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3
louis legrand (1863-1951)  
Au bar  
Pointe sèche  
Signée et numérotée 9 / 30 en bas à droite  
Cachet d'éditeur Gustave Pellet  
H_29 cm L_14,5 cm 
 
300 / 500 $

1
louis legrand (1863-1951)  
Planche de la série "Les bars"  
Pointe sèche, signée en haut à gauche 
dans la planche, signée et numérotée 
14 / 65 en bas à droite  
Cachet d'éditeur Gustave Pellet  
H_20,3 cm L_14 cm 
 
300 / 500 $

2
almery lobel-riche (1880-1950)  
La maison close  
Pointe sèche sur papier  
Signée dans la planche et au crayon en 
bas à droite  
H_25 cm L_16 cm  
 

150 / 200 $
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7
attribué à louis legrand (1863-1951) 
Jeune femme au Tub  
Gravure sur papier  
H_20,5 cm L_16,5 cm

80 / 120 $

8
louis legrand (1863-1951)  
Ballerine étonnée  
Gravure sur papier  
Signée dans la planche en bas à droite 
H_37 cm L_27 cm

200 / 300 $

9
louis legrand (1863-1951)  
La toilette  
Pointe sèche sur papier  
Signée dans la planche en bas  
à gauche  
H_20,3 cm L_14,2 cm 

200 / 300 $

4
louis legrand (1863-1951)  
Négresse attablée 
Pointe sèche  
Signée et numérotée 9 / 30 en bas à 
droite  
Cachet d'éditeur Gustave Pellet   
H_28  cm L_14 cm 
 
300 / 500 €

5
louis legrand (1863-1951)  
Le verre de liqueur  
Pointe sèche  
Signée et numérotée 9 / 30  
en bas à droite  
Cachet d'éditeur Gustave Pellet   
H_28 cm L_14 cm  
 
300 / 500 €

6
louis legrand (1863-1951)  
Autoportrait, 1896  
Encre de chine et aquatinte sur papier 
Japon  
Signée et dédicacée dans la planche 
« à Eug. Rodrigues, mon meilleur ami » 
en bas à droite et signée au crayon  
en bas à droite  
Cachet d’éditeur Gustave Pellet  
H_26 cm L_18 cm  

300 / 500 €
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12
Ensemble de neuf gravures encadrées représentant  
les châteaux de Klagerup, Roslioholm, Maltesholm, 
Belteberga, Avesholm, Aja, Toesterup, Spannarp et 
Byllebo, XIXe siècle 
H_15 cm L_25,5 cm   

100 / 150 €

11
louis legrand (1863-1951)  
Le parfum  
Gravure en couleur sur papier, numérotée 38 / 50 
Signée en bas à droite   
H_42 cm L_32,5 cm

400 / 600 €

10
louis legrand (1863-1951)  
Le souper galant 
Gravure en couleur sur papier  
Signée dans la planche en bas à gauche  
H_25,5 cm L_40,5 cm

400 / 600 €
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21
Série de huit gravures encadrées 
représentant des chevaux  
H_20 cm
80 / 120 v   

19
walter j. allen  
Les chiens  
Suite de six gravures représentant  
des chiens travestis: The prisoner,  
The policeman, The crier of the court, 
The Judge, The juryman, The prosecutor 
H_16 cm L_12 cm 

100 / 150 n

20
Suite de dix-neuf gravures encadrées 
sur le monde équestre  
H_42 cm et L_53 cm  
150 / 200 n

16 
Portrait of Thomas William Coke esqr  
m.p. for Norfolk  
Gravure en couleur  
H_59 cm L_75 cm

60 / 80 €

17 
Musicienne dans un paysage  
Gravure  
H_19 cm L_25 cm  

40 / 60 €

18 
Paire de gravures en couleur  
représentant des canards (Accident)  
H_52 cm L_69 cm
30 / 50 €

13
Deux gravures représentant une tête 
de bélier  
Ram & Michel-Ange  
H_16 cm L_20 cm H_41,5 cm L_25,5 cm
50 / 70 €

14 
jeanie borland  
Le Bélier, 1886  
Crayon et pastel sur papier  
Signé et daté en bas à droite  
H_25 cm L_35 cm 

80 / 120 €

15
Our flocks n°1 south downs  
Gravure réhaussée à la gouache  
Angleterre, vers 1850  
H_50 cm L_65 cm 

60 / 80 €



   

22
pierre aleXandre wille dit wille 
Fils (paris 1748 – 1821) 
Les réjouissances 
Plume et encre brune, lavis brun  
Signé et daté dans la marge en bas à gauche  
« Wille filius 17 ? »
H_18,6 cm L_14,4 cm 
 
300 / 400 € 

Provenance : vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, les 1 et 2 mars 1983, 
n°217 

23
ecole Française du XiXe siècle  
Les équipages militaires  
Plume et encre brune, lavis de sépia  
H_11 cm L_11,2 cm   

100 / 200 €

24
ecole Française du XiXe siècle  
Le licenciement de l’armée de la Loire  
Plume et encre brune, lavis de sépia  
H_10,6 cm L_15,2 cm  
 
100 / 200 € 

25
ecole Française du XiXe siècle  
L’entrée des français à Victoria  
Plume et encre brune, lavis de sépia  
H_10,5 cm L_15,2 cm  

100 / 200 €

25

24

12
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26
pierre antoine  demachy (paris 1723-1807) 
Caprice architectural animé 
Gouache 
H_21,5 cm L_23,5 cm 
Annoté sur le montage « De Machy » 
 

2 000 / 3 000 € 

 

Provenance :  
- Ancienne collection Boin-Taburet 
- Inscription de l’ancienne collection  David Weil (DW 307 et 366)

étiquettes au dos du tableau
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27

louis François cassas (azay-le-Ferron 1756 – Versailles 1827)  
Une paire de paysages de Sicile : Le temple de Junon à Agrigente, et le théâtre de Syracuse 
Aquarelle sur traits gravés 
(Quelques rousseurs) 

H_44,5 cm L_69,5 cm

4 000 / 6 000 €
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28
attribué à jacQues michel denis laFontaine  

(actiF Vers 1793-1833)  
Paire de paysages classiques animés 
Gouache 
(Petit accident au centre sur l’une d’elle) 
Dans un cadre avec baguettes anciennes sculptées et 
dorées 
H_54 cm  L_45,5 cm 
 
1 200 / 1 500 €



29
attribué à sir john james steuart  
(rome 1779 - édimbourg 1849) 

Engagement de cavalerie 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun  
H_21 cm L_29 cm 
Insolé 
On y joint une autre scène de bataille du même artiste 
 

200 / 300 €  

30
ecole Française du XiXe siècle siècle  
Le retour de campagne 
Deux miniatures, gouaches sur vélin  
H_3,6 cm L_7,2 cm 
H_5,2 cm L_8 cm

100 / 150 €

16



31
ecole anglaise de la Fin du XViiie siècle  
Portrait de gentilhomme accoudé au Monument érigé en 
mémoire du Lieutenant Général Joshua Guest (1660-1747) 
Toile  
H_74,5 cm L_60,5 cm   

1 500 / 1 800 €

32
ecole Francaise du début du XiXe siècle,  
entourage d’alFred de dreuX  
Jeune homme à cheval  
Toile  
H_81 cm L_62 cm 

500 / 700 €

Porte une étiquette d’ancienne collection de la duchesse d’Harcourt 

17
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33 
ecole anglaise du XiXe siècle  
La porte de la ville animée  
Aquarelle sur papier  
H_13 cm L_18 cm 

50 / 70 €

34 
ecole Française du XiXe siècle  
L’arrivée au château, janvier 1857 
Encre et rehauts de gouache sur 
papier, datée en bas à droite  
H_19,5 cm L_28,2 cm 

80 / 120 €

35
ecole anglaise du XiXe siècle  
Moseley house, near Dauchester  
Lavis sur papier  
H_16,5 cm L_21,5 cm 

80 / 120 m



36 
lot de Quatre œuVres: 
(de gauche à droite) 

a - ecole anglaise du XiXe siècle 
L’étang devant le manoir  
Lavis sur papier  
H_21,5 cm L_27 cm 

b - ecole anglaise du XiXe siècle 
Manoir anglais,1899  
Crayon sur papier  
Daté  
H_17 cm L_25 cm

