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1  Ecole de la fin du XIXe-début du XXe siècle 
Portrait d’une jeune paysanne 

 Huile sur toile (restaurations) 
 40,5 x 32,5 cm 250/350€

2  Ecole française 
 de la fin du XIXe-début du XXe siècle  
  Portrait de jeune homme à l’armure 
 Portrait de jeune fille à l’oiseau et au coquelicot 
 Paire de pastels à vue ovale  
 42 x 36 cm 200/300€

3  Ecole du XIXe siècle 
 Suisse du Vatican 
 Huile sur toile 
 32,5 x 23,5 cm 250/300€

4  École de la fin du XIXe siècle 
 Portraits d’enfants 
 Suite de trois dessins au crayon et à la craie 
 Signature illisible 
 24 x 18 cm 
  180/240€

5  École française du XIXe siècle 
 Nature morte au pichet de cuivre 
 Huile sur toile (vernis chanci, restaurations) 
 82 x 100 cm 
  800/1 200€

6  École française du XIXe siècle 
 Nature morte à la bassine de cuivre 
 Huile sur toile, porte un numéro «13» 
 (vernis chanci, toile détendue et restaurations) 
 80 x 100 cm 
  800/1 200€

7  Henri PICOU (Nantes,1824-1895) 
 Amour abandonnant Psyché 
  Huile sur panneau 
 Signé Henry Picou et daté 1892 en bas à droite 
 Au revers du cadre, marque au feu Dorure Miroiterie A.  
 Cauelle Nantes 
 33 x 24,5 cm 
  1 200/1 500€

8 Henri PICOU (Nantes,1824-1895) 
 Psyché et Amour s’embrassant 
 Huile sur panneau 
 Signé Henry Picou et daté 1891 en bas à droite 
  Au revers du cadre, marque au feu Dorure Miroiterie A. 

Cauelle Nantes 
 33 x 24,5 cm  

  Élève de Delaroche à l’École des Beaux-Arts où il se 
lie avec Charles Gleyre et Jean-Léon Gérôme, Henri  
Picou obtient le deuxième prix de Rome en 1853. L’un 
des fondateurs de l’école néo-grecque, il se consacre 
surtout à des thèmes mythologiques et allégoriques, 
mais reçoit également commande de fresques pour les 
églises de la capitale. 

  1 200/ 1 500€

Tableaux Anciens
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9  École française du XIXe siècle 
  Paysages animés de paysans et de voyageurs 
 Deux fixés sous verre ovales formant pendant 
 (traces d’humidité) 
 53 x 44,5 cm chaque 600/800€

10 École française vers 1820  
  Pêcheurs relevant les filets à l’aube  
  Huile sur panneau filassé (fente au panneau, usures, 

craquelures et restaurations anciennes) 
 39 x 52 cm 600/800€

11  École française vers 1820 
 Portrait de femme au châle rouge 
 Miniature ovale (petites épidermures) 
 9,5 x 7 cm 200/300€

12  École hollandaise dans le goût du XVIIe siècle 
Paysage fluvial animé d’embarcations 

 Huile sur panneau (usures) 
 36,5 x 48,5 cm 400/600€

13  École hollandaise du XIXe siècle, 
 dans le goût d’Aert VAN DER NEER 
 Les Pêcheurs au clair de lune 
 Huile sur panneau 
  Au revers, annotation à la plume arnoul Van der Neeri et 

plusieurs numéros 
 18,5 x 26,3 cm 300/400€

14  Jean-François DEMAY 
 (Mirecourt, 1798 - Paris, 1850)  
  Le Charlatan à une fête de village  

 Huile sur panneau 
 Signé en bas à droite Demay et daté 1833 
  Sur le châssis, une étiquette T. Lhussier 26 rue de  

La Fayette Paris no 573 Le Charlatan par demay  
prix 900 fr. et une autre manuscrite M. Avril 3 rue 
Bertrand-Geslin Nantes 

 Sur le cadre, étiquette du peintre et doreur  
 Antoine Souty 
 30 x 40,5 cm  

  Contemporain de Boilly, dont il se rapproche par le trait 
humoristique de certains sujets, Jean-François Demay 
est un peintre de genre et paysagiste de formation auto-
didacte. Il expose régulièrement au salon entre 1827 et 
1846. L’artiste représente ici, légèrement en retrait d’une 
foire de village, un charlatan en costume de fantaisie se 
voulant militaire, qui utilise sa calèche comme tribune et 
vante les mérites d’un élixir dont il exhibe fièrement le 
flacon. Une femme ponctue ses phrases à l’aide d’une 
grosse caisse tandis que deux autres compères en  
uniforme jouent du clairon et de la flûte. On connaît  
plusieurs peintures de Demay sur le même sujet et 
d’une composition similaire, dérivant toutes du tableau 
présenté au Salon de 1834, mais offrant toujours de très 
nombreuses variantes.    

  3 000/4 000€

14
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15  Hyacinthe RIGAUD 
 (Perpignan, 1659-Paris, 1743)  

  Portrait de Jean Martin de La Chapelle 
 dit aussi de La Chapelle-Martin, 1711-1712  

 Huile sur toile 
 (manques, soulèvements, chancis, restaurations)
  Annotation au revers de la toile de rentoilage reprenant 

celle sur la toile d’origine : PEINT. Pr HYACINTE.  
RIGAUD. 1711 

  Sur le châssis, une étiquette manuscrite : Portrait pré-
sumé d’un personnage de la famille  Le Gobien Peint 
par Hyacinthe Rigaud 1711  

 79,5 x 63,5 cm   

  Provenance : 
    Inscrit dans les livres de comptes de l’artiste : « Mr de 

la Chapelle Martin. [rajouté par une autre main] Hab[ille-
ment] rép[été] ». 

  Commandé en 1711 par le modèle pour 150 livres 
(buste sans mains) ; peint entre 1711 et 1712 ; en 1712 
Bailleul reçoit 10 livres pour avoir « Habillé Mr de la Cha-
pelle Martin » ; livré en 1712. 

  Collection du modèle, Saint-Malo. 
  Par descendance, collection de sa fille, Marie Modeste 

(1703-1765), dite Martin de Bois-Martin, femme de 
Jean-Baptiste Le Gobien, écuyer (mort en 1768), 
Saint-Malo. 

  Par descendance jusqu’à l’actuel propriétaire.  

  Le modèle de notre portrait est un armateur et cor-
saire malouin, Jean Martin de La Chapelle (Saint-Malo, 
8 avril 1666-Saint-Malo, 11 juin 1737), seigneur de La  
Chapelle et de La Ville Pelotte, dont l’activité profession-
nelle est attestée à Saint-Malo à partir de 1697. Fort 
d’une convention qui le liait à la puissante Compagnie 
des Indes, La Chapelle-Martin commerça entre 1707 et 
1712 dans la mer Rouge et le golfe Persique, transpor-
tant, sur ses bateaux, Le Curieux et Le Diligent, le café 
depuis le port de Moka en Arabie.

  C’est âgé de quarante-cinq ans que l’armateur passe 
commande à Hyacinthe Rigaud. Au faîte de son com-
merce lucratif, La Chapelle-Martin vient en outre d’ac-
quérir la noblesse par l’achat d’une charge de conseiller 
secrétaire du roi : l’assurance que donne la réussite se lit 
dans le port altier et le regard énergique qui fixe le spec-
tateur. Le montant déboursé pour le portrait, 150 livres, 
correspond à une représentation en buste sans mains 
et avec un « habillement répété », c’est-à-dire reprenant 
une composition antérieure : le maître en délègue la réa-
lisation à son collaborateur Bailleul. À l’exception du col 

et du jabot en fines dentelles qui ont remplacé la cravate 
frangée, on reconnaît en effet dans l’attitude et la  
vêture choisies le souvenir de quelques effigies peintes par  
Rigaud en 1705-1706, tel le portrait de François  
Girardon conservé au musée des Beaux-Arts de Dijon, 
déjà peint à cette date en habillement répété, et dont 
l’écho persiste, au prix de quelques variations, jusque 
dans les années 1715. 

  Notre portrait conserve toute la subtilité du modelé du 
maître et ses glacis délicats. On y trouve sa manière 
très particulière de creuser en pleine pâte le dessous 
des yeux, de souligner d’une lueur blanche l’arête et 
le bout du nez, de traduire la légèreté des boucles de 
la perruque, tantôt en jouant avec la préparation ocre 
sous-jacente, tantôt en ponctuant leur masse mouton-
neuse d’une virgule de cheveu, ou bien de suggérer la 
différence de texture entre le velours ras de la veste et 
celui, plus voluptueux, du manteau. 

  Bibliographie : 
  Paul EUDEL, Les Livres de comptes de H. Rigaud, 

1910, p. 87. 
  Jean ROMAN, Le Livre de raison du peintre Hyacynthe 

Rigaud, Paris, 1919, p. 159 (sans identification), 166. 
  Stéphan PERREAU, Hyacinthe Rigaud (1659-1743). 

Catalogue concis de l’œuvre, Sète, Nouvelles presses 
du Languedoc, 2013, cat. *PC.1156, p. 231 (comme 
Charles de Gabon, seigneur de La Chapelle-Martin,  
armateur à Saint-Malo). 

  Ariane JAMES-SARAZIN, Hyacinthe Rigaud (1659- 
1743), Paris, Faton, 2016, vol. II, cat. *P.1223, p. 403, 
(Jean de La Chapelle, non localisé). 

  Ariane James-Sarazin, « Le Portrait retrouvé d’un ar-
mateur malouin », mis en ligne le 16 octobre 2017, 
Hyacinthe Rigaud (1659-1743). L’homme et son art. 
Le catalogue raisonné, http://www.hyacinthe-rigaud.
fr/single-post/2017/10/16/Le-portrait-retrouvé-dun- 
armateur-malouin, consulté le 6 décembre 2017. 

  Perreau, Hyacinthe Rigaud (1659-1743). Catalogue 
raisonné de l’œuvre, mis en ligne le 25 octobre 2017, 
http://hyacinthe-rigaud.com/catalogue-raisonne-hya-
cinthe-rigaud/portraits/1083-gabon-de-la-chapelle- 
martin-charles-de, consulté le 6 décembre 2017.

  Nous remercions Mme Ariane James-Sarazin d’avoir  
confirmé l’authenticité de notre oeuvre après examen 
visuel 

  12 000/15 000€
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16  Ecole française du XIXe siècle 
 Pêcheurs à la rivière 
 Huile sur toile format ovale rentoilée (restaurations) 
 40,5 x 31,5 cm 
  250/300€

17  École française du XIXe siècle 
 Champ de bataille après le combat 
 Plume et encre noire, lavis gris sur papier (accidents)  
 47,5 x 73 cm 
  300/500€

18  Jean-Pierre GRANGER 
 (Paris, 1779-1840), attribué à  
 Bacchus et Ariane  
 Huile sur toile 
  Au revers, une étiquette portant le titre Les Adieux 

d’Ulysse à Pénélope 
 36,5 x 29 cm  

  Élève du graveur Louis-Jean Allais, puis de Jean-Baptiste 
Regnault et, enfin, de Jacques-Louis David, Jean-Pierre 
Granger remporta le Grand Prix de Rome en 1800 avec 
Antiochus renvoie son fils à Scipion. En Italie, il travaille 
pour Lucien Bonaparte et peaufine sa manière raffinée 
qui se rapproche de celle d’Ingres, son condisciple  
et ami. En témoigne son Ganymède envoyé de Rome 
en 1812 et qui marque sa première participation  
au Salon (Bordeaux, Musée des Beaux-Arts). Avec  
son arrière-plan dégagé et ses figures élancées et  
gracieuses, notre toile se rapproche d’Apollon et 
Cyparisse peints par Granger en 1816 (Leipzig, Museum 
der bildenden Künste).   

  2 000/3 000€

19  Jean-Baptiste François BOSIO 
 (Monaco, 1764 - Paris, 1827), attribué à  
  Une Sultane et son fils attendant d’embarquer 
 sur un navire  
  Huile sur sa toile d’origine 
 (usures, craquelures et restaurations anciennes) 
  Monogrammé BO et signé Bosio en bas à gauche 
 Annotation illisible sur le châssis 
 47 x 38,5 cm  
  Frère aîné du sculpteur François Joseph Bosio et père 

du sculpteur Astyanax-Scévola Bosio, Jean François 
Bosio est l’élève de David. Entre 1793 et 1804, il expose 
plusieurs tableaux aux Salons, dont des portraits en 
intérieur et des peintures d’histoire. Il s’installe ensuite 
à Milan auprès d’Eugène de Beauharnais dont il peint 
le portrait en 1807. Il peint également une grande toile 
représentant l’entrée du général Domenico Pino à Milan. 
De retour en France, il se consacre surtout au dessin 
et à la gravure. Notre peinture paraît s’inspirer d’une 
source littéraire ou d’une pièce de théâtre.   

