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  1,  Salvador DALI (1904-1989) : Vénus au joueur d'orgue (1971), planche 4 de la Suite Mythologique 
Nouvelle. Lithographie contresignée en bas à droite et justifiée 121/151 en bas à gauche. 56 x 74.5 
cm à vue. Quelques rousseurs. 

320 

  2,  L.F. GARNIER - XIXe siècle : Le coucher de la jeune mariée. Dessin à l'encre et lavis annoté en bas 
à gauche et titré dans la marge. 22,5 x 26,5 cm 

100 

  3,  Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème - Début XIXème siècle  (dans le gout de Oudry / Desportes) 
: Scène animalière représentant le chien (blanche). Huile sur toile. 54x65cm. Rentoilage. Usures et 
accidents 

450 

  4,  Camille HILAIRE (1916-2004) : Deux femmes sur une plage. Lithographie en couleurs justifiée 
166/200, dédicacée et signée en bas à droite dans la marge. 54 x 74 cm à vue 

110 

  5,  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle : Natures mortes aux bouquets de fleurs. Deux huiles sur 
panneaux à vue ovale, formant pendant, représentant des bouquets de fleurs dans des vasques 
posées sur des entablements dans le goût des natures mortes du XVIIème siècle. Dans des cadres 
en bois et stuc doré sculptés d'époque Napoléon III. 18 x 23 cm / 36 x 41 cm avec les cadres. 
Craquelures et petits accidents. 

 

  6,  Guy CAMBIER (1923-2008) : Joueuse de hautbois. Huile sur toile signée en bas à droite. 35 x 24 cm 120 

  7,  TABLEAU HORLOGE représentant une scène de taverne. Huile sur toile avec trace de signature en 
bas à droite. Le caisson contient un mécanisme de boite à musique. Epoque XIXe siècle. 64 x 80 cm 
à vue / 85.5 x 102 cm. Mécanisme en l'état (incomplet) 

 

 

  8,  Ecole LOMBARDE de la fin du XVIIème ou début du XVIIIème siècle : Etudes pour des scènes de 
bataille. Deux huiles sur toile formant pendants dans des cadres dorés. 31 x 22 cm / 36.5 x 27 cm 
avec cadres. 

750 

  9,  Attribué à Gerrit de WET (1609 - 1674) : Un sauvetage en mer. Huile sur toile. 54 x 42.5 cm. 
Rentoilage ancien et restaurations. 

 

Expert : Cabinet Turquin 

380 

 10,  Ecole FRANCAISE de la première moitié du XIXème siècle : Paysage animé à la chapelle. Huile sur 
toile dans un cadre en bois et stuc doré d'époque Restauration. 24 x 33 cm / 36 x 44 cm avec le 
cadre. Quelques usures et petits accidents 

 

 

 11,  Jean HOURREGUE (1925-1983) : Jour de marché à St-Emilion. Aquarelle signée et située en bas à 
gauche. 48 x 63 cm à vue 

180 

 12,  Yves BRAYER  (1907-1990) : Paysage de Provence. Lithographie en couleurs justifiée 12/175 et 
contresignée au graphite dans la marge en bas à droite. 53 x 69 cm à vue 

160 

 13,  Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle : Lavandières au bord d'un ruisseau dans un paysage 
rocailleux. Huile sur panneau. 17 x 24 cm / 25 x 32 cm avec le cadre. Quelques usures. 

 

 14,  Geneviève ELIACHEFF (née en 1910) : Marché aux fleurs place de la Madeleine à Paris. Huile sur 
toile signée en bas à droite. 50 x 65 cm. Important cadre en bois stuqué à décor végétaliste (acc.) 

150 

 15,  Ecole FRANCAISE vers 1780, entourage de Sigmund Freudenberg (Berne, 1745-1801) : Partie de 
Whist. Huile sur panneau représentant un couple jouant aux cartes et deux hommes les 
accompagnant, dans un intérieur (restaurations anciennes, craquelures, le panneau agrandi, mis aux 
dimensions du cadre). H.17 x L.12.5 cm / H.27 x L.21 cm avec cadre. 

 

 16,  Iberia LEBEL (née en 1956) : Fillette à la poupée. Huile sur toile signée et datée 85 en bas à droite. 
60 x 73 cm 

80 

 17,  Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle : huile sur toile marouflée sur panneau représentant le 
portrait d'un jeune enfant assis sur un char, un cheval de bois à la main, sur fond de paysage. H.23 x 
L.18 cm. Quelques usures. 

 

 18,  Charles GUILLAUD (1925-2014) : Les vendanges. Huile sur toile signée et datée 69 en bas à droite. 
100 x 50 cm 

120 

 19,  Pierre LETELLIER (1928-2000) : Tombée du jour. Huile sur toile signée et datée 70 en bas à gauche, 
titrée au revers. 54 x 73 cm. 

100 

 20,  Maurice LEGRAND (1906-2004) : Les nénuphars sur l'étang. Huile sur toile signée en bas à droite. 
65 x 54 cm 

150 

 21,  Guy CAMBIER (1923-2008) : Elegants au bord de l'étang. Huile sur toile signée en bas à droite. 54 x 
73 cm 

170 
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 22,  Ecole FRANCAISE du XXe siècle : Portrait d'homme assis. Huile sur toile. 101 x 81 cm 300 

 23,  Pinto DE SOUZA (1856-1939) : Portrait d'un paysan breton. Dessin au graphite signé en bas à droite. 
26 x 20 cm à vue. Trace d'insolation. 

620 

 24,  Pinto DE SOUZA (1856-1939) : Portrait d'une jeune paysanne bretonne. Pastel sur papier signé en 
haut à gauche. 29 x 22 cm 

2900 

 25,  Jean COLIN (1881-1961) : La gitane. Pastel sur papier signé en bas à gauche. 60 x 46 cm à vue  

 26,  Michel Roy dit SAINT-ALBAN (1913-2015) : Strasbourg. Huile sur toile signée en bas à droite. 100 

 27,  Ecole FRANÇAISE du XVIIème, entourage de Claude VIGNON 

Cadamost, roi d'Ethiopie 

Toile 

Hauteur : 58 cm 

Largeur : 46 cm (rentoilage, restaurations) 

Reprise de la gravure de Jérôme David d'après Claude Vignon (Paola Pacht Bassani, Claude Vignon, 
Pais, 

1992, p. 287, gravure ill. 166G). 

Expert : cabinet Turquin, Stéphane Pinta 

850 

 28,  Robert VERNET BONFORT (1934) : Paysage de la Costa del sol. Huile sur toile signée en bas à 
droite, titrée au revers de la toile. 65 x 81 cm 

120 

 29,  Ernest Auguste LE VILLAIN (1834-1916) : Scène de paturage. Huile sur toile signée en bas à droite. 
101.5 x 73 cm 

 

 30,  Johann Christian FIEDLER (1697 Pirna - 1765 Darmstadt) : Autoportrait de l'artiste. Huile sur toile. 
55.5 x 46.5 cm. Rentoilage ancien, petits manques et restauration. Cadre doré de style Louis XIV.  

Expert : Cabinet Turquin, Stéphane Pinta 

 

 31,  Ecole HOLLANDAISE vers 1800, suiveur de BERGHEM : L'heure de la traite. Huile sur panneau. 
32.5 x 24 cm. Restaurations anciennes. 

 

 32,  Xavier LEPRINCE (1799-1826) attribué à : Le mendiant chassé par un valet. Huile sur toile avec 
mention Xavier Leprince inscrit à l'encre sur le châssis. 38 x 46 cm. Rentoilage ancien. 

 

 

 33,  Ecole FRANCAISE du XIXème Siècle : Le Chanteur Florentin. Huile sur toile. Porte une dédicace au 
dos « A mon ami Vincent, l'esquisse de mon tableau du salon (Le Chanteur Florentin) ». 34 x 34 cm. 
Petites restaurations anciennes. Beau cadre à canaux (restaurations). 

 

450 

 34,  Louis MAZOT (1919-1994) : La mandoline. Huile sur toile signée en haut à droite et titrée au revers . 
27 x 46 cm 

280 

 35,  Ablon / Villeneuve le roi. Huile sur toile. Non signée. 73 x 100 cm  

 36,  Enrique ATALAYA (1851-1914) : Vue de Paris avec Notre-Dame & Promenade au bois. Deux huiles 
sur cartes de visite, signées en bas à droite. 10.5 x 6.5 cm à vue. Craquelures, petit manque 

160 

 37,  Eugène GALIEN-LALOUE sous le pseudonyme de Louis DUPUY (1854-1941) : les lavandières. 
Deux huiles sur panneau. Signées en bas. 36 x 18 cm. 

450 

 38,  Godefroy de HAGEMANN (circa 1820-1877) : Paysage du Gatinais. Huile sur toile signée en bas à 
droite. 43 x 74 cm. Petits accidents. 

 

700 

 39,  Réni SINICKI (née en 1910). La promenade. Huile sur toile signée en bas à droite. 130 x 97 cm.  

Notre oeuvre est reproduite en couverture du catalogue de l'exposition "Réni Sinicki - du 8 à 30 juin 
1971" à la galerie Félix VERCEL - Paris. Catalogue joint. 

500 
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 41,  Luc-Olivier MERSON (1846 -1920) 

La musique au Moyen-Age 

Toile 

Hauteur : 152 cm 

Largeur : 238 cm 

Restaurations 

Notre toile est une première pensée pour le décor de l'escalier d'honneur de l'Opéra Comique à Paris 
(Salle 

Favart) vers 1897/1898. 

Le dessin préparatoire à cette première ébauche est conservé au musée Anne-de-Beaujeu à Moulins 

(reproduit dans le catalogue de l'exposition "L'étrange Monsieur Merson", Rennes, Musée des beaux-
arts, 

décembre 2008-mars 2009, p.155). 

Expert: Cabinet Turquin, Stéphane Pinta 

 

 

 42,  Mario MURUA (Chili - France, né en 1952) : Deux personnages. Peinture sur tissu. Signée en bas à 
droite. 114 x 86 cm. 

260 

 43,  LÊ MINH (1937) : les bateaux. Huile sur isorel. Signée en bas à droite. 47 x 79 cm 350 

 44,  Albert LEBOURG (1849 - 1928) 

Paris, le Pont neuf et le petit bras de Seine vue du quai Conti, temps couvert 

Huile sur toile, signée en bas à gauche 

51 x 74 cm 

 

Provenance : 

- Vente Drouot Montaigne, Paris, 14 juin 1989, N° 30 du catalogue 

 

Bibliographie : 

- Albert Lebourg par Léonce Bénédite, Éditions des Galeries Georges Petit, Paris, 1923, 
vraisemblablement décrit page 328 sous le N°326 

 

Nous remercions François Lespinasse qui a aimablement confirmé l’authenticité de cette oeuvre 

Expert : Agnès Sevestre-Barbé - Amaury de Louvencourt 

 

 45,  Henri-Maurice D'ANTY (1910-1998) : Clown au chapeau. Huile sur toile signée en bas à gauche, 
titrée au revers. 35 x 27 cm 

300 

 46,  Jules Armand HANRIOT (1853-1877) Nu féminin. Huile sur panneau ovale signée en bas à droite. 24 
x 35 cm. Etiquette ancienne au revers du Salon de l'Ecole Française. 

550 

 47,  Guy CAMBIER (1923-2008) : Nature morte au bouquet de fleurs. Huile sur toile signée en bas à 
droite. 81 x 65 cm 

200 

 48,  Robert VERNET-BONFORT (1934) : Nature morte aux bouquets. Huile sur toile signée en bas à 
droite, titrée au revers de la toile. 81 x 100 cm 

130 

 49,  Armand CASSAGNE (1823-1907) : Vielles ruelles. Deux aquarelles signées en bas à gauche. 26 x 
19cm et 25 x 15 cm à vue. Encadrées sous verre. 

 

 50,  Adolphe APPIAN (1818-1898, Jacques Barthélémy dit) : Venise, barque marchande et gondole. Huile 
sur toile signée en bas à gauche. 62 x 100 cm. Petite usure près de la  signature. 

3000 

 51,  FRANCE. Sabre de Garde du corps du Roi 2e modèle. Monture en laiton doré, poignée recouverte 
de galuchat gris à double filigrane, garde à 4 branches ornées des grandes armes de France, quillon 
en forme de fleur de lys poinçonné de Versailles et des contrôleurs  (poinçons usés), lame semi-
courbe à pan creux et gouttière gravée sur une face « Gardes du Corps du Roi » sur fleur de lys et 
trophée d'armes,  du soleil rayonnant sur écusson de France et trophée d'arme sur l'autre, dos gravé 
: "Manufacture royale du Klingenthal Coulaux frères", talon poinçonné de Borson et Bick . Fourreau 
en tôle d'acier à deux bracelets, chape en laiton festonnée , ciselée et dorée de feuilles d'acanthe. L: 
112 cm   lame: 92,5 cm. Première Restauration.  ABE (arme nettoyée) 

1600 
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 52,  FRANCE. Pistolet du type 1779 de marine à monture en noyer, platine à silex dite "rognée" de la 
manufacture royale de Tulle, embouchoir en laiton à "ailes longues", canon rond légèrement 
trombloné, baguette clou , crochet de ceinture poinçonné et gravé "Gillet". L: 34 cm, canon: 18,6 cm. 
ABE (vis de chien et baguette postérieures à l'époque)  La présence de plusieurs poinçons à la fleur 
de lys mais l'absence de millésime et du poinçon du contrôleur des platines de Tulle Gilet laisse 
penser à un pistolet affecté à la marine marchande plutôt que militaire. Ce que semble confirmer le 
nom "Gillet" gravé sur le crochet de ceinture qui désigne sans doute le propriétaire de ce pistolet bien 
d'époque. 