 
 
c - ecole anglaise du XiXe siècle 
Vue de manoir  
Aquarelle sur papier  
Porte une signature en bas à droite  
H_15 cm L_21 cm 

d - attribué à allen edward eVeritt (1824-1882)  
Vue de Château  
Crayon et aquarelle sur papier  
H_20 cm L_33 cm

300 / 500 m

A

C

B

D

20



21

37 
lot de Quatre œuVres: 
(de gauche à droite) 
 
a - ecole anglaise du XiXe siècle 
Manoir dans son parc 
Aquarelle sur papier 
H_24 cm L_37 cm 

b - Frank meynett  
Wittersley  
Aquarelle sur papier  
Signée et située en bas à gauche  
H_23,5 cm L_33,5 cm 

c - r.j.F  
Manoir dans le sud de l’angleterre  
Aquarelle sur papier  
Monogrammé en bas à gauche RJF  
H_12 cm L_24 cm

d - georges sybies  
Vue d’un château, 1861 
Aquarelle sur papier  
Signée en bas à droite  
H_24 cm L_33 cm

300 / 500 m

A

C

B

D
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38
lot de Quatre œuVres: 
(de gauche à droite) 

 
a - ecole anglaise du XiXe siècle 
Residence S.Houghton of at Herne Hill, 1848  
Crayon sur papier  
Signé et daté en bas à droite  
H_14,54 cm L_22,6 cm 

b - ecole anglaise du XiXe siècle  
Vue de manoir  
Encre et lavis sur papier  
Signé en bas à gauche  
H_10,4 cm L_17,4 cm  

c - sir john thomas selwin ibbetson (1789-1869) 
Les moutons dans le parc du château  
Encre et lavis sur papier  
H_11,5 cm L_19 cm  
 
d - ecole anglaise du XiXe siècle  
Le manoir de Newton Rectory  
Crayon sur papier  
Signé en bas à droite  
Dédicacé au dos  
H_12,7 cm L_17,4 cm
 
300 / 500 k

A

C

B

D
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39
lot de Quatre œuVres: 
(de gauche à droite)

a - henry warmore (1875-)  
New park Sketch  
Aquarelle sur papier  
H_24 cm L_32 cm

b - ecole anglaise XiXe siècle 
Château anglais 1861 
Aquarelle sur papier  
Monogrammée A.H.B et datée en bas à gauche  
H_15,3 cm L_24 cm  

c - ecole anglaise XiXe siècle  
Manoir côtier  
Aquarelle sur papier  
H_12,2 cm L_19 cm

d - colonel edmund gilling hallewell  
Vue d'un château anglais et son parc, 1861  
Aquarelle sur papier  
Signée et datée en bas à droite  
H_27,5 cm L_36,5 cm

300 / 500 k

A

C

B

D



40
attribué à lady astly  
Bitton Manor Hants  
Deux aquarelles sur papier  
H_9,5 cm L_15,5 cm  
H_8 cm L_12 cm

120 / 150 n

41

ecole anglaise du XiXe siècle  
Manoir et son parc  
Aquarelle sur papier  

H_13 cm L_22,3 cm

80 / 120 n

42

ecole anglaise du XiXe siècle  
Manoir Victorien dans son parc  
Aquarelle et lavis sur papier  
Monogrammée EC en bas à gauche  

H_17 cm L_23,2 cm

80 / 120 €

40

41

42

24
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43
lot de Quatre œuVres: 
(de gauche à droite)

a - attribué à whettey william walter (1811-1885)  
Manoir anglais 
Aquarelle sur papier  
Monogrammé en bas à gauche   
H_27,5 cm L_38,5 cm    

b - ecole anglaise du début du XXe siècle 
Manoir et son parc animé  
Aquarelle sur papier  
H_22,3 cm L_33,2 cm

c - ecole anglaise du XiXe siècle  
Manoir dans son parc  
Aquarelle sur papier 
Monogrammée C.B.Y en bas à droite  
sur le passe partout

d - ecole anglaise de la Fin du XiXe siècle  
L’allée du manoir  
Aquarelle sur papier  
H_19,5 cm L_31,8 cm

300 / 500 k

A

C

B

D
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44
lot de siX œuVres: 
(de gauche à droite) 

 
a - ecole anglaise du XiXe siècle  
Les abords du village  
Aquarelle sur papier  
H_19,5 cm L_28,5 cm

b - F.a.y 
Cottenham house, 1862  
Aquarelle sur papier  
Signée et datée en bas à gauche  
H_17,3 cm L_25 cm 

c - ecole anglaise du XiXe siècle  
Manoir anglais  
Aquarelle sur papier  
H_15 cm L_22 cm

d - ecole anglaise du XiXe siècle  
Le parc du château animé  
Aquarelle sur papier  
H_19,6 cm L_27,4 cm

e - ecole anglaise du XiXe siècle  
La serre  
Aquarelle sur papier  
H_16,5 cm L_24 cm

 F -ecole anglaise du XiXe siècle  
Cervidés dans le parc  
Aquarelle sur papier  
H_19,5 cm L_24,5 cm

500 / 700 n

A CB

D E F
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45
lot de siX œuVres: 
(de gauche à droite) 

a - ecole anglaise du XiXe siècle  
Materfieldplace, Sussex  
Aquarelle sur papier  
H_14 cm L_24,5 cm

 
b - ecole anglaise du XiXe siècle  
Manoir et son parc  
Aquarelle sur papier  
H_13 cm L_22,3 cm

 
c - ecole anglaise du XiXe siècle 
 La partie de tennis  
Aquarelle sur papier  
Monogrammée W.R.B en bas à gauche  
H_23,5 cm L_29,5 cm

d - ecole anglaise XiXe siècle 
Manoir anglais  
Aquarelle sur papier  
H_15 cm L_19,3 cm

e - ecole anglaise du XiXe siècle 
Vue de Château anglais, 1861 
Aquarelle sur papier 
Monogrammée AHB et datée en bas a gauche  
H_15,3 cm L_24 cm

F - ecole anglaise du début XXe siècle  
Château dans son parc  
Aquarelle sur papier  
H_19 cm L_21 cm 
 
500 / 700 n

A CB

D E F
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46
Vladimir hau (1816-1887)  
Portrait des grandes-duchesses Catherine (1827-1894)  
Elisabeth (1826-1845) et Marie (1825-1846) Mikhaïlovna de Russie.  
Aquarelle et rehauts de gouache sur papier.  
Signée à droite W. Hau et datée 1838. Conservée sous verre dans  
un cadre cerclé de bronze doré et surmonté de l'aigle impérial de 
Russie en argent.  
Présentée dans un bel encadrement à trois abattants 
en maroquin rouge. 
H_30,5 cm L_25 cm (à vue). 
H_42 cm L_36 cm (encadrement fermé). 

10 000 / 15 000 $

Références : 
Notre portrait est probablement une esquisse préparatoire grandeur nature à l'aquarelle 
conservée au Musée russe de Saint-Pétersbourg, réalisée par Hau également en 1838 
(fig. 1), qui représente les trois filles du grand-duc Michel Pavlovich de Russie (1798-
1849) et de la grande-duchesse Elena Pavlovna (née Charlotte de Wurtemberg (1807-
1873)) dans le cadre d'une fenêtre gothique richement décorée de fleurs et de fruits. 
Les grandes-duchesses y sont représentées sensiblement dans la même posture.
Il existe en outre deux aquarelles préparatoires très proches représentant seulement 
les grandes-duchesses Catherine et Marie, dans une position similaire, réalisées par 
Hau en 1837. L'une est conservée au Musée Pouchkine de Moscou (fig. 2), l'autre 
dans la collection J. Lida en Norvège (fig. 3). Les adolescentes y sont représentées 
également dans des robes décolletées, Marie avec un ruban bleu et Catherine, la plus 
jeune, avec un ruban rose. 

