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Colliers , Bracelets, Broches , Bagues, Montres , Boucles d'oreilles , etc .. 

ORFÈVRERIE ANCIENNE 
Ecuelle, Cafetières, Plats , Timbales, Sucriers, Cuillers , Coupes, etc .. . 

ORFÈVRERIE MODERNE 
Services de couverts, Services à thé, Plats, Saucières , Coupes, Sucriers, etc .. 

OBJETS D'ART ET D'AMEUBLEMENT ANCIENS 
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ET DONT LA VE T E AUX E C HÈR ES PUBLIQUES AURA LIEU 

HOTEL DROUOT SALLE N" I 
Les Vendredi 29 et Samedi 30 Avril 1932, à deux heures 

COMM I SSAIRE- PRIS EU R : 

~'1 ·· ~lAURICE ADFR, Sucer de 1Vl F. LAIR DUBREU IL 
6, Rue Favart 

Assisté de, pour les bijoux et l'orfèvrerie : 

E~~e;l~·rèsFl~;r~b~~~~~~ Il M ~p~; p~LN1:;.~;1~a 1 Ci~; D. l RO Ex;~ ER 
32, Avenue Kl éber 37, R ue de Cou rcelles 

Pour les objets d'art et d'ameublement : 
M. Edouard PAPE. E.:cperl p rès le Tribun al Civ il , 85, R ue L.~uriston 

PARIS 

EXPOSITION P UBLIQUE : L e Jeudi 28 A vril t9J2, d e 2 h eures à 6 h eures 



DÉSIGNATION 

BIJOUX 

1 - COLLIER composé de trois rangs de perles, fermoir ovale formé 
d'un saphir cabochon dans un entourage de brillants. . 

2 

3 

4 

35, perles pesant ensem ble environ 998 grains . 

- CoLLIER composé de cent dix-neuf perles, fermoir formé d'un 

saphir dans un motif serti de roses. 

BRACELET formé de deux motifs en joaillerie pavés de brillants, 
réunis d'une part, par sept rangs de petites perles et d'autre part, 
par cinq rangs de petites perles. 

BRACELET rivière formé de sept émeraudes rectangulaires réunies 
par sept intervalles de quatre brillants. Monture en platine. 

5 BRACELET riviere formé de quarante-ne uf brillants en chute. 

Monture en platine. 
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6 - BRACELET formé d'une ligne de quarante-trois saphir s calibrés . 
Monture en platine. 

7 - BRACELET-TISSU en or dont la tête est formée d'un moti f en or 
repercé e t émaillé de noir, enrichi de bri llants . 

8 - B ARRETTE formée de deux brillants encadrant une émeraude 
cabochon. L es trois pierres montées sur fi l couteau en platine . 

9 - B ARRETTE formée d'une ligne de cinq r ubis et SIX b r illants inte r 
calés. Monture en platine. 

1 0 

11 

1 2 

- B ARRETTE formée d'une ligne de brillants. M onture en platine. 

- B ARRETTE formée d'une ligne de brillants supportant à chaque 
extrémité une améthyste cabochon. Monture p la tine et or. 

- GRANDE BROCHE pendentif en platine entièrement sertie de petits 
brillants et portant au centre un b rillant. 

- BROCHE hexagonale entièrement ertie de petits brillants portant , 
a u centre, un brillant. 

- BROCHE ovale formée d'un anneau soutenant deux motifs en forme 
de pa lmettes, l'ensemble sert-i de petits brillants . Montur e en platine . 

- BROCHE clip formée d'un motif entièrement serti de br illants et 
enrichi, au centre, de trois brillants triangles. Monture en platine 
et or blanc. 

16 - B AGUE formée d'un gros brillant solitaire. Monture en platine . 

1 7 - B AGUE formée d'un brillant solitaire. M onture en platine . 

18 - B AGUE formée d'un brillant rectangulaire, à angles vifs . Monture 
en platine enrichie de brillants carrés et de brillants baguette. 
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19 - BAGUE chevalière formée d'un brillant dans un chaton carré, 
encadré de deux baguettes d'émeraude et de deux petits brillants. 
Monture en platine. 

20 - B AGUE rivière dont la tête est formée de c1 nq brillants . Monture 
en or. 

21 - BAGUE foemée d'une perle dans une monture en platine enrichie 
de hu it petits brillant . 

2 2 - BAGUE turque ent ièrement pavée de petits brillants portant, au 
centre, un brillant. Monture en platine . 

2 3 - BAGUE formée d'un rubis cabochon, dan une mon tuee en :or ciselé 
enrichie de petits brillants et de roses. 

2L{ - BAGUE en plati ne formée d'un saphir ovale dan un entourage de 
roses serties en or. 

26 - BAGUE formée d'une émeraude encadrée de deux bri ll ants poires . 
Monture en platine . 

- BAGUE formée d'un saphir ovale dans une monture en plainet 
reper cée et enrichie de petits brillants. 

PAIRE DE PENDANTS n ' OREILLES, composé chacun d 'un cercle 
pavé de : brillants et de rubis, au centre duquel est suspendu un 
brillant solitaire dans un chaton, et supporté par une chute de quatre 
petits brillants. Monture en platine; systemes en or. 

- P AIR E DE PENDANTS D'OREILLES formés chacun d'une poire en pierre 
verte suspendue à une chute de huit petits brillants. Monture en 
plabne. 

- P EN DENTIF formé d ' une pierre verte rectangulaire à pans supportée 
par un motif joaillerie serti d e petits bri llants, suspendu à une cha~ne 
en platine. Monture en platine. 
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3o - MoNTRE-BRACELET en joailler ie; le cadran est e t1touré de petits 
brillants, le bracelet est formé de deux motifs de joa iller-ie réunis par 
douze maillons,:l'ensemble est pavé de brillants. 