 2 000/3 000€

18

19
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20 Ecole française de la fin du XVIIIe siècle  
  Portrait d’homme en uniforme  
 Gouache à vue ovale 
 15,7 x 13 cm 
  150/300€

21 École française vers 1800  
  Portoferraio, vue de l’entrée du port  
 Plume et encre, lavis, aquarelle, gouache 
 (pliure, rousseurs et taches) 
  Annoté en bas à la plume Dédié à Son Excellence Hector 

D. Aubusson-la Feuillade Ministre Plenipotentiaire de S. 
M. L’Empereur des Français en Etrurie et Chambellan de 
S. M. L’Imperatrice par son très-humble et très-obéis-
sant serviteur Joseph Tofani de Florence 

 32,5 x 61,5 cm 
  400/600€

22  École française vers 1800  
 Scène de port méditerranéen 
 animé de personnages   
 Huile sur panneau filassé au revers 
 (griffures, usures et restaurations)
 46 x 59 cm 
  1 200/1 500€

23  Charles ERRARD (Nantes, 1606-Rome, 1689) 
  Saint Pierre entouré de deux anges Moïse tenant les 

tables de la Loi entouré de deux atlantes  

  Deux huiles et rehauts d’or sur panneaux formant pen-
dant (petites restaurations anciennes, panneaux prépa-
rés renforcés) 

 Numéroté au revers no 6 (Moïse) et no 7 (Saint Pierre)  
 Étiquettes manuscrites au revers  Deux tableaux Moïse 
 et St Pierre garantis XVIIe siècle
 38,2 x 43,4 et 38,9 x 45,3 cm  

  D’une grande élégance, nos deux panneaux appar-
tiennent à un cycle décoratif plus long figurant les 
apôtres et les grands prophètes assis dans des niches 
entourées de deux personnages dénudés, le tout sur 
fond d’or orné de rinceaux. Les figures et les éléments 
architecturaux vus da sotto in su indiquent qu’il s’agit 
très certainement d’une série couronnant un lambris 
haut d’un cabinet ce que confirme la frise de canaux. 
La qualité du modelé, la belle maîtrise des raccourcis, la 
complexité des poses et de la gestuelle rapprochent nos 
panneaux de l’œuvre de Charles Errard, peintre, archi-
tecte et graveur, l’un des douze fondateurs de l’Acadé-
mie royale et premier directeur de l’Académie de France 
à Rome. Errard était l’un des principaux décorateurs du 
Grand siècle, ayant dirigé les chantiers de décoration les 
plus prestigieux de son époque, dont les châteaux du 
Louvre, de Fontainebleau, de Saint-Germain-en-Laye et 
de Versailles, ainsi que le parlement de Bretagne.  

  4 000/6 000€

23
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24 LE GUERCHIN, Francesco Barbieri 
 dit (Cento, 1591-Bologne, 1666)  
  Saint Pierre en prison  

 Huile sur toile 
  Au revers de la toile, marque au pochoir de Sébastien 

Gabriel de Bourbon (initiales S.G. surmontées d’une 
couronne ducale) 

 Marque identique estampillée à chaud sur le châssis 
  Sur le châssis, étiquette manuscrite 1172 Sn Pedro en 

la prision, ainsi que d’autres étiquettes de collection por-
tant les numéros 301 et 9543, ce dernier figurant égale-
ment sur le cadre 

  Cadre estampillé Rose & Comy picture frames 335 4th 
avenue NY city

 Annoté sur le châssis Mr Normand 
 97 x 72 cm  

 Provenance :
  Collection de don Sébastien Gabriel de Bourbon et Bra-

gance, infant d’Espagne et de Portugal (Rio de Janeiro, 
1811-Pau, 1875). 

  Confisqué en 1835, no 146 de l’inventaire (pub. Merce-
des Águeda Villar, « La colección de pinturas del infante 
D. Sebastián Gabriel », Boletín del Museo del Prado, III, 
no 8, 1982, p. 112).

  Déposé au Musée national de peinture et de sculpture 
(Museo de la Trinidad, inv. M.T. 298), puis restitué à l’in-
fant Sébastien Gabriel.

  Donné à José Madrazo y Agundo (Santander, 1781-Ma-
drid, 1859), élève de David, peintre du roi Charles IV, 
directeur du musée du Prado et de l’Académie des 
Beaux-Arts de San Fernando.

  Par héritage, collection de son fils, Pedro Madrazo y 
Kuntz (Rome, 1816-Madrid, 1898), peintre et historien 
de l’art, directeur du Musée national de peinture et de 
sculpture. 

  Collection de l’infant don Sébastien Gabriel de Bourbon 
et Bragance (no 1172 du catalogue). 

  Par héritage, collection de son fils, don Pierre de Bour-
bon d’Espagne, duc de Durcal (Madrid, 1862-Paris, 
1892). 

  Sa vente, Paris, Drouot, maître Escribe, experts Haro 
frères et Bloche, 3 février 1890, lot 3.

  Bretagne, collection particulière depuis 1956.  

  Exposition 
  1876, Pau, Catalogue abrégé des tableaux exposés 

dans les salons de l’ancien asile de Pau appartenant aux 
héritiers de feu Mgr l’Infant don Sébastien de Bourbon 
et Bragance, sans num.  

 Œuvres en rapport 
  Lithographié par Antonio Guerrero sous la direction de 

José de Madrazo vers 1827. 

  Notre tableau provient d’une des plus importantes  
collections de peinture ancienne du XIXe siècle consti-
tuée par l’infant don Sébastien Gabriel de Bourbon et 
Bragance. Issu d’une branche cadette des Bourbons 
d’Espagne, descendant à la fois du roi Charles III  
d’Espagne et de Piettre III de Portugal, l’infant Sébastien 
est un amateur éclairé, peintre à ses heures, mécène, 
membre d’honneur de l’Académie Royale de San  
Fernando dès 1827 et ami du peintre José Madrazo qui 
s’occupe de sa collection ainsi que de celle musée royal 
du Prado. Le prince ayant embrassé la cause carliste, 
le gouvernement libéral le déchoit de ses droits suc-
cessoraux en 1835 et prononce la confiscation de ses 
biens, plus tard restitués. Notre toile passe alors dans 
la collection de José Madrazo, puis chez son fils Pedro, 
également grand ami de l’infant tout comme son frère, 
le célèbre peintre Frederico Madrazo. Le tableau est  
ensuite rendu au prince qui s’installe en France après la 
révolution de 1868. 

  Datant de 1623 environ, Saint Pierre en prison était réa-
lisé par le Guerchin soit à Rome, ce que le sujet semble 
confirmer, soit dès son retour à Cento cette même 
année. La composition s’inspire de celle, antérieure 
de quelques années, de Salomé visitant Saint Jean  
Baptiste en prison. Mais ici, l’artiste se concentre entiè-
rement sur la figure de l’apôtre et son regard dirigé par 
delà la fenêtre de la geôle. À ses barreaux, le Guerchin 
oppose la clé que tient Saint Pierre et qui semble faite 
du même métal. Un dessin du maître, conservé à  
l’University Art Museum de Princeton, pourrait consti-
tuer la première pensée de notre œuvre. Saint Pierre y 
est représenté écrivant et un visage apparaît entre les 
barreaux, peut-être celui d’un ange venu le délivrer. 
Cette œuvre constitue une belle redécouverte dans le 
corpus de l’artiste.  

  Nous remercions M. Nicholas Turner, spécialiste de  
l’artiste, d’avoir confirmé l’authenticité de notre tableau.  

 30 000/50 000€





12

25  École française vers 1700 
  Sainte Famille avec Saint Jean Baptiste et angelots 
 Huile sur toile (usures et restaurations anciennes) 
 57,5 x 46,5 cm 
  800/1 000€

26  École française vers 1680 
 Marie Madeleine repentante 
 Huile sur toile (usures) 
 57,5 x 46,7 cm  
  1 200/1 600€

27 École espagnole vers 1700 
  Vierge à l’enfant écrasant le serpent et Saint Jean 
 Baptiste ou allégorie de l’Immaculée Conception 
 Huile sur toile (restaurations anciennes) 
 57,5 x 42 cm 
  800/1 000€

28 École espagnole du XVIIe siècle 
 Marie Madeleine pénitente 
 Huile sur toile 
 70 x 95 cm 
  1 500/2 000€

25

26
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29  École flamande du XVIIe siècle 
 Vierge à l’enfant et Saint Joseph 
 Huile sur panneau, quatre planches non parquetées 
 85 x 67 cm 
  1 200/1 500€

30 École flamande du XVIIe siècle 
 Adoration des Mages 
 Huile et rehauts d’or sur toile (restaurations anciennes)  
 57 x 46,5 cm 
  1 000/1 200€

31 Abraham TENIERS 
 (Anvers, 1629-1670), attribué à 
 La Partie de cartes des singes dans une taverne  
 Huile sur toile (usures et restaurations anciennes) 
 46 x 55,5 cm 
  1 500/2 500€

31

29
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32  École de Bavière vers 1500, 
 suiveur de Stefan LOCHNER
 (Meersburg, vers 1410-Cologne, 1451)  
  Saint Kilian et Sainte Agnès 
 Sainte Innocentia et Sainte Vincentia  

 Deux panneaux de retable 
  Huile tempera et fond d’or sur panneaux de résineux  

préparés parquetés, ornementation poinçonnée d’origine 
Annotations sous les figures en lettres gothiques s kilian,   
s angnes, s innoc tia, s vinc tia 

 89 x 39 cm chaque  

  Si la sainte Agnès est très souvent représentée, les trois 
autres personnages de nos panneaux sont plus carac-
téristiques de l’Allemagne et, plus exactement, de la  
Bavière pour saint Kilian, mort à Wurzburg, et la Thuringe 
pour les saintes Vincentia et Innocence, martyres de  
Ravenne, dont les reliques ont été transférées à Erfurt 
au IXe siècle. Le sarcophage de la cathédrale d’Erfurt 
renferme également les reliques de saint Sévère, époux 
de Vincentia et père d’Innocence : elles entrèrent au 
couvent lorsque saint Sévère fut élevé à l’épiscopat 
et périrent sous Dioclétien. Particulièrement vénéré en 
Allemagne, saint Sévère figurait probablement sur un 
autre panneau du polyptique. Les quatre martyrs de nos 
panneaux ont par ailleurs en commun d’avoir péri en 
défendant la pureté et la sainteté du mariage. 

  Nos panneaux appartiennent à l’école allemande du 
gothique tardif de l’Allemagne centrale, caractérisée 
par une grande douceur et illustrée notamment par 
l’école de Cologne et son plus célèbre représentant, 
Stephan Lochner. L’influence de Lochner, avec ses vi-
sages gracieux, drapés amples et coloris vifs fut déter-
minante dans l’évolution artistique de cette région dans 
la seconde moitié du XVe siècle. Le travail plus délicat 
des carnations, le traitement des volumes, l’inscrip-
tion des figures dans l’espace, le dessin moins mou-
vementé des plis ou l’encadrement cintré permettent 
de dater ces tableaux de la fin du siècle. Nos œuvres 
sont à rapprocher du retable anonyme de l’église 
d’Aschaffenburg près de Würzburg dont les éléments, 
du même format que les nôtres, sont conservés à 
Aschaffenburg, Würzburg, Châlons-en-Champagne et 
Dijon, mais également du grand panneau représentant 
saint Pierre et saint Paul (musée des Beaux-Arts de  
Dijon, inv. MNR 348) qui présente un dessin poinçonné 
identique du fond d’or.     

  30 000/40 000€



15



ORFEVRERIE DU XVIIIe SIECLE

35  Paire de flambeaux avec leurs bobèches en argent. 
Modèle galbé à pans coupés. Armoiries gravées sur les 
pieds (effacées) et sur les bobèches dans un cartouche 
à cuirs découpés timbré d’une couronne fleuronnée  : 
d’argent à un griffon rampant de sinople. Rome, orfèvre 
VB, 18e siècle - Haut. 23,5 cm ; Pds 1300 g.

  800/1 200€

36  Moutardier en argent sans poinçons. Le corps ceintu-
ré et bordé de filets pose sur un piédouche à décor de 
godrons. Le couvercle à ressaut est monté à charnière. 
Il est surmonté d’une graine fleuronnée sur une terrasse. 
L’anse courbe est à décor de volutes. Le corps est amati 
jusqu’à mi-hauteur et orné d’appliques de lambrequins. 
La partie supérieure est gravée d’armoiries dans un 
écu ovale timbré d’un heaume taré de face assorti de 
lambrequins : d’azur à la fasce d’argent accompagnée 
de trois molettes percées du champ posées 2,1 (Famille 
Bellier d’après l’Armorial européen de Rietstap). Manque 
la partie supérieure du poucier. Travail probable du 18e 
siècle (pas de poinçons)

 Haut. 13 cm ; Long. 10,5 cm ; Pds 256 g.  500/800€

37  Ensemble de deux couverts de table en argent. 
Modèle uniplat. Légers chocs aux cuillerons. Paris, 
Nicolas Gonthier (reçu à la maîtrise en 1768), 1769-
1770 (F couronné) (un couvert) et Paris, Germain Chayé 
(reçu à la maîtrise en 1755), 1763-1764 (Z couronné) 
(une cuiller) et Paris, 1766-1767 (C couronné)

 Pds total 310 g. 120/180€

38  Cuiller saupoudreuse en argent. Modèle uniplat, 
cuilleron circulaire bordé et ajouré. Spatule gravée des 
initiales AN en lettres gothiques surmontées d’une cou-
ronne comtale. Quimper, rare poinçon d’Augustin-Jean 
Mahieu (reçu à la maîtrise en 1779), 1780 (A couronné) 
Long. 22,3 cm ; Pds 96 g.  300/400€

39  Ensemble de cinq cuillers à café en argent dans un 
écrin. Modèle uniplat. Divers initiales gravées (deux cuil-
lers : GD sur une spatule et MR sur un manche). Chocs. 
Divers poinçons dont Paris 1788 (1), Rennes 1781-
1789 (1), Rennes Clause Roysard (?) (1) - Pds 105 g. 
 80/150€

Orfèvrerie
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40  Chocolatière en argent. Modèle pansu, uni, tripode, 
le couvercle plat doté d’une prise amovible, le manche 
latéral en ébène tourné dans un manchon à disque ren-
flé. Avec un moussoir en bois tourné. Petit manque au 
manche en bois, un pied très légèrement enfoncé dans 
le corps. Paris, attribué à Jean Deharchies (reçu à la 
maîtrise en 1720), 1754-1755 (O couronné) + Minerve 
2e titre sur la bâte du couvercle