Biographies : 
- Maria Mikhaïlovna (Мария Михайловна), naît le 9 mars 1825 à Moscou. Représentée 
à droite, elle est la fille aînée du grand-duc Michel Pavlovitch. Ce-dernier n'eut pas 
de fils, mais malgré tout il ne renonça pas à présenter à ses filles des parades et 
des manœuvres militaires. Il enseigna à ses filles l'art militaire de la cavalerie et de 
l'infanterie. De santé plus fragile que ses sœurs, à la veille de ses vingt ans, la grande-
duchesse Maria montra les premiers signes de la maladie qui l'emportera. Elle décéda 
dans les bras de son père d'une phtisie galopante le 19 novembre 1846 à Vienne.

- Elisabeth Mikhaïlovna (Елизавета Михайловна) naît le 26 mai 1826 au palais du 
Kremlin à Moscou. Deuxie fille du grand-duc Michel, surnommée « Lili », Élisabeth 
grandit au sein de la maison familiale, le palais Mikhaïlovsky à Saint-Pétersbourg. 
Par son mariage célébré en 1844, elle devint princesse de Nassau. Un an après, la 
grande-duchesse décéda en couches le 28 janvier 1845 à Wiesbaden en Allemagne, 
elle avait donné le jour à une petite Élisabeth, l'enfant décéda peu après.
À la mémoire de ses défuntes filles, Maria et Élisabeth, la grande-duchesse Elena 
Pavlovna fit construire un hôpital et un orphelinat portant leur nom à Pavlovsk et à 
Saint-Pétersbourg.

- Ekaterina Mikhaïlovna (Екатерина Михайловна) naît le 28 août 1827 à Saint-
Pétersbourg, devenue duchesse de Mecklembourg-Strelitz par son mariage 
célébré le 6 février 1851 à Saint-Pétersbourg avec Georg-August-Ernest-Adolf-Karl-
Ludwig (1812-1876). Le jeune couple s'installe au palais Mikhaïlovsky (aujourd'hui 
Musée russe), construit par le grand architecte Carlo Rossi, dont elle fut le dernier 
propriétaire avant que celui-ci n'abrite les trésors de l'art russe depuis 1898. Quatre 
enfants naquirent de cette union. Catherine s'occupa activement d'associations de 
bienfaisance, succédant en cela à sa mère qui dirigea plusieurs organismes. Ses traits 
de visage et la forme de sa coiffure la font ressembler à sa cousine, la fille de l'empereur 
Nicolas Ier, la grande-duchesse Olga Nikolaevna. Catherine a vécu une longue vie 
selon les normes du XIXe siècle et décéda le 30 avril 1894 à Saint-Pétersbourg, à la fin 
du règne de l'empereur Alexandre III. 

- Vladimir Hau (Владимир Иванович Гау) fut l'un des principaux maîtres de l'aquarelle 
des portraits de chambre en Russie durant la première moitié du XIXe siècle. Fils du 
peintre Johannes Hau (1771-1838), il grandit dans la communauté allemande de 
Tallin. En plus de sa formation chez son père, il eut comme maître l'ancien peintre 
de la cour Karl von Kügelgen. À l'âge de seize ans, il peint avec brio le portrait du 
marin F.P. Litke, commandé par l'impératrice Alexandra Féodorovna, et reçoit 
une lettre de recommandation pour étudier de 1833 à 1835 auprès d'Alexander 
Sauerweid, professeur à l'Académie impériale des Beaux-Arts. Il travaille comme 
peintre indépendant pendant trois ans et voyage ensuite en Europe durant deux 
années. À son retour à Saint-Pétersbourg, il est nommé peintre de la cour. Pendant 
les trente années suivantes, il peigna la famille impériale et la noblesse russe. Il réalisa 
notamment de nombreux portraits des filles du Tsar Nicolas Ier, dont certains firent 
partie de la fameuse collection Popoff vendue en 2009. Il travailla uniquement dans le 
genre de l'aquarelle, créant plus de six cents œuvres achevées, Il est nommé membre 
de l'Académie en 1849. Ses œuvres sont dans les collections de nombreux musées et 
sont une source de fierté pour les collectionneurs en Russie et à l'étranger.

fig. 1 fig. 2 fig. 3
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47
ecole napolitaine du XiXe siècle  
Tempio di Sirapis a Pozzuoli  
Gouache sur papier  
H_30 cm L_42 cm 
300 / 400 n

49 
ecole napolitaine du XiXe siècle  
Tempio d’Iside a Pompejano  
Gouache sur papier  
H_30 cm L_42 cm
300 / 400 n

51
ecole napolitaine du XiXe siècle 
Veduta di Pozzuoli 
Gouache sur papier  
H_34,5 cm L_47 cm 
300 / 400 n

48
ecole napolitaine du XiXe siècle  
Tempio di Agrippina 
Gouache sur papier  
H_33 cm L_48 cm 
300 / 500 n

50 
ecole napolitaine du XiXe siècle  
Tempio di Venere 
Gouache sur papier  
H_32 cm L_45,5 cm
300 / 500 n

52
ecole napolitaine du XiXe siècle 
Sepolcro Campano  
Gouache sur papier  
H_34,5 cm L_46,5 cm 
300 / 400 n
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53 
ecole italienne du XViiie siècle  
Vue de l'Arno, à Florence, à hauteur de la cascade d'Ognissanti 
Toile 
H_35 cm L_71 cm 
 
8 000 / 12 000 n
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54 
ecole Française du XiXe siècle  
La sieste à l’orée du bois  
Huile sur toile  
Porte une signature E. Delacroix en bas à gauche  
(ancienne restauration)  
H_59 cm L_47 cm 
200 / 300 n 

55 
antonio de simone (1951-1907)  
Bateau dans la baie de Naples  
Bateau par mer agitée  
Deux gouaches sur papier  
Signées en bas à droite et titrées en bas à gauche S.Y. 
GRACE DARLING  
H_27,5 cm L_48 cm
600 / 800 n 

56 
ecole anglaise du XiXe siècle  
Nature morte aux oiseaux  
Huile sur toile  
H_41 cm L_33 cm
80 / 120 n

54

55

56
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57 
attribué à lorenz romlo 
Pécheur au bord d’une rivière  
Aquarelle sur papier  
H_16,5 cm L_22 cm   
 
100 / 150 n

58 
ecole du XiXe siècle 
Paysage lacustre  
Crayon et lavis d'encre sur papier  
H_13,5 cm L_22 cm 

150 / 200 n

59 
ecole du XiXe siècle 
Scène galante  
Encre sur papier  
H_15,5 cm L_23 cm   

200 / 300 , 

60 
s. grameton 
Forum romain animé  
Encre sur papier  
Signée en bas à gauche  
H_12,5 cm L_17,5 cm 
 
100 / 150 n

57

58

59

60
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61 
enVirons de paris 
par le Pr Robert, géographe  
Gravure rehaussée, XVIIIe siècle  
H_51 cm L_63,5 cm 

200 / 300 n

62 
Vue de la porte saint bernard  
prise venant de l’hôpital  
Dédiée à Monsieur le Comte de la Billardrie 
d’Angiviller.  
Gravure en couleur par Charles Descourtis 
d’après le tableau de de Machy,  
peintre du Roi, imprimé par Gayant le Jeune.  
XVIIIe siècle  
H_48 cm L_63 cm

300 / 500 n

63 
Vue du pont saint paul  
prise en bas du parapet dudit quai.  
Gravure en couleur par Charles Descourtis 
d’après le tableau de Demachy  
XVIIIe siècle 
H_47 cm L_63 cm
 
300 / 500 n
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64 
l.c. Frederica sorge  
Souvenir du 2 juin, 1876  
Médaillon en porcelaine  
D_22,5 cm 

100 / 150 n

65 
graVure  
représentant le Prince de Talleyrand-Périgord  
H_15 cm 
 
30 / 50 n

66 
janniot  
Le match de polo  
Pointe sèche sur papier  
Signée en bas à gauche  
H_32,5 cm L_43 cm 
 
150 / 200 n

64 65

66



67 
  
L'artiste dans son atelier  
Fusain sur papier  
Signé en bas à droite " SICAR " 
H_43 cm L_55 cm  
 
100 / 150 n

68 
ecole du début XXe  
Le secrétaire à cylindre, 1910  
Huile sur toile Monogrammée G.D  
et datée en bas à droite  
H_45cm L_54cm  
 