1200 

 53,  GAYRARD Raymond (1777-1858), médaillon en plâtre figurant Henri de France, duc de Bordeaux 
puis Comte de Chambord, de profil à droite, alors âgé de 24 ans (1844) à l'occasion d'un voyage à 
Prague, signé et situé. Diam. 17 cm. ABE 

60 

 54,  FRANCE. Ensemble de 2 médaillons en cuivre doré, l'un représentant  le général Foy (1775-1825) 
lors de sa réélection  en 1824 comme député, signé F. Morel, l'autre le roi Henri IV à cheval. Diam. 
70 mm. Sans les cadres. ABE 

 

 55,  FRANCE. Médaillon en cuivre doré représentant la déesse Athena brûlant des trophées d’armes et la 
devise «  Elle doit plaire », on joint un jeton de mariage en argent daté  de 1868. ABE 

 

 56,  ANGLETERRE. Réunion de deux miniatures en papier pressé figurant l'amiral Edward Vernon, sabre 
à la main lors de la prise de la forteresse de porto Belo à Panama en  1739, cadre en bois noirci; 
diam. 29 mm, cadres, 94 X 91 mm et 80 X 83 mm. Epoque XVIIIe. ABE 

150 

 57,  FRANCE. BERNAY. Portrait d'un officier supérieur du Génie en habit bleu passepoilé d'écarlate, 
décoré de l'ordre de Saint Louis et de la croix d'officier de la Légion d'honneur, signée et datée en 
bas à gauche. Inscription manuscrite au dos: "Le colonel Prost, commandant le 1er régiment du 
Génie, 1819, par Bernay". Diam: 65 mm, cadre: 12,5 X 12,5 cm. Epoque 1ère Restauration.  ABE 

250 

 58,  FRANCE. NAPOLEON. Portrait de l'Empereur en tenue de colonel des chasseurs à cheval de la 
Garde, avec épée au côté, sur le pont d'un navire, reproduction sur panneau rehaussée de gouache. 
14 X 10 cm. ABE 

50 

 59,  Antonio CANOVA (1757-1822), d'après. Buste de l'Empereur NAPOLEON en biscuit, signé au dos, 
marque au V sous couronne de Capodimonte. H: 27 cm. BE 

100 

 60,  Adrien VAN GERDINGE (1921 - 2006).  Grenadier à pied de la Garde, 1808", figurine en porcelaine 
polychrome marqué du S et du V sous couronne (manufacture de Sitzendorf), buffleterie en cuir, sur 
socle en bois avec plaque en laiton. H: 27 cm (avec socle). BE 

170 

 61,  Planche de 19 boutons petit module du modèle des gardes nationaux de Clermont (Ferrand) adopté 
le 19 juillet 1790, en cuivre doré sur bois. diam. 18 mm. Epoque Révolution. TBE 

200 

 62,  Planche de 9 boutons d'habit grand module sans empreinte en cuivre doré monté sur os. diam. 25 
mm.  Epoque fin du XVIIIe siècle. TBE 

60 

 63,  Réunion de 4 boutons  militaires, modèle du 23 décembre 1790 d'officier de la garde nationale de 
Rouen petit module, grande module en étain de l'artillerie royale Restauration, grand module de 
garde du corps de Monsieur en cuivre argenté, grand module en cuivre du 24e de ligne Ancien 
Régime. ABE 

280 

 64,  Poignée de sabre en laiton fondu doré à pommeau à tête de lion et fusée ajourée de trophées 
d'armes, H: 13,5 cm, clavier d'épée en fer ciselé d'une scène de bataille aux chevaliers à l'avers, de 
trophées d'armes au revers. Epoque fin XVIIIe- début du XIXe siècle. ABE 

325 

 64,1 GARNITURE DECORATIVE, peut-être de carrosse, en bronze patiné à médaillon central au N non 
couronné, entouré de guirlandes de feuillages. Epoque Second-Empire. H: 18 cm, L: 28 cm. 

350 

 65,  Lucien ROUSSELOT (1900-1992). Charge du 4e Dragons contre l'infanterie autrichienne, 1809. 
Aquarelle. Non-encadré, 21,5 X 39 cm. SBD. BE 

250 

 66,  GUIRAND de SCEVOLA (1871-1950) Portrait du colonel Alfred Fetter (1860-1929) à la mobilisation 
de 1914 alors chef de corps du 6e régiment d'artillerie à pied et commandant l'artillerie de la place de 
Toul, huile sur toile, SBG, 81 X 64,5 cm, beau cadre en bois sculpté et doré. BE (Restaurations)                                                                                                                   
Lucien-Victor Guirand de Scévola ( 1871- 1950), est un peintre, dessinateur et illustrateur français, 
peintre de fleurs, de natures mortes, de scènes d'alcôves et de paysages, Guirand de Scévola mène 
également une brillante carrière de portraitiste, l'artiste réalise également des scènes mondaines. Il 
est considéré comme l'un des inventeurs du camouflage militaire. À l'automne 1914, sur le front avec 
Eugène Corbin et le décorateur Louis Guignot il aurait eu l'idée de recouvrir les pièces d'artillerie de 
toiles peintes se fondant dans le paysage pour éviter leur repérage par l'ennemi. Il créé en 1915 les 
sections de camouflage approuvées par le général Joffre. 
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 67,  Ecole FRANCAISE du début du XIXe siècle. Paire d'aquarelles, hussard du 7e régiment (Bis) lors de 
la campagne d'Egypte, signée en bas à gauche "Maréchal", contrecollée sur une feuille légendée: "2 
juillet 1841 à Parcey près de Dôle", format 16, 5 X 13,4 cm, chevau-léger polonais (1812-1814) des 
7,8 et 9e régiment,  datée 1838, 18,8 X 14 cm. Non encadrées. ABE                                                                                                              

Ces aquarelles et les suivantes ont été finement réalisées par G. Maréchal dans les années 1838-
1841. La précision des détails et des couleurs utilisées sont peut être le résultat d'une observation 
directe par l'artiste. 

 

 68,  Ecole FRANCAISE du début du XIXe siècle. Paire d'aquarelles rehaussées au blanc d'œuf,  
maréchal-des-logis chef du 14e Chasseurs (compagnie d'élite 1812),  contrecollée sur une feuille 
légendée: "18 juin 1841 à  Dôle" et signée G. Maréchal, format 17 X 14 cm,  hussard du 7e régiment 
(compagnie d'élite 1812), SBG,  contrecollée sur une feuille légendée "Parcey 6 juillet 1841, G. 
Maréchal"  16,7 X 13 cm. Non encadrées. ABE                                                          Ces aquarelles et 
les suivantes ont été finement réalisées par G. Maréchal dans les années 1838-1841. La précision 
des détails et des couleurs utilisées sont peut être le résultat d'une observation directe par l'artiste. 

130 

 69,  Ecole FRANCAISE du début du XIXe siècle. Paire d'aquarelles, chevau-léger français 1812,  SBD, 
contrecollée sur une feuille légendée: "Chevau-léger français 2e rgt 1812, créé le 15 juillet 1811", 
format 18,5 X 14,54 cm,  chevaux légers français 6e  régiment,  contrecollée sur une feuille légendée 
"Dôle 1841, G. Maréchal"  16,2 X 11 cm. Non encadrées. ABE                                                                                                              

Ces aquarelles et les suivantes ont été finement réalisées par G. Maréchal dans les années 1838-
1841. La précision des détails et des couleurs utilisées sont peut être le résultat d'une observation 
directe par l'artiste. 

 

 70,  Ecole FRANCAISE du début du XIXe siècle. Paire d'aquarelles, chasseurs à cheval du 8e régiment 
en 1792, SBG, contrecollée sur une feuille légendée: "Vesoul janvier 1841, 8e régiment de chasseurs 
à cheval, 1792 G. Maréchal", format 18,5 X 14,54 cm,  brigadier du 25e chasseurs à cheval, SBG,  
contrecollée sur une feuille légendée "Dôle 1841, brigadier du 25e Chasseurs à cheval (compagnie 
d'élite) 1813,G. Maréchal"  17,5 X 15,5 cm. Non encadrées. ABE    (manque au coin inférieur droit)                                                                                                               

Ces aquarelles et les suivantes ont été finement réalisées par G. Maréchal dans les années 1838-
1841. La précision des détails et des couleurs utilisées sont peut être le résultat d'une observation 
directe par l'artiste. 

130 

 71,  Ecole FRANCAISE du début du XIXe siècle. Paire d'aquarelles rehaussées au blanc d'œuf, 
"Eclaireur grenadier (Vieille Garde) formé en 1813 et licenciée dans la même année", contrecollée 
sur une feuille de papier, format 17 X 11,7 cm,  scène de la guerre d'Espagne figurant des cuirassiers 
à pied,  contrecollée sur une feuille légendée "Espagne 1809"  13,5 X 17 cm. Non encadrées. ABE                                             

Ces aquarelles et les suivantes ont été finement réalisées par G. Maréchal dans les années 1838-
1841. La précision des détails et des couleurs utilisées sont peut être le résultat d'une observation 
directe par l'artiste. 

 

 72,  Ecole FRANCAISE du début du XIXe siècle. Aquarelle figurant un "Syrien" à cheval, contrecollée sur 
une feuille de papier, signée (illisible) et datée 1849, format 15,3 X 18,3 cm, on joint un lavis figurant 
une amazone en tenue de hussard légendé "Souvenir d'Afrique décembre 1845", signée (initiales de 
G. Maréchal) et datée du 6 décembre 1845, 25,5 X 19,5 cm, dessin à la mine de plomb "Colonel 
général des chasseurs, 11 frimaire AN XIII" avec annotations descriptive de l'uniforme, contrecollée 
sur une feuille, 23 X 17 cm. ABE (manques aux bordures) 

100 

 73,  Ecole FRANCAISE du début du XXe siècle. Dessin à la plume rehaussé à l'aquarelle, "Infanterie de 
ligne 1808 - Grenadier- Voltigeur", légendé : "d'après Bellangé, hommage de l'auteur, 28-2-1902", 
signature illisible, avec un passe-partout, 20,5 X 14 cm. ABE 

50 

 74,  Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle. Huile sur toile  représentant un cavalier du régiment Royal 
Cravates (futur 10e de cavalerie) en chapeau à  cheval avec son équipement de campagne, un 
bandeau indique le régiment et le n° 8. Format 53 X 43 cm, cadre moderne en bois noirci.  ABE                                                                                                             
Provenance : Ancienne collection Pierre Petitot, vente du 22 novembre 1989, étude Delavenne-
Lafarge, n° 32.              Ce tableau fait partie d'une très importante série de représentations des 
régiments de cavalerie selon l'ordonnance de 1779 et dont une grande partie appartient aux 
collections du Musée de l'Armée à Paris. Les cavaliers sont représentés soit individuellement soit en 
groupes plus ou moins importants. 

2000 

 75,  Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle. Huile sur toile  représentant un Chasseurs des Cévennes en 
casque à crinière à  cheval avec son équipement de campagne et mousqueton au côté, un bandeau 
indique le régiment et le n° 4 '4e régiment de chasseurs à cheval). Format 55 X 43 cm, réentoilé, 
cadre moderne en bois doré.  ABE (craquelures, restaurations)   Ce tableau fait partie d'une très 
importante série de représentations des régiments de cavalerie selon l'ordonnance de 1779 et dont 
une grande partie appartient aux collections du Musée de l'Armée à Paris. Les cavaliers sont 
représentés soit individuellement soit en groupes plus ou moins importants. 

1800 
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 76,  Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle. Huile sur toile  représentant un Gendarme de la gendarmerie 
royale en habit rouge et chapeau, un bandeau indique "Gendarmerie". Format 53 X 43 cm, réentoilé, 
cadre moderne en bois doré.  ABE (craquelures, restaurations)   Ce tableau fait partie d'une très 
importante série de représentations des régiments de cavalerie selon l'ordonnance de 1779 et dont 
une grande partie appartient aux collections du Musée de l'Armée à Paris. Les cavaliers sont 
représentés soit individuellement soit en groupes plus ou moins importants. 

1900 

 77,  Suite de 20 boutons plats en étain estampés "Poste aux chevaux", montés dans un cadre doré à fond 
de velours grenat. Epoque 1er Empire. BE 

80 

 77,1 SAPEURS-POMPIERS. Casque modèle 1821 modifié en laiton à cimier à chenille écarlate ornée de 
godrons, visière estampée de feuilles de chêne, jugulaire à fausses écailles, plaque à l'aigle avec 
banderole "dévouement", porte-plumet , sans coiffe intérieure. Epoque Second Empire. Visière plus 
mobile, coiffe absente 

 

280 

 78,  JAPON - période MEIJI vers 1880 : Album de vingt-cinq feuilles contenant 50 grandes photos 
colorisées, titrées (en anglais), collées en plein sur la page cartonnée, représentant diverses vues du 
Japon, scènes de genre, petits métiers et personnages. Vues de Yokohama, Tokio, Nikko, Hakone, 
Otsu, Kioto, Yamashiro, Osaka, Suo, Nagasaki. L'album avec couvertures en bois laqué rouge, celle 
de devant ornée en incrustations d'os de deux personnages dans un paysage, la couverture arrière à 
décor floral en laque polychrome. 

