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ESTAMPES

   1 - TROIS GRAVURES représentant :
	« Marie Joseph Louise, Princesse de Savoye »
« Marie Thérèse, comtesse d’Artois »
« Monseigneur le Duc de Bretagne ».
XVIIIe siècle.
80 / 120 €

   2 - D’après J.B. DEROY, XIXe siècle
	Inauguration de la statue
d’Henri IV sur le pont Neuf
	Gravure rehaussée, signée et datée 1818.
(Piqûres).
Haut. : 19,5 cm - Larg. : 31 cm
	Cadre mouluré de l’époque.
200 / 400 €


   3 - Ramon LAPEYESE (1928-1994)
Sans titre, 1960
	Impression, signée et datée 60 vers le bas et
vers la droite.
Haut. : 44,5 cm - Larg. : 59,5 cm


80 / 100 €

3

DESSINs
   4 - Jean HACKAERT (1629-1699)
	Paysage au pont et personnages
Lavis d’encre noire.
	Haut. : 17 cm - Larg. : 24,5 cm
	Cadre baguette moulurée doré.

600 / 800 €
   5 - ÉCOLE FRANÇAISE vers 1700
L’été
L’automne
Paire de gouaches rondes.
(Petites écaillures sur l’une).
Diam. : 17,5 cm
	Dans des cadres en bois sculpté et doré.

1 200 / 1 400 €
4

   6 - Jean-François de TROY (Paris, 1679 - Rome, 1752)
	Étude pour un serviteur les bras levés
Sanguine, rehauts de croie sur papier bleu gris.
Haut. : 19,3 cm - Larg. : 23 cm 1 500 / 2 000 €
Montage XVIIIe siècle.
	Cette étude se rattache à un des serviteurs du Repas d’Esther
et d’Assuérus, plus précisément pour celui portant un plat en
l’air, au fond à gauche de la composition réalisée en 1739 et
conservée au musée du Louvre.
Bibliographie :
	Christophe Leribault, Jean-François de Troy 1679-1752,
Paris, 2002. D.18 p. 362, repr.
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5

   7 - ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	
Portrait de deux hommes de
face, d’une femme de face et de
trois quarts et d’un vieillard
les yeux tournés vers le ciel
	Cinq dessins et esquisses à la sanguine.
XVIIIe siècle.
Dim. moyenne : Haut. : 58 cm
Larg. : 40 cm
	On y joint deux dessins d’un officier romain
casqué, début du XIXe siècle (Haut. :
43 cm - Larg. : 31 cm) et une étude de main
(Haut. : 27 cm - Larg. : 44 cm).

1 000 / 1 200 €
Partie du lot n° 7

   8 - Henri Felix Emmanuel PHILIPPOTEAUX
(Paris, 1815-1884)
	Défilé de cavalier dans la ville
Scène de combats
	Deux dessins à la mine de plomb.
Haut. : 10 et 10,5 cm
Larg. : 22,3 cm et 14,4 cm
300 / 400 €

   9 -	Atelier de Hyacinthe RIGAUD (1659-1743)
	Portrait de Joseph Jean-Baptiste
Fleuriau d’Armenonville (1661-1728)
Pierre noire, estompe, aquarelle.
Haut. : 25,2 cm - Larg. : 18,4 cm

800 / 1 200 €
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10 -	Raymond de LA FAGE (vers 1650-1684)
L’enfance de Jupiter
Plume, lavis.
Haut. : 22,2 cm - Larg. : 43,5 cm
forme d’éventail.
Signé en bas à droite.
500 / 800 €
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11 - École Française
de la fin du XVIIIe siècle
L’armée du Nord
Plume, lavis.
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 40 cm

400 / 500 €
12 -	Attribué à Felice GIANI (1758-1823)
	La victoire couvrant
Bonaparte devant l’armée
Plume, encre noire.
Haut. : 19 cm - Larg. : 25,5 cm

300 / 500 €
13 - Attribué à Michel Ange CHALLE
(1718-1778)
	ÉTUDE d’ARCHITECTURE DE PALAIS
Plume et lavis de gris.
Haut. 29,5 cm - Larg. 20 cm

600 / 800 €
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14 - ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
	Vue panoramique de Venise
	Gouache sur papier.
(Trou réparé sur la gauche).
Haut. : 20 cm - Larg. : 88,5 cm
	Cadre en bois noirci à moulure et frise de
600 / 800 €
feuilles d’eau.

15 - Nicolas Toussaint CHARLET
(1792-1845)
Le Vieil antiquaire et l’enfant
	Aquarelle et gouache sur papier, signée en bas
à droite.
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 17,5 cm

600 / 800 €

15

16 - ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
	Fillette à la poupée
Pastel ovale sur papier.
(Petites piqûres).
Haut. : 47 cm - Larg. : 38,5 cm
	Cadre de style Louis XVI. 800 / 1 200 €
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18 - Elisa GANGÉ, XIXe siècle
	Baronne Arthuys de Charnisay
née Adrienne de Bigny et son
fils Paul Anatole
	Aquarelle, signée en bas à gauche et datée
1842.
Haut. : 38 cm - Larg. : 27 cm
	Cadre en placage d’ébène et dorure.

300 / 500 €
19 - ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Tête d’homme
	Dessin au crayon noir, monogrammé en bas
à droite.
Haut. : 30,5 cm - Larg. : 21,5 cm 100 / 150 €
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17 - ÉCOLE FRANÇAISE du milieu
du XIXe siècle
	François Ier
	Gouache sur papier, signée et datée en bas à
droite Henriette 1836.
Haut. : 41,5 cm - Larg. : 35 cm

500 / 700 €

8

20

20 - Honorio Garcia CONDOY (1900-1953)
	Couple, 1948
	Dessin au fusain et crayon de couleur bleu,
signé et daté 48 en bas à droite.
Haut. : 55,5 cm - Larg. : 44,5 cm 300 / 400 €
21 - Jean FAUTRIER (1898-1964)
	Femme nue assise
	Dessin à la sanguine, dédicacé en bas à gauche
« À mon grand ami le Docteur Amédée
Sennac », signé en bas à droite et daté 1935.
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 19,5 cm

3 000 / 4 000 €
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22 - Honorio Garcia CONDOY (1900-1953)
Trois femmes
	Dessin à l’encre, signé en bas à droite.
Haut. : 42,5 cm - Larg. : 28,5 cm

200 / 300 €

25 - Honorio Garcia CONDOY (1900-1953)
	Quatuor
	Dessin à l’encre, signé vers le bas à droite.
Haut. : 42,5 cm - Larg. : 28,5 cm
200 / 300 €

Provenance :
	Galerie Raymond Creuze, Paris.

23 - Honorio Garcia CONDOY (1900-1953)
	Couple de baigneuses
	Dessin à l’encre, signé en bas vers la droite.
Haut. : 49 cm - Larg. : 27 cm 200 / 300 €

26 - Lambert WERNER (1900-1983)
Personnage gai
	
Aquarelle, signée et titrée au dos de
l’encadrement.
Haut. : 27 cm - Larg. : 19 cm 100 / 150 €

24 - Honorio Garcia CONDOY (1900-1953)
Les trois grâces, 1940
	Dessin à la plume, signé, daté 40 et situé
Paris en haut vers la droite
Haut. : 31,5 cm - Larg. : 24,5 cm

200 / 300 €

26

25

27 - Lambert WERNER (1900-1983)
 	Visage
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche
Haut. : 35 cm - Larg. : 27,5 cm 150 / 200€
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TABLEAUX ANCIENS

28 - Benjamin Gerrit CUYP (1612- 1652)
L’annonce aux bergers
Panneau de chêne parqueté.
(Petites restaurations anciennes).
Haut. : 90 cm - Larg. : 72 cm
10

6 000 / 8 000 €

29

29 - ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
	Composition florale
au perroquet
Huile sur toile. (Restauration).
Haut. : 74,5 cm - Larg. : 92 cm
	Cadre en bois sculpté et doré
du XVIIIe siècle.
4 000 / 5 000 €

30 - ÉCOLE FRANÇAISE vers 1680
	Portrait de femme en décolleté
et habit de soie rouge (identifié
oralement comme Henriette d’Angleterre)
	Huile sur toile. (Restaurations).
Haut. : 63,5 cm - Larg. : 54 cm

2 000 / 3 000 €

30

11

31 - ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Portrait d’homme au gilet jaune sous une cuirasse
	Huile sur toile.
(Rentoilée).
Haut. : 126,5 cm - Larg. : 93,5 cm
3 000 / 4 000 €
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32 - Attribué à Paulus DU BOIS
(ou du Boys)
Le voile de Sainte-Véronique
	Huile sur panneau sur fond blanc.
Haut. : 33,5 - Larg. : 26 cm

1 500 / 2 000 €

33 - Eugène Jospeh VERBOEKHOVEN
(Warneton, 1798 - Schaerbeek, 1881)
TAUREAU, VACHE ET CHEVREAU
	Huile sur panneau de chêne, signée et
datée 1823 en bas à gauche.
Haut. : 36 cm - Larg. : 45,2 cm
	Important cadre de l’époque à mascaron
en bois et composition doré. 

3 000 / 5 000 €
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34 - École Italienne
du XVIIe siècle suiveur
des Bassano
	Un intérieur de cuisine
	Huile sur toile.
(Restaurations).
Haut. : 93 cm - Larg. : 146,5 cm

4 000 / 6 000 €

35 - Atelier de Anton van DYCK
(Anvers, 1599 - Londres, 1641)
	PORTRAIT DU PEINTRE
MARTEEN RIJKAERT
(1587-1631)
	Huile sur toile.
(Rentoilée, restaurations à la coiffure).
Haut. : 112 cm - Larg. : 88,5 cm

6 000 / 10 000 €
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36 - Attribué à Alessandro GREVENBROECK (actif à Venise et Saint
Pétersbourg au milieu du XVIIIe siècle)
	Navires amarrés dans un port méditerranéen
Paire d’huiles sur toiles.
(Restaurations anciennes).
Haut. : 60 cm - Larg. : 79 cm
4 000 / 6 000 €

37 - École française du XVIIIe siècle,
entourage de Jean Martial FREDOU
	Portrait de jeune femme
tenant une partition
	Huile sur toile ovale.
Haut. : 85 cm - Larg. : 77 cm
	Cadre mouluré doré.
3 000 / 4 000 €

38 - É
 cole française du XVIIIe siècle,
entourage de Jean Martial FREDOU
	Portrait de jeune femme
en jardinière
	Huile sur toile ovale.
Haut. : 85 cm - Larg. : 77 cm
	Cadre mouluré doré.
3 000 / 4 000 €
15

39 - Louis Michel Van LOO (1707-1771)
	Portrait d’une jeune femme tenant une levrette
sur les genoux
	Huile sur toile, signée à gauche L M. van LOO fils 17…
(Petites restaurations anciennes).
Haut. : 97 cm - Larg. : 80 cm
6 000 / 8 000 €
	On rapprochera notre portrait de celui de Louise Elisabeth de Bourbon, duchesse
de Parme, de composition similaire (vente Christie’s New York, le 5 octobre 1995,
n°131 ; toile 103,5 x 83,2cm), ou de celui de Catherine, princesse de Galitzine
(Moscou, musée Pouchkine, vers 1760), qui elle tient un chien carlin.
16

40 - École Italienne vers 1710, atelier de Gennaro GRECO
Paire de scènes de ports méditerranéens en ruines
Paire d’huiles sur toile, ancien dessus de portes.
Haut. : 71 cm - Larg. : 101 cm
3 000 / 4 000 €

17

41

41 - ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	Dormition de la Vierge
et d’un saint
Paire d’huiles sur toile ovales.
Haut. : 49 cm - Larg. : 36 cm
1 800 / 2 200 €


43 - ÉCOLE ALLEMANDE vers 1770
	Ruines antiques animées
de personnages
	Huile sur toile.
(Rentoilée).
Haut. : 32 cm - Larg. : 40 cm
1 000 / 1 500 €


42 - Jan Peter VERDUSSEN (circa 1700-1763)
	Femmes cuisinant au campement
Sur le front
	
Paire d’huiles sur toile, signées en bas à
gauche et en bas à droite. (Rentoilées).
Haut. : 14 cm - Larg. : 22 cm
	Cadre baguette dorée et moulurée.
	Étiquette d’exposition n° 374 au dos d’un des
tableaux.
1 800 / 2 200 €

18

44 - ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
	Composition de fleurs variées
dans une urne
	Huile sur toile.
Haut. : 73,5 cm - Larg. : 59 cm
Baguette perlée d’époque Louis XVI.

1 500 / 2 500 €

42

43

44
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45 - ÉCOLE FRANÇAISE vers 1820
Portrait d’Olympe de Villars
	Huile sur toile avec inscription au dos.
(Restaurations).
Haut. : 74 cm - Larg. : 60 cm

1 500 / 2 000 €

46 - Attribué à PIERRE PAUL PRUD’HON
(1758-1823)
Portrait d’Armand Carrel
	Huile sur toile.
	Annoté au dos sur le châssis : armand Carrel /
portrait par Prud’hon/ d’armand Carrel/ gravé et
peint sur émail par / mlle Meyer/ ce portrait est
estimé à 500#/. et : de guillaume 28.
(Restaurations anciennes).
Haut. : 19,3 cm - Larg. : 14,5 cm 2 000 / 3 000 €
(sous réserve de confirmation par le spécialiste).