50/70 n

69 
miniature   
portrait de Monsieur de La Garde   
D_5,7 cm 
 
200 / 300 n
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72 
Vue de Rome de la Basilique St Pierre  
et du Chateau St Ange 
Gravure en couleur XIXe siècle  
H_54 cm L_71 cm  
 
100 / 150 n

70 
ecole Française du XViie siècle  
Sainte Geneviève   
Gouache sur velin  
H_13 cm L_9,5 cm   
 
600 / 800 n

71 
johann aXel gustaF acke (1859-1924)  
Intérieur au chat, 1899  
Huile sur toile  
Signée et datée en bas à droite  
H_84 cm L_69 cm   
(étiquette de collection au dos du tableau)  
 
800 / 1 200 n
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73
g. reignier  

Etude de singes  
Crayon gras sur papier  
Signé en bas à gauche  

(lègère déchirure) 
H_16,5 cm L_19 cm  

 
300 / 500 n
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74
lot de trois boîtes  
en métal et métal argenté  
H_7 cm L_18 cm P_12,5 cm
50 / 70 n

76
lot de deuX boîtes  
en métal argenté  
Accident  
H_10 cm L_23 cm ; H_10 cm L_14 cm 
40 / 60 n

78
deuX petites corbeilles  
en osier à fond papillon  
D_20,5 cm D_26 cm
80 / 100 n

75
timbale en argent  
à décor de feuilles et fleurs entourant un monogramme 
Maître orfèvre Eugène-François Rion (1841-1862)
120 / 150 n

77
boite à pain  
en tôle  
H_23 cm L_31 cm 
40 / 60 n

79
cale porte  
en marbre 
H_15 cm
150 / 200 n

41
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80

Vertumne et Pomone
Tapisserie de la Manufacture Royale des Gobelins,
faisant partie d’une tenture des Métamorphoses
Première moitié du XVIIIe siècle
H_255 cm L_247 cm

4 000 / 7 000 n€
 
Iconographie :
Les amours des dieux contées dans Les Métamorphoses d’Ovide ont été 
transcrites en tapisserie dans plusieurs grands ateliers flamands et français.
Les amours de Vertumne et Pomone, divinités romaines de la nature, 
protecteurs des jardins et des vergers sont aussi une allégorie des 
saisons. Vertumne, dont le nom vient de vertere, changer, tenta à 
plusieurs reprises de séduire Pomone en changeant d’aspect. Il lui 
apparut en laboureur, moissonneur, vigneron, jardinier, mais sans 
succès. Finalement, il prit l’apparence d’une vieille femme, afin qu'elle 
ne se méfie pas, lui conta une histoire et plaida sa propre cause. Puis 
il se révéla lui-même dans sa vraie nature, un jeune dieu séduisant. 
La belle Pomone n'y résista pas, et accepta son amour.. Happy end.  
Sur cette tapisserie, Vertumne est à genoux devant Pomone. A droite un 
petit amour met un doigt sur ses lèvres afin que le secret ne soit pas éventé. 
Trois autres amours animent la composition.

Provenance : 
Il s’agit de l’une des trois tapisseries sans bordure répertoriées dans 
l’ouvrage de Maurice Fenaille en 1904 (op.cit.p.131), comme faisant partie 
de la collection Fouret. Les sujets des deux autres tapisseries étaient 
Vénus et Adonis et Céphale et Procris. Les modèles de la tenture des 
Métamorphoses dont font partie les trois tapisseries ont été créés par 
différents peintres. Fenaille indique dans son ouvrage que les modèles de 
ces trois tapisseries sont « sans désignation d’auteur »
 
Cette jolie tapisserie est finement tissée en laine et soie ; elle a conservé 
des couleurs vives, mais comporte des  anciennes restaurations dans les 
soies et quelques usures.
 
Bibliographie : 
Maurice Fenaille – 1904 - Etat général de la Manufacture des Gobelins 

depuis son origine jusqu’à nos jours, 1600 – 1900 – vol III, p.121 à 131
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81 
mortier 
en marbre blanc à quatre oreilles  
XIXe siècle  
H_15,5 cm L_26 cm   

80 / 120 n 

82 
petit mortier  
et son pilon en pierre verte  
H_11 cm 
 
60 / 80 n

83 
mortier  
en marbre de forme circulaire et son pilon  
H_20 cm D_24 cm  
 
80 / 120 n 

84 
petit chaudron  
en fonte à trois pieds   
H_13,5 cm   
 
30 / 50 n

81

82

83

84
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85
boîte en iVoire  
sculpté au couvercle orné d’une Nativité,  
première moitié du XVIIIe siècle,  
(petit accident en bordure du couvercle)  
H_5 cm D_10,2 cm 

700 / 900 n 

86 
plaQue de cheminée  
en fonte à décor de  
fleurs de Lys et datée 1708  
H_65 cm L_65 cm 

300 / 500 n

87
boîte en bois  
de Sainte-Lucie à décor d’un amour  
accompagné de la devise CHERCHE VN COEVR FIDELLE,  
Nancy, atelier des Bagard, première moitié du XVIIIe siècle. 
(légères fentes et déformations)  
H_5,5 cm D_10,5 cm

600 / 800 n

88
plaQue de cheminée  
en fonte à décor de fleurs de Lys  
H_51 cm L_99,5 cm 

300 / 500 n

85

86

87

88
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89 
grand Fauteuil en bois sculpté  
recouvert de cuir  
Style renaissance flamande,  
XIXe siècle  
H_103 cm 

40 / 60 n

90 
paire de piQue cierges  
en métal patiné  
H_58 cm
 
80 / 120 n

91 
paire de chenets en Fonte  
H_76 cm P_56 cm 

200 / 300 n

92 
paire de chenets en Fonte 
H_78 cm L_57 cm  (accident)
 
300 / 500 n

89

90

91

92
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93 
coFFre de Voyage en toile cirée  
et cuir  
Allemagne, XIXe siècle  
H_64 cm L_76 cm P_54 cm  
(accidents) 

200 / 300 n

94 
grand coFFre de mariage en bois peint  
et décoré de fleurs, des initiales BHD 
et de l’année 1842  
Travail du nord du XIXe siècle  
H_71 cm L_132 cm P_62 cm  
 
400 / 600 n

95 
grand coFFre de mariage en bois peint  
de couronnes de fleurs entourant les initiales 
EJD et de l’année 1809  
Travail du nord du XIXe siècle  
H_67 cm L_139 cm P_59 cm 

400 / 600 n
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96
trois timbales en métal  
à décor d’entrelacs  
Turquie  
H_10,5 cm H_9 cm
40 / 60 n

97
panier en Fibres Végétales tressés 
Travail exotique  
H_19 cm D_36 cm 
60 / 80 n

98 
treize boites à tabac en cuir  
en étain recouverts de cuir  
Travail de Marin ou de Bagnard 
Angleterre époque Victorienne 
150 / 200 n

100
boîte en épines de porc-épic, 
ébène et incrustation d’os  
Travail colonial du XIXe siècle  
H_8 cm L_21,5 cm P_15,7 cm   
(manques et accidents) 
100 / 150 n£

99 
couple d’aFricains  
en bois sculpté  
H_69 cm 
100 / 150 b

101
lot de douze bracelets aFricains  
80 / 100 n
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102 
petit guéridon en bois 
à décor fleuri incrusté de nacre (accidents)  
H_60,5 cm 
60 / 80 n

103
petit guéridon octogonal en bois sculpté  
à quatre pieds en forme de têtes d’éléphants  
H_60 cm D_66 cm 
150 / 200 n

104 
miroir à poser en bois eXotiQue  
incrusté d’os  
Travail indo-portugais  
du début du XXe siècle 
H_33 cm L_ 37,5 cm 
80 / 120 n

106 
coFFret d’écriture et deuX boîtes en bois eXotiQue 
marqueté d’os  
H_10,5 cm L_36 cm P_20,5 cm  
(le grand coffret)
80 / 120 n

105 
lot de trois coFFrets  
en bois exotique incrusté d’os   
Travail indo-portugais du début XXe siècle  
H_12 cm L_26 cm P_18 cm
150 / 200 b

