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Estampes, dessins & tableaux

1

22

1.
D'après Achille Etna MICHALLON (Paris, 1796 - 1820) gravé 
par Marie-Alexandre DUPARC (1760-1829).
« Vue du château de St Cloud ».
Gravure en noir (mouillures).
Haut. : 10 cm - Larg. : 15 cm
30 / 40 €

2.
D'après Carl VERNET (Bordeaux, 1758 - Paris, 1836) gravé par 
Philibert-Louis DEBUCOURT (Paris, 1755 - Belleville, 1832).
« Route de St Cloud » et « Route de Poissy ».
Paire de lithographies rehaussées à la gouache et à 
l'aquarelle (piqûres).
Sujet : Haut. : 33 cm - Larg. : 43 cm
Maries-Louises et cadres du début du XIXe siècle. 
200 / 300 €

3.
École anglaise du XIXe siècle.
« The Park of St Cloud », « Bridge of St Cloud from Sèvres », 
« St Cloud Vue prise des hauteurs de Bellevue », « Fontain at 
St Cloud » et « The Lantern of Diogenes St Cloud ».
Suite de cinq gravures rehaussées à la gouache et à 
l'aquarelle (piqûres, papiers jaunis).
Haut. : de 13 à 17 cm - Larg. : de 16 à 22 cm
100 / 150 €

4.
Écoles du XIXe siècle. 
« Jour de fête à St Cloud Sept 1815 with the British Troops on 
duty », « Une vue de Saint-Cloud », « Courses du printemps - 
Régates de Saint-Cloud », « Saint-Cloud, Les ruines du château ».
Deux gravures rehaussées à la gouache et à l'aquarelle et 
deux illustrations en couleurs (piqûres, gondolements).
Haut. : de 13 à 28 cm - Larg. : de 20 à 37 cm
100 / 150 €
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7.
D'après Jean-Guillaume MOITTE (Paris, 1746 - 1810) gravé par 
Jean-François JANINET (Paris, 1752 - 1814).
La Vertu de Lucrèce et La Conjuration de Catilina découverte.
Deux gravures en noir (rousseurs).
Haut. : 26 cm - Long. : 54 cm (à vue)
100 / 150 €

5.
École française de la première moitié du XXe siècle.
Intérieur de l'église Saint-Clodoald à saint Cloud.
Dessin au crayon et au pastel situé, monogrammé et daté 10  novembre 
1936 en bas à gauche (pliures).
Haut. : 27 cm - Larg. : 20 cm
30 / 50 €

5

6

7

6.
École francaise d'époque Restauration.
Portraits de Louis XVI et de Marie-Antoinette.
Paire de gravures réhaussées à l'aquarelle 
présentées dans des maries-louises ornées de 
papier gauffré doré et cadre de bois doré.
Cadre : Haut. : 31,5 cm - Larg. : 25 cm
200 / 300 €
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8.
École florentine vers 1540.
Portrait d'homme barbu.
Panneau probablement transposé sur panneau de chêne parqueté, mis à 
l'ovale, réduit (petits soulèvements et restaurations anciennes).
Haut. : 42,5 cm - Larg. : 37 cm
8 000 / 10 000 €
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9.
École française du XVIIIe siècle d'après TITIEN.
Bacchus et Ariane.
Toile (restaurations anciennes).
Haut. : 38 cm - Larg. : 47 cm
600 / 800 €
Reprise de la composition de Titien conservée à la National Gallery 
de Londres.

10.
École émilienne vers 1530, entourage de CORRÈGE.
Vierge de profil.
Toile (ou papier inclus dans une toile) (fragment et 
restaurations anciennes).
Haut. : 38 cm - Larg. : 29,5 cm
1 500 / 1 800 €

11.
Attribué à Frans FRANCKEN (Anvers, vers 1581 - 1642).
Christ aux outrages.
Cuivre (restaurations anciennes).
Haut. : 36 cm - Larg. : 31 cm
3 000 / 4 000 €

12.
École italienne du XVIIe siècle.
Jésus bénissant des fidèles dans un temple.
Huile sur toile (importantes usures, restaurations et petits 
manques, rentoilée).
Haut. : 46 cm - Larg. : 72 cm
800 / 1 200 €