47 - ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle
Pierrot
	Huile sur toile.
(Griffures).
Haut. : 48 cm - Larg. : 41 cm

1 200 / 1 500 €

20
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48 - ÉCOLE HOLLANDAISE
	Halte de cavaliers
	Huile sur toile.
(Fortement restaurée et rentoilée).
Haut. : 44 cm - Larg. : 54,5 cm
	Cadre moderne à profil inversé. 300 / 500 €
50 - ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
	Clairière
	Huile sur papier marouflée sur bois, 1849.
Haut. : 17,5 cm - Long. : 35,5 cm
	Cadre en bois noirci.
	Indication au dos : exposition Hachard.

200 / 300 €

49

49 - ÉCOLE FLAMANDE du XIXe siècle
	homme tenant un livre d’heure
ouvert devant un paysage
	Huile sur panneau de chêne parqueté.
	Haut. : 50 cm - Larg. : 40 cm
	Cadre italien du XVIIIe siècle en bois doré
sculpté de feuillages.
6 000 / 8 000 €
51 - François BARRY (1813-1905)
	Bâteaux de pêche sur les cotes
de la Manche
	Huile sur toile, signée sur une embarcation à
la pointe.
Haut. : 30 cm - Long. : 46 cm
	Cadre d’origine doré à canaux. 800 / 1 200 €

50
51
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52 - Dans le goût d’Alexandre Gabriel
DECAMPS (1803-1860)
La basse-cour
	Huile sur toile, porte une signature en bas à
gauche.
Haut. : 38 cm - Larg. : 45 cm
	Cadre doré.
700 / 900 €

53 - René PRINCETEAU (1843-1914)
	Veneur en rouge
	Huile sur panneau, porte une trace de signature
en bas à gauche.
(Accidents et manques).
Haut. : 27 cm - Larg. : 21,5 cm

3 000 / 4 000 €

54 - ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
	« Arabes enlevant les tentes mises pour la fête du
Prophète »
« La poussière »
	Paire d’ huiles sur toile marouflées sur panneau, situées et datées Caire
17 mai et Caire 14 mai…
Haut. : 25,5 cm - Larg. : 32 cm
	Cadres laqués rouge à profil inversé.
	Étiquettes d’exposition.
400 / 600 €
22

55 - Georges de DRAMARD (1839-1900)
	Vue de la porte de Charles
Quint et la cour des orangers
de la cathédrales de Cordoue
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
Haut. : 55 - Larg. : 38 cm
	Cadre de style rocaille.
1 000 / 1 500 €

56

55

56 -	Jean-Richard GOUBIÉ (Paris 1842-1899)
	Scène de chasse à coure
	Huile sur toile, dédicacée par l’artiste au dos
du châssis.
(Restaurations).
Haut. : 38,5 cm - Larg. : 55,5 cm
	Cadre à perles et godrons en bois et
composition dorée.
500 / 700 €
	
57 - ÉCOLE FRANÇAISE vers 1850
	
Portrait de femme à la robe
noire et à l’éventail dans un
intérieur
	Huile sur carton ovale.
Haut. : 21 cm - Larg. : 17 cm
	Cadre mouluré et doré à ruban. (Accidents).

200 / 300 €

57
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58 - Felix ZIEM (1821-1911)
Les rives du Bosphore
	Huile sur panneau.
Haut. : 29,5 cm - Larg. : 55 cm
	Un certificat d’authenticité en date du 10 novembre 2014 du comité
Félix Ziem sera remis à l’acquéreur.
12 000 / 15 000 €
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59 - Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900)
Phare en bord de mer
	Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. : 38,5 cm - Larg. : 55,5 cm

5 000 / 6 000 €

60 - Eugène Antoine DURENNE (1860-1944)
 	
Jeune fille dessinant
	Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. : 72 cm - Larg. : 60 cm
	Étiquette au dos “Durenne 7818”.
2 000 / 3 000 €


61 - Paul BIVA (1851-1900)
	Bouquet de fleurs dans une coupe en bronze sur
un entablement
	Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 114 cm - Larg. : 145 cm
	Dans un large cadre mouluré en pitchpin.

2 500 / 3 000 €
25

TABLEAUX MODERNES

62

62 - Lucien Victor GUIRAND de SCEVOLA
(1871-1950)
	Nature morte aux fleurs dans
un intérieur
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Haut. : 180 cm - Larg. : 137 cm
2 000 / 3 000 €

63 -	École française du XXe siècle
Jeune fille adossée à un arbre
	Huile sur toile.
Haut. : 52 cm - Larg. : 74 cm
	
Anciennement donné à Vuillard par ses
héritiers M. Salomon et Roussel, voir courrier
du 9 juillet 1942.
2 000 / 3 000 €
64 - Emile Othon FRIEZ (1879-1949)
Buste d’homme
	Huile sur toile, monogrammée OF en bas à droite.
Haut. : 66 cm - Larg. : 46 cm
	Ancienne étiquette de la Galerie Charpentier
au dos.
1 200 / 2 000 €
26

65 - Nemesio ANTUNEZ (1918-1993)
 	
La rue, 1951
	Huile sur toile, signée vers le bas et vers la
gauche, datée 51 et située Paris au dos.
41 x 24 cm
500 / 600 €
66 - Rodney WINFIELD (né en 1925)
 	
Métamorphoses of Franz Kafka
	Huile sur panneau, signée au dos.
30,5 x 40,5 cm
200 / 300 €
67 - Hajime KATO (1925-2000)
Sans titre, 1968
	Huile sur toile, signée et datée 68 en bas vers
la droite, resignée, datée 1968 et située Paris
au dos.
46 x 27 cm
200 / 300 €
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65

67

27

68 - Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
	Nature morte rouge N°I, 1926
	Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
Haut. : 25 cm - Larg. : 40 cm

3 000 / 4 000 €

Expositions :
Musée d’Art Moderne de Paris, 1971.
Bibliographie :
	Charchoune par Raymond Creuze, Tome I, Paris 1975,
décrit page 252 sous le n°55 et reproduit page 55.

28

69 - Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
	La Walkyrie, 1955 « Wagner N°11955 » IIV
	Huile sur toile, signée et datée 55 en bas vers
la droite, titrée au dos.
Haut. : 73 cm - Larg. : 115,5 cm 

6 000 / 8 000 €

Bibliographie :
	Charchouniana par Raymond Creuze, Paris 1989,
reproduit page 107.

70 - Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
	Les archers du roy, hommage à
Paolo Uccello, 1920
	Huile sur carton, signée en bas à droite.
Haut. : 27 cm - Larg. : 35 cm

2 000 / 2500 €

Exposition :
	- Abbaye Sainte croix, les Sables d’Olonne, 19801981, reproduit sous le n°11 du catalogue.
- Manoir des Ponchettes, Nice, 1981.
Bibliographie :
	Charchoune par Raymond Creuze, Tome I, Paris 1975,
décrit page 252 sous le n°31 et reproduit page 30.

71 - Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
Le pichet, 1926
	Huile sur toile, signée et datée VI 26 vers le
bas à gauche.
Haut. : 28 cm - Larg. : 37 cm

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :
	Charchoune par Raymond Creuze, Tome I, Paris 1975,
décrit page 252 sous le n°59 et reproduit page 58.
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72 - Serge CHARCHOUNE (1888-1975)
Brique à Braque, 1946
	Huile sur toile signée et datée 46 en
bas vers la droite.
Haut. : 32 cm - Larg. : 34 cm

4 000 /5 000 €
Bibliographie :
	Charchoune par Raymond Creuze, Tome II,
Paris 1975, décrit page 254 sous le n°617 et
reproduit page 190.

73 - Victor VASARELY (1906-1997)
	Vita, 1987
	Huile sur toile, signée en bas au milieu,
resignée, datée, titrée et numérotée 3526
au dos.
Haut. : 73 cm - Larg. : 57 cm

1 500 / 2 000 €

74 - Valentin CRIADO (1931-2010)
Sans titre, fond blanc
	Huile sur toile, signée au dos.
Haut. : 150 cm - Larg. : 50 cm

150 / 200 €

73
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75 - Alejandro OBREGON (1920-1992)
Le village
	Huile sur toile, signée vers le bas à gauche.
(Enfoncement).
Haut. : 145 cm - Larg. : 60 cm

10 000 / 12 000 €
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SCULPTURES MODERNES

76 -	George MALISSARD (1877-1942)
Tête de cheval « Épinard »
Bronze à patine brune, titrée « Épinard », signé.
	Haut. : 21,5 cm - Larg. : 14 cm
Prof. : 17 cm
1 500 / 2 000 €

77 - d’après Honoré DAUMIER (1808-1879)
L’amoureux
	Bronze à patine brun-vert, nuancé, monogrammé
« HD » sur la terrasse.
	Épreuve d’édition ancienne de Claude
Valsuani numéroté 5/30.
	Haut. : 17,5 cm
3 000 / 4 000 €

76

	Bibliographie :
	Modèle similaire dans « Daumier sculpteur » par
Marcel Lecomte, 1879, Paris (n°51).

78 - d’après Honoré DAUMIER (1808-1879)
L’homme d’affaire
	Bronze à patine brun-vert, nuancé, monogrammé
« HD » sur la terrasse.
	Épreuve d’édition ancienne de Claude
Valsuani numéroté 5/30.
	Haut. : 19,2 cm
3 000 / 4 000 €
	Bibliographie :
	Modèle similaire dans « Daumier sculpteur » par
Marcel Lecomte, 1879, Paris (n°41).

78
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77

80

81

79

79 - Honorio Garcia CONDOY (1900-1953)
Lassitude, 1944
	Épreuve en bronze patiné, signée, numéroté
4/10, cire perdue, E.Godard fondeur, Paris.
Haut. : 41 cm 
2 500 / 3 000 €

80 - Honorio Garcia CONDOY (1900-1953)
	Reliquaire, 1945
	Épreuve en bronze patiné, signée et numérotéé
1/10, cire perdue, C. Valsuani fondeur, Paris.
	Haut. : 44,5 cm
3 000 / 4 000 €

Expositions :
Svea Galeriet Stockholm, 1964, n°5 du catalogue.
Palacio de la Lonja, Zaragoza, 1983.
	
« Centenaire de Condoy » Palacio de Sastago
Diputacion de Zaragoza, 2000, reproduit page 205
du catalogue.
Bibliographie :
Kunsten Idag n°4, Oslo 1964
	Honorio Garcia Condoy par Raymond Creuze, Paris
1973, reproduit page 89.

Bibliographie :
	Honorio Garcia Condoy par Raymond Creuze, Paris
1973, reproduit page 63.

81 - Honorario Garcia CONDOY (1900-1953)
	Gisant, 1945
	Épreuve en bronze patiné, signée et numérotée
4/10, cire perdue E. Godard fondeur, Paris.
	Haut. : 14,5 cm 
2 000 / 3 000 €
Bibliographie :
	Honorio Garcia Condoy par Raymond Creuze, Paris
1973, reproduit page 84
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MINIATURES
82 - ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
Portrait de deux hommes
	Deux miniatures ovales.
	Haut. : 4,8 et 4,5 cm - Larg. : 4,2 cm et 4 cm
	Cadres en bronze, dont un portant
l’inscription au dos « Collection Meynier
St Fal - Vente du 18 avril 1860. Mignard ».

500 / 700 €
83 - ÉCOLE FLAMANDE du XVII siècle,
entourage de Nanteuil
	
Portrait de gentilhomme de
trois quart
Miniature ovale sur carton.
Haut. : 8,5 cm - Larg. : 7 cm
	Dans un cadre en bois sculpté et doré du
1 200 / 1 500 €
XIXe siècle.
e

84 - ÉCOLE FRANÇAISE vers 1700
	Dame de qualité à la robe jaune
et la coiffe ornée de perles
Miniature ovale.
Haut. : 7 cm - Larg. : 5,5 cm
	Dans un cadre de l’époque à fleurettes
sculptées et dorées.
600 / 800 €
85 - ÉCOLE ANGLAISE du XVIIIe siècle.
Portrait de femme
	Miniature ovale sur ivoire dans un cadre en
or 18 k à fine bordure émaillée rouge portant
l’inscription : « Princess Louisa daughter of
James II ».
Haut. : 3,8 cm - Larg. : 3 cm

700 / 900 €
86 - ÉCOLE FRANÇAISE vers 1700
Portrait présumé de Monsieur
Miniature ovale sur ivoire.
(Non achevée).
Haut. : 7 cm - Larg. : 5,7 cm 150 / 200 €
87 -	DEUX BOÎTES circulaires en écaille ornées
de miniatures ovales représentant un homme
à la veste noire et une femme à la robe bleue
dans des entourages en or 18 k.
	(Accidents et manque à l’une d’entre elle,
vitre cassé pour l’autre).
	Époque Louis XVI.
Miniatures : Haut. : 3,2 cm - Larg. : 2,7 cm
Boîtes : Diam. 8,2 cm et 6 cm 500 / 600 €

34

88 - ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	Portrait d’une dame de qualité,
de face
Miniature rectangulaire.
(Restauration).
	Haut. : 7 cm - Larg. : 4,5 cm
	Cadre mouluré à frise de perles.300 / 500 €
89 - ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe
siècle
	Portrait de femme au bonnet
et ruban bleu. « Jacqueline Hüo,
femme de Edm. Chaulin »
	Miniature ovale sur ivoire signée Mle en bas
à gauche.
	Haut. : 6 cm - Larg. : 5 cm
	Cadre en bronze à ruban feuillagé.