31 - MoNTRE-BRACELET rectangulaire à pans en platine, entourage de 
petit s brillants. Marque Longine.-. 

3 2 - MONTRE-BRACELET en platine, de forme ovale dans un entourage de 
roses, bracelet en moire, fermoir ouvrant en or. Travail de la 
.1/faidon Carlier. 

33 - MoNTRE-BRELOQUET de dame ; elle est enrichie de brillants et 
d 'onyx ; elle est suspendue à une moire dont La barrette est sertie de 
brillants et d'onyx. Travail de la J'lfaidon Polak alllé. 

34 - CHRONOMÈTRE marque Uti en or uni, à double boitier. 

35 - EPINGLE de cravate formée d'une perle poire . 

36 

38 

- EPINGLE de cravate formée d'une émeraude poire dans un entourage 
d e petits brillants. Monture en platine. 

- BOITE à musique avec oiseau chanteur, en argent doré et émaillé 
de paysages du lac de Genève. 

- E TUI à cigarettes de dame, en or guilloché orné de filets et de 

grecques. 

- BoiTE en or guilloché et ciselé de forme rectangulaire à pans, 
fermoir orné d'un saphir. 

- NÉCESSAIRE de dame, en or émaillé, rouge, nmr et ocre, poussOir 
orné de roses. 

- BOITE à fards ouvrant à deux faces en or guilloché, gravée sur une 
des faces d'un écusson et sur l'autre face d'un chien couché. 
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- PARURE composée d'un collier, d'une broche et d'une paire de 
boucles d'oreilles ; ils sont formés de camées représentant les dieux 
de l'Olympe dans des montures en or. 

PARURE composée d'une broche et de deux boucles d'oreilles; elles 
sont formées de camées dans un entourage de petits brillants et de 
demi-perles. Monture en or. 

44 - PARURE composée d'une paire de boutons de manchettes et d'une 
épingle de cravate formés de carrés repercés sertis de roses et 
portant, au centre, un brillant. Monture or et platine. 

4 5 - SAUTOIR en or; il est orné de vingt-neuf brillants et vingt-quatre 
perles. 

4b -- FACE à mam en platine œpercé, enrichi de petits brillants et de 
roses. 

47 - FACE à main double vue en or ciselé. 

48 - CHAINE gentlema n en platine, ornée de quatre perles. 

4 9 ÉPINGLE de cravate formée d ' un brillant solitaire dans un chaton 
en :platine, épingle en or. 

5o - P ENDENTIF en argent doré, orné de deux scarabées en lapis ; il est 
suspendu à un collier en argent doré formé de motifs ornés de demi
boules en lapis. 



ORFÈVRERIE ANCIENNE 

51 ÉcuELLE en argent uni ; elle est omée de deux oreilles à côtes 
creuses en forme de coquille. Paris, 1778. Travail du Maître-Orfèvre 
François Reil. 

Elle est surmontée d'un couvercle en argent mouluré, sur lequel 
est un bouton plat à moulures . Paris, 1764. 

52 GRANDE CAFETIÈRE en argent; elle repose sur trois pieds formés de 
palmettes et terminés par des griH'es de lion, bec à tête de chimère, 
graine en forme de pomme de pin, anse en bois. Paris, 1819-1838. 

53 GRANDE CAFETIÈRE en argent; elle repose sur trois pieds à griffes de 
lion, bec à tête de chimère, anse en bois; elle est ornée au col et au 
couvercle d'une moulure de feuille d'eau gravée. Paris, 18og-1819. 

CAFETIÈRE en argent uni, elle repose sur trois pieds, bec cannelé, 
bouton mouluré, manche en bois. Paris, 1786. Travail du Maître-
0 rfèvre Nicolas Canet. 

55 PETITE CAFETIÈRE en argent uni ; elle repose sur trois pieds, bec 
cannelé, graine tournée, manche en bois. Paris, 1798-18og. 

56 P ETITE CAFETIÈRE en argent; elle repose sur trois pieds formés de 
feuilles d'achante et terminés par des grilfes, bec terminé par une 
tête de chien, anse en bois. Paris, 1 19-1838. 

57 CHOCOLATIÈRE à couvercle en argent uni, fond plat, manche et graine 
en bois, xrx• siècle. 

58 - PoT à eau chaude en argent uni; il repose sur trois patins à pied de 
biche, anse unie. Paris, 1789. Travail de Pierre-Antoine Famechon. 
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59 PLAT rond en argent à six contours, gravé postérieurement au marli 
des leHres S. /lf. Paris, 1742 . 

Diam., 28 cent. 

6o - P LAT rond en argent à six contours ; il est décoré au marli d'armoi
ries gravées. Rennes, xvm• iècle. 

Oiam., 28 cent . 

b1 - PLAT rond en argent à cinq contours ; il e t gravé :au marli des 
lettres R. C. P. Travail étranger, xvm• siècle. 

Dia rn .. 23 cent. 

62 PLAT rond en a rgent à s1x contours. Lille, XV!ll• iècle . 

Diam., 27 cent. 

63 - PLAT rond e n a rgent à cinq contours. Amiens, XVLJ!• siècle. 

- Douz E: COUTEAU X à de sert, manche nacre, lame a egent, virole et 
culot en argent godronné. Époque Re tauration. 

b5 DouzE CUILLERE:S à café en Vermeil, modèle à lîlet. 
Qua tre : Paris, t8og-t8tg. 
Sept : Paris, 1819-1838. 
Une: Travail étranger. 

66 - C uiLLERE à olives en argent, modèle à filets, culeron repercé; elle 
est gravée d'un chiffre J. R. dans un écusson surmonté d'une couronne 
de comte. Paris, 1784. 