13.
École florentine du XVIe siècle, entourage de Michele TOSINI 
(anciennement dit Michele di Ridolfo del Ghirlandaio).
Sainte Famille.
Huile sur toile (restaurations anciennes).
Haut. : 66 cm - Larg. : 50 cm
1 000 / 1 500 €

14.
École italienne vers 1630.
Madeleine au pied de la Croix.
Cuivre (restaurations anciennes, petits manques).
Haut. : 22 cm - Larg. : 17 cm
400 / 600 €

9 12

11 14
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15.
Attribué à Anton Van DYCK (Anvers, 1599 - Londres, 1641).
Tête de saint Jean.
Panneau de chêne agrandi (fentes, accidents et manques).
Haut. : 45 cm - Larg. : 34 cm
8 000 / 10 000 €
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16.
École du nord de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle,  
entourage de Martin Van HEEMSKERK.
Trois personnages sur les marches d'un palais (restaurations).
Huile sur cuivre.
Haut. : 35,5 cm - Larg. : 45,5 cm
800 / 1 200 €

17.
Dirk Van BERGEN (Haarlem, 1645 - vers 1690).
L'heure de la traite.
Huile sur toile signée en bas à droite (restaurations anciennes).
Haut. : 45 cm - Larg. : 54 cm
600 / 800 €

18.
École française du XVIIe siècle.
Marie Madeleine.
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté 
(restaurations anciennes).
Haut. : 48 cm - Larg. : 64 cm
600 / 800 €

19.
École flamande du XVIIe siècle, suiveur de Gérard SEGHERS.
Allégorie de la Prudence.
Cuivre (restaurations anciennes).
Haut. : 17 cm - Larg. : 13 cm
300 / 400 €

16 18

17 19
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20.
École napolitaine du XVIIe siècle, entourage de Nicolò CODAZZI.
Caprice architectural.
Toile (restaurations anciennes).
Haut. : 125 cm - Larg. : 92 cm
3 000 / 5 000 €
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21.
Attribué à Wolfgang HEIMBACH (Ovelgönne, 1615 - Oldenburg, 1678).
Portrait d'homme en armure et collerette de dentelle.
Toile (restaurations anciennes).
XVIIe siècle.
Haut. : 113 cm - Larg. : 85 cm
2 000 / 3 000 €
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22.
École bolonaise du XVIIe siècle.
Scène de sorcellerie, la magicienne Circée.
Toile ovale mise au rectangle.
Haut. : 57 cm - Larg. : 79 cm
3 000 / 5 000 €
Circée est une magicienne grecque dont les potions transforment 
les êtres humains en animaux. Dans l'Odyssée, elle transforme les 
compagnons d'Ulysse en pourceaux mais celui-ci, ayant déjoué le 
sortilège, la contraint à leur redonner forme humaine.

23.
Attribué à Carlo Francesco NUOVOLONE 
(Crémone, 1608 - Milan, 1661).
Allégorie de la peinture.
Papier marouflé sur carton (restaurations anciennes). 
Sans cadre.
Haut. : 29 cm - Larg. : 37 cm
Étiquette ancienne au dos : 500/Mr de Montaugé/Simon Vouet.
2 500 / 3 500 €

22

23
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24.
Attribué à Jan Abraham BEERSTRAETEN 
(Amsterdam, 1622- 1666).
Barques et navires dans un port mediterranéen.
Toile (restaurations anciennes et soulèvements).
Haut. : 48 cm - Larg. : 66 cm
1 500 / 2 500 €

25.
Attribué à Jacques Guillaume van BLARENBERGHE (Lille, 
1691 - 1742).
Bûcherons ramassant du bois.
Gouache vernie sur papier marouflé sur panneau de chêne 
(restaurations anciennes).
Haut. : 12 cm - Larg. : 17 cm
500 / 800 €

26.
Jan Joseph HOREMANS I (Anvers, 1682 - 1759)
Bagarre dans une taverne.
Toile (restaurations anciennes).
Haut. : 33 cm - Larg. : 40,5 cm
Au dos un N° 89 et une étiquette ancienne 128.
800 / 1 200 €

27.
Attribué à Marc BAETS (école flamande vers 1700).
Pêcheurs et paysans.
Panneau de chêne, une planche, non parqueté (restaurations 
anciennes).
Haut. : 16 cm - Larg. : 22 cm
700 / 900 €

28.
École allemande du XVIIIe siècle.
Choc de cavalerie.
Toile (une perforation, restaurations anciennes).
Haut. : 57 cm - Larg. : 67 cm
800 / 1 000 €