107 
petit socle tripode en bois noirci 
les pieds sont en forme de têtes d’éléphants  
H_31 cm   
150 / 200 n
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111 
grande cage à oiseauX  
à suspendre en tôle  
H_75 cm 
80 / 120 n

109 
echelle en bambou  
à neuf échelons  
H_302 cm L_57 cm  
150 / 200 n

110 
perche tire rideauX  
en bambou  
H_154 cm 
40 / 60 n

108 
suite de neuF chaises en bois et bambou  
l'assise cannée  
Travail colonial, XIXe siècle  
H_83 cm   
(Manques et accidents) 
150 / 200 n
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112 
petite sellette en bambou  
Travail colonial,  
XIXe siècle  
H_72 cm L_35 cm P_35 cm 
150 / 200 n

113 
petite étagère en bois et bambou  
à cinq plateaux  
H_91 cm L_46 cm P_29 cm
120 / 150 n

116 
paraVent à deuX Feuilles  
en bambou  
H_125 cm L_110 cm (ouvert)  
200 / 300 n

114 
porte serViettes en bambou,  
à trois barreaux  
H_76 cm L_84 cm 
60 / 80 n

115 
porte serViettes en bois  
à deux barreaux  
H_90 cm L_93 cm P_35 cm 
60 / 80 n
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117
suite de Quatre Fauteuils à la reine  
en bois naturel mouluré, sculpté. Pieds cambrés à bases et 
chutes sculptés de feuilles d’acanthes. Traverse antérieure 
chantournée, centrée d’un cuir. Support d’accotoirs reculés, 
terminés par des enroulements d’acanthes.  
Dossier mouvementé à sommet découpé centré d’un 
bouquet fleuri.
Cette suite est ornée d’une garniture de tapisserie à motifs floral. 
Epoque Louis XV (accident à une traverse arrière,  
quelque restaurations). 
H_96 cm L_64 cm P_60 cm 
 
3 000 / 5 000 n
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118
commode  
en placage et marqueterie de bois de rose et bois de violette.
Décor de réserves à croisillons.
Montants arrondis à cannelures simulées.
Elle ouvre en façade légèrement cintrée par trois rangs de tiroirs en longueur.
Garniture de bronze.
Plateau de marbre profilé.
Epoque Régence.
(Quelque reprises au placage, bronzes accidentés).
H_87 cm L_118 cm P_59,5 cm   

2 000 / 3 000 n 



119
miroir en bois  
doré et sculpté  
XIXe siècle  
(Manque le médaillon) 
H_80 cm L_36 cm  

200 / 300 n

120
bougeoir à main  
en argent   
H_10 cm   

100 / 150 n

121
pot couVert en porcelaine  
H_12 cm D_11,5 cm 

50 / 70 n

122
coFFret à compartiments 
XIXe siècle  
H_14 cm L_37 cm P_26,5 cm

100 / 200 n

119

120

121

122
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123
petite table bouillotte 
ouvrant à un tiroir, le plateau de forme ronde   
Travail scandinave, XIXe siècle (manques) 
H_76 cm D_61 cm 
 
150 / 200 n

124
commode en bois Fruitier  
ouvrant à trois tiroirs  
Fin du XVIIIe siècle  
Dessus de marbre gris sainte Anne 
H_86 cm L_127 cm P_56 cm 
 
300 / 500 n

125
console-desserte  
en acajou et placage d’acajou. 
Pieds fuselés, montants cannelés, reliés par une tablette 
d’entrejambe. Ouvre en ceinture par un tiroir en longueur. Côtés 
concaves. Plateau de marbre blanc veiné, ceint d’une galerie de 
bronze ajouré. 
Epoque fin XVIIIe 
(Petits accidents, accident au marbre). 
H_85,5 cm L_113 cm P_39 cm 
 
500 / 800 n

126
console demi lune  
le plateau ouvrant formant table ronde   
H_74 cm 
 
80 / 100 n

123

124

125

126
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129 
table de milieu en bois sculpté. 
Pieds cambrés à sabots d’ongulés  
à acanthes, et coquille stylisée. 
Ceinture droite découpée centrée d’un cuir 
ajouré flanqué d’acanthes et course de fleurs. 
Plateau de marbre mouluré à bec de corbin. 
Epoque Louis XV 
H_69 cm L_83 cm P_56 cm 
 
600 / 800 n

127 
Fauteuil de cabinet 
à fond de canne et cuir en bois naturel 
mouluré. Piètement axial cambré nervuré.
Support d’accotoirs mouvementé disposé 
dans le prolongement des montants. 
Dossier enveloppant. 
Époque Louis XV 
H_96 cm L_62 cm P_64 cm 

400 / 600 n

128 
Fauteuil à dossier  
droit et deux accoudoirs en bois sculpté  
de coquilles  
Angleterre 
(restauration) 
H_107 cm 

200 / 300 n
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130  
paire de Fauteuils  
en bois laqué et sculpté  
Style Louis XV  
H_89 cm 

150 / 200 n

131 
Fauteuil à la reine  
en hêtre mouluré sculpté à fond de canne. 
Pieds cambrés, nervurés, sculptés de fleurettes en chute.
Traverse antérieure chantournée, centrée comme le 
sommet de dossier de fleurettes. 
Support d’accotoirs reculés. 
Epoque Louis XV. 
 
300 / 500 n

132 
petite table en chÊne  
ouvrant à un tiroir en ceinture  
XVIIIe siècle 
H_70 cm L_110 cm P_75 cm 

300 / 500 n 



133 
paire de petits canapés  
deux places en hêtre simplement mouluré anciennement 
laqué. Pieds fuselés, cannelés, ceux antérieurs rudentés.
Ceinture et dossier droits. 
Support d’accotoirs à cavets sculptés d’acanthes léchantes. 
Epoque Louis XVI. 
(Reprise et restaurations).  
H_97 cm L_112 cm P_75 cm 

1 200 / 1 500 n

134 
paire de chaises   
en hêtre mouluré, anciennement laqué. 
Pieds fuselés, cannelés. Ceinture et dossier droits. 
En partie d’époque Louis XVI.Porte une estampille « G.SENE ». 
(Ceinture doublée, restaurations).  
H_82 cm   

300 / 500 n

133

134 135
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135 
cartel et son support en bronze ciselé et doré 
Modèle violoné à riche décor rocaille de cuirs, d'acanthes et d'agrafes.  
Cadran circulaire émaillé, chiffré romain signé,  
comme le mouvement, Mailand à Paris.  
François-Alexandre, Abbaye Saint Germain en 1750. 
Epoque Louis XV. 
H_35,5 cm L_23 cm P_17 cm 
 
2 000 / 3 000  n£€

136 
bureau à cylindre   
en acajou et placage d’acajou toute face. 
Pieds fuselés cannelés à bagues sabots et roulettes de bronze. 
Ceinture à frise de canaux entre des montants arrondis. 
Cylindre dégageant un rang de six layettes et un plateau tendu de 
maroquin vert comme les tirettes. 
Gradin à un rang de trois tiroirs. 
Plateau de marbre blanc veiné, ceint d’une galerie de laiton ajouré. 
Serrure au trèfle. 
Fin d’époque Louis XVI.  
 