300 / 500 €
90 - ÉCOLE FRANÇAISE
de la fin du XVIIIe siècle
	Portrait d’un prince-évêque du
Saint Empire Romain germanique
Miniature ovale sur ivoire.
	Haut. : 4,2 cm - Larg. : 6 cm
	Cadre rectangulaire en laiton. 300 / 500 €
91 - ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	Portrait d’une dame de qualité
à la guirlande de roses
	Miniature circulaire. Porte une étiquette au
dos : « Marie de Talleyrand-P née en 1824
ep. Sir Errington-Stanley »
Diam. : 6 cm
	Cadre carré en bronze ciselé et doré. 

400 / 600 €
92 - ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	Portrait d’une femme à la robe
mauve, de face
Miniature ovale, montée en broche.
	Haut. : 4,3 cm - Larg. : 3,5 cm
	Cadre en or 18 k à cannelure enrubannées.

300 / 400 €
93 - ÉCOLE FRANÇAISE
de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de femme au fichu
	Miniature ovale sur ivoire, entourage aux
trois ors 18 k à frise de miroirs.
Haut. : 4 cm - Larg. : 3,5 cm 300 / 500 €
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94 - ÉCOLE de l’EST, fin du XVIIIe,
début du XIXe siècle
Portrait de caractère
	Gouache sur fond de trompe l’œil de bois de pin.
	Haut. : 11,5 cm Larg.: 9,5 cm
	Cadres d’origine en placage de palissandre et
filets de bois clair.
400 / 600 €

100 - ÉCOLE FRANÇAISE vers 1860
	
Portrait du comte Alphonse
d’Antioche
Miniature rectangulaire sur ivoire.
(Étiquette au dos).
	Haut. : 6,2 cm - Larg. : 5,1 cm
	Cadre en percaline.
200 / 300 €

95 - ÉCOLE FRANCAIE vers 1830
	Portrait de femme en robe de
velours bleue : « Julie Huquier,
femme de Noël Chaulin »
	Miniature circulaire sur ivoire.
Diam. : 6,2 cm
	Cadre en bronze doré à perles et ruban.
500 / 700 €

96 - Sidonie BERTHON (1817-1871)
	
Portrait de femme en robe
blanche : « Sophie Emma Boucher
St Rémy, Baronne Chaulin »
	Miniature ovale sur ivoire signée et datée
1839 à gauche.
(Importantes écaillures en partie basse).
	Haut. : 10,5 cm - Larg. : 8,2 cm
	Cadre rectangulaire en bronze richement
ciselé et doré.
600 / 800 €

101 - ÉCOLE BELGE du début du XIXe siècle
	Marie Anne Pauline Désirée de
Lannoy, mariée à Anne Henri
Reunier de Montmorency Luxembourg, branche des ducs
de Châtillon
Miniature rectangulaire sur ivoire.
Haut. : 10 cm - Larg. : 8,5 cm
	Dans un cadre en percaline et bronze doré.

400 / 600 €
102 - ÉCOLE FRANÇAISE vers 1830
	Fillette à la colombe
Miniature ovale sur ivoire.
	Haut. : 9 cm - Larg. : 7 cm
	Cadre en bois noirci à entourage de laiton doré.

400 / 600 €
103 - ÉCOLE FRANÇAISE
du début du XIXe siècle
	Officier portant la croix de Saint
André : « Général Comte Mallet »
Miniature circulaire.
(Ancien couvercle de boîte).
Diam. 6,5 cm
300 / 500 €

97 - ÉCOLE FRANÇAISE vers 1830
	Portrait d’homme à la
redingote verte portant
la légion d’honneur
Miniature ovale sur ivoire.
	Haut. : 6 cm - Larg. : 5,2 cm
	Cadre en bronze à ruban noué et frise de perles.

300 / 400 €
98 - ÉCOLE FRANÇAISE
du début du XIXe siècle
	Homme à la redingote verte
	Homme portant l’ordre de SaintMaurice et Lazare
	Deux miniatures formant pendant.
(Écaillures).
	Haut. : 4,7 cm - Larg. : 3,8 cm
	Haut. : 7 cm - Larg. : 5,7 cm
	
Cadres à coquilles en bois et composition dorée.

900 / 1 100 €
99 - Jean COSSARD (1764-1838)
	
Portrait de Paul Louis Suzanne
de Juge de Montespieu (1771 - 1844)
en redingote, décoré des Ordres
royaux de Saint Louis et du Lys.
	Miniature ovale sur ivoire, signée et datée
1814 en bas à droite.
Haut. : 12,3 cm - Larg. : 9,7 cm

1 000 / 1 500 €
36

104 - Sidonie BERTHON (1817-1871)
	Portrait de femme en robe noire,
un ruban rose sous sa coiffe de
dentelle : « Sophie Boullaire ep.
Noël Nicolas Boucher St Rémy »
	Miniature ovale sur ivoire signée à gauche.
	Haut. : 12 cm - Larg. : 9,3 cm
	Cadre en bronze doré à cannelures enrubannées
et ruban noué.
800 / 1 200 €
105 - Edme ROUSSEAU (1815-1868)
	Portrait d’une femme en robe
de dentelle noire
	Miniature ovale sur ivoire, signée et datée
1847 en bas à droite.
Haut. : 15,5 cm - Larg. : 12 cm
	Cadre à riche ornementation de bronze doré
à application de fleurettes et ruban noué.

1 000 / 1 200 €
106 - ÉCOLE FRANÇAISE du début
du XIXe siècle
	
Portrait de femme à la robe
blanche et au châle rouge :
« Marie Rodet sœur de Mad.
Geoffrin, femme du Gal Mallet »
Miniature rectangulaire sur ivoire.
	Haut. : 5 cm - Larg. : 4,5 cm 300 / 500 €
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109

112

111

110

113

110 - ÉCOLE FRANÇAISE vers 1850
	Portrait de jeune femme de trois
quart, les épaules découvertes
Miniature circulaire.
Diam. : 6,4 cm
	Cadre en bronze à ruban noué. 300 / 400 €

107

107 - ÉCOLE FRANÇAISE vers 1830
Le jeune mathématicien
Miniature circulaire sur ivoire.
Diam. : 6,7 cm
	Cadre en laiton.
400 / 600 €
108 - ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1810
	
Portrait d’un écrivain assis
de trois-quart, sur fond de
paysage à la balustrade
Miniature mise à l’ovale à la gouache.
	Haut. : 16,5 cm - Larg. : 13,2 cm
	Dans un cadre en placage de bois citron, la
bordure en laiton guilloché doré.
(Voilé).
300 / 500 €
109 - ÉCOLE FRANÇAISE DU DEBUT DU
XIXe Siècle
	DEUX HOMMES EN REDINGOTE
	Deux miniatures.
Haut. : 6 et 5 cm - Larg. : 5,5 et 4,5 cm

150 / 250 €
38

111 - ÉCOLE FRANÇAISE
de la fin du XIXe siècle
Portrait d’enfant au col blanc
Miniature ovale. (Fente).
	Haut. : 4,5 cm - Larg. : 3,8 cm
	Cadre en bronze à ruban noué.
	On y joint une photo rehaussée à la gouache
de « Marie Mercier ep. De Georges Baron
Chaulin » de profil. (Étiquette au dos). Et
une miniature de femme dans le goût du
XVIIIe siècle, signée Rapp.
150 / 250 €
112 - ÉCOLE FRANÇAISE
de la fin du XIXe siècle
Marie de Pomereu d’Aligre
Miniature ovale sur vélin (inscription au dos).
13 x 9,5 cm
	Dans un cadre en bois de loupe.300 / 400 €
113 - ÉCOLE FRANÇAISE
du début du XXe siècle
	Portrait de la Baronne Chaulin,
née Simone Brotty d’Antioche
(1890-1922)
	Miniature ovale sur ivoire, signée et datée
1916 à droite. (Fente). (Étiquette au dos).
	Haut. : 6,1 cm - Larg. : 6 cm
	Cadre en laiton doré à angles rocaille.

150 / 200 €

COLLECTION D’éventails

115

115

116

116
114

114 -	ÉVENTAIL en ivoire, les brins ajourés de
personnages, la feuille peinte et brodée sur tissu
d’un couple de musiciens et d’un spectateur.
	Époque Louis XVI.
	Haut. : 27,8 cm
200 / 300 €
115 -	ÉVENTAIL en ivoire à décor d’entrelacs et
anneaux ajourées en dorure, la feuille peinte
de danseurs, musiciens et scènes galantes.
(Manque à la dorure et petites écaillures).
	Fin du XVIIIe siècle.
	Haut. : 28 cm
300 / 400 €
116 -	ÉVENTAIL en os les brins et la feuille peints
de scènes chinoisantes sur fond de dorure.
Signé LHOMME. XIXe siècle.
	Haut. : 26,2 cm
200 / 300 €

117

117 -	ÉVENTAIL, le manche en ivoire sculpté et
ajouré à décor de personnages en dorure portant
le monogramme VPT en perles, saphirs, rubis
surmonté d’une couronne. La feuille représente
des dieux de l’Olympe à l’aquarelle et la gouache.
Signée à droite J. Marcone et à gauche Creusy.
XIXe siècle.
Haut. : 28,5 cm
600 / 800 €
118 -	DEUX ÉVENTAILS en nacre et dorure,
l’un la feuille peinte d’une scène de deux
musiciens et personnages dans un parc, l’autre
deux femmes à la lecture.
(Petits accidents).
XIXe siècle.
Haut. : 26,7 cm et 24,5 cm 300 / 400 €

118
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119

122

119 -	ÉVENTAIL en écaille blonde à agrafes de
brillants, la feuille brodée et peinte sur tissu
représentant l’autel de l’Amour.
(Déchirures).
	Début du XIXe siècle.
	Haut. : 24,5 cm
	On y joint un éventail en nacre, la feuille
en tissu peint et dentelles signée Carmen.

300 / 400 €
120 -	GRAND ÉVENTAIL en nacre et dorure,
la feuille peinte d’une scène galante auprès
d’une source. Monogrammée ED.
XIXe siècle.
	Haut. : 29,5 cm
200 / 300 €
121 -	ÉVENTAIL en ivoire doré et argenté ajouré,
la feuille décorée d’une gravure rehaussée à
la gouache d’une scène galante aux barques.
	Vers 1840.
	Haut. : 26,7 cm
200 / 230 €

40

123

122 -	GRAND ÉVENTAIL, en écaille, le manche
monogrammé T en brillants surmonté d’une
couronne, la feuille peinte à la gouache à
sujet de Diane endormie dans des nuées,
cupidon au dessus d’elle. Elle est appliquée
d’étoiles brillantées en relief.
XIXe siècle.
	Haut. : 34,5 cm
500 / 700 €
123 -	LOT de DEUX ÉVENTAILS, l’un à brins
d’ivoire finement ajourés, l’autre à trois
gravures en médaillon ovale.
150 / 250 €
XIXe siècle.
124 -	LOT de CINQ ÉVENTAILS : nacre et dentelle
gravé Marie Margueritte ; écaille dentelle noire et
strass, marqué 1864-1914 dans sa boîte ; dentelle
noire ; nacre et tissus peint de fleurs sur fond
rouge monogrammé V avec couronne de prince ;
ivoire et putto jouant aux cartes.
XIXe siècle.
	Haut. : de 37 cm à 28,5 cm 300 / 400 €

124

125 -	LOT de SEPT ÉVENTAILS : en bois
noirci et tissu peint d’un monogramme et
de la devise des Talleyrand signé Péon de
Regil ; en nacre rose et dentelle noir sur
fond blanc, monogrammé MPP couronne
de comte ; en nacre mauve peint d’un
bouquet fleuri et monogrammé V avec
couronne ; en écaille ornée d’une couronne
de prince émaillée et marqué « severine »
en strass (accident) ; en écaille et dentelle
noir et blanche, monogrammé sur le
manche d’un T brillanté ; en bois noirci
et dentelle noire, le manche orné d’une
couronne de prince ; en nacre et dentelle
blanche à couronne de prince en dorure
ornée de perles.
XIXe siècle.
Haut. : de 27 cm à 38 cm

1 000 / 1 500 €

125

126 -	LOT de dix-sept ÉVENTAILS de
divers modèle et taille en nacre, écaille,
dentelle, broderie, plume, gouache.
(Accidents divers).
600 / 800 €
XIXe siècle.
126

ICÔNE

127 -	ICÔNE en vermeil et émail bleu représentant
le Christ aux Évangiles.
(Manque une rosace en vermeil).
Moscou, 1857.
Haut. : 32 cm - Larg. : 27 cm

1 500 / 1 800 €

127
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OBJETS DE VITRINE

128

129

128 -	
SAC DU SOIR en mailles d’or 18 k
tressées. Il retient sept perles baroques
en pampille, la monture arceau en or
uni, pavée sur une face de neuf diamants
brillantés décroissants.
Avec sa chaînette.
	Haut. : 29 cm - Long. : 13,5 cm
Poids : 198 g
3 500 / 4 500 €
129 -	LOT : bourse cotte de maille en or 18
k, le fermoir uni arqué ; sept topazes
piriformes ou ovales facettées sur papier ;
un profil d’enfant (Louis XVII ??) en verre
violet (fente) dans son cadre en laiton doré
signé Alphonse Giroux à Paris.
Poids d’or : 28 g
800 / 1 200 €
130 -	PARURE de HUIT GRANDS et SIX
PETITES BOUTONS en argent serti de
strass, modèle réticulé, deux d’entre eux
en volutes entrecroisées. Dans leur écrin
de Breant et Coulbaux, rue de la Paix.
Fin du XIXe siècle.
300 / 400 €
131 -	CARNET de BAL en vermeil à décor de
frises de grecques et rosaces centrale en
émaux bleu, noir, blanc, vert et rouge.
Monogrammé.
Fin du XIXe siècle.
150 / 200 €
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133

132

132 -	MONTRE à GOUSSET en or 18 k à
chronomètre avec sa chaîne. (Petit choc).
Long. : 6,7 cm
On y joint un clip d’attache en métal.
Dans un écrin Vacheron Constantin Genève.
Poids brut : 105 g (chaîne : 30 g).