67 - TIMBALE en argent uni sur piedouche, forme tuli pe . Travail trançais, 
xvm• siècle. 

Haut., 8 cent. 
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- P LATEAU rond en argent à bord repercé, décor é d'une moulure 
fleuri e; il est orné au centre d'une couronne de roses gravées ent ourant 
le mot «souvenir ». Il repose sur trois patins formés de serres d'aigle 
fermées sur des boules. Travail étranger. 

- PLATEAU rond en argent posé sur trois pieds boules, or né de deux 

lignes de décors gravés. Travail oriental. 

- D EUX BOUTS DE TABLE en argent repercé, reposant sur des patins à 
grilfes de lions, réunis par des écussons et des guirlandes surmontées 
d'une urne. (Accident.) Intérie rs en verre bleu. Paris, 18og-181g. 

SucRIER ovale en argent, il est décoré de deux têtes de lion ; il 
repose sur quatre patins à griifes, il est sur monté d'un couvercle à 
graine en forme d'anneau à feuillage. Travail 1italien, fin du xvm• siècle. 

- N AVETTE à encens en argent, de forme ovale ; elle repose sur un 
pied à cê>f.es ; elle est ornée au r epoussé de feuillages et de rinceaux. 

- HUILIER en argent, formé d'un plateau à pans. Les godet s._et les 
porte-bouchons sont supportés par des car iathides et reliés entre eux 
par des feuillages montants dans la colonne centrale formant poignée. 

Paris, 1798-18og. 

- H uiLIER en a r gent, le plateau ovale à contours repose sur quatre 
patins; il est orné de deux anses formées de dauphins fondus et ciselés; 
il porte quatre godets repercés, fondus et ciselés. Toulouse, xvm• siècle. 
Travail du Maître-Orfèvre· Moyset. Deux intérieurs en verre bleu. 



' ORFEVRERIE MODERNE 

76 SERVICE de couverts et couteaux, de style moderne, argent et nacre; 
le tout contenu dans de caissons en gainerie. Composé de : 

1 2 couve1·ts de table ; 

12 entremets; 

1 2 à po isson ; 

J 2 cui llères a cafe; 

12 à tbé ; 

1" fourchettes a gâteaux; 

12 a hui tres ; 

1 2 c uillhes à glace ; 

1 2 co uteaux de tab le, manc he nac1·e; 

1 2 dessert , lame acier; 

1 2 argent; 

1 service à découper 3 pieces, manches nacre ; 

1 ciseaux à raisin ; 

6 pieces à hors-d'œuvre ; 

1 se i~vice à poisson ; 

a sala de; 

à g lace; 

1 pelle à tarte ; 

1 cuillere à compote; 

a confiture; 

1 co uvert à servir; 

1 cui llère a sauce ; 

2 à crème; 

1 pel le à glace ; 

1 louche; 

1 pince à sucre ; 

1 couteau à fromage. 

Poids : kgr. 375, sans les pièces à maocbe. 
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S ERVICE de couverts en argent, modèle uni, à culots de lauriers ; 
le t out dans un coffre à caissons. Composé de : 

1 2 couverts de table ; 

1 2 à dessert; 

1 2 à poisson ; 

1 2 couteaux de table, manche argent ; 

1 2 dessert, 

1 2 cuillères à glace ; 

1 2 fourchettes à hui tres ; 

1 service il. poisson ; 

1 2 cuillères à cafe; 

4 pièces à hors-d'œuvre; 

1 ser v ice à glace ; 

1 pelle à tarte ; 

1 pince à sucre ; 

, lame ac1er ; 

1 service à decouper 3 pièces manches argent ; 

1 couvert à salade ; 

1 louche ; 

1 cuillère à ragoût ; 

à crème; 

à sauce. 
Poids. 7 kgr. 2oo, sans les pieces a mancbe. 

7 7 s~:RV I CE en argent composé de 

6 cui Il ères de ta ble ; 

1 2 fourchettes 

6 couverts à dessert; 

6 cuillères à cafe en vermeil ; 

6 fou r chettes à fruits 

6 cuillêres à glace 

6 à the 

1 couvert à ragoût en argent ; 

à salade, haut dore ; 

1 service à glace en vermeil ; 

1 pelle à tarte en argent; 

1 cuillère à sauce 

à crème en vermeil; 

6 couteaux de table, manche ivoire; 

6 
6 

dessert, lame acier, manche ivoire ; 

argent, 

1 couteau à fromage, manche ivoire; 

6 à fruits, manche et lame vermeil; 

6 porte-couteaux, 2 ecussons reliés par une barre en argent ; 

salières en argent et pelles à sel, interieur cristal blanc . 

Poids sans les pi~ces a maoche : 4 kgr. 255. 
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77bis PETITE CO,.,tMODE de style Louis XVI formant coffre à argenterie. 

SERVICE à dessert en vermeil, composé de 

12 couverts; 

12 cuillères à café; 

1 2 couteaux, manche vermeil, lame acier; 

12 vermeil ; 

2 petites fourchettes à g.iteaux d'un modèle différent. 

Poids sans les couteaux : t 700 grammes. 

79 LoT, composé de : 

6 couverts à dessert : 

6 cuilleres à café ; 

6 coutea ux lame acier; 

6 argent . 

Modèle écusson, laurier, 

8o SERVICE en argent, composé de 

1 p la t rond. 

1 plat long. 

plat à poisson. 

Pourra être divisé. 

8 1 - S ERVICE en argent, composé de 

3 plats ronds. 

1 plat c1·eux rond. 

Poids : 930 grammes. 

Dia m.: 33 cent. Poids: 85o grammes. 

3t 730 

Loag.: 4• 

45-

5o 

945 

1.o6o 

1.260 

1.86o 

Diam. 33 cent. 

Poids : 2.870 grammeo. 