Dim. photo : 20,5 x 27 cm - Dim. album : 27,5 x 35,5 cm 

Petits accidents à la laque, rousseurs sur les feuilles, quelques pages détachées et photos 
légèrement jaunies. 

400 

 79,  Kashkul - Bol de derviche  

Sébile en coco de mer richement sculpté de deux derviches, d'un bandeau épigraphique en thuluth, 
d'arabesques florales avec son couvercle, ses anneaux et sa chaine de suspension en laiton. 

Iran, époque XIXème siècle.  

20 x 33 x 17 cm.  

Ce type de bol, destiné à contenir des boissons ou de la nourriture, est un attribut du derviche 
symbolisant son choix de renoncement au monde ainsi que sa nourriture spirituelle. 

1450 

 80,  IMPORTANT PLATEAU octogonal de table à thé en cuivre ajouré, finement ajouré de motifs 
végétaux et poissons. Maroc, début du XXème siècle. 64 x 61 cm 

50 

 80,1 FES MAROC. 

Faïence polychrome, belle glaçure ancienne. 

"JOBBANA" Pot couvert de forme ovoïde initialement prévu pour faire cailler le lait, mais on l'utilisait 
aussi pour conserver le lait. 

Fin XIX-début du XXème siècle. Haut : 30 cm. Petits éclats mineurs.  

Expert : Christian Njiensi 

160 

 81,  Art de l'Islam. Proche Orient Arabe. Egypte ou Syrie. 

IMPORTANTE PAIRE DE BRULE-PARFUMS de mosquée en laiton d'ajours et d'arabesques. 

Les boutons de préhension en cuivre. 

Fin XIX-début du XXème siècle. H: 33 cm (accidents et manques) 

Expert : Mr Christian Njiensi 

320 

 82,  CHINE : Verseuse en porcelaine émaillée et dorée à décor de femme et enfant sur la panse, le 
couvercle orné d'un fretel en fruit, l'anse simulant un branchage. XIXe siècle. Haut : 24 cm. 
Accidents, usures à la dorure. 

333 

 83,  COFFRET rectangulaire en bois et marqueterie khatamkari. Iran, Qâjar,  XIXème siècle. 14 x 36 x 29 
cm. 

300 

 84,  DOUZE CUILLERES à moka en argent (88 zolotniks) doré et émaux, travail russe vers 1900. Poids 
brut : 171g. Dans un écrin en bois naturel, garniture de velours rouge, situé à Moscou. 

 

780 

 85,  AUCOC AINE - Paris : COFFRET de toilette en acajou de forme rectangulaire, les anses latérales en 
laiton, couvercle orné d'une couronne de baron, numéroté 1079, et signé sur le rebord. Serrure à 
trêfle (sans clé). Début XIXe siècle, 15 x 29 x 20,5 cm. Usures et petits accidents. Vide de son 
contenu. 

200 
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 86,  AUCOC : Paire de candélabres en argent poinçon Minerve de style Louis XVI à deux bras de 
lumières, décor de guirlandes et rubans, armoiries d'alliance sous couronne de marquis, Maison de 
Durfort, devise : Honneur Guide Mesas, H. 24,5 cm. Poids : 1808 gr Quelques usures. 

1000 

 87,  Pince à sucre en argent (84 zolotniks) doré et émaillé. Travail Russe vers 1900. Poids brut : 59g 220 

 88,  Paire de SALERONS en argent massif à décor de guirlandes de guirlandes de feuillage, noeuds de 
rubans, cartel, frises de perles, les montants en consoles terminés par de petits pieds ajourés. 
Epoque Louis XVI. Avec leurs intérieurs en verre bleu. Poids net 75g. Quelques usures et petit 
manque à un pied pour l'une. 

160 

 89,  CUILLÈRE A RAGOÛT en argent, chiffré AC, époque XVIIIème siècle. Poids : 194 gr 180 

 90,  Importante MENAGERE en argent poinçon Minerve modèle à filet de 157 pièces comprenant six 
grands couverts, douze couverts à entremet, douze couverts à poisson, douze cuillères à café, douze 
fourchettes à huitre, douze cuillères à glace, douze fourchettes à gateau, six grands couteaux, douze 
petits couteaux, douze couteaux à fruit lame argent, un couvert de service à poisson, un couvert à 
salade, un service à bonbon (4 pièces), huit pièces de service, un service à découper (3 pièces). 
Poinçon de maître-orfèvre : Hénin & Cie. Poids en argent : 6865g (sans les 12 petits couteaux, 6 
grands couteaux, le couvert à découper avec manches argent fourré). Usures d'usage. 

2800 

 91,  MOUTARDIER en argent, munie d'une anse feuillagée, reposant sur trois montants en forme de 
terme à buste féminin terminés par des pieds griffe. Intérieur en verre bleu. Poinçon au coq. Orfèvre: 
IFC. Poids : 144 gr (sans le verre). 

Joint une petite cuillère en métal argenté. 

300 

 92,  SUCRIER ovale argent à décor d'angelots tenant un médaillon, munie de deux anses et reposant sur 
quatre pieds griffe. Poinçons XVIIIe à déchiffrer. Couvercle rapporté en argent poinçon Minerve. 
Intérieur en verre bleu. Long : 19 - Larg. 9 cm. Poids de l'argent 248 gr(restaurations) 

280 

 93,  DEUX CHAUFFE PLATS à anses en  métal doublé d'argent, à décor d'armoiries d'alliance de la 
famille TILLETTE de MAUTORT? sous couronne de marquis avec grand manteau de pair de France, 
reposant sur quatre pieds griffe. L'un de forme circulaire, l'autre ovale. A rapprocher des productions 
de la maison Odiot. Dim (rond): 10 x 24 x 32 cm - Dim (ovale): 11 x 48 x 28 cm. Usures d'usage. 

550 

 94,  PAIRE DE SALERONS en argent tripode à décor de couronnes de laurier. Style Louis XVI. Trace de 
poinçons anciens. H: 5 - Diam: 7 cm (manque un verre bleu). Poids de l'argent : 150 gr 

90 

 95,  SALERON en argent massif à décor de putti tenant un cartel, guirlandes de fleurs, fruits et feuillage, 
feuilles d'acanthe, frises de rais de coeur et de perles, les montants en consoles terminés par de 
petits pieds boule. Epoque Louis XVI. Avec son intérieur en verre bleu. Poids net : 17 gr. USures. 

150 

 96,  MOUTARDIER sur piédouche en argent munie de deux anses à décor d'angelots , les montants à 
décor de pattes de félins surmontés de grappes de raisin. Poinçon tête de femme révolutionnaire et 
poinçon vieillard. Intérieur verre blanc. H: 13 cm. Poids : 196 gr. Joint une petite cuillère en métal 
argenté. 

260 

 97,  VERSEUSE en argent, la panse à décor gravé de feuillages, elle repose sur trois pieds griffe, 
manche bois noirci. Poinçon Minerve. Poids 595 gr environ.  

 

220 

 98,  LOUCHE en argent modèle filet contours. Maître orfevre: Suchanne. Poinçon coq (1809-1818). Poids 
: 269 gr. 

110 

 99,  NECESSAIRE A CONDIMENTS de forme ovale en métal argenté anglais comprenant six flacons 
(dépareillés) flacons.  

Orfèvre MH&Co H: 28 cm 

150 

100,  PLAT à bord chantourné en argent, poinçon Minerve modèle au filet avec monogramme LC sur l'aile. 
M.O.: Marret - Jarry Frères, à Paris. Diam.: 27 cm. Poids total : 663 gr. Usures d'usage 

 

100,1 PARTIE DE SERVICE à thé en argent poinçon Minerve à décor guilloché comprenant verseuse et 
sucrier. Monogramme DB sur la panse. On joint trois tasses avec leurs sous-tasse en argent 
guilloché à décor approchant avec monogramme CL. M.O.: Harleux. Poids total : 1193 gr. Usures 
d'usage et petits chocs. 

 

101,  IMAGE RELIGIEUSE figurant St Pierre Fourier. Gravure ancienne en noir réhaussée de couleurs, 
découpée et assemblée avec tissu. Bandes de papier à décor de frises de fleurs formant 
encadrement. Présentée dans un cadre à baguettes dorées à décor de fleurs et rubans. Travail de 
communauté religieuse du XVIIIe siècle. 30 x 22.5 cm. Usures et petits accidents. 

110 



SVV   

 Résultat de la vente du 27/06/2022 - 1  

 

 Page 8 de 21 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

102,  CALICE en argent et argent doré (925°/°°) poinçon Minerve à décor ciselé de rinceaux feuillagés. 
Poinçon orfèvre indistinct "FBS (?) + animal passant.  

Poids net : 570g  

 

 

230 

103,  CALICE et PATENE en argent et argent doré (950°/°°) à décor de quatre cartouches illustrant en 
léger relief la vie de la Sainte Vierge pour le calice et d'Agnus Dei pour la patène. Poinçon Minerve. 
M.O : Placide POUSSIELGUE RUSAND (1824-1889). Poids net : 705 g 

1250 

104,  PIERRE D'AUTEL en ardoise gravée. Travail ancien, probablement  XVIIIe siècle. 27 x 26 cm. 
Usures et accidents 

100 

105,  CHRIST en buis sculpté, la tête penchée à droite, la bouche ouverte, le périzonium noué à droite et 
les pieds superposés. Sur une croix et socle en acajou. Début du XIXe siècle. H. Christ : 20.5 cm / 
Croix : 52 cm. Usures et petits accidents 

 

106,  CALICE en argent et argent doré (800°/°°), le noeud orné du tétramorphe, le pied à décor gravé de 
trois médaillons et orné d'une croix latine avec diamant de taille ancienne d'environ 0,50 -0.75 carat 
(serti griffe probablement postérieur à la pièce). Poinçon Minerve, 2ème titre. MO: Charles-Frédéric 
BERGER et Henri NESME (fin XIXème- deb. XXème siècle). Poids brut : 552 g. Usure à la dorure 

1000 

107,  CIBOIRE en argent doré (950°/°°) à décor ciselé et gravé de gerbes de blé, arabesques et motifs 
feuillagés. Poinçon à la Minerve (1838-1973). MO : Jean-Baptiste GARNIER.  

Poids net : 326 g 

240 

108,  CALICE en argent (950°/°°) et émaux à décor d'entrelacs et pierres de couleurs montées en 
cabochons. MO: J. BONNET. 

Poids brut: 526 g 

Email restauré en plusieurs endroits. 

 

On y joint : PATENE en argent (950°/°°) et émaux à décor d'entrelacs. MO: Antoine Montagnier. 

Poids brut: 242 g 

Email restauré 

 

L'ensemble présenté dans un coffret, marqué "Montagnier Paris".  

Poids brut total :  768 g. 

1600 

109,  PATENE en argent doré (950°/°°) à revers martelé. Poinçon de maitre orfèvre indistinct. Poinçon 
Minerve (1838-1973). 

Poids net : 154 g 

50 

110,  RITZ - Paris : Neuf flûtes en cristal de couleur : ambré, bleu et vert, à décors d'un médaillon floral. 
H.24 cm. 

200 

111,  Emile GALLE (1846-1904) à Nancy : Paire de vases en faïence à décor en camaieu bleu de 
fortifications en bord de mer dans une réserve entourée de rinceaux. L'un signé E. Gallé Nancy. H.21 
cm. Quelques usures. 

150 

112,  FLACON " tube " overlay en opaline de cristal blanche doublée d'opaline bleu. XIXème siècle. L.29 
cm. Egrenures au bouchon  

 

180 

113,  DEUX FLACONS  overlay en opaline de cristal blanche doublée d'opaline parme et verte taillée ; 
bouchon taillé.  

Époque Restauration. H.10 et 14 cm. 

220 

114,  PAIRE DE COUPES PORTE-ANANAS en verre opalin bleu et or, la coupe crénelée ornée de  
poignards en cristal. Fin du XIXème siècle. H : 35 cm  

 

280 

115,  COUPE sur pied à bord chantourné en opaline overlay à décor de papillons et de fleurs. Milieu du 
XIXème siècle. H.16.5 x D.20 cm. Quelques usures. 

200 

116,  COFFRET "cage" en verre biseauté et laiton à décor d'un dragon comprenant deux flacons à senteur 
en opaline jaune. Il ouvre par les côtés  Vers 1900. Dim. coffret : 14.5 x 7.5 x 8 cm / H. flacon : 7 cm. 
Quelques usures 

330 
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117,  D'après Pierre-Jules MENE (1810-1879) : L'accolade. Petit groupe en bronze représentant deux 
chevaux accolés, signé sur la terrasse. Edition ancienne, fin XIXème ou début du XXème siècle. L.13 
x H.7 x P.4,5 cm 

280 

118,  VASE CALICE en forme de fleur épanouie en opaline vert et laiteuse. XIXeme siècle. H.20 x D.9.5 
cm. Quelques usures. 

 

70 

119,  PAIRE DE VASES balustre en verre opalin bleu à décor en relief de fleurs et réhauts dorés. XIXe 
siècle. H.30.5 cm x D.13 cm. Quelques usures. 