700 / 900 €
133 -	MONTRE à COQ en argent, le boîtier
repoussé d’une scène de la mythologie.
	
Mouvement signé Josephson London
n° 18828. Londres, 1785.
Diam. : 5,2 cm
400 / 600 €
134 -	TABATIÈRE rectangulaire en or 14 k
transformée en poudrier, le couvercle à
charnière, décor de panneaux guillochés
feuillagés. Miroir intérieur rapporté.
Vers 1830, n° 2206.
	Haut. : 1,7 cm - Long. : 8,2 cm
Prof. : 5,8 cm - Poids brut : 139 g

1 000 / 1 500 €

131

BIJOUX
135 -	BARRETTE en or 18 k, griffée latéralement d’une opale cabochon.
Long. : 6 cm - Prof. : 3,5 g

50 / 80 €

136 -	DEUX BAGUES en or 18 k, l’une à corps émaillé rouge, l’autre noir, le chaton
pavé de petits brillants. (Accident).
Doigt : 53 et 53
Poids total : 17 g
250 / 350 €
137 -	BAGUE de petit doigt à deux brins entrecroisés en or 18 k ; sertie d’opales et
de pierres vertes.
Doigt : 49 - Poids : 5 g
50 / 100 €
138 -	BRACELET GOURMETTE en or 18 k, formé de huit segments rectangulaires
et retenant en pampille deux monnaies d’or, un signe du cancer et une boule
d’œil de tigre enserrée par un poulpe.
Travail italien.
Long. : 17,5 cm - Poids brut : 65 g
800 / 1 200 €
139 -	DEUX PAIRES DE BOUTONS D’OREILLE en or 18 k ornés d’une perle de
culture.
80 / 120 €
140 -	BAGUE évasée en or jaune 18 k, le chaton double volutes orné d’une agrafe
en or blanc sertie de diamants brillantés et d’une rosace formée de douze
diamants.
Doigt : 54 - Poids : 13 g
700 / 900 €
141 -	BRACELET ovale rigide ouvrant en or 18 k filigrané de feuillages serties de
pierres de couleur, le fermoir formé de deux têtes de chien accolées.
Travail Grec.
Diam. : 6,5 cm - Poids : 23,2 g
400 / 600 €
142 -	DEUX ALLIANCES américaines serties de brillants, l’une en or gris 18 k,
l’autre en platine.
Doigt : 56 et 50 - Poids : 5,9 g
400 / 500 €
143 -	BAGUE en or jaune 18 k et améthyste « Duo ».
Signée Bulgari.
Long. : 1,6 cm - Doigt : 51 - Poids : 10,5 g
Écrin et boîte de la marque.

800 / 1 200 €

144 -	COLLIER à deux rangs de 51 et 47 perles de culture, le fermoir en or blanc 18
k à trois perles et diamants.
Long. : 42 cm
400 / 600 €
145 -	COLLIER de quarante-trois perles de culture légèrement en chute, le fermoir
en or blanc et petits diamants.
Long. : 40,5 cm
600 / 800 €
146 -	PAIRE de PETITS BOUTONS D’OREILLE en argent ornés d’une perle de
culture.
Poids : 2 g
20 / 30 €
147 -	ALLIANCE en platine sertie de 44 petits diamants brillantés.
Doigt : 50

600 / 800 €
43

148 -	BAGUE croisée en or gris 18 k, chaque brin incurvé est pavé de petits
diamants et retient trois demi-cylindres en lapis lazuli.
Doigt : 53 - Poids : 18 g
300 / 500 €
149 -	MONTRE BRACELET de dame rectangulaire en or 18 k, le bracelet
tressé décroissant.
Jaeger Lecoultre, n° 92853.
Vers 1940.
Long. : 17 cm - Poids brut : 30 g
400 / 600 €
150 -	MONTRE BRACELET de dame en or jaune 18 k, le cadran carré à
lunette circulaire, le bracelet en or tressé.
oméga, Swiss Made.
Long. : 17,5 cm - Poids brut : 42 g
500 / 800 €
151 -	BRACELET GOURMETTE en or 18 k, un maillon sur deux cordé.
Signé Boucheron, Paris n° 7202.
Long. : 18,2 cm - Poids : 34 g
800 / 1 200 €
152 -	BAGUE en or 18 k à tête de lion portant un collier d’or gris serti de
roses, les yeux en rubis.
Signée Lalhounis.
Doigt : 51 - Poids : 11 g
300 / 400 €
153 -	PARURE en or jaune 18 k formée de larges maillons tressés comprenant
un collier (Long. : 42,5 cm) et un bracelet (Long. : 20 cm), le fermoir de
celui-ci serti d’un diamant brillanté.
Travail italien et français.
Poids total : 101 g
2 000 / 3 000 €
154 -	LARGE BRACELET CEINTURE en or 18 k formé de maillons souples
articulés.
Long. : 22,8 cm - Poids : 91,5 g
1 500 / 2 000 €
155 -	LARGE BRACELET RUBAN en or 18 k formé de maillons rectangulaires
cannelés, réunis par des barrettes guillochées.
Travail italien.
Long. : 19,5 cm - Prof. : 47,5 g
600 / 800 €
156 -	PAIRE DE BRACELETS anneau rigide, l’un en or jaune 18 k, l’autre en
or gris.
Diam. : 6,5 cm - Poids : 31 g
800 / 1 000 €
157 -	LARGE BRACELET GOURMETTE en or 18 k, les maillons ovales
tressés.
Long. : 20 cm - Poids : 112 g
2 500 / 3 500 €
158 -	PAIRE de BOUTONS de MANCHETTE double bâtonnet en or 18 k
guilloché.
Signé Boucheron, Paris n° 29083.
Poids : 10,5 g
400 / 600 €
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159 -	BROCHE ÉPINGLE de châle en or, les
extrémités formées de perles fines poire
retenues par des culots d’argent sertis de
diamants taillés en rose.
Milieu du XIXe siècle.
Long. : 9 cm - Poids : 9 g 1 000 / 2 000 €
160 -	PENDENTIF en argent et vermeil, ajouré
de volutes émaillées et demi-coquilles,
serti de quatre perles baroques et retenant
trois pampilles émeraudes et perles.
XVIIIe siècle.
Haut. : 6,2 cm - Long. : 3,4 cm - Poids : 13 g

500 / 700 €
161 -	BARRETTE en or jaune et or gris 18 k
sertie de cinq perles (manque une) et de
diamants taillés en rose.
Fin du XIXe siècle.
Long. : 7,5 cm - Poids : 8,3 g 200 / 300 €
162 -	BAGUE de petit doigt en platine, le
chaton ovale centré d’un saphir navette
entouré de petits brillants.
Doigt : 49 - Poids : 4,9 g
200 / 400 €
163 -	PENDENTIF rectangulaire à pans
coupés en argent et vermeil, orné d’une
miniature figurant une jeune femme et
l’Amour dans un entourage de fleurettes
et feuillages en demi-perle.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Motif : Haut. : 6,5 cm - Long. : 4 cm

600 / 800 €
164 -	
BROCHE DE REVERS en or fondu
pouvant former pendentif, figurant une
jeune femme, les cheveux dénoués, le
profil en agate environné de marguerites
à cœur de diamant.
Signée Zorra.
Époque Art Nouveau.
Haut. : 3,5 cm - Long. : 4,5 cm - Poids : 18,2 g

7 000 / 9 000 €
165 -	ÉPINGLE de CRAVATE en or 18 k sertie
à griffes d’une pierre taille brillant.
Long. : 7 cm - Poids : 3,2 g
	On y joint une petite épingle pivotante à
motif feuillagé et une autre à motif de trèfle.

80 / 120 €
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166 -	ÉPINGLE de CRAVATE en or 18 k, la tête
formée d’un coquillage ciselé et émaillé
de fleurs et papillons.
Vers 1900.
Long. : 9 cm - Poids : 4,5 g 100 / 200 €
167 -	ÉPINGLE de CRAVATE en or 9 k en
forme de pépite.
Travail anglais.
Long. : 7 cm - Poids : 40 g
	On y joint une petite épingle en or et
argent à tête de renard.
100 / 150 €
168 -	PINCE de CRAVATE en or 18 k, le motif
formé d’une embouchure de trompe et
d’une couronne de comte.
Long. : 3,8 cm - Poids : 4,3 g 60 / 80 €
169 -	ÉPINGLE de CRAVATE en or 18 k,
formée d’une embouchure de trompe et
d’une couronne de comte.
Long. : 7,5 cm - Poids : 2,6 g 80 / 120 €
170 -	BAGUE CHEVALIÈRE en or jaune 18 k
uni, sertie d’une ligne de petits diamants
entourant une importante iolite cabochon
ovale facettée.
Doigt : 50 - Poids : 24,4 g 600 / 1 000 €
171 -	GRANDE BROCHE en or 18 k, ornée
d’un camée de jeune femme de profil en
agate grise et blanche. La bordure ciselée,
rehaussée d’émail noir et interrompue
par douze agrafes serties chacune d’un
rubis rond.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 5,5 cm - Long. : 4,5 cm - Poids : 42 g

1 500 / 2 000 €
172 -	IMPORTANTE BROCHE en or 18 k et
argent, formée de cinq volutes surmontées
d’un nœud de rubans autour d’un
diamant central. L’ensemble est serti de
nombreux diamants décroissants de taille
ancienne et retient en pampille un trèfle
de diamants (manque un petit diamant).
Démontable pour l’adapter à un diadème.
Vers 1880.
	Haut. : 10 cm - Long. : 8,3 cm - Poids : 36,2 g

3 000 / 4 000 €
173 -	BAGUE rectangulaire à monture d’or
gris 18 k, griffée d’une émeraude taillée à
pans (égrisures) entourée de vingt-deux
diamants brillantés.
Doigt : 22 - Poids : 10 g 1 500 / 2 000 €
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174 -	BROCHE en or blanc formée de quatre brins
de tulipe stylisés par des diamants ronds et
baguettes. Elle peut se diviser en deux broches.
	Vers 1930.
Larg. : 6,8 cm - Long. : 6,5 cm
Poids : 54,2 g
6 000 / 8 000 €

177 -	BAGUE ovale en platine, le chaton pavé
de diamants brillantés autour d’une ligne
de cinq diamants principaux décroissants.
(Soudure à un brin de l’anneau).
Vers 1935.
Doigt : 48 - Poids : 10 g 1 500 / 2 000 €

175 -	MÉDAILLON ovale en sodalite appliqué
du monogramme GL en or 18 k ciselé, la
bélière également en or 18 k.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut. totale : 5,7 cm - Long. : 3,5 cm

150 / 200 €

178 -	BROCHE PLAQUE en platine pavée de
diamants de forme rectangulaire à angles
adoucis, le fond ajouré de losanges, les
côtés à palmes, le motif central de biais
présentant six diamants décroissants
sertis clos.
Long. : 6,5 cm - Haut. : 3,5 cm
Poids : 27 g
2 000 / 3 000 €

176 -	PAIRE de BOUCLES D’OREILLES à
pinces en or gris 18 k en forme de fleur
pavés de diamants autour d’un diamant
principal.
Diam. : 1,5 cm - Poids : 8 g

1 200 / 1 500 €

179 -	BAGUE en platine, sertie d’un diamant
taille brillant pesant 1,75 k environ.
Doigt : 51
5 000 / 7 000 €
180 -	DIAMANT taille brillant pesant 13,86 cts
blanc nuancé (J). VS1.
	Avec sa monture en or 18 k blanc et jaune,
80 000 / 120 000 €
de style Art Déco.
	Certificat LFG n°306083 datant du 04/09/2014.
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ARGENTERIE

181

181 -	PAIRE de PLATS de vennerie circulaires en
argent uni, la bordure filetée et ciselée de godrons.
Maître-orfèvre : D.B.
Paris, 1714-1715
	Gravés postérieurement d’armories doubles
sous couronne de comte.
Diam. : 41,5 cm - Poids : 3 815 g

8 000 / 12 000 €
182 -	SERVICE DE PLATS, en argent, bordure
contours à filets et godrons comprenant :
- Quatre grands plats ronds creux.
- Paire de plats ovales.
Paris, 1733-1734.
	