 Haut. 18 cm ; Pds net 425 g. 1 000/1 500€

41  Plat en argent. Modèle circulaire à contours bordé de 
filets. Initiales V et T en lettres gothiques gravées sur 
le marli. Paris, Jean-Louis Morel (reçu à la maîtrise en 
1748), 1762-1768 - Diam. 29,5 cm ; Pds 739 g.  
 250/350€

42  Louche en argent. Modèle à filets. Paris, Pierre-Nicolas 
Sommé (reçu à la maîtrise en 1760), 1777-1778 (O ? 
couronné) - Long. 34 cm ; Pds 270 g. 220/300€

43  Série de trois couverts de table en argent. Modèle 
uniplat. Légers chocs. Paris, Jean-Antoine Fauve (reçu 
à la maîtrise en 1771), 1787-1788 (poinçon de Bernier)  
Pds 465 g.  200/300€

44  Louche en argent. Modèle uni plat, long manche. 
Saint-Avold - Chambre des Comptes de Lorraine, An-
toine Lepoire (reçu à la maîtrise à Saint-Avold en 1772), 
1772-1787 (décès) - Long. 39,6 cm ; Pds 300 g.  
 320/400€

45  Couvert de table en argent. Modèle uniplat, la spa-
tule gravée de l’inscription PIERRE LEMAV. Vannes, 
René-Louis Moreau (reçu à la maîtrise en 1728), 1734-
1769 - Pds 120 g. 80/120€

46  Couvert et une fourchette de table en argent. 
On joint une fourchette de table en argent. Modèle uni-
plat, le manche gravé des initiales MM. Tours, orfèvre 
JP, 1784 (poinçon de Bernier) (couvert et fourchette) 
et Paris, Nicolas-Martin Langlois (reçu à la maîtrise en 
1757 par privilège des Galeries du Louvre), 1775-1776 
(M couronné) (fourchette) - Pds total 280 g. 120/180€

47  Ensemble formant deux couverts de table en 
argent. Modèle uniplat, le manche gravé des initiales GM 
/ MG. Paris, poinçons de Jean-François-Charles Pois-
son (reçu à la maîtrise en 1775) et orfèvre JBT (insculpé 
deux fois) (une cuiller), 1788 ; orfèvre GL (?), 1789 (une 
cuiller) ; Jacques Anthiaume (reçu à la maîtrise en 1758), 
1778 (une fourchette) ; Nicolas Gonthier (reçu à la maî-
trise en 1768), 1782-1783 (une fourchette) - Pds 291 g. 
 140/200€

48  Cuiller à ragout en argent. Modèle uniplat gravé 
d’armoiries d’alliance sur la spatule, timbrées d’une 
couronne de marquis dans deux écus ovales : à dextre, 
d’argent à trois besants de sable percés du champ sur 
un semis d’hermines, à senestre, de sable au sautoir 
d’or. Léger choc au cuilleron. Morlaix, Jean-Pierre Le 
Goff (reçu à la maîtrise en 1752), 1777-1778 (lettre-date 
T) - Long. 27,7 cm ; Pds 171 g.  300/500€

49  Cuiller saupoudreuse en argent. Modèle à filet et 
cuilleron circulaire bordé de filet et ajouré. Chocs au cuil-
leron mais pas de manque ni de cassure dans l’ajouré. 
Paris, 1770-1771 (G couronné)

 Long. 20,5 cm ; Pds 86 g.  200/300€

50  Ensemble de dix petites cuillers en argent.  
Modèles divers. Poinçons 18e (pour 6 cuillers) et 19e 
siècle. Paris et province. Légers chocs aux cuillerons. 
Rares poinçons de province (deux cuillers dont l’une de 
Bordeaux, attribuée à Louis Roberdeau, 1785-1786)

 Pds 253 g.  160/200€

51  Paire de flambeaux avec des bobèches en 
bronze anciennement argentés. Le pied à contours, le 
fut et le binet à décor de côtes. Le pied est gravé d’ar-
moiries illisibles. Argenture disparue, seulement visible 
sous le pied (traces). France, 18e siècle - Haut. 25 cm.  
 200/300€

52  Paire de flambeaux de toilette avec les bobèches 
en bronze doré. Le pied à contours bordé d’oves, fut et 
binet à décor de feuilles et godrons torses stylisés. Le 
pied gravé d’armoiries d’alliance dans deux écus ovales 
timbrés d’une couronne fermée assorti d’un manteau : à 
dextre, de gueules au lion rampant dans un écu dentelé 
et à senestre, de gueules à une fasce d’argent char-
gée de trois hermines et accompagnée en chef de deux 
fleurs de lys. France, 18e siècle - Haut. 14 cm.  
 200/300€

53  Calice et patène en argent dans un écrin. Le pied 
circulaire présente une bordure estampée de feuilles 
d’acanthe que surmonte une frise de feuilles. Le dessus 
du pied est gravé d’une croix. Le nœud est orné de trois 
têtes d’anges assorties de larges ailes sur fond amati 
avec culot de feuilles d’eau. Collerettes perlées de part 
et d’autre du nœud scandent la tige. La coupe large est 
unie, dorée à l’intérieur et sur le bord extérieur, à l’instar 
de la patène unie. Initiales A et G gravées sous le bord 
du pied. L’écrin garni de cuir noir et orné est marqué sur 
le couvercle : OLIVIER / RENNES. Ecrin usé. Traces de 
chocs sur la patène et sur le dessus du pied. Un choc au 
nœud. Pas de poinçons sur la patène, traces de deux 
poinçons sous le pied du calice, un poinçon sur le bord 
de la coupe (initiales AB accolées assorties de palmes (?) 
avec une fleur de lys au-dessus). Paris, Adrien Davault 
(reçu à la maîtrise en 1656, 1er poinçon), 1656-1680  
Haut. 26,5 cm ; Diam. pied 16,3 cm ; Diam. patène 15,4 
cm ; Pds 721 g. 2 000/3 000€
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ORFEVRERIE DU XIXe-XXe SIECLE (APRES 1838)

54  Encensoir en argent. Le pied bordé d’oves de deux 
types. Le corps renflé à cannelures et godrons. Le cou-
vercle ajouré de trois rosaces et de doubles arcatures 
au sommet. Prise sommitale. Quatre chaines et plaque 
circulaire ciselée de feuilles lancéolées et roses. Paris, 
Alexis Renaud, 1831-1838 - Haut. 25 cm ; Pds 958 g.  
 600/800€

55  Ostensoir en argent doré. A rayons, posant sur un 
pied rectangulaire sur quatre pieds-griffes assortis de 
feuillages. La base à décor de feuilles lancéolées dans 
les angles, frises d’oves, partie supérieure à épis de blé 
et têtes d’angelots dans les nuées autour de la fenêtre, 
croix sommitale. Sur le pied : l’agneau aux sept sceaux 
et le triangle de Yahvé, grappes de raisin sur les petits 
côtés. Numéro 10 sur le pied. Rayons tordus, pas de 
lunule. Paris, Hyppolite Puche, après 1847 (Minerve) 
Haut. 40,5 cm ; Larg. 20 cm ; Pds 471 g.  300/500€

56  Paire de plats en argent doré. Modèle plat et circu-
laire bordé d’une frise de palmettes. Travail étranger, 
Habis, titré 900 - Diam. 29 cm ; Pds 1216 g. 

  400/600€

57  Théière et pot à lait en argent. Modèle égoïste po-
sant sur quatre pieds cannelés à enroulements, le dé-
cor de feuillage de laurier cantonné aux anses, attaches 
des pieds, bec et graine du couvercle. Moulure perlée.  
Anse courbe dotée de deux bagues en os (théière).  
Armoiries gravées sur le corps dans un cartouche en ac-
colade timbré d’un tortil de baron : d’azur au sphinx (?) 
d’argent surmonté d’une étoile du même. Paris, Louis 
Coignet, 1893-1928 (Minerve) 

 Haut. (théière) 16,5 cm - Pds 513 g. 200/300€

58  Drageoir en argent. Le corps de section circu-
laire ajouré d’entrelacs est fixé sur une base carrée à 
contours sur quatre pieds à enroulements. Les anses 
latérales doubles forment courbes et contre-courbes. 
Le couvercle circulaire est surmonté d’une prise formant 
une fleur sur une terrasse feuillagée. Le Armoiries d’al-
liance timbrées d’une couronne de marquis avec le cri 
de guerre MAD/HA/LEAL. Paris, Veyrat, après 1849 (Mi-
nerve) - Haut. 27,7 cm ; Pds 171 g.  300/500€

59  Vase en argent. Modèle tronconique ceinturé posant 
sur une petite base circulaire et ceinturé à la base d’une 
moulure saillante de filets. Le bord est ciselé d’une large 
frise d’entrelacs, rinceaux et fleurons en chute dans l’es-
prit Régence. Gravé A. AUCOC au-dessous du pied. 
André Aucoc, 1887-1911 - Haut. 17 cm 

 Diam (col) 8,8 cm ; Pds 383 g. 180/250€
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60  Théière et pot à lait en argent. Modèle orientaliste 
entièrement guilloché de croisillons, anse courbe dotée 
de bagues en os (théière), frises de palmettes et ban-
deaux unis. Le corps des gravé d’un cartouche mono-
grammé MPB (?). Lettre J gravée sous le fond du pot 
à lait. Paris, Edouard Debain et Louis-Frédéric Flamant, 
1864-1880 (Minerve) - Haut. (théière) 23 cm ; Pds 750 g. 
 250/350€

61  Plat rond en argent. Modèle à contours mouluré de 
filets à feuillages, agrafes de coquilles et de cartouches 
(2) gravés d’un lion sur une couronne tenant un fanion. 
Paris, après 1838 (Minerve) - Diam. 28,5 cm ; Pds 728 g. 
 250/350€

62  Ensemble de douze couverts de table, douze 
couverts à entremets et douze petites cuillers. 
Modèle à spatule formant cartouche à nœud de ruban 
et tore de laurier, manche à chutes de fleurons sur fond 
amati et attache feuillagée. Paris, André Aucoc, 1887-
1911 (Minerve) - Pds 4068 g.  900/1 200€

63  Théière en argent. Modèle uni, pansu, à décor de frise 
de lauriers sur la base du pied, ceinturant la panse au 
milieu et sur le bord du couvercle. Le bec est à décor de 
cannelures et feuillages de laurier. Le couvercle bombé 
est surmonté d’une prise en forme de fruit éclaté. L’anse 
courbe, soulignée d’un décor amati, comporte deux 
bagues en os et des attaches à décor de laurier. Mo-
nogramme PR gravé sur le corps. Paris, Tétard Frères, 
après 1838 (Minerve) - Haut. 21,5 cm ; Pds brut 647 g.  
 250/350€

64  Série de sept couverts de table et trois cuillers 
à soupe en argent. Modèle à filets. Le manche gra-
vé des initiales JNG. Dans un écrin marqué A. REZE / 
FLERS. Paris, 1819-1838 - Pds 1608 g. 500/600€

65  Plat ou jatte en argent. De forme carrée à contours 
moulurés d’un tore de laurier à rubans croisés et agrafes 
de feuilles d’acanthe. Monogramme PJS gravé sur le 
marli. Paris, après 1838 (Minerve)

 Larg. 29,7 cm ; Pds 788 g. 280/350€
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66  Théière et pot à sucre en argent. Intérieur du pot 
à sucre doré. Modèle quasi-égoïste ou pour deux per-
sonnes, pansu ceinturé d’un bandeau ciselé de rinceaux 
et têtes de volatiles, une large frise de lauriers au-des-
sus. Médaillons de part et d’autre de la panse dans 
des cartouches fleuronnés et enrubannés gravés du 
monogramme PV. Anses latérales droites assorties de 
feuillages et fleurons. Couvercle surmonté d’une prise 
en pomme de pin sur une terrasse ciselée de feuilles lan-
céolées. Théière et pot à sucre quadripodes, pieds-sa-
bots et attaches feuillagées. Anse de la théière dotée 
de deux bagues en os. Léger enfoncement des pieds 
du pot à sucre dans le corps. Paris, Alexandre Vaguer, 
après 1884 - Haut. (théière) 15 cm - Pds brut 419 g.  
 200/300€

67  Ensemble de couverts en argent comprenant six 
couverts de table, six couverts à entremets (dans un 
écrin), sept petites cuillers, une pince à sucre. Modèle 
au manche et à l’attache garnis de branches de lau-
rier. Monogramme GGS gravé sur la spatule unie. Paris, 
Cardeilhac, après 1838 (Minerve) - Pds 1973 g. 