100 

120,  BUSTE en bois sculpté représentant Saint Wenceslas. Traces anciennes de polychromie. XVIIème 
siècle. 42 x 23.5 x 12.5 cm. Accidents, contre-socle rapporté. 

 

121,  Léon Ovide SCRIBE (1841-1909) : Carreau de céramique en faïence polychrome représentant une 
femme à l'éventail dans un jardin.  Monogrammé, situé Romorantin et daté 1899 en bas à gauche. 35 
x 26.5 cm. Quelques petites égrenures 

700 

122,  ALLEMAGNE : Service à orangeade en verre soufflé à décor émaillé de personnages dansant, 
musicien et de fleurs comprenant un pichet et six gobelets. Haut (pichet) : 24 - (gobelet): 13 cm. Fêle 
sur le pichet, bulles de cuisson. 

80 

123,  Luca MADRASSI (1848-1919) : sculpture en bronze à patine médaille représentant le jeune 
Bonaparte. Signée sur l'épaule droite. H.35 cm. 

300 

124,  CHINE - XIXe siècle: Sellette en bois laqué polychrome rouge et vert, le plateau à décor incisé d'une 
hirondelle sur une branche d'hibiscus, le tablier à décor de fleurs et feuillage, les quatre pieds galbés 
reposant sur un socle carré à décor de fleur.(accidents, manques, rayures, chocs, taches, 
restaurations) 

Dim. 43 x 30,5 x 30,5 cm 

Expert: cabinet Portier & Associés 

 

125,  LOT VENDU SUR DESIGNATION A RECUPERER AU CABINET PORTIER  

JAPON - Début Epoque EDO (1603 - 1868) 

Panneau en hinoki peint probablement de Ariwara no Narihira assis tenant son arc et son carquois 
dans son dos ainsi que d'un poème. (Fentes et manques, petits trous). Dim. 46 x 36 cm 

Expert : cabinet Portier et associés. 

150 

126,  Rare paire de GRANDS BOUGEOIRS en bronze ciselé et doré, le fût fuselé terminé par un 
étranglement reposant sur une base circulaire, à décor de treillis, fleurettes, cannelures, cygnes 
s'abreuvant à des fontaines, feuilles d'acanthe, palmettes, etc. Epoque Empire. H.36 cm. Quelques 
usures. 

580 

127,  BACCARAT : Vase en "agate" , la coupe en "pate de riz" et le pied en "agate bleu impératrice" (en 
l'honneur d'Eugénie de Montijo, femme de Napoléon II)I. Les palmettes de la coupe sont taillées et 
les filets or sont peints à la main. . Un des 90 exemplaires numérotés de la cristallerie de Baccarat. 
Vers 1988. H : 34 cm. Présenté dans son coffret d'origine avec certificat d'authenticité.  

 

Entre 1840 et 1870, Baccarat expérimenta la fabrication de " l'Agate", un verre dont l'opacité, 
rappelant celle de la pierre semi-précieuse du même nom, correspond à une composition et à un 
mode de fusion très particuliers. Elle fût créée en 10 couleurs différentes, dont la fameuse "agate" 
blanche appelé "pate de riz" à cause de sa texture.   

Ce vase fut créé en 1858 dans ce que l'on peut appeler la période classique de l'agate". Oublié 
durant quelques décennies, le secret de la fabrication des "agates" fut retrouvé par Baccarat dans les 
années 1950.  

 

460 
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128,  BACCARAT : Vase en "agate" , la coupe en "pate de riz" et le pied en "agate bleu impératrice" (en 
l'honneur d'Eugénie de Montijo, femme de Napoléon II)I. Les palmettes de la coupe sont taillées et 
les filets or sont peints à la main. . Un des 90 exemplaires numérotés de la cristallerie de Baccarat. 
Vers 1988. H : 34 cm. Présenté dans son coffret d'origine avec certificat d'authenticité.  

 

Entre 1840 et 1870, Baccarat expérimenta la fabrication de " l'Agate", un verre dont l'opacité, 
rappelant celle de la pierre semi-précieuse du même nom, correspond à une composition et à un 
mode de fusion très particuliers. Elle fût créée en 10 couleurs différentes, dont la fameuse "agate" 
blanche appelé "pate de riz" à cause de sa texture.   

Ce vase fut créé en 1858 dans ce que l'on peut appeler la période classique de l'agate". Oublié 
durant quelques décennies, le secret de la fabrication des "agates" fut retrouvé par Baccarat dans les 
années 1950. 

310 

129,  Pierre NOUAILHER à Limoges (1652-1717) : plaque circulaire émaillée représentant une Vierge à 
l'Enfant, contre émail bleu au revers (petits manques en bordure). Signée au dos à l'or "P Nouailher L 
émailleur" pour Pierre Nouailher, émailleur à Limoges. Fin du XVIIème siècle. Dans un cadre en bois 
noirci d'époque postérieure. D.10 cm. Quelques sauts d'émail. 

 

130,  MARSEILLE : Assiette en faïence à bord festonné à décor polychrome au chinois. Diam : 24 cm 
(infimes éclats sur les bords) 

200 

131,  MOUSTIERS : Assiette en faïence à bord festonné à décor polychrome de deux perroquets branchés 
au centre et trois oiseaux sur l'aile. Probablement marque de Ferrat. Diam 24 cm 

250 

132,  Paul-Ange NOCQUET (1877-1906) : sculpture en plâtre patiné à l'imitation du bronze représentant 
Bacchus assis en déséquilibre sur un rocher, s'agrippant à une vigne de sa main droite et portant une 
grappe de raisin à sa bouche. Signée sur le rocher. Début du XXème siècle. 

Originaire de Belgique, Nocquet se forme auprès de Jef Lambeaux et obtient le prix Godecharle en 
1900 et échange son pensionnat à Rome contre un séjour à Paris où il fréquente les ateliers 
d'Antoine Mercié, Jean-Léon Gérôme et fait la connaissance d'Auguste Rodin. Dès 1903, l'artiste 
s'installe à New-York ; en 1906, l'American Art Association de la ville lui rend hommage en organisant 
une exposition rétrospective, suite à sa disparition dans un accident de ballon. 

H.39,5 cm L.35 cm 

600 

133,  BACCARAT : Partie de service de verres en cristal modèle Jonzac comprenant 10 verres à eau ( (H : 
16,1cm - 4 accidentés)  ; 12 verres à vin (Haut : 14,6cm - 1 accidenté) , 12 flûtes, 1 carafe, 5 verres à 
whisky, 6 verres à orangeade ( 1 accidenté). Présentés dans trois cartons d'emballage Baccarat. 

1500 

134,  SAINT-LOUIS : Aiguière en cristal à riche monture rocaille en étain doré à décor végétaliste. Travail 
de la Maison La Licorne à Paris. H.: 32 cm. 

310 

135,  LAMPE dite BOUILLOTTE en bronze ciselé et argenté, éclairant à trois bras de lumière sous la forme 
de cors de chasse, retenus sur un fût en balustre, reposant dans une base en cuvette. Abat-jour à 
hauteur ajustable, en tôle laquée vert antique, décoré de feuillage argenté. Début du XXème siècle. 
D.34 x H.58 cm. Quelques usures. 

 

136,  Manufacture de LOCRE - Paris : Pot à lait en porcelaine de forme pansue à décor polychrome et  
doré de guirlandes et de fleurs. Marque en bleu au revers sous couverte. H.: 12.5 cm. 

190 

137,  Manufacture de LA REINE, rue Thiroux : Pot à sucre en porcelaine à décor polychrome et doré de 
fleurs frises dents de loup. Marque en rouge au revers. Fin du XVIIIe siècle. H.: 12 cm. Petit défaut 
au bord du couvercle et deux micro égrenures 

100 

138,  Paire de BOUGEOIRS en bronze ciselé et doré, à décor de cannelures, feuillage, rinceaux fleuris, 
palmettes, médaillons, etc, le fût fuselé, terminé par un étranglement et reposant sur une base 
circulaire. Epoque Charles X. H.25 cm. Quelques usures et petits chocs à la base. 

150 

139,  IMARI : Coupe montée en porcelaine émaillée à décor d'animaux fantastique et fleurs. Monture en 
bronze, les anses figurant dragons, le piètement orné de protomés d'éléphants. Marque sous la base 
en bleu sous couverte. H.19 cm, D.45 cm. La partie basse de la monture est à refixer. 

210 

140,  POT A OILLE en faïence de forme chantournée à décor sur fond manganèse moucheté de 
cartouches ornés de fleurs et d'oiseaux. Fin du XVIIIe siècle. 21 x 28 x 18 cm. Petits accidents et 
restaurations. 

70 

141,  MIROIR dans un beau cadre à fronton ajouré, en bois doré, mouluré et sculpté, à décor de rosaces, 
fleurettes, trompettes, feuilles d'acanthe, lambrequins, grenades, poissons, volutes, coquilles, treillis. 
Epoque Régence. H.102 x L.55 cm. Petits manques et usures. 
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142,  DELFT : ensemble de douze carreaux en faïence de forme carrée à décor en manganèse de 
personnages et de paysages, quatre illustrant des passages des Saintes Ecritures. Epoque XVIIIe 
siècle. 13 x 13 cm. Petits défauts. On joint un carreau dans l'esprit (fortement restauré) et un carreau 
de faïence à décor d'étoile. 

270 

143,  Miguel Fernando Lopez dit MILO (né au Portugal en 1955). Sculpture en bronze à patine médaille 
représentant un chien. Signée sur la terrasse. Base en marbre vert de mer (hauteur 2 cm). L.26 x 
H.19 x P.10 cm 

180 

144,  Charles GREMION (XIX-XX) : Dogue couché. Bronze à patine brune sur base en marbre. Signé sur 
la terrasse. 24 x 43 x 16 cm. 

250 

145,  Paire de GRANDS BOUGEOIRS en bronze ciselé et doré, or mat et brillant, à décor de branchages 
fleuris, feuilles d'acanthe, palmettes, cannelures, rosaces, volutes, couronne de laurier, le fût terminé 
par trois pieds en jarret de fauve posant sur une base en plinthe trilobée. Epoque Restauration. H.36 
cm.  Manque les bobèches. 

 

146,  MIROIR en bois sculpté et doré à décor de rocailles, fleurs et mascaron. Travail italien du XVIIIe 
siècle. 74 x 53 cm. Petits accidents et restaurations. Glace non d'origine. 

320 

147,  Important PANNEAU de bois sculpté en haut relief, polychrome et doré, élément de retable, 
représentant une Sainte adorant la Sainte Trinité, la Colombe du Saint Esprit, Dieu et Jésus Christ. 
Espagne, début du XVIIIème siècle. H.105  x L.72 cm.  Petits accidents et renforts dans le dos. 

 

148,  TURQUIE - Çanakkale : Pichet dit "Demoiselles d'Avignon" en terre vernissée brune à décor floral, 
l'anse torsadée. Epoque XIXème siècle. H: 40 cm. Usures et petits défauts 

 

149,  SCULPTURE en bronze patiné représentant Cupidon tenant son arc dans la main gauche (arc à 
refixer). Sur une base circulaire en bronze doré (hauteur 6 cm). Deuxième moitié du XIXème siècle. 
H.36 x D.16 cm 

280 

150,  SCULPTURE en plâtre patiné imitant le bronze représentant une jeune femme en buste (accidents et 
restaurations). Porte une signature au dos MICHALON et une date "1er mars 1809". XIXème siècle. 

H.44 cm. Usures et restaurations. 

30 

151,  STATUETTE en faïence polychrome figurant le Christ aux liens, marquée "Ecce Homo" et datée 
1737 au revers. H. 40.5 cm. Quelques usures et petits accidents 

420 

152,  Pierre CHENET (XXe siècle) : Ours Polaire. Bronze à patine brun ocre. Tampon de la signature et 
cachet de fondeur avec la couronne. 20.5 x 52 x 13 cm. Quelques usures à la patine. 

450 

153,  PARIS : Paire de vases de forme balustre en porcelaine à décor polychrome sur fond doré de 
paysages dans le goût italien et scènes équestres, les anses à têtes de lion. Début du XIXème siècle. 
H.30 cm.  Restauration à une anse. Quelques usures et petite égrenure à la base d'un des socles. 

160 

154,  CARTEL D'APPLIQUE et son cul de lampe en placage de laiton marqueté en contrepartie de 
branches fleuries en os teinté, le cadran à cartouches émaillés à chiffres romains et arabes signé Le 
Roy à Paris. Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor de rocailles. Epoque Louis XV. 
Mouvement à fil postérieur. H. cartel : 84 cm / console : 31 cm, L. 41 cm, P. 20 cm. Usures et petits 
manques, quelques éclats au cadran, verre de la porte absent, un élément en bronze à refixer. 

1500 

155,  IMPORTANT VASE en verre opalin laiteux à décor polychrome émaillé de fleurs dans des réserves 
bleues. XIXe siècle. H.: 42 cm.  Un éclat à la base. 

130 

156,  MONTJOYE - SAINT-DENIS (dans le goût de) : Réunion de deux grands vases à haut col en verre 
soufflé, l'un de forme polylobée à décor gravé et doré de fleurs H.: 38.5 cm (usures et quelques 
égrenures au col), l'autre  de forme diabolo à décor émaillé doré H.: 50 cm (usures au décor). 