Moulure unie à cartouches, décorée de guirlandes de lauriers. 

8 2 Service en argent composé de 

1 plat rond. 

1 légumier ronC: creux. 

2 Saucières à a n ses sur pla teau. 

Moulures ornées de rubans et de culots de lauriers . 

Diam. 28 cent. 

26 -

Poids : 2 kgr. ~76. 
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83 SERVICE à thé en argent, composé de : une cafetière, une théièr e, 
un crémier, un sucrier, une fontaine et un plateau ovale. Ornés de 
moulures à godrons. Travail de Rober[ Lùzzeler. 

Longueur du plateau : 65 cent. 

Poids : 9 kilogramme•. 

SERVICE à thé en argent, compo e de : une cafetière, une théière, 
une chocolatière, un crémier, un sucner, un bol, une fontaine et un 
plateau rectangulaire. 

Poids: t 1 kilogrammes. 

85 - S ERVICE à thé en argent doré, composé de : une t héière, une ca fe
tièr e, un crémier, un sucrier sur un plateau circulaire à quatre patins. 
T r a vail anglais du xiX• siècle. 

Poids : 1.820 gramme•· 

86 D Eux PLATS ovales en argent, à contours. 

Long. : 5o cent. Poids : J.3J5 gramme• . 

43 - 930 

87 D Eux PLATS longs en argent, à pans, modernes. 

Long. : 46 cent. Poids : 1 .190 grammes. 

4• - 995 

88 - P LAT rond creux en argent, à bord fort, contourné . 

Diam.: 33 cent. Poids: 1 kgr. 160. 

P LAT rond creux en argent, emblable au précédent . 

Diam. : 32 cent. Poids : 83o gramme•. 

89 P LAT rond en argent, décoré d'une moulure de r ubans et d'églantines. 

Diam. : 3o cent. Poids : 740 gramme•. 

D EUX JARDINIÈRES en argent !repercé et godronné, suspendues par 
trois chaînes. 

Poids: 4 kgr. too. 

(Peuvent être utilisées en appareils d'éclairage. Ser ont divisées.) 
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- GRA DE JARDlNI ÈRE ovale, en argent, fondue et ciselée . Elle repose 

sur quatre patins; elle est décoeée de godrons, guirlandes et écussons. 

Doublure en métal. 
Poids : 5 kgr. 1 70 . 

DEUX SAUCIÈRES et leur doublure, en argent ; le corp et les 
plateaux sont décorés au re pou sé de canaux; bordures à faisceaux de 

rubans. 
Poids : 1 .83o grammes . 

- DEux. SAUCIÈRES et leurs plateaux en argent; les plateaux sont décorés 
de moulures à fai ceaux de rubans, à stx motifs de feuilles d'acanthe. 

Anses fondues et ciselées. 
Poids : 1 .56o grammes, 

C AFETIÈ RE en argent, avec filtre; le bec est orné de feuilles d'acanthe 
et de laurier, graine en forme pomme de pin, manche en palissandre, 

Poids: 33o grammes. 

- DEux ASSIETTES à dessert de forme carrée, à moulures de perles. 
écussons gravés sur le marli, pied tourné. 

Poids: 960 grammes. 

- Û EUX (ASSlE.TTES à gateaux en argent, rondes . à moulures de perles 
et de feuilles d'acanthe ; elles reposent sur un pied tourné. 

Poids: Bo grammes. 

97 - SucRIER rond avec son couvercle et sa soucoupe en argent doré, Il 
est orné de deux anses à tête de chimhe et le couvercle est urmonté 

d'un aigle. 
Poids : 62o grammes. 

98 - CoQ au naturel en argent. 
Poids: 1.3oo grammes. 

9 9 ÉCU ELLE en argent uni; elle est ornée de deux oreilles fondues 
et ciselées de feuille d 'acanthe, d'oves et de deux bustes dans des 
écussons. Elle est surmontée d'un couvercle orné de moulures d'ove 
et d'une geaine fondue et ciselée en forme de grenade. 
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1 00 - PoT à eau et sa cuvette, en argent, modèle rocaille. 

1 01 

Poids : 6 kg•·· Boo. 

DE.UX VASES en cristal vert taillé et gravé, pieds, anses et colle
rettes en vermeil. Travail de la ./Jfawon Boin-Taburel. 

1 02 - VAsE en argent, décoré d'un culot de feuilles d'acanthe et d'une 
ceinture de rosaces et d'entrelacs. 

Poids: 720 grammes, 

1 03 - CouPE à fruits en vermeil, répercée, décorée de guirlandes de 

lauriers fondues et ciselées, intérieur en cristal. Travail de la ..i7:faiJon 
Boin- T aburel. 

Poids : 570 grammes. 

- CAVE à liqueurs en argent guilloché, formée d'un plateau ovale et 
d e douze verres à liqueur, à anse ; l'anse du plateau est formée de 
ceps de vigne, au centre desquels est assis un enfant. 

Poids: 2kgr. 260 . 

106 - P ETIT SERVICE à porto, composé d'un plateau, à bordure en vermeil 
repercé, supportant deux anses; d'un broc garni de vermeil et de 
d ouze verres en cristal taillé, dans des montures à anse E'n vermeil . 



TABLEAUX 

ECOLE ITALIENNE 
(x V 1 1 1 • siècle) 

1ob - Moïse sauvé des eaux. 
Bergers et troupeau. 

Deux toiles. 
Hau t. , 9" cem.; larg., 7 1 cent. 

FYT (J.) 
(École de) 

107 - Gibiers. 

Trois panneaux. 
Diam. , 2S cent. 

SAUVAGE 
(École de) 

to8 - Jeux d'amours. 

Toile . 
Haut., 90 cent. ; larg., 82 cent. 