  On joint un couvert à entremets de modèle comparable 
en métal argenté Christofle.  600/800€

68  Ensemble de couverts formant une partie de ména-
gère en argent dans deux coffrets. Modèle uniplat. Elle 
se compose de six couverts de table, six couverts à en-
tremets, six couverts à poisson, douze cuillers à moka, 
un couvert de service, une cuiller à sauce, six couteaux 
de table et six couteaux à fromage, manches en argent 
fourré. Paris, Tétard Frères, après 1838 (Minerve)

 Pds brut 4283 g.  900/1 200€

69  Cafetière en argent. Modèle pansu uni. Le décor de 
larges feuillages stylisés est cantonné aux attaches 
des pieds à enroulements, à celle de l’anse, au bec, au 
couvre-bec et au couvercle bordé de godrons torses et 
surmonté d’une prise en forme de graine de caféier écla-
tée sur une terrasse de feuilles mouvementées. L’anse 
courbe est en bois noirci. Initiales G et P gravées sur le 
corps en lettres gothiques. Quelques enfoncements du 
métal au niveau des attaches des pieds et légère insta-
bilité de la fixation de l’anse. Trace de soudure à l’étain 
liée à une ancienne réparation au milieu d’un pied. Ex-
trémité du couvre-bec tordue. Paris, Veyrat, après 1849 
(Minerve) - Haut. 22 cm ; Pds 533 g.  250/350€

70  Ensemble de couverts formant une ménagère en 
argent dans un coffret à quatre tiroirs en bois clair. Mo-
dèle à filets contours. Elle se compose de douze cou-
verts de table, douze couverts à poisson, douze cou-
verts à dessert, douze petites cuillers, douze fourchettes 
à huitres, une louche, douze couteaux de table, douze 
couteaux à fromage, lames en inox marquées Chatelle-
rault. Paris Hénin & Cie, après 1838 (Minerve)

 Pds net 4480 g.  1400/1 600€

71  Chocolatière en argent. Modèle droit à décor de ro-
cailles et triples-côtes tournantes. Manche latéral à pans 
et bouton dans un manchon à disque renflé. Chocs. 
Manque la prise amovible sur le dessus du couvercle. 
Paris, Auguste Guyot, 1903-1913

 Haut. 19,5 cm ; Pds brut 531 g.  200/300€

72  Ensemble formant neuf couverts de table en argent. 
Modèle à filets, la spatule gravée du monogramme GA. 
Dans un coffret marqué Bijouterie Orfèvrerie Objets d’art 
/ J. CL / Galerie Méret / RENNES. Quelques fourchons 
tordus. Paris, divers orfèvres dont Maîtreau (4 couverts 
et 2 fourchettes), après 1838 et Etienne-Henri Sanoner 
(3 couverts), 1852-1868 - Pds 1521 g.  500/700€

73  Cafetière en argent. Modèle pansu à côtes torses po-
sant sur trois pieds à enroulements et attaches de car-
touches à agrafe et feuillagé. Le bec à décor de rocaille 
et feuillagé. Le couvercle bombé à ressaut ciselé de go-
drons surmonté d’une prise à bouton. Poucier à volute. 
Manche en bois tourné dans un manchon à décor de 
cotes torses. Deux pieds enfoncés légèrement dans le 
corps. Paris, L. Lapar, après 1838 (Minerve

 Haut. 22,5 cm ; Pds brut 624 g.  250/350€

74  Boîte en or. De section rectangulaire, bordé d’une lé-
gère moulure, décor de fleurs dans les angles, médaillon 
central ovale assorti de rinceaux et volutes, fond guillo-
ché. Couvercle bordé d’une frise de palmettes et roses, 
centré d’un décor de médaillon à feuillage. Numéroté 
31. Chocs, enfoncement dans un angle au-dessous. 
Paris, orfèvre LT (?), après 1838 (tête d’aigle et tête de 
médecin grec 3e titre de l’or)

 Long. 7,8 cm ; larg. 4,7 cm ; Pds 60 g. 1 600/1 800€

75  Monture de coupe en argent. Elle se compose d’un 
pied et de deux bras latéraux amovibles. La base de 
section ovale pose sur quatre pieds assortis de feuil-
lages, deux de section rectangulaire à pans coupés sur 
les grands côtés et deux pieds en pattes de lion sur les 
petits côtés. Le dessus de cette base est repoussé et 
ciselé de quatre cartouches amatis à décor de rinceaux. 
Au milieu de chaque grand côté, deux médaillons ovales 
cernés d’une frise de laurier à nœud de rubans dans les-
quels sont gravées des armoiries d’alliance soutenues 
par des lions timbrées d’une couronne comtale avec la 
devise EVERTIT ET AEQVAT (il renverse et aplanit)  : à 
dextre, d’or à la herse de sable (Hersart de la Villemar-
qué) et à senestre d’azur à la bande d’or accostée de 
deux lys. Le pied est renflé et à décor de rinceaux, guir-
landes de fruits et feuillages lancéolés. Les deux bras 
anciennement fixés à charnière et goupille forment un 
arc à volutes et rinceaux latéraux pour enserrer la coupe. 
Coupe et goupilles de fixation des bras manquantes. 
Poinçons sur la base (bras non poinçonnés). Paris, or-
fèvre Ferry, après 1838 (Minerve). Long. (base) 32,5 cm ; 
Long. (approximative de la coupe disparue) 60 cm ; Pds 
net 1757 g.

  Les armoiries à dextre seraient celles d’un membre de la 
famille bretonne Hersart de La Villemarqué qui compte 
des personnalités dans les domaines militaires, poli-
tique et littéraire. Théodore Hersart de La Villemarqué 
(1815-1895), philologue français spécialiste de la culture 
bretonne, auteur du Barzaz Breiz, recueil de chants po-
pulaires bretons, est la personnalité la plus illustre de 
cette famille. Il épouse en 1846 Sébastienne Tarbé des 
Sablons. 800/1 000€

75bis  Ensemble de deux couverts de service en 
argent dont un couvert de service à salade. Modèle  
à filets et spatule à contours gravée du monogramme 
LM. Paris, Emile Puiforcat, 1857-1883 (Minerve). On 
joint un couvert de service à poisson en métal argenté, 
modèle à pans et décor de filets. Paris, Christofle, 20e 
siècle - Pds net 496 g. 180/250€

75ter  Service à thé et à café en métal argenté. Modèle 
Art Déco uni de section rectangulaire composé d’une 
théière, d’une cafetière, d’un pot à lait et d’un pot à 
sucre. Anses et prises des couvercles droites à pans 
coupés en palissandre. Le couvre-bec de la cafetière et 
le couvercle tordus, jeu dans la charnière. Paris, Ercuis, 
1ère moitié 20e siècle - Haut. (cafetière) 16 cm. 
 180/250€
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76  Verre en cristal à facettes finement gravé d’un caducée, 
d’une croix, d’une lyre, d’une corne d’abondance et de 
l’IHS, pied bulbé à pans, base octogonale - Première 
moitié du XIXe siècle 

 Haut. 16 cm 80/140€

77  GALLE 
  Rare vase en verre à décor de chardons dégagé à 

l’acide sur fond blanc granité et jaune marmoréen.  
Signature à l’étoile 

 Haut. 21.5 cm 600/800€

78 DAUM Nancy France 
  Grand vase oblong en verre multicouches à décor dé-

gagé à l’acide d’un paysage lacustre nuancé rouge brun 
sur un fond jaune, col légèrement ouvert, repose sur un 
piédouche - Début du XXe siècle 

 Haut. 56 cm 1 800/2 500€

79 DAUM Nancy 
  Grand vase oblong sur piédouche en verre  

multicouche à décor dégagé à l’acide de branches 
feuillagées en nuancé de couleur orange sur un fond  
marmoréen blanc, jaune et bleuté. Signature à la croix 
de Lorraine 

 Haut. 60 cm 800/1 200€

81 SAINT-LOUIS 
  Service de verres à piédouche en cristal taillé compre-

nant 11 verres à eau, 9 verres à vin rouge (une égrenure), 
12 verres à vin blanc, six coupes à champagne, 9 verres 
à digestif, un broc et une carafe

  200/300€
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Mobilier
XVIIIe  et  XIXe

82  Paire de chaises en bois doré. Le dossier en petit 
médaillon supporté par des colonnettes, pieds anté-
rieurs fuselés à cannelures – Epoque Napoléon III (un 
dossier à recoller et manque une grenade en haut d’un 
dossier) 

 Haut. 86 cm 180/250€

83  Salon en bois laqué gris rehaussé or composé d’un 
canapé, de quatre fauteuils et deux chaises. Dossier 
droit, pieds fuselés à cannelures, l’ensemble richement 
sculpté de rangs de perles, rais de cœur, feuilles d’eau, 
feuilles d’acanthe, piastres. Style Louis XVI. Recouvert 
d’une belle soierie à fleurs (état moyen) - Fin du XIXe-dé-
but du XXe siècle (un pied arrière droit d’un fauteuil re-
collé, une pomme de pin du haut d’un dossier refaite)

 Canapé : Haut. 114 cm - Larg. 165 cm 
 Fauteuil : Haut. 101 cm  
 Chaise : Haut. 97 cm 1 600/2 500€

84  Paire de chaises en bois laqué gris rehaussé or. 
Le dossier ajouré orné d’une lyre feuillagée, pieds an-
térieurs fuselés à cannelures. Style Louis XVI - Fin du 
XIXe-début du XXe siècle (un plumet recollé) 

 Haut. 88 cm 150/200€

85   Salon en bois laqué gris mouluré et sculpté, dossier 
plat, ceinture chantournée centrée d’une coquille, pieds 
galbés, comprenant un canapé trois places, quatre fau-
teuils et quatre chaises. Recouvert d’un beau tissu figu-
rant des papillons et des branches fleuries feuillagées. 
Style Louis XV - Époque Napoléon III  1 500/2 000€

86  Banquette longue sur plinthe, piétement en acajou - 
Milieu du XIXe siècle 

 Haut. 45 cm - Larg. 270 cm - Prof. 80 cm 200/250€

87  Très important salon en palissandre mouluré et 
sculpté. Il comprend un canapé, une paire de bergères, 
six fauteuils, six chaises et un fauteuil d’enfant. Les dos-
siers sculptés de volutes et contre-volutes, nez d’acco-
toirs en coup de fouet feuillagés - Epoque Napoléon III 
(trois dossiers de fauteuil et haut du dossier du fauteuil 
d’enfant à recoller, deux chaises restaurées) 
 1 500/2 000€

85 - 149bis
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88  Suite de six chaises en acajou et placage d’acajou, 
dossier gondole à bandeau ajouré de trois oves et croix 
de saint André, piétement sabre - Epoque Restauration 
(restaurations aux dossiers et à trois pieds arrière) 

 Haut. 82 cm 400/600€

89  Important salon en bois sculpté, mouluré et doré, 
comprenant un large canapé, une bergère et un fauteuil, 
traverse supérieure ajourée, motifs feuillagé, supports 
d’accotoir mouvementés, pieds galbés, assises capi-
tonnées en velours gauffré - Époque Napoléon III (pe-
tites usures à la dorure) 

 Canapé : Haut. 117 cm - Larg. 199 cm 
 Bergère : Haut. 103 cm 
 Fauteuil : Haut. 100 cm 1 400/1 700€

90  Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou, 
nez d’accotoirs volutés, supports d’accotoirs à crosse, 
pieds antérieurs galbés, postérieurs sabre

 Epoque Restauration 200/250€

91  Paire de fauteuils en acajou et placage d’acajou, 
nez d’accotoirs volutés, supports d’accotoirs à crosse 
et palmette, pieds antérieurs galbés, postérieurs sabre 

 Epoque Restauration 200/250€

92  Bergère en hêtre mouluré et sculpté, le dossier à tra-
verse supérieure à chapeau de gendarme supporté 
par deux colonnes cannelées, supports d’accotoirs à  
cannelures rudentées ainsi que les pieds antérieurs 

  Epoque Louis XVI (anciennement laquée, manque les 
plumets) 

 Haut. 93 cm 350/450€

93  Bergère en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes, le 
dossier en gondole, nez d’accotoirs volutés. Supports 
d’accotoirs et pieds cannelés rudentés - Epoque Louis 
XVI (amorce de fente au pied antérieur droit)

  500/700€

89
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94  Paire de fauteuils en noyer mouluré et finement 
sculpté, assise et dossier recouverts de velours rouge 
à décor brodé. Dossier rectangulaire à frise d’anneaux 
fleuris et bobèches, aux montants terminés par des 
têtes de soldat casqué et des blasons. Les accotoirs 
aux visages féminins à la chevelure coiffée d’un dia-
dème. Piétement curule réuni par une entretoise et ter-
miné par des griffes. Signés V. AIMONE. Style néo-go-
thique - Vers 1890/1900 (petits manques de sculpture 
au bas de deux pieds) 

 Haut. 112 cm - Larg. 71 cm - Prof. 54 cm 

  Victor Aimone, né à Novara en Italie en 1860, débuta 
sa carrière à Turin puis installe son atelier à Paris en 
1890. Participe au salon des Artistes Français en 1897 
jusqu’au début de la première guerre mondiale ; obtint 
une mention «Honorable». Reçu d’importantes com-
mandes par les particuliers, l’Eglise, les musées.  
 1 200/1 500€

95  Paire de chaises escabelles en noyer sculpté, le 
dossier à frise de feuillage encadré de femmes en buste 
sur terme et surmonté d’un masque barbu à volutes. Le 
piétement antérieur figurant un visage chevelu, un mé-
daillon avec triton et deux femmes en buste sur volutes 
feuillagées. Style Renaissance - XIXe siècle 

 Haut. 120 cm 150/200€

96  Grand fauteuil en noyer mouluré, dossier plat légè-
rement renversé, accotoirs mouvementés. Supports 
d’accotoirs, pieds et traverses antérieurs tournées à 
bobèche et anneaux, entretoise en H - Epoque Louis XIV  
Haut. 119 cm 180/240€

97  Fauteuil en noyer à large dossier légèrement renversé, 
accotoirs droits garnis de manchette. Piétement anté-
rieur, traverse et entretoise tournés à bobèches et an-
neaux, pieds postérieurs droits à pans - Epoque Louis XIV 
Haut. 117 cm 200/300€

98  Chaise à bras en merisier et noyer, le dossier à ban-
deau de cuir, haut des montants arrière terminés en 
volute, accotoirs arqués volutés, pieds droits réunis par 
deux traverses ajourées annelées - XVIIe siècle 

 Haut. 101 cm 200/300€

99  Paire de chaises en noyer à assise et dossier recou-
verts de tissu à motifs de feuillage. Piétement, traverse 
et entretoise tournés à bobèches et anneaux - Epoque 
Louis XIII (bas de pied restaurés) 

