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LES VENTES I ADJUGÉ RÉGIONS

À Toulouse, la collection d’un ama-
teur très éclairé d’armes et de décora-
tions était dispersée ce vendredi 15
septembre. À la première place, on
découvrait cette remarquable cas-
sette de duel contenant deux pistolets
à percussion, signés Lepage arquebu-
sier de l’Empereur. Il s’agit d’un
important coffret en plaquage de
palissandre arborant sur son couver-
cle un écu à trois pointes en bronze,
destiné à recevoir les initiales de son
propriétaire. Une fois ouvert, il
révèle un habillage «à la française»,
en cartonnage rouge décoré d’une
frise d’étoile ou d’un rinceau de feuil-
lages dorés au petit fer. On y décou-
vre deux pistolets à percussion et pla-
tine à l’avant, montés fer, avec une
finition des garnitures en trempe
grise, le corps de platine plat étant
une trempe au paquet. La calotte
ovale porte une couronne en ébène à

décor de palmettes. Sur les flancs des
canons figurent de grandes signa-
tures en cursives en tausia d’or «Le
Page à Paris» sur un côté et «Arq.er
De L’empereur» sur l’autre. Somme
toute, un bel ensemble intouché qui
était adjugé 26 250 €. Une arme inso-
lite l’accompagnait, à hauteur de
4 000 € : un pistolet harmonica, de
Jarre à Paris, du second modèle.
Le chargeur dit «harmonica» pré-
sente dix chambres de calibre 9 mm,
accessible par une trappe articulée
portant dix lamages. Du côté des
armes blanches, c’est un sabre à
l’orientale de fabrication française et
du premier tiers du XIXe siècle, qui
l’emportait avec 3 875 €. On remar-
quait surtout sa belle lame courbe en
damas, et un décor à l’acide de tro-
phée d’armes, doré sur fond grené
noir, parfaitement adapté à son pro-
priétaire, un officier supérieur. !

D’un château dominant le vignoble
convoité de Moulin-à-Vent, dans le Beau-
jolais, provenait une collection de mobi-
lier et d’objets d’art de fort belle tenue.
Elle était dispersée à Lyon ce dimanche
17 septembre, et c’est une pendule
d’époque Louis XVI, assez monumen-
tale, qui créait la surprise, en enregistrant
11 250 €, soit le double de son estimation.
En bronze ciselé et doré, elle a fière allure
grâce à son mouvement entouré de deux
femmes drapées soutenant des cornes
d’abondance, et à leurs pieds deux brase-
ros supportés par des béliers. Le cadran
repose sur une gaine ornée d’un globe ter-
restre, alors que la base à ressaut est
ornée de palmettes encadrant un coq.
Dernier détail d’importance : la signature
«Cochard Sucr. de Ch. Le Roi à Paris».
Pour le même prix, vous pouviez décro-
cher une Nature morte au citron et aux
huîtres, sur toile de l’école hollandaise, du
XVIIe siècle, déroulant avec virtuosité le
zeste de ses agrumes devant des verreries.

Contemporains, mais relevant de l’école
italienne, des Putti agenouillés avec fleurs
et perroquets récoltaient sur leur bonne
grâce la somme de 7 375 €. C’était aussi
le cas de ce paysage du tournant du
XVIIIe siècle signé Gaetano di Rosa,
un grand format intitulé À la fontaine,
qu’un amateur emportait contre 4 375 €.
Du côté de l’ameublement, la palme reve-
nait à un salon de style Empire des
années 1810 composé de treize pièces en
acajou, déménagées pour 5 000 €. Notons
encore à ce chapitre une crédence Renais-
sance, en partie du XVIe siècle et dans le
goût d’Androuet du Cerceau adjugée à
4 125 €. !

TOULOUSE, VENDREDI 15 SEPTEMBRE. 
IVOIRE-PRIMARDECO OVV. M. SIGRO. 

LYON, DIMANCHE 17 SEPTEMBRE. 
CONAN HÔTEL D’AINAY OVV. 

Lepage, Paris début du XIXe siècle, cassette de duel 
en plaquage de palissandre et cartonnage contenant 
deux pistolets à percussion fer, ébène, noyer blond. 

Adjugé : 26 250 €

UN COFFRET PAR LEPAGE, 
ARQUEBUSIER DE L’EMPEREUR

France, fin du XVIIIe siècle, pendule, 
bronze ciselé et doré,  h. 55,5cm, l. 36 cm. 
Adjugé : 11 250 €

PENDULE LOUIS XVI POUR
DEMEURE BOURGUIGNONNE
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