24 27

26 28
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29.
École française vers 1690, atelier de Pierre GOBERT 
(Fontainebleau, 1662 - Paris, 1744).
Portrait de dame en manteau brodé et bordé de fourrure.
Toile ovale (restaurations anciennes et petit manque).
Haut. : 42 cm - Larg. : 33,5 cm
Étiquette ancienne au dos : ... Grignan / marquise de Simiane...
1 200 / 1 500 €

30.
École italienne du XVIIIe siècle.
Portrait d'un jeune enfant et d'un petit chien.
Huile sur toile ovale (restaurations).
Haut. : 73 cm - Larg. : 58 cm
250 / 350 €

31.
École flamande du XIXe siècle, suiveur de Anton van DYCK.
Portrait d'homme à la collerette de dentelle.
Toile (restaurations anciennes).
Haut. : 54 cm - Larg. : 45 cm
500 / 700 €

30

29

31
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32.
Attribué à Giovanni Paolo CASTELLI dit Il SPADINO 
(Rome 1659 - 1730).
Nature morte au panier de fruits.
Huile sur toile, traces de signature en bas à gauche (rentoilée, 
restaurations anciennes).
Haut. : 42,5 cm - Larg. : 107,5 cm
2 000 / 3 000 €

33.
Attribué à Giovanni Paolo CASTELLI dit Il SPADINO 
(Rome, 1659 - 1730).
Nature morte au raisin, pommes, pêches et melon.
Toile (restaurations anciennes).
Haut. : 13 cm - Larg. : 29,5 cm
600 / 800 €

34.
École flamande du XVIIIe siècle, entourage de Jean Baptiste 
BOSSCHAERT (Anvers, 1667 - 1746).
Bouquets de fleurs sur une terrasse.
Toile (restaurations anciennes, manques et soulèvements).
Haut. : 156 cm - Larg. : 200 cm
3 000 / 5 000 €

33

32
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34
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35.
École italienne du milieu du XXe siècle d'après 
Jan Van HUYSUM (1682 - 1749).
Bouquet de fleurs sur un entablement.
Huile sur toile.
Haut. : 60,5 cm - Larg. : 51 cm
1 000 / 2 000 €
D'après le tableau de Jan van Huysum peint entre 1702 
et 1720 conservé à la National Gallery de Londres.

36.
École romaine du XVIIIe siècle.
Paysage classique aux pêcheurs.
Toile (restaurations anciennes).
Haut. : 73 cm - Larg. : 60 cm
500 / 800 €

37.
Attribué à Jacob Van STRY 
(Dordrecht, 1756 - 1815).
Troupeau au repos.
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Haut. : 46,5 cm - Larg. : 35 cm
3 000 / 4 000 €

38.
École flamande du XVIIIe siècle.
Couple enlacé.
Panneau de chêne, parqueté 
(restaurations anciennes).
Haut. : 28 cm - Larg. : 23 cm
600 / 800 €

35

37 38



17

39.
Jean DUPLESSIS-BERTAUX (Paris, 1750 - 1818).
La halte devant la tente de la cabaretière.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche (craquelures).
Haut. : 15 cm - Larg. : 22 cm
Étiquette de vente au dos. 
500 / 800 €

40.
École du XIXe siècle dans le goût de Nicolas LAVREINCE.
La jarretière.
Aquarelle et lavis.
Haut. : 15 cm - Larg. : 11,5 cm
Petit cadre en bois finement sculpté de lambrequins et doré 
du XVIIIe siècle. 
300 / 500 €

41.
École néo-classique.
La conversation ; Le lavement de pieds.
Deux sanguines sur papier, traces de signature en bas à 
gauche sur l'un (rousseurs, piqûres).
Haut. : 23 cm - Larg. : 36 cm
200 / 300 €

42.
Henri Émile de SACHY (XIXe siècle).
Portrait d'un jeune lieutenant.
Huile sur toile signée et datée 1887 en bas à droite (petits 
manques).
Haut. : 22 cm - Larg. : 13 cm
400 / 600 €

43.
École italienne du XIXe siècle.
Vierge à l'Enfant.
Toile d'origine (restaurations ancienne, griffures).
Haut. : 50 cm - Larg. : 40 cm
200 / 300 €