 Haut.  121 cm 200/300€

94
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100  Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes et 
feuillage, assise et dossier cannés. Le dossier légère-
ment renversé, les accotoirs et supports d’accotoirs 
mouvementés, traverses sinueuses, pieds cambrés ter-
minés par des feuillages. Estampillé M. GOURDIN sur la 
traverse arrière - Epoque Régence 

 Haut. 96.5 cm 
 Michel GOURDIN, reçu Maître en 1752
  350/500€

101  Grand fauteuil en noyer et hêtre moulurés et sculp-
tés, dossier légèrement renversé, accotoirs sinueux ter-
minés en volute, ceintures chantournées sculptées de 
coquille et fleurs, pieds cambrés volutés réunis par une 
entretoise en X centrée d’une large marguerite - Epoque 
Régence  

 Haut. 111 cm 300/400€

102  Suite de quatre fauteuils cabriolet en bois laqué 
gris mouluré et sculpté de fleurettes, dossier mouve-
menté, supports d’accotoirs volutés, traverses chan-
tournées, pieds galbés. Style Louis XV 

 Haut. 87 cm 600/900€

103  Paire de fauteuils cabriolet en hêtre mouluré et 
sculpté, dossier mouvementé, ceinture chantournée, 
pieds galbés terminés par des feuillages - Epoque Louis 
XV (un bout de pied antérieur gauche restauré) 

 Haut. 85 cm 700/900€

104  Suite de quatre fauteuils cabriolet en hêtre mou-
luré et sculpté, dossier mouvementé, supports d’acco-
toirs chantournés, pieds cambrés - Epoque Louis XV (un 
pied antérieur droit réanté) 

 Haut. 90 cm 1 200/1 800€

105  Suite de quatre fauteuils en hêtre teinté mouluré 
et sculpté de fleurettes, dossier médaillon, supports 
d’accotoirs mouvementés, ceinture chantournée, pieds 
cambrés - Epoque Louis XV 

 Haut. 89 cm 700/1 000€

103 - 113 - 175 - 207

P.40
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106  Fauteuil à dossier plat en hêtre laqué gris, accotoirs 
arqués, traverses chantournées, pieds cambrés termi-
nés en volute - Epoque Louis XV 

 Haut. 93.5 cm 300/500€

107  Fauteuil en hêtre à mouluration très creuse et volutes 
d’attaches prononcées. Pieds galbés, ceinture  
sinueuse. Estampillé I. AVISSE sur les traverses avant et 
arrière - Epoque Louis XV 

 Haut. 89 cm 
 Jean AVISSE, reçu Maître en 1745  350/500€

108  Bureau de pente toutes faces en marqueterie de sa-
tiné plaqué en feuillage, le caisson galbé avec un aplat 
central. L’abattant, à marqueterie cloisonnée par des 
rinceaux volutés, découvre quatre tiroirs galbés et des 
niches. La ceinture largement chantournée reçoit un 
rang de deux tiroirs, pieds galbés à angles abattus – 
Epoque Louis XV (très petits manques dans les angles 
de pied) 

 Haut. 96.5 cm – Larg. 83 cm – Prof. 47 cm 
  2 500/3 000€

109  Bureau de pente à caissons en placage de palis-
sandre en frisage toutes faces. L’abattant découvre sept 
tiroirs galbés et en dégradé. Il ouvre à deux petits tiroirs 
et deux portillons en caissons, celui de droite avec son 
coffre-fort. Pieds galbés - Début de l’époque Louis XV 
(petits manques de placage) 

 Haut. 104 cm - Larg. 96 cm - Prof. 51 cm 
  1 800/2 000€

108 - 237 - 107



27

110  Lit en sycomore teinté mouluré et sculpté, panneaux 
à incrustations de nacre et ivoire gravés. Tête de lit 
sculptée de branches fleuries et volatiles et ornée de 
panneaux à incrustations de nacre à motifs de fleurs 
et feuillage. Pied de lit sculpté d’un dragon entouré 
d’un panneau avec nacre et d’un autre avec volatiles 
et branches fleuries en ivoire gravé. Baldaquin à quatre 
montants dont l’un est enroulé d’une branche. Riche 
décor ajouré sur les longerons. Signé G. VIARDOT sur le 
bas du pied gauche de la tête de lit - Fin du XIXe siècle 
(manques à la marqueterie d’ivoire et un angle de longe-
ron et les tire-fonds de maintien du baldaquin)  

 Haut. 253 cm - Long. 212 cm - Larg. 160 cm   

  Gabriel VIARDOT, 1830-1906 Après une formation de 
sculpteur sur bois, il s’associe avec son frère et ouvre en 
1853 un magasin de meubles d’art. En 1860, il monte 
son propre atelier et se spécialise dans une produc-
tion directement inspirée de l’Extrême-Orient.  A partir 
de 1855, il participe à toutes les grandes expositions, 
il obtint de nombreuses médailles :  * 1878, Médaille 
d’argent à l’Exposition Universelle * 1884, Médaille d’or 
à Anvers  * 1889 et 1900, Médailles d’or à l’Exposition 
Universelle  Oeuvres visibles dans plusieurs collections 
publiques : Musée Guimet, Musée des Arts Décora-
tifs, Musée d’Orsay à Paris Victoria et Albert Museum 
à Londres Par son répertoire décoratif inspiré de l’Ex-
trême-Orient, le mobilier que nous présentons s’inscrit 
dans le courant du japonisme né dans les années 1870. 
Cette influence est illustrée dans les Arts Décoratifs par 
Gabriel Viardot, mais aussi par Edouard Lelièvre et l’Es-
calier de Cristal 2 000/3 000€
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111  Large console rectangulaire en chêne richement 
mouluré et sculpté, la ceinture ajourée à quadrillage pré-
sentant des coquilles feuillagées sur les côtés, un visage 
plumé dans une coquille accotée de larges branches 
feuillagées. Repose sur quatre pieds cambrés volutés 
terminés par des sabots et réunis par une entretoise à 
volutes et contre-volutes. Dessus de marbre Rance de 
Belgique - Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle 

 Haut. 88 cm - Larg. 140 cm - Prof. 69 cm 
  10 000/12 000€

29 
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112  Commode en acajou moucheté de saint Domingue et 
acajou de Cuba. Elle ouvre à trois larges tiroirs, mon-
tants antérieurs droits à réserve moulurée, traverses 
basses soulignées d’une large moulure, côtés dits « à 
glace » - Saint-Malo, époque Régence Poignées de ti-
rage en bronze à attaches feuillagées (restauration au 
pied arrière gauche) 

 Haut. 87.5 cm - Larg. 129.5 cm - Prof. 65 cm
  3 000/4 000€

113  Commode en acajou massif mouluré. Bombée et 
galbée en façade et sur les côtés, elle ouvre à quatre 
tiroirs sur trois rangs. Montants mouvementés terminés 
en pied à volutes, traverses basses chantournées - Bor-
deaux, époque Louis XV (restaurations d’usage) 

 Haut. 87.5 cm - Larg. 126 cm - Prof. 63 cm 
  5 000/7 000€

114  Commode en bois naturel légèrement teinté. Gal-
bée en façade et sur les côtés, elle ouvre à trois tiroirs 
moulurés. Les traverses basses et les montants anté-
rieurs finement sculptés de fleurs, feuillage et grenades, 
pieds antérieurs galbés. Bronzes à décor de pampres 
de vignes et de feuillage - Début de l’époque Louis XV 
(petites restaurations aux bouts des tiroirs) 

 Haut. 88 cm - Larg. 120 cm - Prof. 63 cm
  1 600/2 000€

115  Commode en noyer mouluré et sculpté à façade en 
double arbalète. Elle présente trois tiroirs sculptés de 
volutes frangées. Montants à réserve moulurée terminés 
par des pieds à volutes. Traverses basses chantour-
nées, côtés à panneaux moulurés - Epoque Louis XV 
(dessus fendu avec manques) 

 Haut. 88.5 cm - Larg. 126 cm - Prof. 63.5 cm
  1 200/1 500€

116  Commode scribane en placage d’acajou ronceux 
ouvrant à un cylindre découvrant sept tiroirs, et à trois 
tiroirs à façade de taille inégale 

 Travail étranger du XIXe siècle
 Haut. 117 cm – Larg. 100.5 cm – Prof. 51 cm 
  250/400€

117  Petite vitrine en placage de bois de rose, filets de 
buis et amarante. Elle ouvre à une porte vitrée à enca-
drement à légers décrochements, montants arrondis à 
pans coupés terminés par des petits pieds biche ornés 
de bronze. Dessus de marbre blanc veiné gris. Estam-
pillée C. MAUTER sur le haut du montant antérieur droit 
Transition des époques Louis XV-Louis XVI (replacage) 
Haut. 110.5 cm - Larg. 75 cm - Prof. 29.5 cm 

 Conrad Mauter, reçu Maître en 1777 800/1 200€

118  Bureau plat en placage de bois de violette en frisage. 
Il ouvre à trois tiroirs en ceinture, pieds galbés. Plateau 
mouvementé ceint d’une lingotière à agrafes. Riche or-
nementation de bronzes ciselés et dorés  : chutes, sa-
bots, poignées, joncs moulurés. Style Louis XV

 Seconde moitié du XIXe siècle 
 Haut. 75.5 cm - Larg. 130.5 cm - Prof. 70 cm
  700/1 200€

119  Grande table en noyer mouluré et sculpté, plateau à 
rallonges à l’italienne sur une ceinture largement mou-
lurée aux angles à bobèche tombante. Piétement à co-
lonnes et colonnettes sur de forts patins à volutes feuil-
lagées. Barre d’entretoise à motifs sculptés de rinceaux. 
Dans le goût de la Haute-Epoque - XIXe siècle

 Haut. 82.5 cm - Larg. 150.5 cm - Prof. 75 cm 
  600/1 000€

120  Table en noyer à plateau à bordure moulurée. Elle 
ouvre à un tiroir en ceinture, piétement os de mouton à 
entretoise en X. Style Louis XIII - Début du XVIIIe siècle 
Haut. 73 cm - Larg. 90.5 cm - Prof. 69 cm 200/300€

121   Chevet en noyer mouluré. En façade, il ouvre à une 
porte galbée et sur le côté à un petit tiroir. Les côtés du 
caisson présentant des motifs quadrilobés en défoncés. 
Traverses chantournées, pieds galbés - XVIIIe siècle 
Haut. 74 cm - Larg. 41 cm - Prof. 32.5 cm 180/240€

122  Sellette en acajou, le plateau en cabaret polylobé, 
le fût en goussets à godrons, le piétement tripode en 
« claw and bowls » - Angleterre, XIXe siècle 

 Haut. 94.5 cm 160/240€
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123  Piano-forte en acajou et placage d’acajou, repose 
sur quatre pieds en colonnes baguées réunis par une 
entretoise sinueuse. Signé FREY père & fils - Époque 
Restauration (petits manques) 

 Haut. 88,5 cm - Larg. 170 cm - Prof. 67 cm 
  800/1 200€

124  Important buffet de chasse en châtaignier mou-
luré, ouvre à deux portes à moulures en chapeau de 
gendarme séparées par un dormant. Porte de droite à 
serrure à crémone. Marbre Rosé Vif des Pyrénées à bec 
de corbin et cavet - Meuble de commande de la vallée 
de la Rance, XVIIe siècle 

 Haut. 95 cm - Larg. 206 cm - Prof. 87 cm 
  2 000/2 800€

125  Petite table console en demi-lune à marqueterie 
d’un vase fleuri, rinceaux feuillagés et volatiles en syco-
more sur fond de palissandre, piétement acajou à large 
cannelures. Elle ouvre à un tiroir dans la ceinture à ban-
deau ajouré - Hollande, XIXe siècle (légers soulèvements 
de placage) 

 Haut. 73.5 cm - Larg. 68.5 cm - Prof. 36 cm
  250/350€

126  Paire de consoles d’encoignure à suspendre en 
bois mouluré, sculpté et doré de branches feuillagées et 
volutes. La traverse centrée d’une large coquille, repose 
sur deux pieds galbés réunis en agrafe ajourée. Dessus 
de marbre brèche d’Alep à contours moulurés à bec de 
corbin largement sinueux - Époque Louis XV (un marbre 
cassé, reprise des traverses d’appui, petits manques) 
Haut. 84 cm - Larg. 77 cm - Prof. 69 cm 

  5 000/7 000€

124
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127  Très importante console rectangulaire en bois 
mouluré, sculpté et doré. La ceinture à quadrillage et 
branches feuillagées, la façade ornée d’une femme en 
buste de profil dans une coquille. Repose sur quatre 
pieds à volutes, contre-volutes et têtes de chimères 
réunis par une entretoise en X volutée centrée d’un pe-
tit dôme ajouré - Époque Régence Dessus de marbre 
blanc veiné gris (d’époque postérieur et fendu, équer-
rage en ceinture, accidents dans l’entretoise : manque 
deux têtes de chimères, reprises à la dorure, reprises 
diverses) 

 Haut. 84,5 cm - Larg. 178 cm - Prof. 72 cm 
  15 000/20 000€
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128  Table de milieu de forme violonée en marqueterie de 
laiton gravé sur fond d’écaille rouge. Ouvre à un tiroir, le 
plateau polylobé à décor central d’angelots et chèvres 
tirant un char. L’ensemble à riche décor de rinceaux 
feuillagés. Ornementation de bronzes, chutes à tête 
féminine, masques rubanés, sabots griffus et moulures 
Epoque Napoléon III (restaurations et manques) 

 Haut. 75.5 cm - Larg. 132 cm - Prof. 83.5 cm
  700/1200€

129  Table à jeux en marqueterie de laiton gravé sur fond 
de bois noirci, le dessus à bordure mouvementée pré-
sente un motif central richement feuillagé dans un en-
tourage à écoinçons à fleurons et filets, pieds cambrés. 
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés : mou-
lures feuillagées, chutes, sabots - Epoque Napoléon III 
(soulèvements de filets et manques) 