1 800 / 2 500 n

136
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137 
repose pied   
Recouvert de kilim 
H_18 cm L_39 cm P_39 cm  
30 / 50 n

138 
chauFFeuse  
recouverte de kilim   
XIXe siècle  
H_103 cm 
100 / 150 n

139 
chauFFeuse 
les pieds sont terminés par des roulettes  
XIXe siècle  
H_94 cm 
150 / 200 n

140 
table basse 
recouverte de kilim 
150 / 200 n

141 
petit tabouret en bois,  
l’assise est recouverte de kilim 
H_30 cm L_26 cm P_26 cm 
80 / 120 n

142 

chauFFeuse  
les pieds terminés par des roulettes  
XIXe siècle  
H_95 cm 
150 / 200 n
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143 
suite de siX chaises  
en acajou et placage d’acajou,  
l’assise recouverte de kilim  
Début du XIXe siècle  
(restaurations, une chaise accidentée) 
H_88 cm   

300 / 500 n

144 
table de salon  
à quatre pieds, recouverte de tissu  
H_38 cm L_104 cm P_75 cm

150 / 200 n

145 
petit banc  
en bois à quatre pieds recouvert de kilim  
H_19 cm L_107 cm P_29 cm 

150 / 200 n
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146 
tapis kilim 
(accidents)  
H_270 cm L_203 cm  

200 / 300 n

147 
tapis kilim  
(accidents) 
H_380 cm L_180 cm  

200 / 300 n

148 
tapis kilim  
(accidents) 
H_300 cm L_162 cm  
 
200 / 300 n



149 
suite de huit bustes  
représentant des empereurs romains,  
des musiciens, un prélat.  
H_10 cm  H_19 cm 

200 / 300 n

150 
paire de bustes en tôle  
patinée noire  
Représentant Mozart et Beethoven,  
reposant sur un socle en marbre  
H_21 cm 

100 / 150 n

151 
deuX bustes en bronze patiné   
Représentant Shakespeare et  
Dickens, reposant sur socle en bois tourné  
H_28 cm 

150 / 200 n

152 
baron carlo marochetti (1805-1867)  
Buste d’un sénateur, 1852  
Bronze 
Signé et daté au dos  
H_17 cm 
 
100 / 150 n

149

150

151

152
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153
paraVent à Quatre Feuilles en cuir peint  
sur fond or à décor de vases, de branches fleuries,  
de volatiles dans le goût chinois 
Vraisemblablement Angleterre, vers 1720 / 1780  
(accidents à chaque feuille) 
H_221 cm L_55,5 cm 

3 000 / 4 000 n
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154 
commode en acajou 
placage d’acajou, baguette quart de jonc de cuivre. 
Pieds toupies à sabots et bague de bronze. 
Montants cannelés, ceux antérieurs arrondis à grattoir de 
cuivre. 
Elle ouvre par trois rangs de tiroirs en longueur. Serrures au trèfle. 
Plateau de marbre gris Sainte Anne. 
Fin d’époque Louis XVI.  
H_88 cm L_127 cm P_57 cm   
 
600 / 800 n

155 
table à jeu en demi-lune  
en acajou et placage d’acajou et filets de laiton,  
le plateau ouvrant  
XVIIIe siècle   
(Renforts et restaurations) 
H_78 cm L_117 cm P_57,5 cm   
 
1 200 / 1 500 n

156 
paraVent à Quatre Feuilles  
à décor de perroquets, en cuir de Cordoue   
Malines, XVIIIe siècle  
(accidents) 
H_176 cm L_45 cm la feuille 

800 / 1 000 n

154 155
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157
petit miroir à poser  
XIXe siècle  
H_48 cm L_39,5 cm

150 / 200 n

159 
petit repose pied 
XIXe siècle  
H_23 cm L_33 cm P_22 cm 
30 / 50 n

161
tabouret à Quatre pieds  
en bois laqué noir  
XIXe siècle  
H_40 cm L_48 cm P_48 cm 
150 / 200 n

158
petit repose pied 
de style Chippendale  
H_20 cm L_35 cm P_27,5 cm

30 / 50 n

160 
petit repose pied  
en bois noirci recouvert de tissu  
H_13 cm L_36 cm P_ 25 cm
40 / 60 n

162 
tabouret en bois  
tourné, laqué noir, assise cannée 
Napoléon III  
H_57 cm 
150 / 200 n
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164

165

166

163 
paire de chaises  
en bambou noirci  
XIXe siècle  
H_82 cm 

150 / 200 n 

164 
Fauteuil en bois  
laqué noir  
XIXe siècle  
H_82 cm  

100 / 150 n

165 
petit guéridon 
le plateau trilobé est soutenu  
par trois pieds en bois tourné laqué noir  
H_68 cm D_55 cm 

100 / 150 n 

166 
chaise en bois laQué noir  
l’assise cannée  
Angleterre, XIXe siècle  
H_85 cm 

40 / 60 n
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167
Quatre boîtes en Forme de lapin  
en bois sculpté   
H_17 cm H_35 cm

500 / 700 n

168
petit train en bois  
à quatre compartiments  
L_115 cm

50 / 70 n
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169
mickey mouse  
Sculpture en fonte  
H_21 cm
80 / 120 n

171 
ensemble de onze grands dés en bois 
50 / 70 n

173
ensemble de onze boules en métal
100 / 150 n

170
etui à cartes à jouer  
en forme de dé en cuir  
H_10,5 cm
20 / 30 n

172 
deuX boules en bois 
noirci et os formant un damier  
D_10 cm 
50 / 70 n

174
star nail cup  
en fonte  
H_9,5 cm D_24,5 cm 
40 / 60 n



175
jeu anglais  
à transformation en acajou  
Angleterre, XIXe siècle  
H_92 cm L_122,2 cm P_63 cm

300 / 500 , 

176
jeu de croQuet  
Angleterre début du XXe siècle  
H_105 cm 
 
150 / 200 n

177
petit panier en bois  
contenant d’anciennes boules de billard  
avec trois paniers de rangement  
H_18 cm

100 / 150 n

178
porte cannes à jouer  
et trois cannes avec un tir boule  
H_120 cm 
 
200 / 300 n

175

176

177

178
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179
miroir biseauté  
dans un encadrement en acajou en forme d’écu 
Angleterre, XIXe siècle  
H_67 cm L_54,5 cm 
100 / 150 n

181
miroir de sorcière  
dans un encadrement rond en bois laqué noir  
D_46 cm 
150 / 200 n

180
miroir biseauté  
dans un encadrement en acajou en forme d’écu 
Angleterre, XIXe siècle  
H_72,5 cm L_5 cm
100 / 150 n

182 
miroir biseauté  
de forme ronde dans un encadrement en bois noirci 
orné de boules dorées. (Accidents) 
D_66 cm    
100 / 150 n

183 
miroir de sorcière en osier 
Scandinavie, vers 1960 
H_47 cm 
120 / 150 n

184
miroir de Forme ronde 
dans un encadrement en bois brut 
D_83 cm 
100 / 150 n
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185
guéridon en bois patiné  
façon bronze et or, le plateau de pierre bleue  
repose sur trois pieds à tête d'aigle 
Début du XIXe siècle  
H_75 cm D_81 cm  

2 000 / 3 000 n

186
lampe bouillotte  
à trois bras de lumière  
XIXe siècle 
H_55 cm

300 / 500 , 

187
buste d’élégante  
en bronze patiné sur un socle  
de marbre rouge 
H_42 cm

200 / 300 n

186

187

185
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188
miroir trumeau
en placage acajou, encadré de deux colones 
en bois noirci et doré
Début du XIXe siècle.
H_152 cm L_69 cm 
300 / 500 n

189 
bougeoir  
monté en lampe  
H_25 cm 
60 / 80 €

190 
colonne en acajou,  
le chapiteau en bronze doré  
XIXe siècle  
H_64 cm
150 / 200 ,

191 
bureau  
toutes faces en acajou et placage d’acajou,  
ouvrant à cinq tiroirs et deux tirettes.  
Le plateau recouvert de cuir  
H_77 cm L_152,5 cm P_82,5 cm  
400 / 600 n

192 
lampe bouillotte  
à deux bras de lumière et métal argenté 
H_57 cm L_28 cm P_16 cm 
100 / 150 €

193 
paire de lampes bouillottes  
(accident à l'une)  
H_65 cm 
600 / 800 ,
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194
deuX petites jardinières  
en bois  
H_27 cm

100 / 150 n

195
tabouret curule en bois 
l’assise cannée  
H_53 cm L_58 cm P_38 cm
80 / 120 n

196 
petite jardinière tripode 
en bois noirci  
H_45 cm 
30 / 50 n

197 
jardinière tripode  
en bois  
H_68 cm  
80 / 120 n

198
paire de tabourets  
en croix en bois noirci, l’assise cannée  
H_46 cm L_47 cm P_39 cm
120 / 150 n