44.
Henri LEYS (Anvers, 1815 - 1869).
« Dome Kirche, Lubeck, 7 sept. 1863 ».
Dessin au crayon et à la sanguine, situé et daté en haut 
à gauche. Cachet de la vente Leys en bas à gauche et 
numéroté 110.
Haut. : 25,5 cm - Larg. : 36,5 cm
Annoté Collection Errera au crayon au dos.
150 / 250 €

45.
Joseph BEAUME (Marseille, 1796 - Paris, 1885).
Jeune dresseur aux trois chiens habillés.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 22 cm - Larg. : 26,5 cm
Important cadre en bois et composition redoré.
400 / 600 €

39

42

45
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46.
Attribué à Jérôme Martin LANGLOIS (Paris, 1779 - 1838).
Céphale et Procris.
Huile sur toile (petits manques).
Haut. : 42,5 cm - Larg. : 52,5 cm
2 500 / 3 500 €

47.
Louis Bauderon (Paris, 1809-?).
La collecte de la dîme.
Huile sur toile signée en bas à droite (accidents, toile percée, 
restaurations).
Haut. : 50 cm - Larg. : 73 cm
400 / 600 €

46

47
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49.
Melchior FRITSCH (Vienne, 1825 - 1889).
Paysage de cascade des Alpes animé de personnages.
Papier marouflé sur toile signé et daté 1861 en bas à droite.
Haut. : 53 cm - Larg. : 42,5 cm
800 / 1 200 €

50.
École Suisse du XIXe siècle.
Jeune femme au panier de pommes devant un lac.
Huile sur panneau (infimes manques).
Haut. : 28 cm - Larg. : 21 cm
1 000 / 2 000 €

48.
Franz Richard UNTERBERGER (Innsbruck, 1838 - Neuilly-sur-Seine, 1902).
Jeunes bergers passant un pont devant des montagnes vertigineuses.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. : 78 cm - Larg. : 108 cm
3 000 / 5 000 €

49 50

48
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51.
Charles Victor Eugène LEFÈBVRE (Paris, 1805 - 1882).
Allégorie de la Loi.
Huile marouflée sur carton en tondo signée en bas à droite.
Diam. : 24,5 cm
600 / 800 €

52.
DINET (XIXe siècle).
Portrait d'homme au médaillon.
Huile sur toile signée en haut à gauche (restaurations).
Haut. : 55 cm - Larg. : 46 cm
100 / 200 €

53.
Nina BIANCHI (XIXe siècle).
Femme en buste dans un paysage de montagnes.
Pastel à vue ovale signé et daté 1853 en bas à droite (traces 
de moisissures).
Haut. : 80 cm - Larg. : 67 cm
400 / 600 €

54.
Pierre-Victor GALLAND (Genève, 1822 - Paris, 1892).
Ensemble de treize études dont : femme à la cuisine, le 
maréchal ferrant, scène de bataille et scènes d'intérieur.
Treize dessins à la sanguine, fusain ou mine de plomb sur 
papier de formats divers contrecollés sur toile, cachets en 
rouge de la vente de l'atelier en bas à gauche.
Haut. : 128 cm - Larg. : 58 cm
1 200 / 1 800 €
Pierre-Victor Galland étudie auprès de Michel-Martin Drolling à 
l'Ecole des Beaux-Arts de Paris avant de devenir professeur à son 
tour. Il travaille également avec l'architecte Henri Labrouste et le 
peintre et décorateur Pierre-Luc-Charles Cicéri. Galland s'illustre 
dans la réalisation de plusieurs grands décors comme la Prédication 
de saint Denis au Panthéon ou encore le plafond du salon de 
musique de l'hôtel Jacquemart-André à Paris. Comme directeur 
des travaux d'art à la manufacture des Gobelins, il réalise des 
cartons de tapisseries destinés à orner les murs du Palais impérial 
de Saint-Cloud.