Maître-orfèvre : Paul Soulaine reçu en
1720 pour trois des plats circulaires.
	Gravés postérieurement d’armoiries doubles
sous couronnes de comte.
	Plats circulaires : Diam. : 32 cm
Plats ovales : Long. : 39 cm
Larg. : 28,5 cm - Poids : 6 730 g

6 000 / 8 000 €
183 -	PAIRE de PETITS PLATS OVALES à
contours et bordure de filets et godrons.
Paris, 1740-1741.
	Maître-orfèvre : Paul Soulaine, reçu en
1720.
	Gravés postérieurement d’armoiries doubles
sous couronne de comte.
Long. : 30 cm - Larg. : 22 cm
Poids : 1 400 g
2 000 / 2 500 €
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184 -	SUITEdeQUATREPLATSCIRCULAIRES
en argent à bordure contours à filets et godrons.
Paris, 1740-1741.
Maître-orfèvre : Paul Soulaine, reçu 1720.
(Usures).
	Gravés postérieurement d’armoiries doubles
sous couronne de comte.
	Diam. : 27,5 cm - Poids : 2 740 g

3 000 / 3 500 €
185 -	PAIRE de PLATS OVALES en argent, la
bordure contours à filets de godron.
Maître-orfèvre : G.H.
Paris, 1744-1745
	Gravés postérieurement d’armoiries doubles
sous couronne de comte.
Long. : 35,5 cm - Larg. : 25 cm
Poids : 1920 g
2 000 / 3 000 €
186 -	SUITEdequatreLÉGUMIERS carrés en
	
argent, la bordure contours chantournée.
Armoiries dégravées au XIXe siècle et
remplacées par des armoiries double sous
couronne de comte.
	
Maître Orfèvre : probablement André
Deschazaux reçu Maître en 1747.
Paris, 1768-69.
Larg. : 24 cm - Long. : 24 cm
Poids : 2617 g
1 800 / 2 200 €
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187 -	LÉGUMIER carré à contours en argent uni, la bordure à multiples filets.
Paris, 1770-1771.
	Maître-orfèvre pour l’un : Jacques-Pierre Marteau, reçu maître en 1757.
	Gravé postérieurement d’armoiries doubles sous couronne de comte.
	Haut. : 3,5 cm - Long. : 25 cm
Larg. : 25 cm - Poids : 636 g
300 / 500 €

51

188 -	
PAIRE
de
LÉGUMIERS
carrés
	en argent, la bordure la bordure contours
chantournée. Armoiries dégravées au XIXe
siècle et remplacées par des armoiries double
sous couronne de comte.
Paris, 1771-72.
Larg. 24 cm - Long. 24 cm
Poids : 1274 g
1 200 / 1 500 €
189 - C
 UILLÈRE à SAUPOUDRER en argent
de modèle uni-plat, le cuilleron repercé et
accidenté.
	Maître-orfèvre : Éloi Guérin, reçu en 1727.
Paris, 1744-1745.
	Gravé postérieurement d’un monogramme
sous couronne de comte.
Long. : 21,5 cm - Poids : 85 g 100 / 150 €
190 -	CUILLÈRE à RAGOUT en argent de
modèle uni-plat.
Maître-orfèvre : Charles-Richard Goudelet.
Coutances, 1752-1763.
Long. : 35,5 cm - Poids : 210 g300 / 500 €
191 -	TIMBALE « CURON » en argent à bordure
forte soulignée de filets.
(Chocs à la base).
	
Maître-orfèvre IDB. Poinçon à la lyre
« ouvrages vieux ». Gravée P.A.C. et J.B.
Haut. : 6 cm - Diam. : 7,2 cm
Poids : 97 g
100 / 200 €
192 -	TIMBALE « CURON » en argent à bord fort
et décor de filets.
(Fente en bordure, fond plané).
Paris, 1756-1757.
	Haut. : 6,5 cm - Diam. : 7,2 cm
Poids : 83 g
150 / 200 €
193 -	TIMBALE « CURON » en argent, le col
souligne de filets.
(Chocs et petites fentes en bordures).
Paris, 1744-1745.
	Haut. : 6,2 cm - Diam. : 7 cm
Poids : 67 g
150 / 200 €
194 -	GRANDE TIMBALE tulipe en argent, le
piédouche godronné, le calice uni à bord fort
mouluré.
(Petits chocs).
	Maître-orfèvre : Pierre-Antoine Famechon,
reçu en 1785.
Paris, 1787.
	Haut. : 11 cm - Diam. : 9, 5 cm
Poids : 168 g
300 / 500 €
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195 -	PETITE VERSEUSE ovoïde tripode en
argent, les pieds attachés par une agrafe, le
bec couvert à quatre cannelures.
(Repolie).
Manche latéral en ébène tourné.
Maître-orfèvre : Antoine Lucas, reçu en 1770.
Paris, 1779-1780.
	Haut. : 18 cm - Diam. : 8,5 cm
Poids : 295 g
500 / 700 €
196 -	VERSEUSE ovoïde tripode en argent,
les pieds attachés par un cartouche, le bec
cannelé, le manche en ébène tourné.
Paris, 1787.
	Gravée de la lettre (G).
(Chocs).
	Haut. : 21 cm - Diam. : 9,5 cm
Poids : 525 g
400 / 600 €
197 -	ÉCUELLE COUVERTE en argent uni, la
prise du couvercle sur fond rayonnant, la
bordure godronnée. Il s’agit d’un corps et
d’un couvercle modifiés au XIXe siècle par
l’adjonction d’anses rocaille.
Paris, 1738-1739.
Sur le couvercle, Maître-orfèvre : J.F.C.
(Chocs).
Armoiries doubles rapportées.
	Haut. : 9 cm - Long. : 31 cm
Larg. : 18 cm - Poids : 1 050 g

1 000 / 1 500 €
198	PAIRE de GRANDS FLAMBEAUX à
	fût triangulaire en argent orné de spatules,
moulures et coquilles, le piétement contours
à degrés. Gravé d’un monogramme de
propriétaire M.H.V.B. sous le pied. Bobèches
d’origines au même poinçon.
Maître-Orfèvre : Mathias Corsin, reçu en 1753.
Lille, 1768-1769.
Haut. : 28 cm - Diam. : 16,5 cm
Poids : 1 048 g
2 000 / 3 000 €
199 -	GRAND LÉGUMIER ovale en argent
uni, les anses attachées par des brins de
persil, le couvercle à doucine présente une
graine sur une terrasse de feuilles d’acanthes
rayonnantes.
Paris, 1789.
Maître-orfèvre : L.C.
	(Repoli, armoiries doubles sous couronne de
comte rapportées).
	Haut. : 21 cm - Long. : 36 cm
Larg. : 20,5 cm - Poids : 2 175 g

2 000 / 3 000 €
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200 -	IMPORTANT CENTRE de TABLE en argent formé d’une soupière
ovale couverte, les doubles anses attachées par des masques de femme,
la prise du couvercle en forme de palmier. La soupière repose, par une
large virole appliquée de guirlandes, sur un dormant uni à quatre
petits pieds (un motif détaché). Intérieur vermeillé.
Travail étranger, vers 1800.
	Haut. : 53 cm - Long. : 44 cm - Prof. : 31,5 cm - Poids : 6 010 g

6 000 / 8 000 €

201 -	PAIRE de FLAMBEAUX en argent, le pied contours soulignés
d’agrafes, le fût triangulaire évasé orné de coquilles s’appuie sur un
anneau cannelé à rubans croisés et soutient un binet à cannelures torses.
Maître-orfèvre : Jean-Baptiste Delens, reçu en 1712.
Paris, 1735-1736 et 1737-1738.
	Haut. : 26 cm - Diam. : 15 cm - Poids : 1 505 g 5 000 / 6 000 €

202 -	SUCRIER ovale couvert en argent, le plateau contours non adhérent.
Il repose sur quatre petits pieds à volutes, anses feuillagées, décor gravé
de chutes de laurier et rubans, prise de couvercle à deux fraises sur une
terrasse de feuillages.
Poinçon de Maître-orfèvre.
Paris, 1772-73.
(Petits chocs au couvercle et réparation au fond du corps).
	Gravé d’armoiries timbrées d’une couronne princière et entourées
d’une devise.
	Haut. : 11 cm - Long. : 23,5 cm - Prof. : 15 cm - Poids : 665 g

1 200 / 1 500 €

203 -	SUCRIER COUVERT en argent le corps renflé soutenu par des
palmettes, la base carrée à pieds boule, les anses à têtes de lion (sans
son intérieur).
Paris, 1819-1838.
	Haut. : 26 cm - Long. : 19 cm - Larg. : 13 cm - Poids : 415 g

150 / 250 €
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208

204 -	SUITE de QUATRE SUPPORTS de
COUPES en argent, formés chacun d’un
bandeau de laurier réunissant trois pattes de
lion (un pied détaché).
L’un d’eux signé Odiot à Paris n° 5563.
Poinçon de fabrication française pour l’exportation.
	Haut. : 9 cm - Diam. : 12 cm
Poids : 3 550 g
2 000 / 3 000 €
205 -	PAIRE de SUPPORTS de COUPES
triangulaires évasés en argent, la base circulaire
à feuilles de laurier à agrafes de marques barbus.
Signés Odiot à Paris n° 5561.
Milieu du XIXe siècle.
	Haut. : 16 cm - Diam. : 16,5 cm
Poids : 2 885 g
2 000 / 2 500 €
206 -	SUITE de HUIT IMPORTANTS
SALERONS DOUBLES en argent formés
chacun de deux récipients ovales fleuronnés à
pieds griffe réunis par une agrafe surmontée
d’une prise centrale. Poinçon d’ouvrages exportés.
	
Les intérieurs en vermeil uni au poinçon
d’Odiot.
	Ils sont gravés aux armes Talleryand-Périgord.
	Deuxième moitié du XIXe siècle.
	Haut. : 15 cm - Long. : 20 cm
Larg. : 7,5 cm - Poids : 5 275 g

5 000 / 7 000 €
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207 -	PAIRE d’IMPORTANTS SUPPORTS
de COUPES en argent, formés chacun de
trois amours tenant des guirlandes et adossés
à un fût central, les pieds posant sur la base
circulaire à canaux, lauriers et trois pieds griffe.
	
Par comparaison avec d’autres éléments de
la même garniture de table, nous pouvons
conclure qu’il s’agit d’un travail d’Odiot pour
l’exportation quoique apparemment non signés.
Milieu du XIXe siècle.
	Haut. : 21 cm - Diam. : 21 cm
Poids : environ 10 kg
6 000 / 8 000 €
208 -	PAIRE de TRÈS IMPORTANTS
CANDÉLABRES à treize bras de lumière
en bronze argenté. Le fût triangulaire orné de
masques et godrons repose sur une large base
circulaire à trois pieds griffes feuillagés. Il
retient deux couronnes de six bras de lumière
à feuilles d’acanthe chacune surmontées d’un
toupet central présentant également un binet.
Par comparaison avec le reste de la garniture de
table, il s’agit très certainement d’un travail de
la Maison Odiot au milieu du XIXe siècle.
	Haut. : 90 cm - Diam. : 52 cm

6 000 / 8 000 €
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209 -	PAIRE de FLAMBEAUX en argent, le fût
uni, le pied et la collerette bagués de feuillages.
(Chocs).
Travail belge.
	Début du XIXe siècle.
	Haut. : 31 cm - Diam. : 14 cm
Poids : 898 g
200 / 300 €
210 -	PETIT BOUILLON COUVERT en argent
uni, de forme évasée, la graine pomme de
pin, les anses interrompues par une boule.
(Repoli).
Départements, 1809-1819
	Haut. : 11 cm - Diam. : 13 cm
Poids : 350 g
300 / 500 €
211 -	PETIT BOUILLON COUVERT en argent
uni, le couvercle avec une rose épanouie, les
anses attachées par deux rosaces.
Signé C. Cahier.
(Chocs).
Paris, 1819-1838.
	Haut. : 9 cm - Diam. : 11 cm
Poids : 360 g
200 / 300 €
212 -	PAIRE de GRANDS SALERONS
DOUBLES en argent et vermeil formés de
coquilles affrontées soutenues par des dauphins,
socle ovale décoré de cuirs enroulés et coquilles.
Signés Maison Maurice Froment.
	Époque Louis-Philippe.
	Haut. : 18,5 cm - Long. : 15 cm
Prof. : 12,5 cm - Poids : 958 g 800 / 1 200 €