 Haut. 75.5 cm - Larg. 92 cm – Prof. 45 cm 500/900€

130  Buffet en bois noirci, filets de laiton et ornementation 
de bronzes ciselés et dorés, ouvre à deux portes à mé-
daillon. Dessus de marbre blanc veiné gris - Époque 
Napoléon III  (sautes et manques de filets mauvais état) 
Haut. 109,5 cm - Larg. 125 cm - Prof. 40 cm 

  400/600€

131  Table de salon en marqueterie de laiton gravé sur 
fond de bois noirci, le plateau polylobé orné au centre 
d’un motif géométrique et à volutes entouré de filets. La 
ceinture largement chantournée ouvre à un tiroir, pieds 
cambrés. Très riche ornementation de bronzes ciselés 
et dorés : moulures feuillagées, chutes, sabots, agrafes 
Epoque Napoléon III (un filet à recoller)

 Haut. 76.5 cm - Larg. 143 cm - Prof. 96 cm  
  700/1200€

132  Buffet à hauteur d’appui en marqueterie de laiton gravé 
sur fond de bois noir. Galbé et mouvementé en façade 
et sur les côtés, il ouvre à une porte ornée d’un large 
médaillon. Dessus de marbre blanc veiné gris. Riche 
ornementation de bronze ciselés et dorés  : moulures, 
écoinçons, masques grimaçants, médaillons - Epoque 
Napoléon III (petits manques de filets et légers soulève-
ments) 

 Haut. 108 cm - Larg. 110 cm - Prof. 49 cm
  700/1 200€

132 AUBUSSON
 bis  Tapisserie figurant des volatiles dans un sous-bois. Au 

loin se dessine un château et une église. Bordure à frise 
fleurie feuillagée - XVIIIe siècle (reprises)

 260x402 cm        1 500/2 500€

229 - 131 - 132 - 133 - 129
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133  Garniture de cheminée en bronze ciselé et doré. La 
pendule au mouvement au cadran marqué « Martin, 27 
boulevard des Italiens » inscrit dans un caisson à piéte-
ment griffu voluté ; le haut à l’imitation d’une toiture sur-
montée d’une urne à grenade feuillagée, base moulurée 
à stries. La paire de candélabres à quatre bras arqués 
de lumière, le fût à tête de griffu et piédouche feuillagé, 
la base à quadrillage et griffes - Epoque Napoléon III 
Pendule : Haut. 57 cm 

 Candélabre : Haut. 60 cm  2 000/3 000€

134  Cartel et son cul de lampe en bois laqué vert. Le 
mouvement au cadran marqué « Lepautre à Paris » dans 
une caisse violonée. Ornementation de bronzes ciselés 
et dorés : branches feuillagées et fleuries, volatile, nœud 
de ruban - Epoque Napoléon III 

 Haut. 109 cm 800/1 200€

135  Cartel et console en marqueterie de laiton gravé 
sur fond d’écaille brune. Ornementation de bronze à 
motifs feuillagés, parque et putto - Epoque Napoléon 
III (manque deux plaques d’émail, le balancier, soulève-
ments et manques à la marqueterie) 

 Haut. 106 cm 1 200/1 500€

136 A. BEURDELEY 
  Pendule en marbre blanc et bronze ciselé et doré. Le 

mouvement dans une urne couverte posée sur une 
colonne à cannelures rudentées autour de laquelle un 
amour et un zéphyr jouent. Base feuillagée, petits pieds 
toupie. Signée et numérotée : 16211 4 - Epoque Napo-
léon III (très petit éclat à un angle de marbre et à un trou 
de remontage) 

 Haut. 31.5 cm 400/500€

137  Importante garniture de cheminée en onyx  
d’Algérie, bronze doré et émail cloisonné comprenant 
une paire de candélabres à trois branches volutées 
arquées et un fût central, base à décor de palmettes, 
piétement tripode voluté feuillagé. La pendule au mou-
vement dans une borne ornée d’un médaillon ovale en 
porcelaine dans le goût de Wedgwood figurant une 
jeune femme en buste ; à l’amortissement, une urne à 
prises à mufles de tigres. La base ornée de guirlandes 
de feuillage repose sur des pieds griffus - Epoque  
Napoléon III (légère usure à la dorure), dans le goût  
d’Alphonse GIROUX 

 Candélabres : Haut. 52 cm  
 Pendule : Haut. 47 cm 1 500/3 000€

138  Pendule en bronze ciselé et doré figurant un page au 
dessin assis sur le mouvement, base à décor feuillagé 
Époque Napoléon III 

 Haut. 40.5 cm - Larg. 27.5 cm - Prof. 11 cm 
  400/600€

139  Pendule borne en bronze ciselé, le mouvement entou-
ré de guirlandes de gui, accoté de masques de satyres 
et surmonté d’une urne. 

 Style Louis XVI - Epoque Napoléon III (manque le timbre) 
 Haut. 35 cm 250/400€

140  Pendule en marbre blanc et bronze doré. Le cadran 
sur le couronnement d’un puits en marbre bleu turquin 
et surmonté d’un plumet feuillagé. Base rectangulaire 
cernée par des bornes soutenant des chaînes à chaque 
angle. Mouvement au coq – Fin du XVIIIe-début du XIXe 
siècle (manque le balancier) 

 Haut. 39 cm 400/700€

Objets  d ’Art

137
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141  Pendule en marbre blanc et bronze doré. Le mouve-
ment au cadran marqué «  Martinet Frères Paris  » est 
encadré de deux lyres montées sur urne et piétement 
à cannelures. Il est surmonté d’une vasque ornée 
de fruits. La base présente une frise dans le goût de  
Clodion. Style Louis XVI - Epoque Napoléon III 

 Haut. 41 cm 180/240€

142  Cartel en bronze ciselé et doré. Le mouvement entre 
deux pilastres à tête de bélier surmonte une tête de 
tigre  ; à l’amortissement, un pot à feu - Epoque Louis 
XVI (mouvement XIXe, manque le balancier, deux 
pommes de pin et la vitre du cadran) 

 Haut. 82 cm 1 500/2 000€

143  Pendule en bronze patiné et doré et marbre jaune de 
Sienne. Le mouvement dans une borne sur laquelle 
est assise un Apollon nourrissant une chèvre. Base à 
palmettes et cannelures, piétement à griffes feuillagées. 
Cadran marqué Gillion à Paris - Epoque Restauration 
Haut. 56 cm - Larg. 45 cm - Prof. 17 cm 1 000/1 200€

144

144  Pendule en bronze doré et ciselé, le mouvement, 
au cadran signé Courtay à Rouen, dans une urne sur  
piédouche à anses en forme de cygne aux ailes 
éployées. A l’amortissement, sur une nuée, Cupidon 
sur un char conduit par deux volatiles, base oblongue 
au trophée de l’Amour - Epoque Restauration (manque 
chaînettes et fouet) 

 Haut. 41.5 cm - Larg. 25 cm 2 000/3 000€

145  Pendule en bronze patiné et marbre jaune de Sienne. 
Elle figure un patricien debout tenant une couronne de 
laurier. Le mouvement est inclus dans une borne, base 
à motifs de guirlandes feuillagées tenue par deux pots à 
feu - Epoque Restauration (petit manque, angle droit de 
marbre restauré) 

 Haut. 50 cm 200/300€

146  Pendule portique en loupe d’amboine, le mouve-
ment entre quatre colonnes baguées de bronze sur-
montées d’un chapiteau mouluré. Ornementation de 
branches de gui - Fin de l’époque Empire 

 Haut. 52 cm 200/250€

147  Pendule en régule doré et patiné. Le mouvement sou-
tenu par une arche ornée de perruches. Sur la base 
composée de différents marbres, une jeune femme al-
longée joue avec un volatile. Régule signé Van de Velde, 
cadran marqué Chambon à Vierzon - Vers 1930 

 Haut. 32 cm - Larg. 49 cm - Prof. 20 cm 300/500€

148  Pendule en bronze doré ; le mouvement dans une 
borne à panier fleuri et colonne, accoté d’une femme 
assise. Base à palmettes, petits pieds boule - Epoque 
Restauration (manques à l’amortissement, petites sautes 
d’émail au trou de remontage, manque le balancier)  
Haut. 25 cm 300/500€

149  Montre de gousset en argent, le cadran signé 
Maruis Guillemin Besançon orné des attributs maçon-
niques - Fin du XIXe siècle 

 Diam. 5 cm 300/400€

149 Paire de landiers en bronze figurant des colonnes  
  bis   cannelées à chapiteau surmontées d’une boule 

oblongue, supportées par un piétement orné d’une tête 
de félin - Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle (l’un acci-
denté) - Haut. 115,5 cm 700/900€

P.22
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150  Paire de bougeoirs en bronze, marbre blanc et bleu 
turquin présentant des putti portant au bout d’un bras 
un binet, juchés sur des colonnes bulbées à chaînettes 
et rangs de perles. Style Louis XVI 

 Haut. 27 cm 200/300€

151  Paire de bougeoirs en bronze doré et ciselé de  
canaux, feuillage et rangs de perles. Style Louis XVI - 
XIXe siècle 

 Haut. 27 cm 200/250€

152  Paire de bougeoirs en bronze mouluré, ciselé et doré. 
Le fût à pans à coquille, la base en dégradé polylobé. 
Style Régence - XVIIIe siècle 

 Haut. 25.2 cm 300/500€

153  Paire de bougeoirs en bronze à canaux rudentés, 
rangs de perles et jonc feuillagés - Epoque Louis XVI 
(manque les bobèches)  

 Haut. 27.6 cm 150/200€

154  Paire de bougeoirs en bronze ciselé, doré et patiné. 
Le fût en gaine conique porté par des pieds et surmonté 
par trois têtes d’égyptiennes accolées. Base à fleurons 
Epoque Empire, d’après un modèle de Claude GALLE 
Haut. 23 cm 900/1 200€

155  Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré, le fût strié 
à base feuillagée et à chapiteau à palmettes. Base ornée 
de cygnes et masques féminins - Epoque Restauration 

 Haut. 29 cm 250/400€

156  Paire de bougeoirs en bronze ciselé et doré, le fût à 
palmettes et guirlandes feuillagées, le binet à godrons, 
la base à rangs de perles et frises de feuilles de laurier 

 Fin du XVIIIe siècle 
 Haut. 27.8 cm 160/240€

157  Paire de bougeoirs en bronze ciselé de feuillage, 
anciennement doré, fût et binet bulbés, base polylobée 
moulurée - XVIIIe siècle (percés pour l’électricité) 

 Haut. 21.2 cm 180/250€

158  Paire de pots à feu en bronze patiné et ciselé. Ils 
reposent sur trois pieds avec à l’amortissement des  
visages féminins coiffés ; au pied, des griffes de lion et un 
fût central. Le couvercle à larges cannelures et flammes 
simulées. La base en marbre noir à rang de perles 
Seconde moitié du XIXe siècle 

 Haut. 35 cm 300/450€

159  Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à cinq 
bras feuillagés. Style Louis XV - Époque Napoléon III 
(manque un binet et une bobèche sur chacune) 

 Haut. 45 cm - Diam. 40 cm 200/300€

160  Paire de petites appliques en bronze ancienne-
ment argenté à un bras de lumière arqué, support mou-
luré à fleuron - Fin du XVIIe siècle 

 Haut. 17 cm - Prof. 18 cm 200/300€

161  Grand miroir de cheminée rectangulaire en bois 
et stuc doré, décor en relief de fleurs et feuillage, glace 
en deux parties - Époque Napoléon III (petits manques à 
la dorure) 

 Haut. 207 cm - Larg. 147 cm 400/700€

162  Trumeau en bois laqué gris clair rechampi or. Le miroir 
en deux parties entourées d’une moulure en jonc feuilla-
gé, montants en pilastre ornés en relief de fleurons, vo-
lutes et fleurs et surmonté d’une coquille fleurie – XVIIIe 
siècle (partie supérieure probablement chantournée 
postérieurement) 

 Haut. 161 cm - Larg. 91 cm 500/900€

163  Grand miroir en bois et stuc dorés à décor gravé, 
fronton à coquilles et guirlande de fleurs et feuillage. 
Supporte deux lumières à trois bras (manque un binet et 
accidents) - Époque Napoléon III 

 Haut. 216 cm - Larg. 132 cm 600/1 000€

164  Petit miroir rectangulaire en bois doré mouluré à 
frise de perles, surmonté d’un fronton à panier fleuri et 
volutes feuillagées (restauré) - Fin de l’époque Louis XVI 
Haut. 67 cm - Larg. 42 cm 180/240€

165  Porte de tabernacle en chêne sculpté figurant le 
Christ debout sur une console - XVIIIe siècle 

 Haut. 42.5 cm - Larg. 21 cm 150/200€

166  Christ en croix en bois polychrome sur un crucifix en 
bois noirci - Début du XVIIIe siècle (petits manques à 
la polychromie, accidents aux doigts des deux mains, 
base postérieure) 

 Le Christ : Haut. 32.5 cm 180/250€

167  Christ en croix en bois polychrome - Espagne, XVIIIe 
siècle (manque les doigts de la main gauche, crucifix 
anciennement restauré) 

 Le Christ : Haut. 42 cm 200/300€

168  Christ en ivoire dans un beau cadre ancien en bois et 
stuc redorés sculpté de feuilles d’eau et baies - XIXe siècle 
Le Christ : Haut. 20.5 cm 

 Le cadre : Haut. 58 cm - Larg. 39 cm 200/300€
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169  Christ crucifié en ivoire sculpté. Cheveux, barbe et 
stigmates colorés - Goa, fin du XVIIIe siècle (très petits 
manques au perizonium) 