150 

157,  SEVRES (dans le goût de) : Pot pourri en porcelaine à décor polychrome sur fond bleu de cartouches 
ornés de fleurettes, monture en laiton doré. H.21 cm, L.19 cm. 

160 

158,  D'après Jacques-Auguste FAUGINET (1809-1847) : Sculpture en bronze à patine brune représentant 
un chien à l'arrêt (usures). Signée sur le terrasse. XIXème siècle. 21 x 16,5 x 7,5 cm 

Elève de Jacques-Edouard Gatteaux et de David, Fauginet est prix de Rome en gravure de médaille 
et pierre fine en 1831. 

120 

159,  PENDULE BORNE en marbre blanc et bronze ciselé et doré à décor de colonnes détachées et 
sommée d'un vase couvert à l'antique. Cadran émaillé blanc à chiffres romains et mouvement à fil 
signé Bilgers à Paris. Epoque Louis XVI. 40 x 24 x 10 cm.  Quelques usures, suspension du 
mouvement à fil à revoir. Annotée "restauration en 1829". 

350 

160,  PAIRE D’APPLIQUES de style Louis XVI en bronze doré à deux lumières à décor de draperies. H.: 
53 cm 

 

161,  Suite de QUATRE APPLIQUES de style Louis XVI en bronze doré à deux lumières et décor de 
draperie. Travail de qualité du XXème siècle. H.: 90 cm 

400 
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162,  SCULPTURE en noyer représentant la Vierge Marie portant l'enfant Jésus sur son coeur. Deuxième 
moitié du XVIIIème siècle. H.58 cm. Usures et manques 

 

163,  CHINE : Deux paires d'assiettes en porcelaine à décor en émaux polychromes de la famille verte  de 
deux courtisanes et de deux phénix branchés, l'aile à réserves de poissons, crustacés, sauterelles et 
papillons sur fond de croisillons, le rebord souligné d'un trait couleur chocolat. Marque aux deux 
cercles au revers de la base. Epoque Kangxi (1661-1722). Diam: 24 cm (usures, petits éclats) 

2250 

164,  CHINE : Suite de cinq assiettes en porcelaine à décor polychromes de scènes de palais, de 
courtisanes, le marli à décor de papillons, insectes, fruits et feuillages sur fond. Canton, fin du 
XIXeme siècle. Diam: 19.5 cm (éclat à l'une, usures) 

700 

165,  JAPON, tosei guzoku, armure de samouraï, éléments composites d’époques Edo et Meiji. Casque : 
Suji bachi kabuto composé de 6 lamelles en fer laqué noir, intérieur de la visière laqué rouge, 
tressage noir avec déchirures, doublure intérieure en textile bleu complète, maedate - ornement 
frontal - en cuivre. Demi-masque : nodowa en fer laqué brun foncé/noir et rouge à l’intérieur, tressage 
bleu foncé/noir. Cuirasse : do en fer laqué noir tressé bleu, pas de déchirure ou de manque au 
tressage, boutons en corne. Epaulières : sode, tressage bleu passé et jaune, voir photos. Brassards : 
kote en textile doublé cousu de mailles et de plaques laquées noir. Jupe d’armes : haitate en textile 
doublé et cousu de mailles. Caisse de transport. Accidents, usures et manques. 

Expert : Sylvain Lamotte 

 

166,  SCULPTURE en bronze à patine médaille représentant le jeune Bacchus, assis sur un tertre, jouant 
des cymbales. Inspirée des oeuvres de Claude Michel, dit Clodion (1738-1814). Sur une base ovoïde 
en marbre jaune de Sienne. Fin du XIXème siècle. 14xH.17 x L.14 x 9 cm. 

 

167,  CHINE : Pot couvert en porcelaine à décor de scène de femmes et deux enfants dans des réserves 
sur fond bleu. Marque aux deux cercles au revers de la base. Cerclage bronze. Epoque XIXème 
siècle. H : 47cm (petits éclats sur les bords, usures et possible restauration) 

 

 

168,  CHINE : Plat creux de forme chantournée en porcelaine à décor en émaux de la famille rose d'une 
barrière et de fleurs. 

Epoque Qianlong (1736-1795). 8 x 31 x 24 cm. Usures, petits fêles et restaurations.  

 

150 

169,  CHINE : Plat à barbe en porcelaine à décor en émaux polychromes de la famille verte d'un phénix 
parmi des fleurs, le bord décoré de crevettes, poissons et papillons dans quatre réserves. Epoque 
Kangxi (1661 - 1722). L: 35 - l: 29 cm. Eclats sur le bord, usures aux émaux. 

200 

170,  PENDULE PORTIQUE en marbres blanc et noir et riche ornementation de bronze ciselé et doré à 
décor de chiens, chimères, vasques, palmettes, rosaces, draperies, fleurs et feuillage, frises de 
perles. Cadran émaillé, signé "Sachet à Nogent-Le-Rotrou" indiquant les heures en chiffres romains, 
les minutes en chiffres arabes (petits éclats aux trous de remontage) ; mouvement d'origine avec 
suspension à fil. Epoque Directoire. H.48 x L.30 x P.11 cm. Quelques usures. 

450 

171,  CHINE : Brûle parfum tripode munie deux anses en cloisonné à décor de fleurs de lotus  fond bleu et 
bronze doré, couvercle surmonté d'un chien de Fô.  

Début du XXème siècle.  

H. 30 - L: 25.5 cm. (un pied légerement désolidarisé) 

 

450 

172,  CHINE : Légumier couvert en porcelaine à décor en émaux polychromes d'une scène de musiciens, 
fleurettes et paysages dans des réserves sur fond jaune.  

Canton, début du XIXème siècle.  

H: 15 - L: 30 - l: 21 cm. Usures, éclats, restaurations 

 

600 

173,  CHINE : Pot à oille ou terrine couverte ovale sur pied en porcelaine à décor en émaux polychromes 
de scènes de bataille, salutation, paysages et fleurettes dans des réserves sur fond jaune, anses 
torsadées. 

Canton, début du XIXème siècle. 

H: 37 - L : 31 - l: 21 cm (usures, petits accidents et restaurations) 

 

950 
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174,  CARTEL D'APPLIQUE dit "au lion de Némée", en bronze ciselé et doré, à décor d'urne drapée 
antique à l'amortissement, frise de poste, filets de grecques, feuilles d'acanthe, graines, têtes de 
bélier, cannelures, pommes de pin, la peau et le mufle du lion suspendu autour du cadran, 
dentelures; feuilles d'acanthes, etc (altérations légères et usures). Cadran émaillé indiquant les 
heures en chiffres romains, les minutes en chiffres arabes ; mouvement d'origine avec suspension à 
fil, en état de fonctionnement (avec sa clé et son balancier). Epoque Louis XVI. 

H.80 x L.40 cm. 

Réalisé d'après un dessin de Jean-Charles Delafosse (1739-1784) ;   

Bibliographie :  

- Cartel presque identique reproduit dans Pierre Kjellberg, La Pendule Française du Moyen Age au 
XXe siècle, Paris 1997 (page 191).  

- Un exemplaire similaire ainsi qu'un dessin de Delafosse, sont illustrés dans l'ouvrage de Hans 
Ottomeyer et Peter Pröschel, Vergoldete Bronzen - Die Bronzen des Spätbarock und Klassizismus, 
Munich 1986 (page 182). 

- Un modèle tout à fait similaire se trouve aujourd'hui exposé dans la salon de jeux de Monsieur 
Thierry de Ville d'Avray, à l'Hôtel de la Marine, place de la Concorde à Paris. 

 

1000 

175,  CHINE : Assiette creuse à décor décentré en émaux polychromes de la famille rose de deux grues , 
d'une barrière et de fleurs. Epoque XVIIIème siècle. Diam: 23 cm. (usures aux émaux, éclat au 
revers) 

 

350 

176,  GRAND LUSTRE en bronze ciselé et doré à six bras de lumière à décor de fleurs, feuilles et lys. Fin 
du XIXe siècle. H. 100 cm - L.52 cm. Quelques usures. 

160 

177,  PAIRE DE CHENETS en bronze ciselé et doré à décor de pommes de pin stylisées, sphinges, 
cannelures, soleil rhodien, frises de perles, reposant sur des pieds toupies cannelés (usures, un 
morceau de frise de perles remplacé). Fin du XVIIIème siècle. 

32,5 x 27,5 x 6 cm (hors fer) 

300 

178,  CHINE : Sorbet sur pied en porcelaine côtelé jaune avec tache or au pied. Marque de l'empereur 
Yongzheng en bleu sous couverte. H: 9.5 cm 

1400 

179,  BAYEUX : Paire de vases soliflores en faience à décor  en relief de perroquet parmi les feuillages. 
Signature dite au caducée en bleu au pinceau. Période Joachim LANGLOIS (1812-1830). H: 16 cm 
(usures au col) 

250 

180,  Paire de PLAQUES ovales en bronze patiné, formant pendants, représentant les profils du Roi Henri 
IV et de son ministre Sully. XIXème siècle. H.22,5 x L.18.5 cm. Usures 

150 

181,  Manufacture de LOCRE - Paris : Sucrier en porcelaine émaillée et dorée à décor de frises 
feuillagées. Marque en bleu sous couverte au revers. H.15 x D.11.5 cm.. Quelques usures. 

50 

182,  PENDULE en bronze doré à décor d'une allégorie de la Science tenant un vase fleuri à la main, elle 
est accoudée contre une borne à cadran émaillé blanc à chiffres romains sommée d'un lyre drapée. 
La base est décorée de putti avec éléments scientifiques. Mouvement à fil. Epoque Empire. 50 x 35 x 
13 cm. Quelques usures et manques. On joint un globe et son socle en bois noirci. 

1550 

183,  Paire de CASSOLETTES formant bougeoirs, en marbre blanc et bronze ciselé et doré, sous la forme 
d'athéniennes tripodes, à décor de pommes de pin, raies de coeur, feuilles d'acanthe, les pieds en 
console réunis sur une base circulaire à doucine ornée de frises de cordage et de perles, soutenue 
par quatre petits pieds toupies. Fin du XIXème siècle. H.24 cm. Un éclat restauré sur l'une. 

330 

184,  Suite de QUATRE FAUTEUILS à dossier médaillon en bois naturel mouluré, sculpté et laqué gris, les 
pieds gaine cannelés rudentés. Epoque Louis XVI. Garnitures anciennes. H.89 x L.57 x P.48 cm. 
Usures et restaurations, renforts sous les ceintures. 

400 

185,  Maison GOYARD - Paris : Malle recouverte de toile enduite unie (couleur chocolat en pourtour et 
noire sur l'abatant). Usures d'usages, manques. Estampillée sur le fermoir. Reste d'étiquette papier à 
l'intérieur. Vers 1900. 47 x 90 x 50 cm. Usures et petits accidents, manque le panier intérieur. 

250 

186,  PAIRE DE VASES de forme MEDICIS en porcelaine et biscuit, polychrome et doré (or mat et brillant), 
à décor de bouquets de fleurs et feuillage dans des réserves, sur fond rose rayé et encadrements 
dorés, les anses à têtes de bélier. Epoque Restauration. H.33 x D.25 cm. Tiges filetées de maintien 
remplacées, usures légères. 
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187,  Manufacture de SEVRES : Assiette en porcelaine à décor de semi de fleurs dorées et marli bleu de 
four orné d'une guirlande feuillagée. Marque au revers au double C et date 25 pour 1825. D.24 cm. 
Usures au décor. 

260 

188,  IMPORTANT LUSTRE à neuf bras de  lumière, la structure en cage en métal laqué noir à décor de 
pampilles, gouttes, raisins et fruits en verre, agrémentée de neuf lumières supplémentaires avec 
réflecteur le long de la tige centrale. H.: 90 cm / L.: 60 cm. Quelques usures. 

 

189,  PAIRE DE GIRANDOLES à trois bras de lumière en bronze patiné à décor en verre de gouttes, 
poires, et grappes de raisin. H. 65 cm - L.35 cm. Quelques usures. Système de lestage joint. 

650 

190,  PENDULE aux Noces de Zéphir et Flore, en bronze ciselé et doré, or mat et brillant, à décor de Flore, 
jeune femme ailée à l'antique, tenant une coupe, lyre et trophée présentant tambourin, cymbales, 
aiguière, rinceaux, etc., encadrant le mouvement inséré dans une borne ornée de cornes 
d'abondance et posant sur une base rectangulaire à décor en bas-relief du jeune Zéphir tenant des 
roses, bouquets et guirlandes de fleurs et feuillage, libellules. Mouvement d'origine avec suspension 
à fil. Epoque Empire. 26 x 36 x 8,5 cm. Quelques usures. 

400 

191,  ECRAN - CACHE FOYER en marqueterie de bois et  bronze doré, une petite manivelle latérale 
permet de dérouler la feuille d'écran. Epoque Napoléon III. 7 x 59 x 5.5 cm.  Usures, revoir le 
mécanisme. 

60 

192,  MEUBLE-VITRINE en bois naturel, bois de placage, palissandre et bois noirci ouvrant en partie haute 
par deux portes vitrée surmontant trois tiroirs, et par deux portes pleines en partie basse. Epoque Art-
Déco. Plaque intérieure de la Maison Henri Bonjour & Cie à Lyon. H.153 x L.110 x P.40 cm. Usures 
et restaurations. 