215 -	BÉNITIER en argent repercé et ciselé du
Baptême au Jourdan, le réservoir rapporté en
métal, la plaque du XVIIIe siècle.
	Haut. : 21,5 cm
50 / 100 €
216 -	TASSE COUVERTE et sa soucoupe en argent
vermeillé repoussé de feuillages et côtes.
Milieu du XIXe siècle.
	Haut. : 15 cm - Diam. : 14 cm
Poids : 240 g
80 / 120 €
217 -	LOT :
	- Pot à eau chaude en argent, modèle géométrique
signé Touron. Gravé d’une couronne.
	Haut. : 15,5 cm - Poids : 250 g
- Beurrier couvert en argent étranger.
	Diam. : 12,5 cm - Poids : 120 g
	- Dans un étui à la forme : couvert de baptême
et petite cuillère en vermeil avec timbale
Christofle. Gravé AA sous couronne de
80 / 120 €
comte.
218 -	PETIT CIBOIRE couvert en argent ciselé
de pampres et roseaux. Intérieur en vermeil.
XIXe siècle.
	Haut. : 19,5 cm - Poids : 210 g100 / 150 €
219 -	BURETTES OVOÏDES en argent ciselées
de pampres et de roseaux, le plateau ovale.
	Gravé d’armoiries sous couronne princière.
XIXe siècle.
Long. : 23,5 cm - Poids : 428 g200 / 300 €
220 -	CALICE et SA PATÈNE, le calice à pied en
vermeil orné de feuilles d’eau rayonnantes,
la bague à ailette. Dans son écrin de
Poussielgue-Rasand en mauvais état.
XIXe siècle.
	Haut. : 24 cm - Diam. : 13,2 cm
Poids : 500 g
300 / 400 €

213 -	SUCRIER COUVERT ovoïde en argent
repoussé de cotes aux deux tiers, les bordures,
prises et piétement feuillagés. Intérieur en vermeil.
(Chocs).
Paris, 1819-1838.
	Gravé d’armoiries doubles sous couronne de comte.
	Haut. : 14 cm - Long. : 19,5 cm
Larg. : 12 cm - Poids : 685 g 200 / 300 €
214 -	PAIRE de SALERONS DOUBLES en
argent, les récipients en forme de vases
soutenus par des palmettes, la tige centrale
terminée en anneau. Base rectangulaire. Les
verres manquants.
Paris, 1819-1838.
	Gravé d’armoiries doubles à couronne de
marquis.
	Haut. : 22,5 cm - Long. : 18 cm
Larg. : 7,5 cm - Poids : 610 g 200 / 300 €
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221 -	CAFETIÈRE à la turque en argent côtelé, le
couvercle feuillagé, le pied à contours.
(Chocs et fente au pied).
Milieu du XIXe siècle.
	Haut. : 24,5 cm - Poids : 565 g100 / 150 €
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222 -	JATTE circulaire en argent à côtes, le bord
ondulé et souligné de godrons.
Travail de R. Linzeler.
	Gravée d’armoiries doubles sous tortil de baron.
	Diam. : 26,5 cm - Poids : 660 g 400 / 500 €
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223

223 -	DEUX PLATS en argent circulaire
décroissants, la bordure polylobée en partie
cannelée. Armoiries d’alliances Polignac/
Polignac, sous couronne de marquis.
Signés A. Aucoc.
	Diam. : 27 et 31 cm - Poids : 1 505 g
	On y joint un POT à LAIT balustre à
pans coupés en argent, anse de palissandre.
Armoiries Polignac. (Petit choc).
	Époque Art Déco.
	Haut. : 11,5 cm - Poids brut : 175 g
1 200 / 1 500 €

224 -	DEUX CARAFES en cristal torsadé, la
monture et les anses en argent à côtes torses
et peignées, les couvercles à charnière.
	Fin du XIXe siècle.
	Haut. : 25 cm et 25,5 cm
400 / 600 €

226

225 -	NÉCESSAIRE de BAPTÊME en argent
comprenant une timbale unie, un couvert
spatulé et une petite cuillère. Monogramme S.
	Dans un écrin d’Odiot, la timbale signée
Odiot à Paris 8242.
Poids : 240 g
80 / 120 €
226 -	PARTIE de SERVICE à THÉ et CAFÉ en
argent à pans coupés et bordure de godrons,
anses d’ébène. Armorié. Il comprend : une
théière (Haut. : 22,5 cm), une cafetière
(Haut. : 26,5 cm), une chocolatière (manque
l’anse, Haut. : 23,5 cm) et un grand plateau à
anses à pans coupés à décor rayonnant en métal
argenté (Long. : 82 cm - Larg. : 49,5 cm).
Signé Cardeilhac Paris.
Poids brut : 2 820 g
1 000 / 1 500 €

métal argenté
227 -	BOÎTE à THÉ ovale, en métal argenté, le
couvercle en berceau, l’intérieur doré.
Travail anglais.
	Haut. : 8,5 cm - Long. : 14,5 cm30 / 50 €
228 -	BURETTES et leur plateau en métal argenté.
	Gravé d’armoiries à couronne de comte.
	Haut. : 14 cm - Long. : 20 cm
Larg. : 14 cm
30 / 50 €
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224

229

230

229 -	PAIRE de CANDELABRES en bronze
argenté à quatre bras de lumière feuillagés
et un binet central, décor de cannelures à
guirlandes et frises de feuilles de laurier.
(Un bras détaché).
	Fin du XIXe siècle.
Haut. : 44,5 cm - Diam. : 33,5 cm

400 / 600 €
231 -	PAIRE de FLAMBEAUX en bronze
réargenté, le fût renflé, cannelé, ainsi que la
base circulaire.
Style Louis XVI.
	Haut. : 28 cm - Diam. : 16 cm300 / 400 €

232

231

229

230

230 -	PAIRE de SEAUX à BOUTEILLES de
forme Médicis en cuivre doublé d’argent, les
anses feuillagées. (Petits chocs).
Avec leurs intérieurs d’origine.
Par Baleine.
	Époque Restauration.
	Haut. : 22,5 cm - Diam. : 22 cm 250 / 350 €
232 -	PAIRE de LÉGUMIERS COUVERTS
et leur doublure en métal plaqué d’argent,
les anses feuillagées à balustre. Gravés
d’armoiries sous couronne de duc.
Travail de Levrat à Paris. Époque Charles X.
	Diam. : 20 cm
150 / 200 €
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234

233 -	BOUQUETIÈRE en faïence de l’Est à décor
d’oiseaux et fleurettes dans des réserves.
(Restaurations).
XVIIIe siècle.
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 26 cm 100 / 150 €
234 - PLAQUE chantournée en faïence de Delft.
	À décor polychrome d’une barque dans un
canal bordé d’une église à gauche.
XVIIIe siècle.
Haut. : 57 cm - Larg. : 49 cm 1 200 / 1 500 €
235 -	PLAQUE chantournée en faïence de Delft.
	
Sujet polychrome de pêcheurs et barques
dans le canal d’unde ville.
	Datée 1701.
Haut. : 56 cm - Larg. : 48 cm 1 200 / 1 500 €
236 - PLAQUE chantournée en faïence de Delft.
	À décor polychrome de personnages au près
de maisons, un village au loin.
XVIIIe siècle.
Haut. : 57 cm - Larg. : 48 cm 1 200 / 1 500 €
237 -	Statuette en biscuit de porcelaine
tendre de Sèvres représentant la jeune fille à
la cage d’après le modèle de Boucher.
(Petits éclats à la cage.)
XVIIIe siècle.
	Haut. : 21 cm
600 / 800 €
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235

236

238 -	Statuette en biscuit de
porcelaine tendre représentant
debout sur une terrasse carrée
ses mains un porcelet.
(Nombreux accidents recollés).
XVIIIe siècle.
	Haut. : 21 cm

Sèvres de
un homme
tenant dans

200 / 400 €

239 -	
Pot à sucre couvert en porcelaine
tendre de Saint cloud émaillée blanche,
décor en léger relief d’écailles imbriquées,
monture du couvercle en argent.
(Couvercle accidenté).
XVIIIe siècle.
	Haut. : 8,5 cm
800 / 1 500 €
240 -	RAVIER triple en porcelaine de Sèvres
un plateau triangulaire adhérent à décor de
bouquets fleuris sur fond blanc et frise de
dents de loup en dorure.
(Deux couvercles des raviers remplacés).
XVIIIe siècle.
	Haut. : 9 cm - Larg. : 20 cm 300 / 500 €
241 -	Assiette en porcelaine de Doccia à
émail stannifère à décor central polychrome
dans le style de Meissen de l’enlèvement de
Proserpine par Pluton dans une réserve
cernée de rinceaux pourpres et or.
(Fêlure).
XVIIIe siècle.
Diam. : 24 cm
400 / 600 €

241
238

237

239

240

242 -	
Paire de vases en porcelaine de
Meissen à décor de scènes galantes et
insectes en polychromie sur fond blanc. Anses
en forme de bambou en dorure terminé par
des serpents enroulés.
	(L’un présentant des ébréchures à l’attache du
pied, quelques égrénures sur la base).
XIXe siècle.
	Haut. : 37 cm - Larg. : 17,5 cm

800 / 1 200 €

242

243 -	Grande terrine ovale couverte et
un plateau ovale en porcelaine de Meissen,
les anses en forme d’égyptienne, la prise du
couvercle en forme de fruits, les anses du
plateau à feuilles d’acanthe et enroulements,
décor polychrome de bouquets, rubans et
guirlandes de feuillage et fleurs.
(Fêlure et éclats).
Marquée : épées croisées en bleu et étoile.
Période de Marcolini.
	Début du XIXe siècle.
	Haut. : 38 cm - Larg. : 49 cm
Prof. : 30 cm
2 000 / 3 000 €

243

242

63

244

244 -	Paire de soupières en porcelaine
de Chine rondes couvertes à décor
polychrome des émaux de la famille rose
de bouquets de fleurs et vases fleuris et
galons à fond bleu ornés de nuages.
(Fêles)
	Début l’époque Kien Long (1736-1795).
	Haut. : 17 cm - Larg. : 28 cm
800 / 1 200 €

245 -	IMPORTANT VASE de forme
« fanghu » en grès émaillé céladon
légèrement craquelé, deux anses en forme
d’éléphant supportant des anneaux
rectangulaires.
(Col coupé, restaurations à un coin).
Chine, XVIIIe siècle.
	Haut. : 40 cm - Diam. : 26,5 cm
	
Monture en bronze finement ciselé et
doré, à têtes de mascaron, rocailles et
feuillages du XVIIIe siècle.
(Manque un élément sur une anse).

20 000 / 30 000 €
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245

246 -	VASE boule POT POURRI en porcelaine de Chine
à décor de personnages en émaux de la famille verte
d’époque Kang Xi, la monture rocaille de bronze ciselé
et doré du XIXe siècle à couvercle ajouré à fleurettes de
porcelaine signée Bointaburet à Paris.
	Haut. : 25 cm - Diam. : 16 cm
500 / 700 €

247 -	ÉLÉMENTS de SERVICE de
TABlE en porcelaine de Chine
à bord contours, décor en bleu de
groupes de fleurs, le marli à écailles
et quartefeuilles. Il comprend :
	Un plat circulaire, Diam. : 38 cm
	Deux jattes rectangulaires,
Long. : 26,5 cm
Six assiettes, Diam. : 23 cm
300 / 500 €
XVIIIe siècle.

248 -	PAIRE de VASES rouleau de forme gu en porcelaine
de Chine à décor émaillé polychrome de la famille rose
de faisans, pivoines et rochers.
(Défaut de cuisson à un col).
XVIIIe siècle.
	Haut. : 30,5 cm - Diam. : 13,5 cm
400 / 600 €
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252

251
253
250

249 -	PAIRE de PETITS PLATS en porcelaine
de Chine à décor bleu blanc de paysage et
d’embracations.
XVIIIe siècle.
Long. 27,5 cm - Larg. : 18,5 cm

300 / 400 €

255 -	VASE à pans coupés en faïence de Delft à
décor d’un personnage auprès de l’eau.
(Égrenures).
XVIIIe siècle.
	Haut. : 23,5 cm
200 / 300 €

250 -	TERRINE couverte en porcelaine de Chine
à pans coupés à décor bleu blanc de paysage
lacustre. Anses en tête de lapin.
400 / 500 €
XVIIIe siècle.

256 - PAIRE de PETITES STATUETTES de
CHIMÈRES en porcelaine émaillée blanche.
Chine, XVIIIe siècle.
Haut. : 10,5 cm - Larg. : 12 cm 300 / 500 €

251 -	PLAT en porcelaine de Chine bleu blanc à
pans coupés à décor d’un personnage et d’un
enfant sur un pont.
XVIIIe siècle.
Long. : 35,5 cm - Larg. : 27,5 cm

200 / 300 €

257 -	PAIRE de CHIMÈRES sur des haut socle
en grès émaillé aux trois couleurs.
Travail Chinois.
	Haut. : 41 cm - Larg. : 16,5 cm
Prof. : 10 cm
500 / 700 €

252 -	PLAT octogonal en porcelaine de Chine
bleu blanc à décor de paysage lacustre.
XVIIIe siècle.
Long. : 41,5 cm - Larg. : 33 cm 300 / 400 €

258 -	PLAQUE rectangulaire en ivoire gravée d’un
paysage lacustre. Signée en haut à gauche.
150 / 200 €
Chine, fin du XIXe siècle.