SWEBACH 
(Attribué à) 

109 - Le convoz. 
Cavaliers près d 'une tour. 

Deux panneaux . 
Haut., 31 cent.; larg. , 39 cent. 



CERAMIQUES 
PIERRES DURES 

ANCIENNES 
OBJETS DIVERS 

11 0 - Chine. VASE ovoïde, décor camaïeu bleu de fe uillages, fleurs et 
volatil es. 

1. 11 ~ Saxe. PAIRE DE BOUGEOIRS, décor de rocailles et Aeurs en couleurs. 

1 1 2 - CouPE en forme de feuil le en ade gravé, socle bois aiouré . 
T ravail chinois. 

113 - P AIRE n'OISEAUX en jade, tenant chacun une branche chargée de 
frui ts. Travail chinois. 

114' - V ASE couvert en agate à a nneaux mobiles. Travail chinois. 

t15 ~ D Eux PERRUCHES en pierre dure verte. Travail chinois. 

11 6 ~ CouPE à anse formée d'un dragon en jade gravé. Travail chinois. 

1 17 - P ETIT VASE en jade, à décor de volatiles en relief. Travail chinois. 

118 ~ KavA MINH en jade blanc accompagné d'un cerf. Sode bois noir. 

Travail chinois. 

11 9 ~ PETIT BOUDDHA accroupi en lapi . Travail chinois. 

12 0 - P ETIT BOUDDH A en jade vert . Socle bois noir. Travail chinois. 
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1 2 1 STATUETTE de chim~:~;e en pierre verte gravée, tenant sur son dos 
un vase dont le couvercle est surmonté d'une petit-e chimère. Travail 

chinois. 

12 2 ~ VIDRECOME en ivoire sculpté, à sujets de cha e. 

123 - BRASERO et PLATEAU en cwvre jaune, à décor de godrons. 
xvm• siècle_ 

1 24 ~ J AROINTÈRE de forme mouvementée, en bois de p lacage marqueté 
de cubes. xiX• siècle. 



BRONZES PENDULES 
CARTELS 

12 5 - pAIRE DE TRES GRANDS V ASES-CORNETS en b ronze cloisonné, à décor 
de feuillages et fleurs sur fond bleu. Ancien t ravail chinois . 

12 6 - CANDÉLABRE à trois lumières, en bronze ciselé et doré, soutenues 
pa r une statuette de femme en bronze patiné. Socle cylindrique en 
marbre blanc. Fin xvm• siècle . 

127 - GROUPE en bronze patiné. Hercule combatt ant , d'après Canova. 

12 8 - PAIRE DE COLONNES en marbre vert, surmontées de statuettes de 
personnages d'après l'Antique. xrxe siècle. 

129 - PAIRE DE PETITS CANDÉLABRES en bronze ciselé et doré, à d eux 
lumières soutenues par une statuette de pet it bacchant. Base en 
marbre blanc. Fin du xvm• siècle. 

1 30 - PEnTE PENDULE en marbre blanc avec colonnettes en marbre noir. 
Un vase forme l'amortissement. Elle est ornée de motifs en br onze . 
Époque Louis XVI. 

131 - PENDULE en marbre rouge et bronze ciselé et doré, présenta nt 
d 'un côté du cadran une statuette de jeune femme près d'un oiseau 
mort et de l'autre, un amour tenant un oiseau. F rises, draperies, 
pieds gri1fes, etc. Fin du xvm• siecle. 
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t32 - PAliŒ n 'IMPORTANTS CANDELABRES formés d'une statuette de femme 
drapée, en bronze patiné, supportant un bouquet à six lumières en 
bronze ciselé et doré. Base cylindrique en marbre. Fin de l'époque 

Louis XVI. 

t33 - C ARTEL en bronze ciselé et doré, à décor de guirla ndes de laurier 
et va e d'amortis ement. Epoqu e Louis XVI. Cadran de 1/fauJuit, 

à ParÎJ'. 

~ CARTEL en bronze ci elé e t doré, à ' décor de mascaron d e fe mme. 
feuillages. entrelacs et vase ' formant l'amortissement. Epoque 

Louis XVI. Cadran de Antoine Co/eau, rue Ju MaiL. 



SIEGES 

135 - QuATRE CHAISES à haut dossier, en bois naturel sculpté, à décor 
de motifs Renaissance, avec coussins en ancienne tapisserie-verdure. 

t38 

- QATRE FAUTEUILS en bois naturel sculpté, a accotoirs ornés de 
têtes de béliers, recouverts d'ancien velours rouge brodé du 
XVi• siècle. 

- DEux BKRGitRES forme gondole en bois mouluré et repeint, à pieds 
cannelés et rudentés. Époque Louis XVI. 

- DEUX BERGÈRES à haut dossier à chapeau, en bois sculpté mouluré 
et peint blanc. Pieds cannelés et rudentés. Époque Louis XVI. 

- FAUTEUIL en bois naturel mouluré, à dossier mouvementé et pieds 
galbés. Époque Louis XV. Il est recouvert d'ancienne tapisserie au 
point à feuillages verts. 

- PETIT CANAPÉ en bois mouluré et repeint blanc, à dossier carré, 
supporté par quatre pieds cannelés et rudentés. Époque Louis XVI. 
Estampille de BoularcJ. 

- PAIRE DE FAUTEUILS en bois sculpté et redoré, à dossier carré, 
décorés de baguettes rubannées, feuillages et perles. Pieds cannelés 
et rudentés avec feuillages. Estampille de C. Jacob . Époque Louis XVI. 

- FAUTEUIL en bois naturel sculpté, à décor de feuillages, coquilles, 
etc. Époque Louis XV. Il est recouvert d'ancienne tapisserie ver
dure à décor d'oiseau perché. 
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- CANAPÉ et DEUX FAUTEUILS en bois naturel sculpté de style Louis 
XVI. Ils sont recouverts d 'ancienne tapisserie d'Aubusson à décor 

d'animaux, draperies et fleurs. 