51

53

54
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55.
David de NOTER (Gand, 1818 - Saint-Eugène, 1892).
Nature morte au oiseaux, aux choux et aux écrevisses.
Huile sur panneau d'acajou signée en bas à gauche.
Haut. : 31,5 cm - Larg. : 24 cm
600 / 800 €

56.
David de NOTER (Gand, 1818 - Saint-Eugène, 1892).
Nature morte au lièvre, à l'oiseau et au pokal.
Huile sur panneau d'acajou signée en bas à droite.
Haut. : 31,5 cm - Larg. : 24 cm
600 / 800 €

57.
Anthony Eugène RENOUARD 
(Cheverny, 1835 - Paris, 1921).
La fin du déjeuner dévoré et convoité.
Huile sur toile signée et datée 1864 en bas à 
droite (rétractions).
Haut. : 90 cm - Larg. : 117 cm
Étiquette d'exposition numérotée 1619 en haut à 
gauche.
Cadre en bois doré sculpté à canaux et palmettes 
d'angle (manques).
800 / 1 200 €

58.
École française du XIXe siècle.
Le violonniste et ses chiens dressés.
Huile sur toile monogrammée D.C en bas à droite.
Haut. : 22,5 cm - Larg. : 17,5 cm
150 / 250 €

59.
École du XIXe siècle.
Bouquet de fleurs dans une vannerie.
Aquarelle sur papier.
Haut. : 27 cm - Larg. : 21,5 cm (à vue)
100 / 200 €

60.
Louis LUDWIG (Lith, 1856 - Bruges, 1925).
Travaux des champs.
Huile sur toile signée en bas à droite (un accident).
Haut. : 54,5 cm - Larg. : 73,5 cm
250 / 350 €

61.
Attribué à Marie-Joseph Charles CHASSEVENT (XIXe siècle).
Jeune femme assise à la robe rouge.
Huile sur panneau d'acajou signée et datée 59 en bas à droite.
Haut. : 46 cm - Larg. : 37 cm
600 / 900 €

57

5655

61
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62.
Jean-Baptiste OLIVE 
(Marseille, 1848 - Paris, 1936).
Marine au crépuscule.
Huile sur toile signée et datée 1870 en bas à droite 
(infimes éclats et restauration).
Haut. : 22 cm - Larg. : 37,5 cm
1 500 / 2 500 €
Bibliographie : Franck Baille, Magali Reynaud, Jean-Baptiste 
Olive : Catalogue raisonné, Aix-en-Provence, éditions Regards 
de Provence, 2008, reproduit p.196 sous le numéro 488.

63.
J. VANDERSTRAETEN (XIXe-XXe siècle).
Marine.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. : 44 cm - Larg. : 64 cm
500 / 800 €

64.
Georges William THORNLEY (Thiais, 1857 - 1935).
Côte rocheuse au couchant.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. : 49 cm - Larg. : 71 cm
Important cadre à cannaux, acanthes et frises de laurier 
en composition redorée.
900 / 1 200 €

65.
Félix ZIEM (Beaune, 1821- Paris, 1911).
Le déchargement de la roulotte.
Huile sur panneau parqueté signée en bas à droite.
Haut. : 18 cm - Larg. : 16,5 cm
1 000 / 2 000 €
L’Association Felix Ziem, représentée par Messieurs 
Mathias Ary Jan, David Pluskwa et Gérard Fabre, confirme 
l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat pourra être délivré sur demande.

62

63

65

64
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66

67.
Maximilien LUCE (Paris, 1858 - 1941).
Port de Rotterdam.
Huile sur panneau signée, située et datée 1907 
en bas à droite.
Haut. : 49 cm - Larg. : 65 cm
3 000 / 5 000 €

67

66.
Amédée Julien MARCEL-CLÉMENT 
(Paris, 1873 - ?).
« Une grève à Sarzeau ».
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos sur le châssis (restaurations).
Haut. : 54 cm - Larg. : 105 cm
6 000 / 8 000 €
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68.
Émile-Alfred DEZAUNAY (Nantes, 1854 - 1938)
Bretons dansant dans un bar.
Huile sur toile signée en bas à gauche (éraflures, 
rajouts de peinture blanche en bas à droite, 
traces du châssis). Au dos marque à l’encre au 
pochoir de la maison Blanchet.
Haut. : 81 cm - Larg. : 100,5 cm
3 000 / 5 000 €

69.
Mathurin MÉHEUT (Lamballe, 1882 - Paris, 1958).
La goëlette de Jacques Cartier, la Grande 
Hermine, devant la côte canadienne.
Gouache sur papier contrecollée sur carton, 
monogrammée en bas à droite (un petit manque 
au coin supérieur gauche, une petite déchirure).
Haut. : 32 cm - Larg. : 46,5 cm
1 000 / 1 500 €