 Haut. 21.5 cm 300/400€

170  Eve en ivoire sculpté sur une petite base moulurée - 
Goa, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle 

 Haut. 13.5 cm 150/200€

171  Moule en ardoise en deux parties, destiné à couler le 
métal de petites croix pectorales aux modèles différents  
XVIIIe siècle 

 Haut. 13 cm - Long. 7 cm 100/150€

172  Coffret en plaquettes d’ébène sculptée sur bâti de 
noyer. Il présente sur toutes ses faces des scènes en 
relief avec personnages, chasseurs et scènes de ven-
dange - Travail du XVIIIe composé d’éléments d’un ca-
binet du XVIIe siècle 

 Haut. 13 cm - Larg. 24 cm - Prof. 15.5 cm 400/500€

173  Coffret en agate dans un châssis de métal doré gravé 
d’étoiles, petits pieds boule - Epoque Charles X (petit 
éclat en bordure) 

 Haut. 5 cm - Larg. 8.5 cm - Prof. 6 cm 100/150€

174  Cave à liqueur de forme polylobée en placage de 
loupe d’amboine et ornementation de filets de perles, 
piétement en volutes feuillagées. Intérieur recomposé : 
trois verres et une paire de carafes à décor gravé de 
pampres de vigne (un col accidenté), une paire de ca-
rafes gravées de fleurs et neuf verres divers - Epoque 
Napoléon III (placage légèrement décollé) 

 Haut. 27.5 cm - Larg. 40 cm - Prof. 26 cm 250/300€

175  Coupe creuse en porcelaine de Canton à décor po-
lychrome de personnages, papillons, fleurs (un fêle). Im-
portante monture en bronze doré à trois bras supportant 
des anneaux, piédouche mouluré, base à décor ajouré à 
motifs de volutes, piétement tripode - Fin du XIXe siècle 
Haut. 23.5 cm - Diam. 40 cm 250/400€

176  Coupe creuse en marbre sur piédouche mouluré an-
nelé - XIXe siècle 

 Haut. 17.5 cm - Diam. 24.5 cm 150/200€

177  Coupe circulaire en fer damasquiné, argent et or sur 
un pied bulbé et une base moulurée et bombée. Beau 
décor de fleurons, rinceaux et motifs géométriques. Si-
gnée Ibazarbal - Espagne, XIXe siècle 

 Haut. 19 cm - Diam. 16 cm 700/800€

178 CHRISTOFLE 
  Seau à champagne en métal argenté, le bord feuillagé, 

les prises à masque rayonnant, le corps polylobé, la 
base moulurée - XXe siècle 

 Haut. 22.5 cm - Diam. 19.5 cm 150/200€

179  Main de lecture en argent russe, la sphère terminale 
supporte un aigle aux ailes éployées et s’ouvre en deux 
demi-sphères. Datée 1872

 Poids : 87 g  - Long. 42.5 cm 300/400€

180  Noix de coco montée en coupe sur piédouche et 
bordure en argent anglais - Début du XIXe siècle 

 Haut. 11.5 cm 120/150€

181  Boite à priser en noix de corozo figurant un animal 
fantastique, les yeux en sulfure, les dents en os peint. 
Elle est sculptée de guirlandes de fleurs et fruits, de 
cornes d’abondance - XIXe siècle 

 Long. 8.5 cm 100/160€

182  Deux broderies formant pendant figurant des couples 
dans des paysages - XIXe siècle 

 Haut. 47 cm - Larg. 56 cm 300/500€

183  Ecole du XIXe siècle 
 Portrait d’un dignitaire turc 
 Miniature ovale sur ivoire 
 10.5 x 8.3 cm 200/300€

184  Ecole du XIXe siècle 
 L’arrivée au port 
 Miniature ronde sur ivoire 
 Diam. 9 cm 200/300€

185 Ecole du XVIIe siècle 
 Plaque en bronze figurant en bas relief une vanité 
 Haut. 12 cm - Larg. 8.5 cm 
 Dans un cadre ancien 200/300€

186  Alphonse GIROUX, Paris  
  Paire d’aiguières en bronze patiné à décor en relief 

d’une ronde de putti célébrant les vendanges, frises de 
pampres de vigne, godrons et feuillage, l’anse ornée 
d’un angelot au repos. 

 Signées sur la base : ALPH. GIROUX PARIS 
 Haut. 56 cm 900/1 500€
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187  D’après COUSTOU 
 Chevaux de Marly 
 Deux bronzes formant pendant. 
 Signés sur la terrasse  
 Haut. 38 cm - Larg. 32 cm chaque 1 500/2 000€

188  Ecole du XVIIIe siècle, 
 dans le goût de l’antique 
 Vénus callipyge 
 Bronze patiné 
 Haut. 36 cm 700/800€

189  Jeune homme en pied 
 Bronze à l’antique 
  Base en porphyre de Suède, marbre blanc et marbre 

bleu turquin - Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle 
 Haut. 35.5 cm 500/700€

190  Bronze partiellement doré figurant un jeune homme 
casqué - XVIIe siècle 

  Sur un petit piédouche en porphyre vert d’Italie et une 
colonne en porphyre rouge - XIXe siècle 

 Haut. 21 cm 1 000/1 200€

191 Jean-Louis GEROME (1824-1904) 
 Homme à la lyre, petit Bacchus et amour 
 Bronze patiné 
  Marqué sur le socle F. Barbedienne Fondeur, numéroté 

754 et cachet «Réduction mécanique Collas» 
 Haut. 73 cm 2 500/3 000€

192 Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE 
 (1824-1887)
 Liseuse 
 Bronze chryséléphantin patiné et doré 
  Socle en bronze doré mouluré avec cartouche donnant 

le titre, l’auteur et indiquant «Grand Prix du Salon» 
 Haut. 61 cm 1 500/1 800€

193 Fortunato GORI (act.1895-1925)
  La curieuse 
  Sculpture en marbre blanc et bronze doré sur un socle 

en marbre portor mouluré. Signée sur la terrasse et nu-
mérotée 32 dans le bronze à la base (légère oxydation à 
la dorure) 

 Haut. totale : 52.5 cm - Larg. 17 cm - Prof. 26 cm 
  3 000/4 000€

Sculptures

192 - 193
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194  Ecole française 
 de la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle 
 La jeune effarouchée 
 Bronze patiné 
 Sur un socle gris sainte-Anne 
 Haut. 31 cm 500/800€

195  Cupidon aux mains liées en bronze doré sur un 
socle à larges cannelures et rangs de perles. Base 
moulurée en albâtre – XIXe siècle (oxydation à la dorure) 
Haut. 25. cm 80/120€

196  Ecole du XIXe siècle 
 Femme se chaussant 
 Bronze dans le goût de l’antique à patine noire  
 Sur un socle à godrons et rangs de perles 
 Haut. 17.5 cm 
 Présenté sous un globe 200/300€

197  Sainte Cécile en bois sculpté, représentée assise 
jouant de l’orgue - Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle 
(restauration au cou et à l’avant-bras droit) 

 Haut. 98 cm  500/900€

198 Vierge à l’Enfant en bois sculpté - XIXe siècle
 Haut. 55.5 cm  250/400€

199  Deux anges en bois sculpté polychrome et doré for-
mant porte-torchère. Ils sont représentés vêtus d’une 
tunique et portant un bras de lumière - XVIIIe siècle 
(manque les ailes) 

 Haut. 63.5 cm 400/700€

200  Sculpture en bois laqué et doré figurant un guerrier 
barbu en armure tenant son bouclier - XVIIIe siècle (dra-
gon et main droite postérieurs) 

 Haut. 75 cm 350/600€

197 - 100 - 199 - 200
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201 Claude RULEQUIN, 
 école flamande du début du XVIIIe siècle  
 Christ et Vierge Marie en buste 
  Deux sculptures en buis sur un piédouche à godrons et 

fleurettes 
 Base en bois tourné 
 Haut. 18 et 19 cm 600/1 000€

202  Saint-Paul apôtre. Sculpture en buis. Il est représen-
té chauve et porteur d’une longue barbe et a pour attri-
buts l’épée de son martyr - XVIIIe siècle (base rapportée 
en peuplier tourné) 

 Haut. 21 cm 250/400€

203  Vierge à l’Enfant en bois sculpté, peint et doré
 XVIIIe siècle (manque de dorure) 
 Haut. 70 cm 350/600€

204  Sainte en sapin sculpté, patiné. Elle est figurée debout, 
les bras ouverts en geste d’accueil - XIXe siècle (les 
deux mains accidentées) 

 Haut. 93 cm 200/300€

205  Deux sculptures napolitaines en terre-cuite pati-
née représentant un couple de personnages vêtus en 
haillons, sur un socle - Début du XIXe siècle (un doigt de 
la main droite et un petit doigt manquant au personnage 
féminin, manque le bâton et probablement à la cape du 
personnage masculin)  

 Haut. 24 cm 350/500€

206  Julien CAUSSÉ (1869-1909) 
 Femme se coiffant 
  Sculpture en biscuit sur un socle mouluré. 
 Marque de Sèvres 
 Haut. 52 cm 160/240€

207  Ecole française de la seconde moitié 
 du XIXe siècle 
 Petite fille trempant son pied dans l’eau 
 Sculpture en albâtre 
 (restauration à la jambe droite et au socle) 
 Haut. 75 cm 180/260€

208  René BRISTOL (1888-1934) 
 Buste de femme sur piédouche en marbre blanc. 
 Signé et daté 1930 
 Haut. 61 cm 250/350€

209  Ecole de la fin du XIXe siècle 
 Buste de femme au bonnet et à la rose 
  Marbre blanc sur un piédouche mouluré (manque au 

piédouche). Signature sur l’arrière difficile à lire 
 Haut. 58 cm 500/700€

210 Jean Antoine CUBISOLLE (1811-1877) 
 La porteuse d’eau 
 Sculpture en marbre blanc sur socle mouluré. 
 Signé à la base et inscrit «à Rome 1847» 
 Haut. 51.5 cm 250/400€

262

201 - 202
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211 GOLDSCHEIDER 
  Fox terrier en céramique. Signé et numéroté (trois petits 

manques d’émail) 
 Haut. 12 cm - Long. 14 cm 80/150€

212  Paire de vases d’applique en forme de cornet en 
faïence émaillée polychrome à décor d’enfant-poisson 
et triton - Fin du XIXe siècle (une extrémité restaurée) 
Haut. 38 cm 200/300€

213  Grande colonne à fût torsadé et base moulurée en 
céramique à glaçure sang de bœuf veiné jaune (petit ac-
cident en bordure) 

 Haut. 101 cm - Diam. 40 cm 150/200€

214 CREIL et MONTEREAU - Modèle « Japon » 
  Service de vaisselle en faïence fine comprenant  80 

assiettes plates (une restaurée), 20 assiettes creuses, 
deux plats longs, deux ramequins, deux compotiers, 
deux coupes sur pied (diam. 28 cm), une coupe sur 
pied (diam. 24 cm), un pot à lait, un légumier, une sou-
pière, deux plats ronds creux (diam. 28 cm et un plat 
rond creux (diam. 26.7 cm) et trois autres plats ronds 
(diam. 31.5 et 33.5 cm), un saladier, quatre bols (un avec 
éclats), six tasses et sept sous-tasses, quatre coque-
tiers et un double saleron. Soit 241 pièces 500/800€

215 DELFT 
  Plat rond en faïence à décor polychrome d’un vase 

fleuri, entourage de quadrillage et fleurs - XVIIIe siècle 
(éclats en bordure) Diam. 33.5 cm 80/100€

216  Paire de vases balustre en porcelaine polychrome et 
dorée figurant sur une face des volatiles dans des mé-
daillons, sur l’autre un large bouquet de fleurs, sur un 
fond bleu céleste. Dans le goût de Sèvres - Seconde 
moitié du XIXe siècle (l’un avec fond étoilé) 

 Haut. 41 cm 700/1 000€

217  Couple de paysans au panier de pommes en 
porcelaine polychrome - XIXe siècle 

 Haut. 29.5 cm 200/300€

218 Ecole du XIXe siècle 
 Soirée au salon  
 Biscuit 
 Haut. 16 cm - Larg. 26 cm 140/200€

Céramiques 231
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219 ALLEMAGNE, Meissen 
  Figure en porcelaine d’un petit enfant en Bacchus poly-

chrome tenant dans les mains une guirlande de grappes 
de raisin. Marques en creux « A69 » et « 83 » et marque 
en bleu de Meissen et un brun « 29 » 

  XIXe siècle (petits accidents, une feuille de vigne déta-
chée) 

 Haut. 13.8 cm 
 Expert : Manuela FINAZ de VILLAINE 150/250€

220 ALLEMAGNE, Frankenthal 
  Groupe en porcelaine d’un couple représentant un 

peintre debout tenant sa palette et son pinceau et son 
modèle féminin portant un chapeau jaune avec un ru-
ban. Décor polychrome. Terrasse d’herbe et mousse 
verte. Filet et peignés or sur le bord de la base. Marqué 
en bleu «  Carl-Théodore ». Porte l’étiquette «  Art cé-
ramique ancien, ARCANES, Versailles » - XVIIIe siècle, 
vers 1765 (léger coup de feu à la base, deux éclats à la 
base et sur la palette. Léger éclat sous la base) Modèle 
de Carl Gottlieb Lück 

 Haut. 14,3 cm 
 Expert : Manuela FINAZ de VILLAINE 400/600€

221 ALLEMAGNE, Meissen 
  Figure en porcelaine d’un jeune homme assis sur un 

panier d’osier rempli de fleurs et sentant un bouquet 
champêtre. Il porte une veste rose et un pantalon bleu, 
décor polychrome. Socle rocaille rehaussé d’or, marqué 
en bleu sur le côté du socle - Fin du XVIIIe siècle (légères 
usures d’or) 

 Haut. 12,5 cm 
 Expert : Manuela FINAZ de VILLAINE 100/150€

222 ALLEMAGNE 
  Figure en porcelaine d’un jardinier debout en veste 

pourpre, un arrosoir à ses pieds et sa pelle posée contre 
un tronc d’arbre, sur un socle rocaille à peignés or - Fin 
du XIXe-début du XXe siècle (manque la partie supé-
rieure de la pelle 

 Haut. 11,7 cm 
 Expert : Manuela FINAZ de VILLAINE 60/80€

223 ALLEMAGNE, dans le goût de Meissen 
  Figure en porcelaine d’un joueur de tambour debout en 

habits de cour. Il porte une veste rose et bleue et un 
pantalon fleuri. Socle rocaille rehaussé d’or. Marque en 
bleue imitant les épées - Fin du XIXe siècle (manque les 
baguettes) 

 Haut. 20,7 cm 
 Expert : Manuela FINAZ de VILLAINE 150/200€

224 ALLEMAGNE, Meissen 
  Figure en porcelaine d’une jeune fille assise dans une 

robe violine, jaune et blanche sur un panier d’osier fleu-
ri, tenant contre elle un petit panier rempli de fleurs et 
un chapeau vert. Peignés or sur la base rocaille - XVIIIe 
siècle 

 Haut. 11,3 cm 
 Expert : Manuela FINAZ de VILLAINE 200/300€

225 ALLEMAGNE, dans le goût de Meissen 
  Figure en porcelaine d’une joueuse de triangle debout 

dans une robe polychrome à motifs floraux, reposant sur 
une base rocaille à peignées or. Au revers, marque bleue 
à l’imitation de Meissen - XIXe siècle (triangle rapporté ?) 