- FAUTEUIL en bois naturel sculpté, à dossier mouvementé, décoré 
de fleurettes et feuillages. Pieds galbés. Époque Louis XV. 
(Restauré .) 

- P ETIT CANAPE e n bois sculpté et doré, à accotoirs, feuillages de 
style Louis XIV, recouvert d'ancien velours de Gênes à ramages 

sur fond clair. 

- DouzE CHAISES à chassis en bois naturel, moulu:çé à pieds galbés. 

Époque Louis XV. 

- FAUTEUIL en bois naturel, à dossier arrondi orné d'une fleurette 
ainsi que la ceinture . Pieds galbés. Époque Louis XV. Il est recou
vert d'ancienne soierie rayée rouge à bouquets de fleurs. 

- PAIRE DE CHAISES à dossier ajouré, orné de colonnettes cannelées . 
Pieds également cannelés. Époque Louis XVI. Elles sont recouvertes 
d'ancienne tapisserie à bases fleurie sur fond bleu et contrefond 

gns. 

- CINQ CHAISES à dossier ajouré en bois sculpté et redoré. Pieds 

cannelés. Époque Louis XVI. 

160 - FAUTEUIL en bois naturel sculpté, à décor de fleurs dans le car

touche, coquilles, feuillages, etc. Époque Regence. 

1 5t - B ANQUETTE basse en bois sculpté et doré, recouverte d'ancienne 

tapisserie du XV!ll0 siècle. 

162 - BANQUETTE en bois sculpté et doré, ornée de grenades, coquilles, 
etc., recouverte d'ancien tissu de la Savonnerie, à fleurs de lys sur 

fond jaune. 
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- CHAISE PRIE-DIEU en bois naturel mouluré, à pieds galbés. Époque 
Louis XV. Elle est recouverte d'ancien velours rouge. 

- FAUTEUIL de bureau en bois naturel sculpté, à dossier arrondi et 
mouluré . Pieds galbés. Époque Louis XV. Il est recouvert de 
velours bleu. 

155 - MoBILIER de salon compre ant : un canapé, deux marquises (fau
teuils transformés,) deux fauteuils et quatre chaises en bois sculpté 
et redoré, d'époque Louis XVI. Il est recouvert de soierie brodée à 
fleurs. 

16b - MOBILIER de salon en bois naturel recouvert d'ancienne tapisserie 
de la fin du xvme siècle, à décor d'animaux et volatiles, dans des 
encadrements feuülagés sur fond blanc. Il comprend un canapé, 
quatre fauteuils et six chaises. 
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MEUBLES 

- PARAVENT à quatre feuilles ornées de so1ene ancienne à ramages 
et fleurs sur tond clair. 

- COMMODE en bois de placage marqueté de filets ct encadrements à 
grecques, présentant deux rangs de tiroirs. Côtés et pied galbés. 
Dessus de marbre blanc. Époque Loui s XV. 

- J. PEnTE COMMODE de forme mouvementée en bois de placage, à deux 
t-iroirs. Pieds galbés. Dessu de marbee. Estampillée Lapi.e. Époque 
Louis XV 

ÉTAGERE d'angle en bois de placage, à décor de moulures, présentant 
deux tab lettes et un e petite armoire à deux portes. xvm• siècle. 

- COIFFEUSE en bo is de placage marqueté et encadrements sur pieds 
galbés. Époque Louis XV. Estampillée dans un tiroir: L. Boudin. 

tb2 - BrBLIOTHEQUE en bois de !placage à deux portes vitrées. Époque 
Louis XIV. 

tb3 - PETITE TRAVAILLEUSE en acajo u à trois plateaux, à montant tournés. 
Fin xvm' siècle. 

PouDRE USE en ,bois de placage marqueté d'encadrement et filets 
à grecques. Pieds galbés, xvw• siècle. 

tb5 - MEUBL<médailler en bois plaqué acajou, présentant sept tiroirs et 
une porte centrale dissimulant de nombreux petits tiroirs. Cannelures 
de cuivre sur les côtés. En partie de la fin du xvm• siècle (Transformé.) 

tbb - CoMMODE en bois de placage marqueté de filets, à deux tiroirs. 
Dessus de marbre. Pieds galbés. Fin de l'Époque Louis XV. 
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167 PETITE TABLE ovale en bois de placage marqueté de filets . supportée 
par quatre pieds galbés. D essus de marbre. Galerie de cuivre 
ajourée, XVIU" siècle. 

168 - CoMMODE demi-lune en bois plaqué acajou, présentant trois t iroir s 
et portes sur les côtés. P eds gaines. D essus de marbr e. 

169 - P ETITE TABLE tambour en bois de placage marquet é de cubes . E lle 
est suppor t ée par trois pieds galbés réunis par une tablette d'entre
jambe, xvm• siècle. 

170 - PETITE TABLE en acajou, présentant trois tiroirs et une t irette avec 
écran mobile. Pieds galbés réunis par une t ablette d 'entrejamb e . E n 
partie du xvm• siècle. 

1 7 1 - ENCOIGNURE en bois de placage, à deux portes , marquetée de fi lets 
et losanges. Dessus de marbre, xvm• siècle. 

17 2 - PETITE TABLE en bois de placage marqueté de filets, sur pieds 
ga lbés. Elle présente un tiroi r et une p orte formée de deux t iruirs 
simulés. 

17 3 - COMMODE en bois de placage, à trois rangs de t iroirs. Côt és 
arrondis avec fausses cannelures, marqueterie de fi lets. Pieds fuselés . 
D essus de marbre. Époque Louis XVI. 