199 
paire de bougeoirs en bronze  
ciselé et doré. Base circulaire à frise de feuilles d’eau.
Fût fuselé à base ciselée de palmes.
Epoque début XIXe.
(Manques à la dorure).  
Début du XIXe siècle   
H_ 28 cm 
150 / 200 n
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200
importante bibliothèQue en bois naturel  
et quart de jonc de cuivre. Modèle deux corps droits ouvrant en partie basse par 
deux vantaux et un rang de six tiroirs en ceinture. 
Partie supérieure à deux abattants encadrant deux tiroirs surmontés de vantaux 
vitrés coulissant. 
Travail provincial, vers 1800. 
(Transformations, réduit en dimensions) 
H_262 cm L_184 cm P_39 cm

800 / 1 200 ,
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201
petit guéridon en bois  
à plateau rond escamotable  
XIXe siècle  
H_62 cm D_46 cm

100 / 150 n 

202
petit tabouret de commodité en acajou  
à quatre pieds terminé par des roulettes,  
le plateau est amovible et dévoile une cuvette en laiton  
XIXe siècle  
H_49 cm L_48 cm P_31 cm

400 / 600 n

203
paire de chaises dites hall chairs 
le dossier est en forme d’écu décoré d’un ovale peint d'initiales  
Angleterre, XIXe siècle  
H_90 cm

200 / 300 , 

204
tabouret en croiX  
en acajou et placage de bois noirci   
XIXe siècle  
(restauration) 
H_49,5 cm L_62 cm P_39 cm   
 
300 / 400 n

201

202

203

204

79



205 
lion en Fonte  
H_14 cm L_22 cm 
 
30 / 50 n 

206 
paire de lions couchés  
en résine patinée 
H_15 cm L_30 cm P_20 cm 
  
50 / 70 l

207 
bureau  
Toutes faces en acajou et placage d’acajou,  
ouvrant à cinq tiroirs.  
Les quatre pieds sont réunis par une entretoise,  
le plateau recouvert de cuir.  
XIXe siècle 
H_76,5 cm L_165 cm P_85 cm 

1 200 / 1 500 ,

205 206

207
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208
paire de colonnes-boîtes  
en acajou, le couvercle en bois noirci 
XIXe siècle  
H_34 cm L_16,5 cm P_16,5 cm 
 
80 / 120 n 

209
paire de lions en Fonte  
reposant sur un socle en bronze  
H_7 cm L_14 cm P_6,5 cm

60 / 80 n

210 
boite à cigares  
en loupe ornée d'un chiffre  
surmonté d'une couronne de baron  
H_14,5 cm L_13,5 cm P_13,5 cm 
 
30 / 40 n 

211 
lot comprenant trois petits cadres  
en bronze doré  
H_16 cm 
 
50 / 70 n

208

209

210

211
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212
galle claude (1759-1815), attribuée à.
Paire de vases balustre en bronze patiné et bronze doré.
Base en marbre griotte.
Col ciselé d’une frise de feuilles de lauriers.
Anses à enroulements à attaches de masques de faune.
Epoque vers 1800.€
(Accidents à une anse).  
Epoque Restauration  
H_41,3 cm  
  
1 000 / 1 500 n

 

213 
sculpture en régule. 
Femme tenant une lance,  
à ses pieds une tortue. 
 
200 / 300 n

212

213
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214 
table de milieu oVale  
en bois marquétée, le plateau garni de cuir, les quatre pieds 
cambrés terminés par des boules en bois noirci reposant sur 
une entretoise pleine  
XIXe siècle  
H_77 cm L_165,5 cm P_107,5 cm 

1 000 / 1 500 n£
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215
boite ronde  
en laque 
D_16,5 cm

150 / 200 n

217 
Vase en porcelaine  
à décor blanc - bleu de fleurs  
(monté en lampe) 
XXe siècle 
H_38 cm 
50 / 70 n

219 
paire de chauFFe assiettes  
en porcelaine   
Chine, début du XIXe siècle  
L_ 27,5 cm  
300 / 500 n

216
netsuke en bois  
sculpté de singes.  
Japon XIXe siècle  
D_3,5 cm
150 / 200 n

218 
Vase en porcelaine  
à décor blanc - bleu fleurs  
XXe siècle 
50 / 70 n

220
paire  de sellettes   
Chine, XIXe siècle  
H_76 cm L 40,5 cm P_31,5 cm 
1 000 / 1 200 n
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221
petit Vase à double corps  
en porcelaine verte et un petit vase bulbe  
H_17,5 cm

40 / 60 n

223
paire de cache pots  
en faience à décor blanc - bleu d'entrelacs 
Marque N sous la base 
H_28 cm D_33 cm   
300 / 500 n

225
jardinière en Faience  
à décor blanc - bleu 
D'armoiries portugaises entourées de rinceaux 
feuillagés  
H_18 cm L_35 cm P_30 cm
50 / 70 n

222
plat en porcelaine  
à décor blanc - bleu  
H_10,5 cm D_33 cm
50 / 70 n

224 
paire de jardinières à deuX anses  
en porcelaine à effet marbré bleu  
H_19 cm L_45 cm P_31 cm 
40 / 60 n

226
suite de Quatre bougeoirs  
en porcelaine à décor blanc - bleu de fleurs  
H_17,5 cm
40 / 60 n
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227
partie de serVice  
en céramique émaillée  
Chine, XXe siècle  
Environ 50 pièces

200 / 300 n 

229
bassine et sa anse  
en laiton  
H_39 cm D_39 cm

40 / 60 n

231
cinQ poeles et Quatre couVercles  
en laiton
250 / 300 n

228
paire de corbeilles  
à papier en fer tressé 
H_25 cm L_32 cm
30 / 50 n

230 
pot à moutarde  
en bois tourné  
H_16 cm 
50 / 70 n

232
une poele, trois couVercles  
et un ustensile en laiton
60 / 80 n
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233 

commode en bois Fomant secrétaire  
laqué vert à décor peint de guirlandes dorées, ouvrant à 
quatre tiroirs dont un découvrant une tablette et quatre tiroirs  
Suède, XIXe siècle 
H_89 cm L_97 cm P_45 cm 

300 / 500 n

234 
paire de petites commodes  
en bois patiné sang de bœuf.  
Le plateau peint à l’imitation du bois, ouvrant à trois tiroirs  
Suède, XIXe siècle  
H_80,5 cm L_96 cm P_50 cm 

500 / 700 n

235
armoire à deuX corps  
en bois patiné sang de bœuf ouvrant à une porte en partie 
basse et une porte en partie haute  
Scandinavie, XIXe siècle  
H_189 cm L_119 cm P_56 cm

300 / 500 n

233

234
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236
escabeau en bois  
H_156 cm
50 / 70 n

238
paire de porte bagages  
en bois, pliants  
H_45 cm L_60 cm P_40 cm 
100 / 150 n

240
commode ouVrant   
à cinq tiroirs en bois   
Travail régional du XIXe siècle  
H_104 cm L_104,5 cm P_47 cm 
50 / 70 n

237
porte manteau  
à huit bras doubles en bois  
H_210 cm
150 / 200 n

239
porte manteau  
en bois noirci à six bras doubles  
H_190 cm 
120 / 150 n

241
porte manteau  
en bois noirci à six bras doubles et porte parapluie 
H_185 cm 
120 / 150 n
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242 
jette-habits  
en bois, le plateau canné  
H_126 cm L_130 cm P_29 cm 
 
200 / 300 n

243 
table basse  
à six pieds réunis par des entretoises en croix.  
Le plateau de marbre blanc  
H_41 cm L_155,5 cm P_80 cm 
 
400 / 600 n

244 
longue table en bois,  
les pieds tournés et le plateau formé d'une seule planche  
XIXe siècle  
H_71,5 cm L_182 cm P_68 cm  
 
300 / 500 n
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245 
petite baignoire  
en réduction en porphyre vert. 
Elle repose sur deux pieds affrontés. 
Décor de deux masques léonins. 
Travail italien du XIXe.€ 
(Cassé, recollé, manques). 
H_11 cm L_38 cm P_11 cm   
 
100 / 150 n

246 
Vase balustre couVert  
à base carrée en faïence de Sarreguemines imitant le porphyre.
Fabrique de Paul Utzschneider début XIXe 
(un éclat au col.)  
H_28 cm    
 