253 -	VASE en porcelaine de Chine bleu blanc à
pans coupés à décor de personnages dans des
paysages.
XVIIIe siècle.
	Haut. : 18 cm - Larg. : 7,5 cm
Prof. : 6,5 cm
200 / 300 €
254 -	VASE double gourde en porcelaine de
Chine à décor en bleu blanc de personnages
dans des paysages. Monture en bronze doré.
XIXe siècle.
	Haut. : 38,5 cm - Larg. : 15 cm
Monté en lampe.
400 / 500 €
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249

259 -	POT à PINCEAUX en zitan sculpté de
trois sages attablés. (Fente).
Chine, fin du XIXe, début du XXe siècle.
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 9 cm
Prof. : 8,3 cm
200 / 400 €
260 -	POT à PINCEAUX en zitan sculpté de
	personnages dans un paysage de végétation.
Signé au dos en creux.
Chine, fin du XIXe, début du XXe siècle.
Haut. : 18 cm - Larg. : 15,5 cm
Prof. : 14 cm
500 / 700 €

257

254

256

260
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261

261 -	SUITE de TROIS PLAQUES ovales en laiton doré repoussé
représentant l’automne, l’hiver et le printemps par un putto dans
un entourage surmonté d’un nœud de ruban.
XVIIIe siècle.
	Haut. : 16,5 cm - Larg. : 17,5 cm
1 500 / 1 800 €
262 -	PETIT CABINET cubique en placage d’ébène incrusté de filets et
motifs en os formant des panneaux carrés et rectangulaires sur toutes ses
faces, l’abattant découvrant huit tiroirs décoré de volutes ajourées en laiton.
Poignée en fer sur le dessus et quatre pieds gaines cannelés (rapportés).
(Angles restaurés).
Travail italien du XVIIe siècle.
	Haut. : 17,5 - Larg. : 15 - Prof. : 13 cm
900 / 1 000 €
263 -	STATUE de la Vierge couronnée à l’Enfant, en bois naturel sculpté.
(Petits manques à un doigt de l’Enfant).
Travail français du XVIIIe siècle.
	Haut. : 44 - Larg. : 14 - Prof. : 11,5 cm
400 / 500 €
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262

264 -	PETIT CABINET rectangulaire en placage
d’ébène à décor d’applications de bronze
vernis à cabochons de lapis lazuli, agates et
pierres de couleurs, la partie haute à degrés
guillochés dissimule un tiroir s’ouvrant par
l’arrière. Les deux vantaux découvrent huit
tiroirs marquetés d’entrelacs en bois clair.
Travail italien en partie du XVIIe siècle.
	Haut. : 42 - Larg. : 35 - Prof. : : 25 cm
3 000 / 4 000 €


264

266 -	CRUCIFIX en ivoire sculpté, sur une croix
en bois noirci, dans un encadrement de bois
sculpté et doré. (Accidents).
XVIIIe siècle.
	Haut. : 61 cm - Larg. : 34 cm200 / 300 €

265 -	JEU de TRIC TRAC, le plateau en damier
d’ébène et d’ivoire découvrant le jeu. Avec
Douze jetons en ébène, deux gobelets en
corne et quatre dès.
(Charnière détachée, petites restaurations).
	Début du XVIIIe siècle.
	Haut. : 12,5 cm - Larg. : 65,5 cm
Prof. : 42 cm
1 500 / 2 000 €
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267

267 -	PAIRE d’IMPORTANTS CHENÊTS en bronze
ciselé et doré, à décor à chaque extrémité d’un large
pot de feu ovale à pieds tripode sabot sur une colonne
cannelée à guirlande feuillagée faisant pendant à un
petit pot à feu reliés par une frises de rinceaux.
	Époque Louis XVI.
	Haut. : 52 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 18 cm

4 000 / 6 000 €
268 -	BOUQUET dans son PANIER en tôle et métal doré
en trois parties.
(Élements d’une composition plus grande).
Travail provençal du XVIIIe siècle.
Haut. : 24 - Larg. : 25 cm
200 / 300 €

268
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269

269 -	COFFRET rectangulaire en placage d’écaille rouge à
bordure d’entrelacs en os. Il découvre quatre flacons,
trois tiroirs et trois compartiments.
(Manques).
	Travail anglais de la fin du XVIIIe siècle ou début du
XIXe siècle.
	Haut. : 11,3 - Larg. : 26 - Prof. : 19 cm

600 / 800 €
270 -	PENDULE au Nègre porteur de ballot de coton en
bronze ciselé, doré et patiné, la base ovale à frises
de singes et oiseaux reposant sur quatre pieds semisphérique. Cadran de Gentil à Paris.
	Époque Louis XVI.
	Haut. : 35,5 - Larg. : 27 cm - Prof. : 9 cm

8 000 / 12 000 €

270

271 -	PAIRE de FLAMBEAUX en bronze ciselé
et doré, le fût évasé (anciennement patiné)
retenant un binet simulant des flammes. La
base circulaire à feuilles d’eau.
	Époque Empire.
	Haut. : 31 cm - Diam. : : 12,3 cm

1 500 / 1 800 €

272 -	PAIRE de TÊTE de CHENETS en bronze
ciselé et doré représentant dans des volutes
des amours se réchauffant les mains. Bases à
cannelures et rosaces.
	Époque Louis XVI.
	Haut. : 28 cm - Larg. : 16,5 cm
Prof. : 8 cm
6 000 / 8 000 €

271

272
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273 -	PENDULE en bronze ciselé et doré
représentant « L’amour chasseur
d’étoiles », les yeux sulfurisé portant
le cadrant sur une base ovale à frises
de putti en relief et à piétement en
forme de sers d’aigle.
	Cadran de Musy Père et fils,
Hrs de SAS à Turin.
	Époque Directoire.
	Haut. : 47 cm - Larg. : 24 cm
Prof. : 12 cm 5 000 / 7 000 €

274 -	PAIRE de FLAMBEAUX en bronze
argenté, le fût à pans coupés à trois griffes de
lion, la base à frise de feuilles d’eau.
	Époque Directoire.
	Haut. : 26,5 cm - Diam. : 11 cm600 / 800 €
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275 -	PAIRE d’importants CANDÉLABRES en bronze ciselé et doré à
trois bras de lumières, le corps formé d’un fût balustre à godrons retenu
par trois larges anses à chaînettes. Les bras, binets et tige centrale à
motifs feuillagés et fleuris. Base circulaire moulurée cannelée.
(Un bras ressoudé).
« Retour d’immigration », vers 1830.
	Haut. : 69 cm - Diam. : 30 cm 
15 000 / 18 000 €
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277 -	CRUCIFIX en ivoire, monté sur une croix
au naturel dans un encadrement rocaille en
bois sculpté aux attributs de la Passion.
	(Petit manque sur une volute de l’encadrement).
	Vers 1820.
Le Christ : Haut. : 28 cm
L’encadrement : Haut. : 79 - Larg. : 45 cm

500 / 700 €
276 -	MIROIR rectangulaire en bois sculpté et doré
à rangs de feuilles d’eau et de perles, le fronton
ajouré d’entrelacs feuillagés de part et d’autre
d’un carquois de colombes et d’un arceau fleuri.
	Époque Louis XVI.
	Haut. : 130 cm - Larg. : 86 cm 400 / 600 €
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278 -	PAIRE d’APPLIQUES en bronze doré et
patiné vert à trois bras de lumières cannelés,
l’attache de la tige centrale figurant un putto
ailé en bronze doré.
	Époque Restauration.
	Haut. : 20 cm - Larg. : 21,5 cm
Larg. : 23 cm
1 200 / 1 500 €

279

279 -	COFFRET en placage d’acajou à bordure, poignés
incrustées et angles de laiton découvrant un nécessaire
de toilette à compartiments et plateau gainé de papier
maroquiné rouge et vert. Il contient cinq flacons en
cristal à bouchon d’argent, ustensiles à manche d’ivoire
(certains manquants), tire bottines et un miroir.
	Étiquette de Maire, Fabriquant de Nécessaires
du Roi.
	Époque Empire.
	Haut. : 13,5 cm - Larg. : 32 cm
Prof. : 22,5 cm
1 000 / 1 200 €

280 -	STATUETTE en terre cuite représentant un vieillard au
panier et à la cruche. Monogrammée au dos BVC.
	(Restaurations au panier, jambe, socle et tête recollée).
Naples, fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 34 cm - Larg. : 14 cm - Prof. : 9 cm

400 / 600 €
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282 -	
PAIRE de CANDÉLABRES en
bronze ciselé, doré et à patine verte à
deux bouquets de trois et six bras de
lumières décroissants, le fût à cannelures
et palmettes. Piètement tripode en
forme de pattes de lion surmontées de
palmettes feuillagées et dorées reposant
sur une base à degrés ornée d’une frise
de feuilles d’eau.
	Époque Restauration.
	Haut. : 82 cm - Diam. : 32 cm
3 000 / 4 000 €

283 -	POMMEAU d’ESCALIER formée
d’une sphère semée de fleurs de lys et
une torche à la partie supérieure. Elle
proviendrait selon la tradition familiale
du château de Saint-Cloud.
	Époque Restauration.
	Haut. : 43,5 cm - Larg. : 15,5 cm
1 500 / 2 000 €


282

284 -	PANIER à OUVRAGE en placage
de palissandre et croisillons de filets de
bois clair, deux anses mobiles à petites
bagues d’ivoire.
	Époque Restauration.
	Haut. : 10 cm - Larg. : 31 cm
Larg. : 24,5 cm
300 / 500 €
285 -	BUVARD marqueté de bois de rose,
incrusté en son centre d’une fleur de lys
et des petites campanules en porcelaine.
Bordure à décor de roses en bronze
et dos gravé. Monogramme de laiton
marqueté au dos.
(Abattant légèrement détaché).
	Époque Napoléon III.
	Haut. : 34,5 cm - Larg. : 25,5 cm

1 500 / 2 000 €

281

281 -	COFFRET rectangulaire en bronze ciselé et
doré imitant le style de Bagard, présentant sur
le couvercle deux aigles surmontant deux cœurs
enflammés.
	Époque Napoléon III.
	Haut. : 11,5 - Larg. : 29 - Prof. : 22 cm

700 / 900 €
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286 -	ENCRIER rectangulaire en marqueterie
boulle à décor d’entrelacs d’écaille sur fond
de laiton, frises de fleurettes et feuilles
d’acanthe, angles à tête d’indienne, les
côtés à mascarons.
(Petits manques).
	Époque Napoléon III.
	Haut. : 10 - Larg. : 36 - Prof. : 24 cm

600 / 800 €

283
286
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287

287 -	ENCRIER en bronze, ciselé doré et argenté à deux
godets à décor de pampres sur une terrasse rocaille,
marqueté de bois de rose ; la partie haute présente
un putto aux attributs de la géographie surmonté
d’une mappemonde à deux bras de lumière.
Style Louis XV, époque Napoléon III.
	Haut. : 18 - Larg. : 34 cm - Prof. : 24 cm

1 200 / 1 500 €
288 -	PAIRE de GRANDES APPLIQUES au
masque de faune, en bronze ciselé et vernis or,
le corps à volutes ajourées de fleurons et entrelacs
et surmonté d’une grande coquille, elles éclairent
par deux bras de lumières feuillagés.
Style Régence, fin du XIXe siècle.
	Haut. : 53 cm - Larg. : 37 cm
Prof. : 21,5 cm
1 000 / 1 500 €
289 -	GLACE de VENISE, les cotés en verre
émaillé de motifs d’entrelacs fleuris à fond
bleu, le fronton ajouré à glaçions. (Accidents).
XIXe siècle.
	Haut. : 131 cm - Larg. : 82 cm 1 200 / 1 500
78

290 -	ENCRIER en bronze ciselé et doré, la tersasse
rocaille accueillant deux godets torsadés en
porcelaine à décor de fleurs polychromes, un
putto à la guirlande de fleurs au centre, surmonté
d’un bras de lumière à fleurettes de porcelaine.
(Une tige détachée, bras de lumière rapporté).
	Époque Louis XV ?
1 200 / 1 500 €
291 -	BAS RELIEF en plâtre patiné figurant
Montesquieu en buste de profil dans un
ovale d’après Henriquez.
Haut. : 80 cm - Larg. : 87 cm200 / 300 €
292 -	PARTIE de SERVICE de verres à cotes
comprenant : onze verres à eaux ; onze
coupes à champagne ; treize verres à porto,
sept verres à vins et trois carafes à vin.

300 / 400 €

289
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290

292

288
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293 -	Coffre cassonne en noyer à décor de frises
de godrons, panneaux moulurés et cariatides.
Elle repose sur des pieds en forme de lion.
(Quelques restaurations).
Italie, XVIe siècle.
	Haut. : 60 cm - Larg. : 162 cm
Prof. : 56 cm
2 000 / 2 500 €

80

294 -	CONSOLE violonée en bois laqué vert et or,
sculpté de coquilles, fleurettes et feuillages
sur fond de croisillons.
(Dessus de marbre veiné).
Travail méridional du XVIIIe siècle.
	Haut. : 81 cm - Larg. : 111 cm
Prof. : 64 cm
2 000 / 3 000 €

295

297

295 -	Commode en noyer ouvrant à trois tiroirs,
poignées de bronze vernis. Panneaux latéraux
moulurés. Dessus de marbre veiné.
(Recollé).
	Début du XVIIIe siècle.
	Haut. : 81,5 cm - Larg. : 77 cm
Prof. : 53 cm
1 500 / 2 500 €
296 -	Fauteuil à dossier plat mouvementé, sur
des pieds cambrés.
(Bout de pieds arasés).
Estampillé Canot.s à Lyon.
	Époque Louis XV.
	Haut. : 96 cm - Larg. : 72 cm
Prof. : 62 cm
600 / 1 000 €

296

297 -	LARGE BERGÈRE à dossier plat en bois
relaqué gris sculpté de coquilles et entrelacs.
	Époque Régence.
	Haut. : 92,5 cm - Larg. : 80 cm
Prof. : 80 cm
1 500 / 2 000 €
298 -	Petite commode à quatre tiroirs sur
trois rangs, en placage de bois de violette ;
le plateau est marqueté d’une croix de Malte
dans des encadrements.
(Accident et manque à la marqueterie).
	Époque Régence.
	Haut. : 78 cm - Larg. : 97 cm
Prof. : 55 cm
4 000 / 6 000 €

298
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299 -	Secrétaire de forme mouvementé
marqueté en feuilles de bois de rose dans des
encadrements oblongs cernés par des filets de
bois de violette ; l’abattant découvrant onze
casiers et six tiroirs. Pieds cambrés et dessus
de marbre brèche d’Alep.
	