17 4 - CoMMODE de poupée en bois de p lacage marqueté de filets et 
fa usses cannelures, xvm· siècle . 

- P ETIT BUREAU bonheur-du-jour en bois de placage, à t outes fa ces, 
marqueté de fleurs dans des encadrement s à grecques. Pieds galbés, 
xvm• siècle . (Restauré.) 

- P RTJTE TABLE travailleuse à deux. plateaux, en for me de corbeille, 
supportée par t rois pieds cambrés. Commencement XIX" siècle. 
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BuREAU à cylindre en bois de placage marqueté de filets, supporté 
par des pieds gaines . Époque Louis XV[. 

- D ESSERTE demi-lune en acajou, à montants et pieds fuselés réunis 
par: une tablette d'entrejambe. Un tiroir dans la ceinture. D essus 
de marbre ~veiné. Galerie de cuivre. Époque Louis XVI. 

- PAIRE n' ENCOIGNURES en bois de placage. à pans coupés, ouvra nt à 
une porte. Petits pieds galb és. Dessus de marbre, XVlll' siècle. 
Estampillées Dupré. 

- CoMMODE en acajou, à colonnes cannelées sur les côtés, présentant 
trois rangs de tiroirs. Pieds toupies, moulut'es de CUivre. Dessus de 
marbre. Galerie ajourée. Époque Louis XVI. 

1 8 1 - D ESSERTE carrée en acajou à trois plateaux et un tiroir, soutenue 
pat' quatre colonnettes t ournées. Fin xvui• s iècle. 

182 TABLE à volets, pliante, supportée par quatre pieds. Acajou. Travai l 
anglais . Fin xvm• siècle. 

t85 

- P ETITE ARMOIRE étroite de forme mouvementée, en bois de placage 
marqueté d'encadrements. Elle présente deux portes. Dessus de 

marbre. 

- ARM.OlRE d'angle en bois naturel mouluré et sculpté, à deux portes 
en partie vitt'ées. Décor de rinceaux, rosaces et motifs floraux. 

Époque R égence. 

- TABLE rognon en bois de placage, supportée par deux montants 

ajourés réunis par une entretoise. Un tiroir dans la ceinture. 

- D ESSERTE demi-lune en acaJOU, à pieds cannelés réunis par une 
tablette d'entrejambe en marbre blanc. Galeries en cuivre ajouré. 

l'.. poque Louis XVI. 
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187 - DEUx ETAGERES d'angle en bois sculpté et redoré, à décor de 
rocailles, feuillages et fleurs. Fond de glace, xvm• siècle. 

188 - PAR AVENT à deux feuilles en ancienne tapisserie au petit point, 
du XVIII' siècle, à décor de feuillages, rinceaux et cartouches sur fond 
ro uge. 

189 - P ETITE TABLE de chevet en bois de placage marqueté de fi lets, à 
pieds gaines et plateau en marbre blanc . Elle présente deux tiroirs . 
O rnements en bronze. 

190 - PETITE GLACE dans un cadre en bois sculpté et r edoré, à décor de 
palmettes et fleurs . Fronton ajouré, orné d'un amour tirant à l'arc, 
xvm• siècle. 

1 9 1 - TABLE à jeu pliante en bois de placage, à plateau orné d'ét oiles et 
d 'un damier. Pieds galbés. Époque Louis XV. 

192 - TABLE à jeu pliante, en bois de placage à pieds galbés. Un tiroir 
dans la ceinture. Époque Louis XV. 

- TABLE console rectangulaire en bois sculpté doré et ajouré, à décor 
de rinceaux fleuris, feuillages, perles, etc. Pieds:cannelées et rudentés. 
D essus de marbre blanc. Époque Louis XVI. 

- BuREAU dos-d'âne à deux corps, en bois de placage, présentant 
trois tiroirs sous l'abattant et deux portes au dessus . Il est orné de 
glace gravée de vases, cors de chasse, attributs etc., XVIll" siècle . 

- PARA VENT à feuilles en laque de Coromandel, à personnages ur 
fond brun rouge. Ancien travail Chinois. 

- TABLE à jeu pliante en bois de placage marqueté de fleurs, rinceaux, 
vase et cartes, Travail Hollandais. 

- CoMMODE de forme mouvementée en bois de p lacage marqueté de 
filets et grecques. Elle présente trois rangs de tiroirs. Dessus de 
marbre. Epoque Louis XV. 
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ETOFFES BRODERIE 
TAPISSERIE 

198 - PETIT PA NEAU en tapisserie au petit point: La Vierge et l'Enfant, 
xvm• siècle. 

19 9 - BANDEAU en ancien velours rouge brodé de rinceaux, vases et 
blasons, XVII ' siècle. 

200 - LoT de soieries anciennes. 

201 - DEssus de piano orné de médaillons, en anciennes broderies lamées, 

à décor de personnages. 

2 () 2 à 2 04 - LoT important d'ancien velours rouge. 

2 o5 - 2 o6 - LoT de dentelles. 

207 - QuATRE COUSSINS en ancienne tapisserie à fleurs , nœuds de rubans, 
etc . 

208 - CousSIN en ancien velours rouge, à décor de vase, rinceaux et 
.fleurs brodés. Époque Renaissance. 

209 - CousSIN en ancien velours de Gênes, à feuillage rouge. 

210 - DEux SIÈGES en tapisserie d'Aubusson, à décor d'animaux dans des 
réserves entourées de feuillages. Sur fond vert. Fin xvm• siècle. 

2 11 - DEUX SIÈGES en tissus de la Savonnerie, à fleurs coquilles et rubans 

sur fond rose. 



TAPIS D'ORIENT 

21 2 - TAPIS d'Orient motif central rouge et écoinçons chargés de feuillages 
stylisés. Décor d'animaux sur fond jaune, neuf bordures. 