 

193,  GARNITURE DE TOILETTE en verre overlay blanc composée de trois boites de forme rectangulaire 
à décor polychrome de fleurs. Epoque Restauration. 4 x 10 x 6.5 cm, 4 x 17.5 x 5 cm, 4 x 22 x 7.5 
cm. Quelques usures et petits éclats 

280 

194,  Importante PENDULE en bronze patiné et doré en forme de vase couvert, surmonté d’une grenade 
éclatée et décorée d’une frise d’ovales incrustés de fleurs, le corps, entourant le cadran émaillé tenu 
par un nœud de ruban et encadré de guirlandes de laurier, flanqué de poignées en forme de 
masques de satyre surmontés de serpents entrelacés,  reposant sur un piédestal godronné et 
cannelé terminé par une base avec une façade cintrée entourée d’une frise de laurier. Cadran émaillé 
indiquant les heures en chiffres romains, les minutes en chiffres arabes, signée « Maison Marquis, 
Languereau et Compagnie ». Deuxième moitié du XIXème siècle. 44 x 23 x 15 cm. 

Exécuté à partir d’un dessin à l’aquarelle conservé à la Bibliothèque Doucet (Paris, France) sous le 
numéro 143 et attribué par Hans Ottomeyer au célèbre bronzier Robert Osmond (1711-1789). 
Pendules comparables dans la collection Thurn und Taxis à Ratisbonne, ancienne collection Karl 
Lagerfeld, ancienne collection du marquis de Biencourt. 

1500 

195,  JAEGER LECOULTRE : Pendule Atmos modèle cage en laiton doré, cadran blanc index chiffres 
arabes et bâtons appliqués formant les heures, mouvement à remontage perpétuel (fonctionne). Vers 
1970. Cadran, boîtier et mouvement signés. H. : 23,5 cm 

570 

196,  PAIRE DE  VITRINES éclairantes de magasin en laiton et verre à étagères à hauteur réglable. H 179 
- L: 80.5 - P: 31.5 cm (usures et oxydations) 

1450 

197,  Rare LIT D'ENFANT à barreaux en acier et laiton de forme rectangulaire avec support terminé par 
quatre roulettes. Fin du XIXe siècle. H.112 x L.100 x P.50 cm. Usures. 

 

198,  Paire de BOUGEOIRS dits de toilette, en bronze doré, le fût en balustre à pans coupés reposant sur 
une base circulaire. Epoque Directoire. H.14 x D.9.5 cm. Usures. 

260 

199,  Rare suite de QUATRE APPLIQUES à trois bras de lumière en bronze et métal doré à décor de 
feuilles et de tiges ornées de fleurs en porcelaine tendre de Vincennes d'époque Louis XV. Chaque 
applique comprend sept fleurs (montures postérieures avec supports d'attache). Haut. 38 cm. Larg. 
36 cm. Quelques usures. 

La production de fleurs en porcelaine fut l'une des premières spécialités de la manufacture de 
Vincennes. Ces fleurs sont bien plus fines que celles de Meissen. Elles imitent la nature à la 
perfection. Ces véritables objets de luxe étaient réalisés sous la supervision des marchands 
merciers, qui fournirent la Cour. Madame de Pompadour en était friande. 

 

200,  Icone des Douze Grandes Fêtes. Tempera et or sur bois, la bordure à l'imitation des émaux 
cloisonnés. Russie, XIXème siècle. 35.5 x 31 cm. Légers manques. Expert : Maxime Charron. 

 

201,  Paire de VASES MEDICIS en albâtre mouluré et sculpté reposant sur une colonne, le col à décor de 
feuilles d'acanthe, la panse ornée de godrons. Fin du XIXème siècle. H.37 cm - D.24 cm. Manques et 
restaurations, des éléments décollés 

60 

202,  BILLET DOUX  en forme d'un chevalet en chêne, l'abattant à décor naturaliste laqué de grues parmi 
les fleurs. Dans le gout de Gabriel VIARDOT. Vers 1900. H.150 x L.60 cm. Petits manques. 

250 
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203,  GRAND PUTTO en bois mouluré, sculpté et polychromé. Fin du XVIIème ou début du XVIIIème 
siècle. H.61 cm L. 26 cm. Usures et manques 

 

204,  SECRETAIRE en bois de placage et marqueterie à décor de bouquets de fleurs dans des médaillons, 
ouvrant en façade par un tiroir, un abattant découvrant un casier avec six petits tiroirs, et deux portes 
en partie basse. Garniture de bronze. Plateau de marbre gris sainte Anne. Epoque Louis XVI. Usures 
et restaurations, marbre restauré et sauts de placage. 

550 

205,  Paire de FAUTEUILS à dossier plat en bois mouluré, sculpté et doré à décor de feuilles d'acanthe et 
raies de coeur, ils reposent sur des pieds cannelés et rudentés. Travail de style Louis XVI, XIXe 
siècle. H.100 x L.66 x P.59 cm. Usures et restaurations. 

250 

206,  Paire de BERGERES en bois naturel et placage, à dossiers à léger enroulement, les consoles 
d'accotoirs en colonnettes détachées, reposant sur des pieds antérieurs fuselés et baguées, les 
postérieurs en sabre. Epoque Directoire. H.90 x L.62 x  P.55 cm. Petits accidents et restaurations. 

450 

207,  CHINE : GRANDE PORTIERE composée de deux rideaux et d'une cantonnière en soie brodée à 
motifs floraux. 310 x 300 cm. Usures et petits accidents. Provenance : Succession Édouard 
AYNARD. Édouard Aynard (Lyon, 1er janvier 1837 - Paris, 25 juin 1913) est un banquier et un 
homme politique lyonnais, catholique et libéral, ancien député du Rhône et grand mécène. Il est 
officier de la Légion d'honneur. 

1400 

208,  FAUTEUIL dit d'officier en acajou et placage d'acajou, le dossier en cadre, les accotoirs sculptés de 
mufles de lion, les consoles en retrait sous forme de cornes d'abondance, reposant sur quatre pieds 
sabre. Epoque Empire. 90 x 60 x 52 cm. Usures et restaurations, bronze rapportés. 

 

209,  COMMODE en chêne laqué noir, la façade et les cotés à décor de panneaux de laque chinoise noir 
et or à décor de personnages. Elle ouvre à deux tiroirs sans traverses. Belle garniture de bronze 
ciselé et doré. Plateau de marbre. Beau travail de qualité avec probable réutilisation de panneaux 
anciens de paravent, deuxième moitié du XXe siècle. H.88 x L.115 x P.48.5 cm.  

Manques de placage (certains éléments présent mais à recoller) 

2200 

210,  ARMOIRE en bois noirci et laque ouvrant en façade par deux portes, les vantaux probablement 
réalisés à partir de panneau de paravent à décor de procession. L'intérieur est aménagé avec sept 
tiroirs et deux tablettes réglables (manques les supports). Travail de qualité de la deuxième moitié du 
XXe siècle. H.172 x L.124 x P.50 cm. Quelques usures et petits accidents 

400 

211,  BERGERE à dossier à enroulement, en acajou et placage d'acajou, les consoles d'accotoirs en 
balustres bagués et détachés, reposant sur deux pieds antérieurs fuselés à décor de dentelures, les 
postérieurs en sabre. Epoque Directoire. 

H.95 x L.64 x P.52 cm. Petits accidents et restaurations. 

150 

212,  TABLE BASSE rectangulaire en bois laqué noir et panneau de laque de Chine noir et or à décor de 
scènes de personnages. Travail de qualité de la deuxième moitié du XXe siècle. H.37.5 x L.146.5 x 
P.63 cm. Usures et manques 

80 

213,  TABOURET en hêtre mouluré et sculpté, à décor de rocailles, coquilles, feuilles d'acanthe, volutes, 
etc, reposant sur quatre pieds cambrés terminés par des enroulements et réunis par une entretoise. 
Epoque Régence. H.48 x L.48 x P.45 cm. Usures et restaurations. Ancien modèle à fond de canne. 

280 

214,  TRUMEAU rectangulaire en bois, la glace en deux parties surmontée d'une toile à décor d'une scène 
d'embarquement sur un bateau. La toile XVIIIème siècle, le trumeau XIXème siècle.  205 x 105 cm 

 

215,  Paire de CHAISES DE SALON à dossier à la Reine en anse de panier, en hêtre mouluré et sculpté, 
reposant sur des pieds fuselés, cannelés et rudentés. Epoque Louis XVI. Attribuées à Georges 
Jacob, reçu maître à Paris en 1765. H.86 x L.44 x x 41 cm (hauteur des assises : environ 38 cm). 
Usures et restaurations. 

 

300 

216,  COMMODE en acajou et placage d'acajou, la façade à ressaut ouvrant par cinq tiroirs, Les montants 
et les pieds gaine ornés d'asperges en bronze. Filets de laiton et garniture de bronze, marbre blanc 
probablement rapporté. Estampille de Jacques Antoine Leclerc, reçu maître en 1779.. Fin du 
XVIIIème siècle. 84,5 x 127 x 60 cm. Usures et restaurations 

550 

217,  Paire de FAUTEUILS en cabriolet à dossiers médaillon en hêtre relaqué gris, mouluré et sculpté, 
reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés, les antérieurs rudentés et décorés d'une frise de 
perles. L'un estampillé CJYM pour Claude Javoy, reçu maître à Paris en 1779. Epoque Louis XVI. 87 
x 58 x 48 cml. Usures et restaurations. 

620 

218,  TABLE DE SALLE A MANGER en acajou à six pieds gaine en balustre et abattant, complète de ses 
quatre allonges, complète de ses quatre allonges. 71 x 138 x 65,5 cm. Diam. sans allonge 133 cm. 
Usures, petits accidents et tache sur le plateau. 
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219,  DOUZE CHAISES en acajou, le dossier à bandeau, les pieds avant balustre, les pieds arrières 
légèrement sabre. XIXème siècle. Dim. 92 x 50 x 42 cm. Accidents, restaurations, garnitures 
amovibles. 

600 

220,  Paire de LARGES BERGERES à dossier à la Reine, en merisier mouluré et sculpté, les consoles 
d'accotoirs en colonnettes détachées et annelées, reposant sur des pieds antérieurs tournés en 
fuseau, les postérieurs en sabre. Epoque Directoire. H.92 x L.68 x P.54 cm. Usures, petits accidents 
et restaurations. 

 

221,  Georges GORI (XIXè-XXè siècle) L'archer. Bronze à patine brune nuancée verte. Signé. Terrasse en 
marbre portor. 39x41,5x15cm. Infime éclat à la base 

 

222,  FAUTEUIL à fond de canne, en hêtre mouluré et finement sculpté, à décor de cartels, rocailles, 
coquilles, fleurettes, feuilles d'acanthe, feuilles d'eau, lambrequins, etc, les accotoirs à manchettes de 
cuir, reposant sur quatre pieds cambrés terminés par des enroulements. Début de l'époque Louis XV. 
91 x 66 x 55 cm. Usures et restaurations. 

 

350 

223,  TABLE DE SALON en acajou de forme rectangulaire, elle ouvre en façade par trois tiroirs et repose 
sur quatre pieds gaine. Plateau de marbre blanc ceint d'une galerie de laiton ajourée. Epoque Louis 
XVI. H.73 x L.46 x P.31 cm. Usures et restaurations, marbre accidenté dans un angle. 

300 

224,  FAUTEUIL à fond de canne, à dossier mouvementé, en hêtre mouluré et richement sculpté, à décor 
de grenades dans des rocailles, feuilles d'acanthe, coquilles, feuilles d'eau, etc, reposant sur quatre 
pieds cambrés terminés par des enroulements. Epoque Louis XV. 97 x 66 x 52 cm. Usures et 
restaurations. 

500 

225,  AUBUSSON. Scène de moisson animée de personnages sur fond de paysage. Tapisserie en laine 
polychrome à décor de scène rurale, les bordures hautes et basses ornées de rinceaux feuillagées. 
XVIIIe siècle. 230 x 240cm environ. Usures et restaurations 

 

1090 

226,  CHAISE en cabriolet à dossier médaillon en hêtre mouluré et sculpté, reposant sur quatre pieds 
fuselés et cannelés. Estampillée Jean-Baptiste Delaunay, reçu maître à Paris en 1764. Epoque Louis 
XVI. H.87 x L.49 x P.44 cm. Usures et restaurations, (une butée de raccordement remplacée). 

100 

228,  PETITE ETAGERE à suspendre à façade cintrée, en noyer incrusté de filets d'amarante à décor de 
motifs géométriques et croix de Malte, présentant deux plateaux et un casier ouvrant par deux portes, 
les côtés ajourés de motifs polylobés. XVIIIème siècle. H.54 x L.62 x P.20 cm. Petits accidents et 
restaurations. 

120 

229,  SAINT LOUIS : Vase Médicis en cristal à décor de pointes de diamant. Cachet au revers. H: 31 cm. 
Petits éclats dans les quatres angles inférieurs du socle. 

150 

230,  TABLE A ECRIRE, dite table de Chartreux, en noyer, ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur 
quatre pieds en colonne réunis par une entretoise en H. XVIIème siècle. H.68 x L.60 x P.41,5 cm. 
Usures et restaurations. 