 Haut. 21 cm 
 Expert : Manuela FINAZ de VILLAINE 200/300€

226 ALLEMAGNE, Meissen 
  Figure en porcelaine d’un jeune garçon debout posant 

un panier de fleurs sur un tronc d’arbre, vêtu d’habits 
polychromes jaune et rose. Base rocaille à peignés or. 
Etiquette au revers de la base «  Col H. Maunoir Magade 
enfant »  Vieux Saxe « (40) ». Derrière la base, marque 
bleue de Meissen - Début du XIXe siècle (manque à la 
main gauche, manque à la main droite, et léger coup de 
feu à la veste) 

 Haut. 12,5 cm 
 Expert : Manuela FINAZ de VILLAINE 80/100€

227 ALLEMAGNE, Meissen 
  Figure en porcelaine d’une jeune joueuse de flûte de-

bout dans une robe polychrome à motifs floraux, levant 
la tête et tenant une fleur contre sa poitrine. A ses pieds, 
un mouton couché sur une base rocaille à peignés or. 
Etiquette au revers «  ARCANES PARIS Louvre des An-
tiquaires ». Marquée en bleue - Début du XIXe siècle 

 Haut. 13,8 cm 
 Expert : Manuela FINAZ de VILLAINE 100/150€

228  ALLEMAGNE 
  Figure en porcelaine d’une jeune fille debout dans 

une robe polychrome sur une base rocaille à peigné 
or, tenant contre elle un panier avec un feuillage vert. 
Etiquette au revers «  Col H. Maunoir Magade enfant » 
Vieux Saxe « (40) » - XIXe siècle 

 Haut. 12,5 cm 
 Expert : Manuela FINAZ de VILLAINE 80/100€

229 SEVRES 
  Coupe en porcelaine à décor d’un jeté de fleurs, bor-

dure à rinceaux et médaillon doré - Datée 1846 avec le 
tampon de Sèvres ainsi que la marque « Château d’Eu »  
Monture de bronze à piétement tripode voluté 

 Haut. 16 cm - Diam. 31 cm 120/150€

231 CHINE 
  Très importante potiche en porcelaine polychrome et 

dorée dite «Imari», le corps à pans orné de branches 
fleuries feuillagées, frises à motifs de rinceaux et fleurs, 
le couvercle à prise en bouton - Fin du XVIIe-début du 
XVIIIe siècle (fêle à la base et manques d’émail)

 Haut. 63,5 cm - Ouverture au col : 18,5 cm  
  2 000/2 500€

232 JAPON 
  Grand plat circulaire à décor Imari de fleurs, feuillage, 

enfants jouant et dragons - XIXe siècle 
 Diam. 47 cm 300/450€
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233  JAPON 
  Vase monté en lampe en porcelaine polychrome à décor 

de dames de cour dans des cartouches - XIXe siècle 
Haut. 33 cm 350/600€

234 JAPON 
  Paire de vases à large col en porcelaine à décor poly-

chrome de femmes dans des réserves sur fond bleu nuit  
Fin du XIXe siècle 

 Haut. 32 cm 150/200€

235 JAPON, Imari 
  Paire de potiches balustres en porcelaine décorée en 

bleu sous couverte, rouge de fer et émail or de réserves 
ornées d’oiseaux et fleurs. La prise des anses en forme 
de chimère assise (manque une anse) - Epoque MEIJI 
(1868-1912)

 Haut. 43 cm 150/200€

236 CHINE 
  Important plat rond creux en porcelaine à décor aux 

émaux de la famille verte de volatiles, carpes et fleurs - 
XVIIIe siècle 

 Diam. 54.5 cm 500/800€

237 CHINE 
 P. 26  Tabouret en porcelaine à décor polychrome de fleurs 

et feuillage dans des réserves - Première moitié du XXe 
siècle

 Haut. 47.5 cm 300/500€

238 CHINE 
  Statuette en porcelaine à décor émaillé polychrome 
 représentant un personnage sur un trône
 Début du XXe siècle 
 Haut. 31 cm 200/300€

239 CHINE 
  Statuette en porcelaine à décor émaillé polychrome 
 représentant une femme sur un siège
 Début du XXe siècle 
 Haut. 27 cm 100/150€

240 CHINE 
  Statuette d’immortel en porcelaine émaillée polychrome, 

se tenant debout une pêche de longévité dans les mains 
XIXe siècle 

 Haut. 31 cm 400/500€

241 CHINE 
  Paire de vases en porcelaine à engobe verte, décor 

en léger relief de dragons dans des nuages, vagues et 
frises de grecques. Marqués sur le talon - XIXe siècle 
Haut. 40 cm 200/300€

242 CHINE 
  Statuette en porcelaine émaillée jaune, vert et manga-

nèse représentant un phénix posé sur un rocher fleuri 
de pivoines, la tête tournée vers la droite - Début du XXe 
siècle 

 Haut. 41 cm  300/400€

243 CHINE 
  Statuette de Budaï en porcelaine émaillée polychrome 

et or, assis tenant son chapelet, son manteau orné de 
fleurs - XXe siècle 

 Haut. 20 cm 400/500€

244 CHINE 
  Budaï en porcelaine émaillée polychrome, assis sou-

riant, son manteau orné de rinceaux et de caratères 
«shou» (longévité) - XXe siècle 

 Haut. 26 cm 400/500€

Arts d ’Asie

245 - 236
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253 JAPON 
  Brûle-parfum tripode en bronze à décor en léger relief 

d’enfants dans des médaillons sur fond de nuées, le 
couvercle ajouré à motif de nuages, la prise en forme 
de shishi assise, les prises en forme de têtes de phé-
nix (manque une vis de fixation du piétement) - Epoque 
MEIJI (1868-1912) 

 Haut. 33 cm 150/200€

254 JAPON 
  Vase rouleau quadripode en bronze à décor en relief de 

paons parmi les pins, le col orné d’une frise de grecques 
Epoque MEIJI (1868 -1912) 

 Haut. 36.8 cm 200/250€

255 INDE 
  Statuette de Shiva enfant en bronze, marchant à quatre 

pattes et portant une haute coiffe - XIXe siècle 
 Haut. 9 cm - Long. 8.5 cm 150/200€

245 EXTRÊME-ORIENT 
  Petit meuble à poser en bois mouluré et sculpté. Il ouvre 

à cinq tiroirs en caisson, traverses chantournées, petits 
pieds galbés. Il est surmonté d’un présentoir à pan-
neaux ajourés à motifs de phœnix et dragons – Fin du 
XIXe-début du XXe siècle (parties supérieures à recoller, 
manque la traverse basse droite) 

 Haut. 72 cm - Larg. 57 cm - Prof. 32 cm 200/300€

246 EXTRÊME-ORIENT 
  Buffet en bois incrusté de nacre gravée de cavaliers, 

branches fleuries feuillagées, paniers et vases, oiseaux 
branchés. La façade à petits panneaux moulurés ouvre 
par des doubles panneaux coulissant sur trois étages, 
le supérieur séparé des autres par un rang de quatre ti-
roirs. Traverse basse chantournée à motifs de grecques. 
Renforts décoratifs de laiton aux assemblages - Fin du 
XIXe-début du XXe siècle 

 Haut. 119.5 cm - Larg. 124 cm - Prof. 42.5 cm
  600/1 000€

247 EXTRÊME-ORIENT 
  Grande table guéridon en palissandre incrustée d’os et 

ivoire gravés, buis. Le plateau à bord mouvementé orné 
de temples, personnages, guerriers, cavaliers, feuillage 
et filets. Fût tripode à décor ajouré d’oiseaux branchés, 
la base circulaire moulurée incrustée de fruits et fleurs - 
XXe siècle - Haut. 77 cm - Diam. 119 cm 600/1000€

248 CHINE, Canton 
  Cabinet en bois laqué or et noir, à deux battants et cinq 

tiroirs à décor de scènes de jardins dans un entourage 
de fleurs et rinceaux - XIXe siècle 

 Haut. 35 cm - Larg. 28 cm - Prof. 19.5 cm  500/600€

249 JAPON 
  Petit cabinet en bois laqué rouge à deux battants et dix 

tiroirs à décor en laque or et noir d’oiseaux et de pivoi-
nes et chrysanthèmes dans leur feuillage - Début du XXe 
siècle - Haut. 46.5 cm - Larg. 30 cm - Prof. 15 cm 

   200/300€

250 JAPON 
  Statuette en bronze à patine brune et doré représen-

tant un samourai debout un faucon posé sur son bras 
et tenant une tige de lotus de l’autre main, son habit 
orné d’un phénix et de rinceaux, portant un haut eboshi 
et une fourrure. Signé Miyao sei - Epoque MEIJI (1868-
1912) - Haut. 33 cm 

 Sur un socle en bois à décor en laque or de rinceaux  
    4 000/5 000€

251 JAPON 
  Paire de vases en métal à décor émaillé de bouquets 

de fleurs (enfoncements) - Epoque MEIJI (1868-1912) 
Haut. 15.5 cm 300/500€

252 JAPON 
  Paire de vases balustres en bronze à décor en léger 

relief de moineaux voletant parmi les branchages - 
Epoque MEIJI (1868-1912) 

 Haut. 24.5 cm 300/400€

250



46

256 CHINE 
  Vase tripode jue en bronze, à décor de dragons en lé-

ger relief dans des médaillons et d’une frise de décors 
géométriques au centre. Marque apocryphe de Xuande 
(dépatiné) - Vers 1900 

 Haut. 33.5 cm - Larg. 27.5 cm 200/300€

257 JAPON 
  Statuette en bronze et émaux cloisonnés, Toba sur sa mule, 

portant un grand chapeau - Epoque MEIJI (1868-1912) 
 Haut. 41.5 cm - Larg. 32 cm 500/600€

258 THAÏLANDE 
  Bouddha debout en bronze doré, la main gauche en 

abhaya mudra, reposant un socle à trois étages - XIXe 
siècle (petits manques de laque) 

 Haut. 60 cm 400/500€

259 CHINE du Sud 
  Boudha en bronze laqué doré, assis en padmasana, les 

mains en dhyana mudra (geste de la méditation), ses 
cheveux couverts par un tissu, les yeux mi-clos. Support 
en bois sculpté figurant un rocher et un dais végétal - 
XIXe siècle 

 Haut. 28.5 cm 600/800€

260 JAPON, Fours de Bizen 
  Statuette de monju en grès, assise sur sa chimère rugis-

sante, tenant une épée et un rouleau, le visage serein (pe-
tits accidents et manques) - Epoque MEIJI (1868-1912) 
Haut. 44.5 cm - Long. 38.5 cm 800/1 000€

261 JAPON 
  Bouddha en bronze et émaux cloisonnés assis sur un 

haut socle en forme de lotus, lui-même posant sur une 
base à degrés à décor de fleurs, devant une mandorle à 
motifs de nuées - Epoque MEIJI (1868 -1912) 

 Haut. 56 cm 600/800€

262 JAPON 
  Paire de vases balustres à haut col à décor en léger re-

lief et incrustation de cuivre doré et shibuichi de karako 
jouant, d’oiseaux et de magnolias, le col annelé orné de 
fleurs dans leurs rinceaux (une anse à refixer) - Epoque 
MEIJI (1868-1912) 

 Haut. 33 cm  500/600€

263 CHINE 
  Petite coupe sur talon en jade à bord évasé. Marque 

apocryphe de Qianlong - XIXe siècle 
 Haut. 6.4 cm - Diam. 10 cm  200/300€

264 CHINE 
  Robe dragon en soie bleue à décor brodé de fils d’or et 

polychromes de dragons pourchassant la perle sacrée 
parmi les nuages - Fin du XIXe siècle (accidents et dé-
chirures)  150/200€

265 CHINE 
  Ensemble de panneaux dont deux montés en rideaux en 

soie rouge, bleue et bordeaux à décor brodé d’oiseaux 
et fleurs - Vers 1900 (accidents) 300/400€

296
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