3 mètres X 3 m. 90 cent. 

2 1 3 - PETIT TAPIS anc1en d'Orient de prière, à mihrab blanc chargé de 
fleu rettes, quatre bordures. 

1 m. 15 cent. X 1 rn. 35 ce~t. 

2 t4 - T APIS ancien d'Orient de prière, à mihrab jaune, sept bordures. 

1 m. 5 cent. X 1 m. 6o cent. 

215 - P ETIT TAPIS d'Orient à mihrab vert sur fond bleu. Plusieurs bordures 
à rinceaux et fleurs . 

1 m . 20 cent. X 1 m. 6o cen·. 

216 - TAPIS ancien d'Orient, à carrelages Motifs styli sés sur fo nd brun. 
Trois bordures, 

217 - TAPIS ancien d'Orient de prière, 
carrelages et fleurs stylisées. 

1 rn 5 cent. X 1 rn. 5o cent. 

à mihrab Jaune. Bordures de 

1 mètrc: X 1 m. 55 cen'. 

2 1 8 - TAPIS de prière, à décor de sept mihrabs multicolores . Quatre 
bordures. 

1 m . 10 cent. X 3 m. 6o cen t . 

2 19 - TAPIS ancten d'Orient orné de carrelages multicolores sur fond 
bleu. (Coupé.) 

3 m. 20 cent. X 2 rn. X5 cent. 
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TAPIS d'Orient à réserve et motifs sur fond rouge. Large bordure 
à carrelages sur fo nd bleu. 

1 m . 15 c•nt. X 2 m. 10 cent. 

2 2 1 - TAPIS d' 0 r ient à reserve centrale en forme d'étoile sur fo nd bleu
noir cha rgé d e fleur . Écoinçons jaune. Une bordure. 

1 '" · 33 cent. X 1 rn 93. 

2 2 2 - TAPIS de prière d' 0 rient, la ine et soi e à mihrab blanc. Cinq bordures. 

1 m. 10 cent. X 1 m. 5o cent. 

2 23 - TAPIS d'Orient, laine et soie, à réserve centrale rouge sur fond 
bl a nc ch a rgé de fleurs. Trois bordures . 

1 m. 10 cent. X 1 m . 15 cent. 

2 24 - TAPIS d 'Orient à d écor d e trois réserves rouge et blanche sur fond 
bleu. Cinq bordures dont une à fond rouge . 

2 mètres X 3 mè tre . 

2 26 - TAPIS d'Orient à décor de carrelages sur fond rouge. Quatre 
bordures. 

2 m . 5 cent. X 2 m . 95 cent. 

226 - P ETIT TAPIS d'Orient à reserve centrale, à fond rouge. Écoioçons 
vert. Neuf bordures dont une large à fond vert. 

1 m . 15 cent. X 1 m. 55 cent. 

227- T APIS boukhara, à décor de motifs géométriques sur fond bleu. 

1 m. 35 cent. X 1 m. 20 cent. 

228 - TAPIS galerie d'Orient, à décor de carrelage sur fond brun. Trois 
bordures. 

1 m. 20 cent. X 3 m. 40 cent. 

2 29 - TAPIS d'Orient à décor de grands carrelages et motifs stylisés sur 
fond bleü. Deux bordures. 

g5 cent. X 3 m. 40 cent. 
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23o - TAPIS galerie d'Orient, à décor schall sur fond rouge. Sept petite 
bordures multicolores. 

2 mètres X 4 m. 8o cent. 

231 - TAPIS d'Orient, à décor d'arabesques et fleurs stylisées sur fond 
jaune. Trois bordures dont une à fond bleu. 

3 m. t5 cent. X 2 m. 55 cent. 

2 3 2 - TAPIS chinois, à décor d'attributs, fleurs et rosaces sur fond rose. 
Large bordure à fleurs et volatiles sur fond bleu . 

• J"' .: 

'· .• 
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3 m. 62 cent. X 2 m. So cent . 



TAPIS D'AUBUSSON 

233 ~ TAPI S d'Aubusson a décor d'un médaillon central à bouquet de 
Aeurs sur fond chargé de rosaces vertes . Bordure de rinceaux rouges 

sur ·fond noir, xrx• siècle. 
2 m. Go cent. X 2 m. 3o cent. 

234 ~ T API d 'Aubusson, à décor d'un médaillon central clair a fleurs et 
branchages sur fond marron chargé de feuillages rouges. Bordure de 

rinceaux et fleurs, xrx' s ièc le. 
2 m . 90 cent. X 4 m. 3o cent. 

235 T APIS d ' Aubusson orné d'une rosace centrale entourée de guirlandes 

de Feuillages sur fond marron. Cornes d'abondance et bouquets de 

fleurs aux angle . Commencement XIX' siècle. 

3 m. 70 cent. X 4 m. 15 cent. 

2 3b - T f\P!S d ' Aubusson orné d'un médaillon central de Aeur et rinceaux 
sur fond lie de vin. Encadrement de rinceaux coquille et fleurs. 

Commencement du XIX' siècl e. 
4 m . 20 cent .. X 3 m. So cent. 

TAPISSERIES ANCIENNES 

2 3 7 - P ETITE TAPISSEHIE ornée de dell X enfants tenant de 01seaux près 
d ' un arbre chargé de fru its. Bordure simulant un cadre, xvm· siècle . 

Haut., 3 m •. 70 cent. ; Iarg., 1 m. 70 cent . 

238 ~ GRANDE TA PISSERIE verdure décorée au centre, dans une allée, de 
trois petits personnages. A droite, un chateau au milieu d'une pièce 
d'eau . Bordure de vases, oiseaux, fleurs et fruits, xvm• siècle. 

Haut.. 3 m . 20 cent. ; larg., 5 mètres . 