315 

231,  MAQUETTE du bateau "Le Soleil Royal" en bois polychrome. Présentée dans une vitrine en verre et 
bois. H.83 x L.90 x P.63 cm. En l'état. On y joint une seconde maquette de bateau "Le Royal Louis". 

410 

232,  MAQUETTE en bois et métal du Ketch " La curieuse ", navire de l'expédition des iles Kerguelen de 
1912-1914. Finement réalisée au début du XXe siècle, les écoutes, haubans, drisses et bouts sont 
réalisés en fine ficelle à l'imitation du cordage, les voiles du grand mât et du mât d'artimon sont 
roulées, les oeuvres vives, quille, brion, safran, étambot sont recouvertes de lamelles de cuivre 
rivetées. Les éléments d'accastillage et l'armement sont en métal, fer, laiton ou en bois.  Longueur 
totale 120 cm, hauteur : 118 cm.  Maquette en bon état présenté sur un socle, certains éléments du 
grément se sont détachés et sont à refixer, le mât de beaupré est brisé et manquant. ABE 

Ce ketch est commandé aux ateliers Léon Lefèvre par Raymond Rallier du Baty en vue d'une 
expédition aux Kerguelen. En 1912, celui-ci quitte Cherbourg pour les îles Kerguelen, l'expédition 
devant s'achever en 1918. Elle arrive le 22 octobre 1913 pour un séjour d'exploration de 7 mois. 
Après avoir une nouvelle fois exploré et cartographié plus précisément l'archipel, l'expédition quitte 
les Kerguelen le 10 mai 1914, cap sur l'Australie. Le voyage est interrompu par la déclaration de 
guerre. En effet, Rallier de Baty, apprenant que la France est en guerre, décide de rentrer défendre le 
pays. La curieuse est abandonnée dans le chenal de TAUNOA puis pillée en octobre 1938. En 1941 
la coque est complètement démolie. 

 

1100 

233,  COMMODE en acajou et placage d'acajou moucheté, ouvrant en façade par cinq tiroirs répartis sur 
trois rangs, les montants arrondis et cannelés, terminés par des pieds fuselés et cannelés. Plateau 
de marbre gris Sainte Anne. Epoque Louis XVI. H.89 x L.129 x 60 cm. Petits accidents, restaurations 
d'usage et une planche d'un fond de tiroir refaite. 

600 
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234,  CASHMER : Tapis en laine et soie à décor de vases fleuris sur fond saumon. 284 x 182 cm. Usures à 
la bordure. 

130 

235,  TABLE CHIFFONNIERE en acajou et placage d'acajou, ouvrant par trois tiroirs en façade et posant 
sur quatre pieds gaine. Plateau de marbre noir granité. Epoque Louis XVI. H.76 x L.54 x P.38 cm. 
Restaurations et petits accidents, une baguette latérale à recoller. 

400 

236,  TABLE DE SALLE A MANGER à six pieds en acajou de Cuba, les pieds fuselés et cannelés terminés 
par des roulettes. Avec allonges. XIXe siècle. 75 x 138 x 107 cm. (dimensions sans allonges) 

700 

237,  IRAN : Tapis en laine. 235 x 335 cm environ (usures, insolé) 80 

238,  Petit BUREAU A CYLINDRE en acajou et placage d'acajou, orné de baguettes de bronze doré à 
décor de rais de coeur et filets de laiton doré, offrant en partie haute une petite bibliothèque ouvrant 
par deux portes vitrées, surmontant un cylindre s'ouvrant sur trois petits tiroirs et un cuir noir et deux 
tiroirs en ceinture, reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés. Plateau de marbre blanc ceint d'une 
galerie de laiton doré ajourée. Fin du XVIIIème siècle H.148 x L.81 x P.48 cm. Restaurations, deux 
petites fentes, certains bronzes peut être rapportés. 

 

239,  IRAN : Tapis en laine à décor de neuf motifs floraux sur fond rouge, les bordures agrémentés de 
feuilles de Saz. 410 x 310 cm (insolé, usures) 

300 

240,  COMMODE en acajou et placage d'acajou, décorée de quart-de-rond, baguettes et filets de laiton 
doré, à motifs de cadres, losanges et frises de chevrons, la façade ornée de deux colonnettes 
enchâssées, encadrant trois larges tiroirs, reposant sur quatre pieds toupies. Plateau de marbre bleu 
Turquin enchâssé, ceint d'acajou. Vers 1800, probablement Est de l'Europe. H.92 x L.145 x P.60 cm.  
Restaurations, petites fentes et manques. 

1000 

241,  Emmanuel VILLANIS (1858-1914) : " Frileuse " Epreuve en régule à patine brune signée au dos et 
titrée sur le socle. Hauteur : 30 cm. 

180 

242,  LOT VENDU SUR DESIGNATION A RECUPERER AU CABINET PORTIER  

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912) 

Shinshinto wakizashi, à gorge, daté d'un jour du 8e mois de l'année Keio 3 (1867), et signé Hoki (no) 
Kuni Yoshiyuki. (Rayures, petits accidents).  Nagasa: 33,2 cm. 

Saya en laque noir  et or et incrusté d'os d'un oiseaux en relief. 

Fuchi kashira et tsuba en suite en sentoku ciselé de vagues, la tsuba de carpes. Menuki en shibuichi 
en forme de lapins. 

Expert : cabinet Portier et associés 

1050 

243,  TABLE DE SALON à transformations, en acajou et placage d'acajou, décorée de quart-de-rond de 
laiton doré, ouvrant par un tiroir en ceinture formant écritoire et reposant sur quatre pieds fuselés et 
cannelés, terminés par des roulettes. Plateau de marbre gris Sainte Anne ceint d'une galerie de laiton 
doré ajourée avec son bouchon tendu de cuir havane sur une face et de feutre vert sur l'autre. 
Epoque Louis XVI. H.75 x L.80 x 48 cm. Usures et restaurations dont marbre. 

410 

244,  LOT VENDU SUR DESIGNATION A RECUPERER AU CABINET PORTIER  

JAPON, wakizashi, sabre court d’époque Edo. Lame : Hira zukuri, hamon suguha, 1 mekugi ana, 
mumei, nagasa 36 cm, quelques kizu (Section sans arête, ligne de trempe droite, un trou de rivure, 
non-signé, longueur du tranchant 36 cm, quelques rayures). 

 

Monture (koshirae) : saya en bois laqué brun et noir, tsuba en fer ajouré à décor de feuilles, fuchi en 
shibuishi à décor d’un cavalier samouraï dans les vagues, kashira en corne de buffle, menuki en 
shibuishi représentant des chevaux, kozuka en shakudo et or à décors d’insectes sur fond de 
nanako, kogatana mumei, habaki en argent, koiguchi décollé, manque le kojiri, usures à la saya, voir 
photos. 

 

Lame montée dans le koshirae, shirasaya et lame en bois fournis. 

650 

245,  PETITE COMMODE à façade galbée, en noyer mouluré et sculpté, ouvrant par deux tiroirs, les côtés 
panneautés, le tablier orné d'un coquille, posant sur quatre pieds cambrés. Midi de la France, époque 
Louis XV. HH.82 x 86 x 51 cm.  Parties refaites notamment dans les fonds, entures aux pieds. 

1200 

246,  STATUE D'ENFANT NOIR RIEUR. Plâtre polychrome. H. 150 cm environ. Usures, manques 500 

247,  Petit GUERIDON en noyer, présentant deux plateaux tendus de morceaux de bordures de 
tapisseries de la fin du XVIIème siècle, réunis par un fût tourné, terminé par trois pieds en crosse. 
XIXème siècle.H.69 x D.41 cm. Usures. 
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248,  Alessandro ALBRIZZI (1934-1994)  

Table de salle à manger à plateau en verre, piétement formé par un double losange en plexiglas 
transparent et métal chromé.  

Circa 1970.  

Plateau verre: 190 x 107 cm (petites rayures au plexi, usures et infimes manques de chrome) 

 

249,  René JOUBERT & Philippe PETIT édité par DIM : Table à jeu portefeuille en bois laqué noir à 
système découvrant un plateau de jeu en velours vert et cendrier en laiton. Piétement quadrangulaire 
ouvrant par une porte donnant sur un intérieur aménagé en placage d'acajou et terminé par une base 
carrée 

Vers 1930 

H : 75 cm - L : 78 cm P : 78 cm (restaurations) 

 

250,  Paire de FAUTEUILS en cabriolet, à dossiers "chapeau de gendarme" ornés de grenades, en noyer 
mouluré et sculpté, les consoles d'accotoirs en balustre à cannelures spiralées et décorées de 
feuilles de lotus, reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés. Epoque Louis XVI. H.88 x L.57 x P.52 
cm. Usures et restaurations. 

 

300 

251,  Erich SCHMIDT-KESTNER (1877-1941) : Baigneuse. Bronze à patine foncée. Signé. Haut : 59 cm.  

Restaurations, chocs, usures 

600 

252,  ARMOIRE RENNAISE en bois fruitier mouluré et sculpté de fleurs, la corniche à double cintre. elle 
ouvre en façade par deux portes. Travail de Rennes du XIXe siècle, marqué sur le dormant "Fait par 
moi P.P. Iael 1853". 237 x 150 x 65 cm. Usures et restaurations. 

 

253,  SELLETTE PORTE TORCHERE en noyer, à plateau rond en cabaret sur un fût tourné en spirale et 
balustre, posant sur une base circulaire à forte mouluration soutenue par trois petits pieds boule.  
XVIIème siècle. H.80 cm, Diam. 31 cm.  Usures, petits accidents et restaurations. 

260 

254,  Maurice GUIRAUD-RIVIERE (1881-1947) : "Le tireur de corde" ou "La force". Epreuve en bronze à 
patine brune sur une base en marbre noir. Signé sur le marbre. Diam : 40 x 50 x 16 cm. 

1350 

255,  ECRAN DE CHEMINEE en bois naturel à tablette amovible, reposant sur deux pieds en patin. 
XIXème siècle. H.94 x L.50 x P.27 cm. Usures et petit accident. 

30 

256,  TAPIS AFGHAN Khaal en laine à fond rouge. 285 x 200 cm 160 

257,  D'après CLODION (1738-1814). Groupe en terre cuite représentant deux putti. H.49 x L.45 x P.25 
cm. Quelques usures et petits éclats. 

350 

258,  Dans le goût de SEVRES : Deux bustes formant pendants en biscuit représentant la reine Marie-
Antoinette et son époux, le roi Louis XVI. Sur des bases en colonnes cannelées et rudentées, 
centrées d'un cartel au chiffre du personnage. Fin du XIXème siècle. H. 33.5 et 29 cm. 

 

259,  D'après Pierre-Jules MENE (1810-1879) : sculpture en bronze à patine médaille représentant un 
chien jouant avec une balle. Signée sur la terrasse. H.12 x L.13,5 x P.8 cm 

 

260,  Louis SUE (1875-1968) & André MARE (1885-1932)  (attribué à) : Bureau en ébène de Macassar et 
placage de ronce de noyer ouvrant par sept tiroirs. Dessus cuir. Epoque Art Deco. H: 76 - L: 143 - P: 
77 cm (restaurations) 

2750 

261,  D'après Edouard DELABRIERE (1829-1910) : sculpture en bronze à patine brun nuancé représentant 
un taureau jouant avec un chien, signée sur la terrasse. L.18,5 x H.11,5 x P.7,5 cm 

 

262,  CANAPE en acajou mouluré et sculpté à décor de fleurs de lotus, Le dossier mouvementé, les 
supports d'accotoirs en dauphin, les pieds sabre. Epoque Empire. H.95 x L.141 x P.50 cm. Usures et 
restaurations. Marque au fer B.J.L. au revers du dossier. 

180 

263,  TRUMEAU de boiserie en bois relaqué bleu pâle, rechampi blanc, mouluré et sculpté, à décor, en sa 
partie haute, d'un trophée en bas-relief retenu par un noeud de rubans, à décor de flambeau, 
carquois, guirlande de fleurs, feuilles de laurier, un miroir en partie basse dans un cadre orné de frise 
de rubans. Epoque Louis XVI. H.203 x L.54 cm. Usures et petits manques. 

 

266,  SCULPTURE en bronze à patine brune représentant quatre putti jouant, accompagnés d'un bouc, sur 
une terrasse. Inscription sur cette dernière, "Musée de Sèvres" et au dos, poinçon et les numéros 
97LV et 5 suivi de 6094. Fin du XIXème ou début du XXème siècle dans le goût du XVIIIème siècle. 
L.20 x H.20 x P.13 cm 

330 

269,  LAMPE dite BOUILLOTTE en bronze argenté, éclairant par deux bras de lumière à décor de feuilles 
d'acanthe fins godrons et frises de perles, réunis sur un fût en colonnette, reposant dans une base 
circulaire en cuvette. Abat-jour en tôle laquée vert Antique, à hauteur ajustable. XIXème siècle. L.35 x 
H.63 x P.25 cm. Quelques usures 

130 
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270,  COMMODE PANTALONNIERE en acajou et placage d'acajou ouvrant en façade par six tiroirs sur 
quatre rangs, les montants cannelés ornés de grattoirs, et reposant sur quatre pieds toupie. Serrures 
à trèfles (pour les six). Plateau de marbre bleu turquin. Estampille de Conrad MAUTER, reçu maître 
en 1777 et poinçon de jurande. H.95 x L.146 x P.64 cm. Usures, petits accidents et restaurations. 

