Profondeur : 47 cm
400 / 800 €
Provenance : Famille d’Orléans au château d’Arc-en-Barrois.

274. Secrétaire en placage d’acajou ouvrant à un tiroir
dans le haut, un abattant découvrant deux arcatures
avec six petits tiroirs et trois tiroirs dans le bas.
Montants en colonnes détachées à bagues de bronze
guilloché. Dessus de marbre noir.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 140 cm - Largeur : 78 cm
Profondeur : 49 cm
600 / 800 €
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275. Paire de chaises à dossier cabriolet en bois doré
richement sculpté de coquilles, fleurs et feuillages.
Pieds cambrés à têtes de faunes.
Travail vénitien de style Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 108 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 51 cm
400 / 600 €

275

276. Paire de chaises à châssis en noyer sculpté de
feuillages, garnies de cuir gaufré clouté. Pieds
cambrés à entretoise en H.
Italie, XIXe siècle.
Hauteur : 113 cm - Largeur : 58 cm
Profondeur : 56 cm
300 / 500 €

276

277. Table chiffonnière de forme mouvementée en placage de
satiné dans des encadrements de palissandre ouvrant à trois
tiroirs. Plateau à cornière. Ornementation de bronzes dorés
feuillagés.
Style Louis XV.
Hauteur : 71 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 41 cm
600 / 700 €

278. Tabouret carré en bois relaqué blanc et doré
sculpté de guirlandes et rinceaux. Pieds cambrés
à entretoise en X. Garni d’une tapisserie au point
de Saint-Cyr.
Style Louis XV.
Hauteur : 40 cm - Largeur : 51 cm
400 / 600 €

279

278
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279. Bidet en noyer mouluré garni d’un tissu imitant
la peau de léopard. Dossier ouvrant à trois casiers.
XVIIIe siècle.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 57 cm
Profondeur : 35 cm
200 / 300 €

280. Petit meuble d’appoint à ouvrage en acajou à trois
plateaux dont deux ouvrant à deux casiers. Montants à
pans. Pieds à ressaut en gaine.
Début du XIXe siècle.
(Petites réparations).
Hauteur : 91 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 36 cm
700 / 900 €

281. Barbière en acajou à miroir réglable en psyché. Montants
en cols de cygne. Fût tourné sur une base tripode. Dessus
de marbre blanc surmontant un tiroir.
XIXe siècle.
Hauteur : 150 cm
200 / 300 €

282. Bureau de pente en placage de bois fruitier ouvrant à un
abattant découvrant quatre petits tiroirs, un casier avec un
secret et deux tiroirs en ceinture. Pieds cambrés.
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle.
(Réparations et accidents).
Hauteur : 93 cm - Largeur : 79 cm
Profondeur : 48 cm
500 / 800 €

281
280

283. Petit buffet bas à décor marqueté de médaillons et filets
ouvrant à un tiroir surmontant deux vantaux à faux
dormant cannelé
Travail anglais du XIXe siècle de style Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 79 cm - Largeur : 85 cm
Profondeur : 41 cm
400 / 600 €

284. Table basse en bois laqué rouge ornée d’un paysage
chinois animé doré. Pieds cambrés.
(Accidents).
Hauteur : 34 cm - Largeur : 99 cm
Profondeur : 42 cm
300 / 500 €

283
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285. Lustre cage en fer forgé laqué vert et feuillages en
tôle dorée à huit lumières orné de pendeloques de
verre.
Style Louis XVI.
Hauteur : 83 cm
Diamètre : 55 cm
500 / 800 €

286. Table à jeux à plateau dépliant très richement marquetée
de motifs géométriques en bois teinté et nacre. Intérieur
à plateau mobile découvrant un échiquier et un trictrac.
Pieds clubs.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 68 cm - Largeur : 84 cm
Profondeur : 84 cm
400 / 600 €

287. Vitrine plate en acajou à couvercle en
verre biseauté. Montants en colonnes
cannelées réunies par une tablette
d’entretoise.
Style Louis XVI.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 115 cm
Profondeur : 53 cm
600 / 1 000 €
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288. Coiffeuse à plateau ouvrant en trois parties à décor marqueté
de fleurs. Deux tiroirs et une tirette en façade . Pieds en gaine.
Style Louis XVI.
(Accidents).
Hauteur : 74 cm - Largeur : 81 cm
Profondeur : 47 cm
300 / 500 €

289. Secrétaire à doucine simulant un semainier
marqueté de cubes sans fond, ouvrant à
cinq tiroirs et un abattant.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Hauteur : 131 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 29 cm
300 / 500 €

290. Grande table de salle à manger
ronde en acajou à volets et allonges.
Six pieds fuselés à roulettes.
Style Louis XVI.
Hauteur : 74,5 cm - Largeur : 117 cm
Longueur totale déployée : 390 cm
(avec trois allonges de 45 cm)
500 / 800 €
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291. Buffet deux corps en chêne mouluré. Partie supérieure
en retrait ouvrant à deux portes, partie basse ouvrant à
deux tiroirs surmontant deux vantaux à faux dormant.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 222 cm - Largeur : 154 cm
Profondeur : 58 cm
400 / 700 €

292. Secrétaire à décor marqueté de cubes sans fond
dans un médaillon sur fond de chevrons, ouvrant
à trois tiroirs dans le haut, un abattant et deux
vantaux dans le bas. Petits pieds cambrés.
Travail régional du début du XIXe siècle.
(Accidents, manques et restaurations).
Hauteur : 159, 5 cm - Largeur : 115 cm
Profondeur : 48,5 cm
600 / 800 €
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293. Buffet deux corps en chêne sculpté d’entrelacs
feuillagés ouvrant à quatre vantaux séparés par
deux tiroirs. Portes ornées de plaques en émail
polychrome de Limoges dans le goût du XVIe siècle.
Style Louis XIII, XIXe siècle.
Hauteur : 186 cm - Largeur : 145 cm
Profondeur : 50 cm
500 / 800 €

294. Armoire à fronton cintré en chêne sculptée d’un trophée
de l’Amour, de feuillages et de fleurs, ouvrant à deux
portes à faux-dormant ornées de trophées de Musique.
Normandie, fin du XVIIIe- début du XIXe siècle.
(Réparations aux pieds).
Hauteur : 240 cm - Largeur : 151 cm
Profondeur : 55 cm
300 / 500 €
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295. Tapisserie verdure en laine ornée d’un échassier devant un château. Bordure à
feuillages, fleurs et trophées.
Aubusson ou Felletin, XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Hauteur : 262 cm - Largeur : 227 cm
1 200 / 1 500 €
296. Tapis galerie Chirvan orné d’animaux et fleurs stylisée sur fond bleu.
Longueur : 342 cm - Largeur : 101 cm

58

300 / 400 €
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