1 500 / 2 000 n

247
grand bureau  
Toutes faces en acajou et placage d’acajou, le plateau ouvrant 
à trois tiroirs, repose sur deux « gaines » ouvrant à une porte 
découvrant des tiroirs  
Angleterre, XIXe siècle  
H_78 cm L_79 cm P_89 cm 
 
1 000 / 1 500 n
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248
boite à tabac  
en bois comprenant deux compartiments  
H_12 cm L_21,5 cm P_12 cm
30 / 50 n

250 
gobelet en corne  
portant les initiales B.F.  
H_11 cm   
30 / 50 n

252
paire de bougeoirs  
en bois tourné noirci  
Travail scandinave  
H_49,5 cm (Manques)  
40 / 60 n

249
petite boite de spa,  
le couvercle orné d’un monument  
H_5 cm L_15 cm P_10 cm
40 / 60 n

251 
gobelet circulaire en albâtre. 
Base à quatre godrons, cerclage de laiton.  
H_9,5 cm 
100 / 150 n

253
paire de bougeoirs  
en bronze patiné et verre   
H_44 cm 
60 / 80 n



254
paire de Fauteuils club   
recouverts de cuir   
H_90 cm
200 / 300 n

256
paire de Fauteuils  
recouverts de velours tigré  
H_85 cm 
200 / 300 n

258
paire de guéridons  
en tôle ajourée  
H_73,5 cm D_80 cm
100 / 150 n

255
plateau en tôle  
peinte et son support en bois  
Angleterre, XIXe siècle  
H_50 cm L_75 cm P_54 cm
100 / 150 n

257
petite table de salon  
en noyer Le plateau reposant sur quatre pieds 
tournés réunis par un entretoise en croix  
Angleterre, XIXe siècle  
H_60 cm L_86 cm P_60 cm  
200 / 300 n

259
petite table desserte 
en acajou, à deux plateaux,  
les quatre pieds terminés par des roulettes  
H_59 cm L_64 cm P_47,5 cm 
50 / 70 n
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262
paire de tabourets repose pieds  
de forme carrée reposant sur des pieds 
boules  
H_16 cm L_37 cm P_37 cm 
80 / 120 ,

260
paire de guéridons  
tripodes à plateau rond, en bois peint 
à l’imitation du bois  
Scandinavie, XIXe siècle  
H_77 cm D_48 cm 
150 / 200 ,

261
paire de guéridons  
en bois, le plateau rond soutenu par 
trois pieds  
Début du XXe siecle  
H_77 cm D_58,5 cm (manques)
150 / 200 @ 

265
petit seau en laiton  
ajouré de coeurs  
H_20 cm 
30 / 50 n

263
marche pied  
en fonte et teck  
H_24,5 cm L_26 cm P_42 cm 

80 / 120 ;

264
petit guéridon octogonal  
D'esprit néogothique 
XIXe siècle  
(accidents) 
H_64 cm L_59,5 cm P_59,5 cm  
120 / 150 ;

268
table à jeu  
pliante en acajou. Porte un cartel 
Albert Berber, Ltd 5 New Bond Street 
London  
Angleterre, XIXe siècle  
H_73 cm L_91,5 cm P_91 cm 
200 / 300 ,

266
table ronde  
à jouer en bois plaqué, les quatre pieds 
sont réunis par une entretoise,  
elle s'ouvre à deux tiroirs en ceinture  
H_76 cm D_100 cm 
120 / 150 n

267
paire d'appliQues  
à deux bras de lumière en fer forgé  
H_43 cm 
30 / 50 n



269 
Fauteuil à oreilles  
et son repose pied  
XIXe siècle  
H_107 cm  
 
150 / 200 n 

270 
petit bureau plat  
en acajou et placage d’acajou ouvrant à deux tiroirs  
Style Louis XVI, XIXe siècle  
H_79 cm L_114,5 cm    
(Manques et accidents) 
 
200 / 300 n

271 

deuX paires de cache-pots  
en terre cuite vernissé de couleur sang de boeuf  
H_24 cm  (les plus petits) 
 
100 / 200 n

269

270 271
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272
paire de sphinges 
en résine  
H_10,5 cm L _17 cm
40 / 60 n

274 
couteau à papier  
Lame en argent avec son manche en jaspe sanguin 
Travail anglais  
L_22 cm  
50 / 80 n

276
paire de VasQues  
en tôle émaillée  
H_29 cm D_22 cm 
80 / 120 n

273
paire de lions  
en résine reposants sur  un socle de pierre  
H_10 cm L_15 cm P_10 cm
40 / 60 n

275
raFraichissoir  
en faïence blanche  
H_19 cm L_46 cm P_30 cm 
100 / 150 n

277 
deuX boîtes  
en placage de malachite  
H_10 cm L_15 cm P_3,5 cm   
200 / 300 n
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GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du 
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment 
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour 
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur 
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique 
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne 
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.

WARRANTY 
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the 
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and 
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection 
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the 
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of 
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect 
or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and 
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents. 

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre 
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus 
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue 
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant 
concourir à cette deuxie mise en adjudication. 
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui 
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
BIDDINGS 
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to 
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final 
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot 
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid 
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to 
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut 
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir 
à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de 
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne 
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable 
d’un proble de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé et Associés 
ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux-ci.

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person 
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on 
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This 
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank 
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders 
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a 
phone connection problem occurs , under no circumstances Pierre Bergé & Associates 
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids. 

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur 
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. 
Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports 
restent à la charge exclusive de l’acquéreur. 
- Ventes à richelieu-drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été 
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 3e 
sous-sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h-17h du 
lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini-75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage 
dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de 
l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
- Ventes à l’atelier richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas 
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au 
Garde-Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h-12h   /   14h-18h 
du lundi au vendredi. 
Garde-Meubles TSE 36  /  56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06-E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr. 
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15 
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30   
HT   /   mois   /   m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot 
acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance afin que PBA autorise le 
garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of 
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be 
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for 
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures, 
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- sales at richelieu-drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have 
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored 
in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following 
hours : 1pm-5pm from Monday to Friday, 8am- 12am on Saturday. 
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel 
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
- sales at atelier richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not 
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at the 
TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am-12am   /   2pm-
6pm from Monday to Friday. 
Furniture store TSE : 36  /  56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of 
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of 
30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé 
& associés 48h before collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés 
can authorize the delivery by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon 
appointment and presentation of the paid voucher. 

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art 
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors 
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration 
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou 
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai 
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des 
décisions administratives de préemption. 

PRE-EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on 
works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law 
of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then 
replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express 
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the 
public auction or private sale. The pre-emption decision must then be confirmed within 
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative 
decisions of pre-emption. 

conditions de Vente .  /  / . conditions oF sale
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Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

À envoyer à. /  / . Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
t. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

LOT No
LOT No

DESCRIPTION DU LOT 
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
T. S. V. P

Nom et Prénom
Name

Adresse
Address

Pays
Country

Téléphone
Phone

E-mail

ordre d’achat . /  / . bid Form

ORDRE FERME. /  / . ABSENTEE BID

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE. /  / . PHONE CALL REQUEST

Vente aux enchères publiques

PARIS - DROUOT-RICHELIEU

jeudi 18 octobre
le charme d'une propriété à la campagne
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ce Formulaire doit Être rempli par tout enchérisseur aVant la Vente. 
please note that you will not able to bid unless you haVe completed this Form in adVance. 

pièces d’identité - photocopie du passeport
identiFication paper - passport copy

pour toute inFormation, contacter le +33 (0)1 49 49 90 00 For any inFormation please call +33 (0)1 49 49 90 00

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 

Date de la vente 
Sale date

jeudi 18 octobre 2018

Nom et Prénom
Name and first name 

Adresse
Adress

Agent
Agent

Téléphone
Phone number

Banque
Bank

Personne à contacter
Person to contact

No de compte
Acompt number

Références dans le marché de l’art
Acompt number

Téléphone
Phone number

Oui
Yes

Non
No

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :

société de Ventes Volontaires Agrément n° 2002-128
92 avenue d’Iéna 75116 Paris 

t. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com
S.A.S. au capital de 600.000 euros NSIRET 441 709 961 00029 TVA INTRACOM FR 91 441 709 961 000 29
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