 

271,  PENDULE PORTIQUE en marbres noir et blanc et riche ornementation de bronze ciselé et doré, tels 
que bouquets de roses, urnes, volutes, rosaces, frises de perles, croisillons, pampres, consoles, 
feuilles d'acanthe, graines, etc. Cadran émaillé indiquant les heures en chiffres arabes ; aiguilles 
finissant en fleur de lys. Mouvement avec suspension à fil. Epoque Louis XVI. L.33 x H.51 x P.12 cm. 
Quelques usures. 

600 

273,  BAROMETRE THERMOMETRE en bois laqué bleu marine et doré, mouluré et sculpté, à décor de 
panier fleuri, feuilles de laurier, cannelures, feuilles de lotus. Le cadran du baromètre signé "Binda à 
Rennes". Ancien travail de style Louis XVI. H.95 x L.30 cm. Usures et restaurations. 

 

274,  COMMODE D'ENTRE-DEUX en bois de placage à décor marqueté, les côtés et la façade galbés 
ouvrant par deux tiroirs. Garniture de bronze. Plateau de marbre gris et blanc. Estampille de Laurent 
Rochette, "ébéniste privilégié suivant la cour" vers 1750. Epoque Louis XV. H.74 x L.75 x P.43 cm. 
Usures, restaurations et petits manques. 

1100 

276,  Paire de FAUTEUILS à dossier médaillon en hêtre relaqué gris perle, rechampi bleu, mouluré et 
sculpté, à décor de fleurs et feuillage, posant sur quatre pieds fuselés et cannelés. Epoque Louis XVI. 
H.93 x L.58 x P.48 cm. Usures et restaurations 

380 

277,  COMMODE en bois de placage et marqueterie à décor de filets, la façade à ressaut ouvrant par deux 
tiroirs séparés par une traverse et reposant sur quatre pieds galbés. Garniture de bronze. Plateau de 
marbre. Epoque Transition. H.87 x L.112 x P.53 cm. USures et restaurations, manque un sabot au 
pied avant droit. 

500 

278,  SEMAINIER en bois de placage et marqueterie à décor de frises et filets, il ouvre en façade par sept 
tiroirs et repose sur quatre petits pieds galbés. Garniture de bronze. Epoque Louis XV. Plateau de 
marbre gris Sainte-Anne rapporté. Hauteur : 146 cm 

Largeur : 83cm 

Profondeur : 39cm. Usures et restaurations, pieds avant recollés, un côté insolé, boutons de tirage 
rapportés. 

450 

279,  PAIRE de CHAISES à dossiers violonés en cabriolet, en hêtre mouluré, à décor d'éventails, posant 
sur des pieds cambrés. Estampillées Jean-Baptiste Lelarge, reçu maître à Paris en 1738. Epoque 
Louis XV.  H.90 x L.54 x P.47 cm. Hauteur des assises : 43 cm environ. Usures et restaurations.  

On y joint une paire de chaises au modèle constituées d'éléments anciens et de fabrication 
postérieure. 

 

 

280,  COMMODE en bois de placage et marqueterie à décor de vases, rinceaux et putti, elle ouvre en 
façade par trois tiroirs sans traverse et repose sur quatre pieds gaine de section carrée. Plateau de 
marbre. Italie, deuxième moitié du XVIIIe siècle. H.90 x L.123 x P.61 cm. Usures, petits accidents et 
restaurations. 

4500 

282,  Suite de QUATRE FAUTEUILS à dossier trapèze à léger enroulement, en hêtre laqué gris rechampi 
noir, mouluré et sculpté, les consoles d'accotoirs en colonnettes baguées, reposant sur des pieds 
antérieurs fuselés, les postérieurs en sabre. Epoque Directoire.. H.88 x L.57 x P.48 cm. Usures et 
restaurations. 

 

283,  Paire de FAUTEUILS en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes à dossier plat, ils reposent sur des 
pieds galbés. Epoque Louis XV. H.91 x L.62 x P.52 cm. Usures et restaurations, garnitures tachées. 

350 

284,  Paire de FAUTEUILS à fond de canne en hêtre mouluré et sculpté de rocailles et feuilles d'acanthe, à 
dossier mouvementé et reposant sur quatre pieds cambrés. Epoque Louis XV. H.92 x L.60 x P.48 
cm. Usures et restaurations, une entretoise probablement remplacée. 

300 

285,  Rare suite de QUATRE CHAISES à châssis, à décor peint polychrome en trompe l'oeil de marbres, 
pierres dures, essences de bois, en bois et stuc mouluré et sculpté, à motifs de lambrequins, pastilles 
et rosaces, les dossiers carrés, ajourés à décor d'arcs croisés, reposant sur des pieds antérieurs en 
gaine fuselée, les postérieurs en gaine. Travail italien, fin du XVIIIème ou début du XIXème siècle. 
H.89 x L.46 x P.38 cm. Accidents, petits manques, possibles reprises au décor peint. 

2450 

286,  TABLE DE SALON en bois de placage et marqueterie, la façade galbée ouvrant par trois tiroirs, elle 
repose sur quatre pieds galbés. Petit tiroir latéral. Garniture de bronze. Plateau de marbre. Epoque 
Louis XV. H.73 x L.48 x P.31 cm. Usures et restaurations. 

600 
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288,  Suite de QUATRE FAUTEUILS en palissandre et placage de palissandre et marqueterie de bois clair 
à décor de filets, volutes, rosaces, palmettes, fleurettes, etc., les dossiers à léger enroulement, les 
accotoirs en crosse, reposant sur des pieds antérieurs en jarret, les postérieurs en sabre. Epoque 
Charles X. H.90 x L.57 x P.50 cm. USures, restaurations et petits manques. 

800 

289,  COMMODE en noyer mouluré et sculpté à façade en arbalète ouvrant cinq tiroirs, les montants à 
décor de réserves dont deux à décor de fleur, les côtés panneautés. Plateau de marbre brèche. 
Vallée du Rhône, XVIIIe siècle. H.81 x L.134 x P.66 cm. Usures et restaurations. 

1250 

290,  COLONNE TORSE en bois sculpté, laqué et doré à décor d'un rosier en fleurs, grimpant sur la 
hauteur. Fin du XVIIème ou début du XVIIIème siècle. H.120 x L.23 x P.23 cm. Manques et 
restaurations. 

 

291,  Réunion de DEUX FAUTEUILS en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes et reposant sur des 
pieds galbés, l'un en cabriolet et l'autre à dossier plat (anciennement à fond de canne). XVIIIe siècle. 
H.92 x L.60 x P.53 cm & H.97 x L.62 x P.52 cm. Usures et restaurations, cabriolet accidenté 

80 

292,  ENCOIGNURE en placage de bois de rose, noyer et bois fruitiers, à décor marqueté d'ailes de 
papillons dans des encadrements de filets de grecques et cannelures, les montants partiellement 
concaves à décor de chevrons et feintes cannelures. Elle ouvre par une porte et repose sur de petits 
pieds gaine. Plateau de marbre gris veiné. Travail de l'Est de la France, époque Louis XVI. H.80 x 
L.69 x P.44 cm. Sauts de placage et restaurations. 

300 

296,  CONSOLE DESSERTE en palissandre et placage de palissandre, présentant quatre étagères à 
façades cintrées réunis par des pieds antérieurs tournés en spirale, les postérieurs en gaine. Epoque 
restauration. H.105 x L.119 x P.35 cm. Usures et restaurations. 

420 

299,  GUERIDON circulaire en acajou et placage d'acajou, la ceinture reposant sur trois pieds arqués en 
bois laqué vert antique et doré, à décor de têtes d'aigles et finissant par des griffes, réunis sur une 
base polylobée en plinthe soutenue par trois petites boules. Plateau de marbre noir granité. Epoque 
Consulat. H.73 cm, Diam: 82 cm . Petits manques et renforts, marbre restauré. 

 

300,  IMPORTANTE BIBLIOTHÈQUE en acajou flammé ouvrant par quatre portes pleines en partie basse 
et quatre portes vitrées en partie haute. H.250 x L.280 x P.50 cm. Usures et petits accidents, 
quelques restaurations au placage, manque plusieurs serrures et en partie insolée. 

580 

301,  Rare SECRETAIRE à hauteur d'appui, en acajou et placage d'acajou, ouvrant par un abattant 
découvrant des casiers, quatre petits tiroirs et un plateau tendu de cuir vert (usagé) et deux portes en 
partie basse. Les montants bi-partites, à pan coupé en partie supérieure et arrondis en partie 
inférieure sont cannelés et centrés d'un petit vase à l'antique en bronze. Il repose sur quatre pieds 
fuselés.  (restaurations d'entretien, une petite fente, un côté légèrement insolé). Plateau de marbre 
blanc ceint d'une galerie de laiton doré ajourée. Estampillé Jean-Baptiste Vassou, reçu maître à Paris 
en 1767 et poinçon de Jurande, JME. Epoque Louis XVI. L66x H.112 x L.66 x P.35 cm. Usures et 
restaurations. 

Un secrétaire similaire est reproduit en page 857 de l'ouvrage de Pierre Kjellberg, Le Mobilier 
Français du XVIIIème siècle, les Editions de l'Amateur, septembre 1998. 

 

 

302,  Réunion de DEUX CHAISES cannées en bois naturel mouluré, sculpté et réchampi, à décor de 
rocailles et feuilles d'acanthe, l'une à entretoise en X. H.93 et 94 cm. Usures et petits accidents. 

100 

303,  TABLE DE SALON dite CABARET en acajou et placage d'acajou, toutes faces, de forme 
rectangulaire, ouvrant par deux tiroirs en façade et reposant sur quatre pieds en pilastre réunis sur 
une base en plinthe. Epoque Empire. 

L56xH.75 x L.56 x P36. Usures et restaurations. 

460 

304,  Petit BUREAU A CYLINDRE en acajou et placage d'acajou, la partie haute formant bibliothèque et 
ouvrant par deux portes vitrées, surmontant un cylindre découvrant un casier à trois petits tiroirs et 
une tablette garnie d'un cuir. Partie basse ouvrant en ceinture par un tiroir et reposant sur quatre 
pieds fuselés et cannelés. En partie d'époque Louis XVI (partie basse de style). H.142 x L.78 x P.46 
cm. Usures et petits accidents 

220 

305,  ENCOIGNURE en placage de bois de rose marqueté en ailes de papillon, dans un encadrement 
d'amarante, ouvrant par une porte, les montants à pans coupés à cannelures feintes terminés par de 
petits pieds en plinthe Plateau de marbre brun Portor. Epoque Louis XVI. L.68 cm x H.86 x P.40 cm. 
Petits accidents et renforts. 

 

306,  PAIRE DE NUBIENS en bois sculpté et polychromé soutenant des torchères et reposant sur un 
contre-socle à volutes orné d'une coquille. Travail dans le goût vénitien vers 1900. Haut : 164 cm 
Larg : 26 cm Prof : 24 cm (restaurations, manques et éclats) 

1100 
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307,  CONSOLE en acajou et placage d'acajou, décorée de quart-de-rond de laiton doré, ouvrant par un 
tiroir en ceinture, reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés, réunis par une tablette d'entrejambes 
soutenue par quatre pieds toupies. Plateau de marbre noir granité. Fin du XVIIIème siècle. H.86 x 
L.63 x P.33 cm. Usures et restaurations, manque les sabots aux pieds arrières. 

 

310,  TABLE DE SALON de forme ovale, en placage de bois de rose et filets de bois clair, ouvrant par un 
tiroir en ceinture formant écritoire et reposant sur quatre pieds gaine réunis par une tablette 
d'entrejambes à lingotière. Plateau de marbre blanc ceint d'une galerie de laiton doré ajourée. 
Epoque Louis XVI. L53x H.70 x L.53 x P.39 cm. Restaurations et petits accidents. 

550 

312,  COFFRE en bois naturel mouluré et sculpté, la façade à trois panneaux centrés de têtes d'indiens 
décorés de feuilles d'acanthe et volutes et séparés par des pilastres stylisés, reposant sur une 
plinthe. Travail en partie du XVIème siècle. Dim : 77 x 167 x 68 cm. Usure, restaurations d'usage et 
parties refaites notamment plateau et plinthe. 

 

313,  CONSOLE DESSERTE à côtés concaves, en acajou et placage d'acajou, décorée de quart-de-rond 
de laiton doré, ouvrant par un tiroir en façade et reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés, réunis 
par une tablette soutenue par quatre pieds fuselés. Plateau de marbre blanc ceint d'une galerie de 
laiton doré ajourée. Epoque Louis XVI. 

H.85 x L.96 x P.36 cm. Usures et petits accidents, restauration au marbre et un pied arrière fragilisé. 

670 

314,  BUFFET en armoire en chêne mouluré et sculpté ouvrant en façade par trois portes et deux tiroirs. 
Côtés panneautés. Epoque Louis XIII. H.182 x L.143 x P.64 cm. Usures et restaurations. 

 

315,  ENCOIGNURE à façade en arbalète, en placage de bois de rose et d'amarante, marqueté à décor de 
fonds de cube dans des réserves, ouvrant par deux portes révélant deux étagères. Plateau de 
marbre brèche d'Alep à double mouluration. Epoque Louis XV. H.92 x L.78 x P.52 cm. Restaurations 
et petits manques. 

 

 
Nombre de lots : 302 