Estampille de Balthazar Coulon reçu
Maître en 1739.
	Époque Louis XV.
	Haut. : 138 cm - Larg. : 118 cm
Prof. : 47 cm
6 000 / 10 000 €
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300 -	Meuble de changeur à plateau en
portefeuille marqueté de motifs oblongs
en bois de rose dans des entourages de
fins galons de bois de violette ; la plinthe
légèrement détachée ; pieds cambrés ; il
ouvre à deux portes sur la façade et tiroirs.
(Nombreux accidents au placage).
	
Estampille de Balthazar Coulon reçu
Maître en 1739.
	Époque Louis XV.
	Haut. : 78 cm - Larg. : 106 cm
Prof. : 40 cm
4 000 / 6 000 €

301 -	PAIRE de FAUTEUILS en
bois relaqué crème à rechampi or
sculpté de moulures et fleurettes.
(Quelques réparations aux pieds).
	Estampille de Charles François
Normand, reçu Maître en 1745.
	Époque Louis XV.
	Haut. : 92,5 cm - Larg. : 68 cm
Prof. : 57 cm
	Garniture en tapisserie à décor
floral.
3 000 / 5 000 €

302 -	LARGE BERGèRE en bois
naturel mouluré à décor
sculpté de fleurettes, supports
d’accotoirs en coup de fouet.
	Travail de la Vallée du Rhône.
	Époque Louis XV, attribuée à
Nogaret.
	Haut. : 97,5 cm
Larg. : 74 cm
Prof. : 83 cm 1 200 / 1 500 €

303 -	COMMODE SAUTEUSE à façade
bombée, en marqueterie géométrique de
palissandre ouvrant à deux tiroirs, ceux
du haut décalés, montants sinueux à
pieds cambré, ornementation de bronzes
rocailles rapportés ainsi que le plateau
de marbre bleu turquin. (Recollé).
	
Estampille de Jean-Baptiste Hedouin,
reçu maître en 1738 et poinçon JME.
	Époque Louis XV.
	Haut. : 84 cm - Larg. : 129 cm
Prof. : 60 cm
2 500 / 3 500 €
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304 -	PAIRE de FAUTEUILS à
dossier plat en bois naturel sculpté
de moulures et fleurettes, accotoirs
galbés.
	Époque Louis XV.
	Haut. : 97,5 cm - Larg. : 67 cm
Prof. : 57 cm 1 500 / 2 000 €

305 -	ARMOIRE en noyer ouvrant à deux
portes moulurées, la ceinture chantournée.
XVIIIe siècle.
	Haut. : 186 cm - Larg. : 140 cm
Prof. : 67 cm
400 / 600 €
306 -	COMMODE galbée à deux tiroirs en
placage de noyer blond, orné de panneaux
à angles en grec. Ceinture chantournée à
petit bouquet centrale. Ornementation
de bronze redoré. Dessus de marbre bleu
turquin.
(Un bout de pied accidenté).
Travail régional d’époque Louis XV.
	Haut. : 83 cm - Larg. : 129 cm
Prof. : 81,5 cm
2 000 / 3 000 €
307 -	Paire de fauteuils
et une bergère à dossier
médaillon plat relaqués crème.
	Estampillés F. Lapierre à
Lyon.
	Époque Louis XVI.
	Fauteuils :
Haut. : 96,5 cm
Larg. : 60 cm
Prof. : 52 cm
Bergère :
Haut. : 105 cm
Larg. : 63,5 cm
Prof. : 68 cm

2 000 / 3 000 €
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308 -	BERGÈRE cabriolet enveloppante en hêtre relaqué
crème à rechampi bleu - gris, sculpté de moulures,
cannelures et feuillages.
Travail provençal d’époque Louis XVI.
	Haut. : 97 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 67 cm

1 000 / 1 500 €

309 -	TABLE BUREAU ouvrant à deux
tiroirs, le plateau à coins arrondis
marqueté de filets, pieds cannelés.
Travail Franc-Contois
du XVIIIe siècle.
	Haut. : 67,5 cm - Larg. : 83 cm
Prof. : 57 cm
1 200 / 1 500 €

310 -	Table bouillottE en acajou, pieds fuselés
cannelés. Dessus de marbre blanc à galerie.
(Accident à la galerie).
Estampillée PH V Payen reçu maître en 1763.
	Époque Louis XVI.
	Haut. : 75,5 cm - Larg. : 74 cm
1 500 / 2 500 €
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311 -	Mobilier de salon en bois relaqué gris
et sculpté de frises de feuilles d’eau, rosaces
et canelures. Le dossier plat à chapeau, les
montants à colonnes détachées. Garniture de
tapisserie d’Aubusson à personnages d’après
HUET et animaux sur les sièges d’après les
Fables de La Fontaine. (Rapportées).
	
(Quelques restaurations et manques). Il
comprend : huit fauteuils et un large canapé.
	Estampille de Antoine Bonnemain, reçu
Maître en 1753.
	Époque Louis XVI.
	Fauteuils : Haut. : 91 cm à 93 cm
Larg. : 61 cm - Prof. : 52 cm
	Canapé : Haut. : 94,5 cm
Larg. : 192 cm - Prof. : 61 cm

10 000 / 15 000 €

86

312 -	paire de marquises en bois relaqué
gris et sculpté d’un des corps de frises de
feuilles d’eau, rosaces et canelures. Montants
à colonnes détachées, le dossier plat à
chapeau.
(Le pied du centre d’une arasé).
	Estampille de Antoine Bonnemain, reçu
Maître en 1753.
	Époque Louis XVI.
Marquises : Haut. : 93,5 cm
Larg. : 97,5 cm - Prof. : 64 cm
	
3 000 / 5 000 €
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313 -	LARGE SECRÉTAIRE à guillotine en
acajou et placage d’acajou moiré, il ouvre
à un abattant central, deux vantaux en
partie haute, deux vantaux en partie basse.
Montants cannelés, pieds fuselés bagués,
entrée de serrure en bronze doré (rapportés)
et ligne de perles en bordure de panneaux.
(Quelques accidents).
	Époque Louis XVI.
	Haut. : 195 cm - Larg. : 122 cm
Prof. : 38 cm
1 500 / 2 500 €
314 -	TABLE de SALLE à MANGER ovale,
en acajou et placage d’acajou. Le plateau
est soutenu par un bandeau réunissant huit
pieds fuselés, cannelés et rudentés, à roulette.
Avec deux allonges à bandeau en placage
d’acajou et deux allonges sans bandeau.
	Époque Louis XVI.
Dim. fermée : Haut. : 72 cm
Larg. : 160 cm - Prof. : 137 cm
	Largeur des allonges à bandeau :
50 et 30 cm
	Largeur des allonges sans bandeau : 46 cm

3 000 / 5 000 €

313
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315 -	Guéridon sur trois pieds arqués à tête
de griffon, pieds à griffes de lion. Dessus de
marbre bleu turquin.
(Pieds entés).
Attribué à Chappuis.
	Début du XIXe siècle.
	Haut. : 77 cm - Diam. : 77,5 cm

3 000 / 4 000 €

315

316 -	SUITE de QUATRE FAUTEUILS en
acajou à dossier crosse, les accotoirs de
section carrée attachés par des palemettes
et terminée par des têtes de lion, les quatre
pieds sabres, les antérieurs à griffe de lion.
	Époque Consulat.
	Haut. : 94 cm - Larg. : 60 cm
Prof. : 68 cm
	Garniture de crin.
15 000 / 20 000 €
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317 -	PAIRE de FAUTEUILS en acajou et placage d’acajou à dossier plat
incurvé, les accotoirs de section carrés terminés par des têtes de lion.
	Époque Consultat.
	Haut. : 94 cm - Larg. : 59 cm
Prof. : 52 cm
1 500 / 2 000 €
318 -	TABLE TRIC TRAC en acajou et placage d’acajou, les pieds à double
balustre inversées, le plateau amovible gainé de maroquin beige.
	Époque Consulat.
	Haut. : 75,5 cm - Larg. : 115 cm
Prof. : 57,5 cm
1 800 / 2 200 €
319 -	COMMODE ouvrant à trois rangs de tiroirs, pieds et montant cannelés.
Dessus de marbre gris veiné.
	Époque Louis XVI.
	Haut. : 88,5 cm - Larg. : 115 cm
Prof. : 54 cm
400 / 600 €
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320 -	GRAND GUÉRIDON rond de bibliothèque
en acajou et placage d’acajou richement incrusté
de filets de cuivre. Elle ouvre à quatre tiroirs
et repose sur un fût à large cannelures et trois
pieds simulant des pâtes de lion.
Travail russe du début du XIXe siècle.
	Haut. : 78,5 - Diam. : 129 cm

5 000 / 6 000 €

321 -	Paravent à quatre feuilles à double
charnière à décor de personnages dans des
paysages sur fond rouge.
Travail chinois du XIXe siècle
	Haut. : 91 cm - Larg. : 33 cm600 / 800 €
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322

322 -	HUIT FEUILLES de PARAVENT Japonais
montés à décor de pivoines dans des nuées en
dorure.
	Fin du XIXe, début du XXe siècle.
Haut. : 113,5 cm - Larg. : 360 cm

2 000 / 3 000 €

323 -	TABOURET curule en acajou vernis, pieds
griffe, balustre centrale.
Style Empire.
	Haut. : 41 cm - Larg. : 49 cm
Prof. : 38 cm
80 / 120 €
325 -	TABLE BASSE en fer forgé à entretoise et
plateau de carreaux de pierre.
	Vers 1950.
	Haut. : 40 cm - Larg. : 100 cm
Prof. : 41,5 cm
300 / 400 €

324 -	TABLE à COUTURE galbée en bois
noirci à filets de cuivre et marqueterie boule,
monogrammée. Le plateau découvre un
miroir et un casier mobile.
Signée Tahan à Paris entre des volutes.
	Époque Napoléon III.
Haut. : 72 cm - Larg. : 54 cm
Prof. : 39 cm
300 / 400 €

325
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TAPIS - TAPISSERIE

326 -	TAPIS d’AUBUSSON à fond beige à décor
dans une réserve à entrelacs d’un bouquet
central, guirlandes et croisillons, la bordures
à multiple réserves fleuries. (Restaurations).
	Époque Napoléon III.
Haut. : 305 cm - Larg. : 255 cm

800 / 1 200 €

327 -	DEUX COUSSINS recouvert d’une
tapisserie de Beauvais du XVIIe siècle.
Larg. : 28 et 34 cm - Long. : 68 cm

200 / 300 €
328 - COUSSIN recouvert d’une tapisserie verdure
d’Aubusson du XVIIe siècle.
Larg. : 25 cm - Long. : 78 cm 50 / 100 €

327
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329

331

329 -	FRAGEMENT de TAPISSERIE des flandres à décor
de trois personnages emprisonnés, un autre les regardant à
droite. (Restaurations).
XVIe siècle.
	Haut. : 160 cm - Larg. : 102 cm
800 / 1 200 €
330 -	FRAGEMENT de TAPISSERIE des flandres
d’Audernarde représentant quatre dignitaires sur un parterre
de mille fleurs. (Restaurations).
XVIe siècle
	Haut. : 201 cm - Larg. : 92 cm
1 200 / 1 500 €
331 -	TAPISSERIE des flandres à décor d’une paire de
colonnes torses à guirlandes de fruits simulant l’encadrement
d’une porte découvrant un paysage boisé.
	Début du XVIIe siècle.
Haut. : 165 cm - Larg. : 242,5 cm
4 000 / 6 000 €
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332 -	FRAGEMENT de TAPISSERIE représentant
un échassier, un aigle et des sangliers.
XVIIe siècle.
	Haut. : 138 cm - Larg. : 83 cm
400 / 600 €


333 -	FRAGEMENTS de bordures de tapisserie à
décor de frises de fruits et feuillages cousus
ensemble.
XVIIe siècle.
	Haut. : 193 cm - Larg. : 115 cm 600 / 800 €

334 -	FRAGEMENT de TAPISSERIE à décor
d’une scène bibliques avec des personnages
et un chameau en fond. (Restaurations).
XVIIe siècle.
	Haut. : 150 cm - Larg. : 88 cm
800 / 1 200 €


335 -	TAPISSERIE d’AUBUSSON polychrome
à décor d’un échassier et d’un canard dans un
marre entouré de fleurs et arbres, un village
au loin. Bordure d’entrelacs feuillagés fleuris.
(Petite déchirure).
XVIIe siècle.
	Haut. : 157 cm - Larg. : 195 cm

1 200 / 1 500 €

335
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