70.
Lucien Victor GUIRAND DE SCÉVOLA (Sète, 1871 
- Paris, 1950).
Bretonnes au marché.
Huile sur toile signée et datée 1901 (?) en bas à 
gauche.
Haut. : 38 cm - Larg. : 46 cm
700 / 900 €

68

69

70



25

71.
Paul SIGNAC (Paris, 1863 - 1935).
Le port de Vannes.
Aquarelle et crayon graphite sur papier signée en bas à droite, située et datée 1924 en bas à gauche.
Haut. : 29 cm - Larg. : 43 cm
Une attestation de Madame Marina Ferretti sera remise à l'acquéreur.
12 000 / 18 000 €
Au tournant du siècle, Paul Signac se libère de la rigueur néo-impressionniste pour évoluer vers une touche plus 
large et des couleurs plus vives. Sur les recommandations de Camille Pissarro, il se lance avec conviction dans la 
représentation à l’aquarelle, technique convenant parfaitement à sa soif dévorante d’expression.
En 1928, il débute un projet d’envergure pour le collectionneur Gaston Lévy, fondateur des magasins Monoprix : celui 
de constituer une série d’aquarelles de cent ports de France. Pendant trois ans, il sillonne avec sa palette toutes les 
côtes du pays, cherchant constamment à traduire les variations de l’atmosphère, les instants les plus fugaces.
Au fil de l’eau, il écrit à son commanditaire : « Une bonne leçon d’énergie […] Songez que certains effets n’ont duré que 
deux minutes, que j’ai eu juste le temps d’en noter « la clef » et qu’il faut maintenant reconstituer le petit drame du 
souvenir, en évitant d’y introduire des éléments contradictoires, petit jeu passionnant, croyez-le bien ».
Sur notre œuvre, il fixe le souvenir du port de Vannes au 27 mai 1924. Le trait de crayon est sûr et rapide, la touche 
spontanée et libre, les couleurs pures et vibrantes. L’artiste laisse transparaitre entre chaque note colorée la blancheur 
lumineuse du papier pour mieux en rehausser l’éclat.
Bibliographie :
Marina Ferretti-Bocquillon, P. Signac [exposition, Fondation Pierre Gianadda, 18 juin au 23 novembre 2003], Martigny, 
Fondation Pierre Gianadda, 2003.
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72.
Emmanuel MANÉ-KATZ (Krementchouk, 1894 - Tel-Aviv, 1962).
Deux rabbins.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Haut. : 61 cm - Larg. : 46 cm
3 000 / 5 000 €

73.
École malgache du début du XXe siècle.
Mères et leur enfant ; Femme au bouclier.
Trois huiles sur toile marouflées sur carton signées (?) et 
situées à Tananarive en bas à droite (soulèvements).
Haut. : 72 cm - Larg. : 45 cm
600 / 800 €

74.
Carlo CHERUBINI (Ancône, 1897 - Venise, 1978).
Femme assise dévêtue.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 41 cm - Larg. : 27 cm
600 / 700 €

75.
Louise DESBORDES-JONAS (Angers, 1848 - 1926).
« Anémone de mer ».
Huile sur toile signée en bas à gauche et à droite (un trou). 
Étiquette d'exposition au dos sur le châssis.
Haut. : 56 cm - Larg. : 35 cm
400 / 600 €

76.
Théophile Alexandre STEINLEN (Lausanne, 1859 - Paris, 1923).
Les chats.
Pochoir en couleurs sur soie signé en bas à gauche.
Haut. : 59,5 cm - Larg. : 46,5 cm (à vue)
500 / 800 €

72
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77.
Paul René SCHÜTZENBERGER (Mulhouse, 
1860 - Paris, 1916).
Femme accroupie devant un chat craintif 
et meules de foin dans le fond.
Huile sur toile signée en bas à droite.
Haut. : 60 cm - Larg. : 81 cm
800 / 1 200 €

78.
Marie LAURENCIN (Paris, 1883 - 1956).
Chaumière dans la forêt.
Huile sur toile signée et datée 1939 en haut 
à gauche.
Haut. : 41 cm - Larg. : 33 cm
10 000 / 15 000 €
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79.
Frank WILL (Nanterre, 1900 - Clichy, 1951).
Le chevet de Notre-Dame vu quai de la Tournelle.
Fusain et aquarelle signé et situé en bas à gauche.
Haut. : 28,5 cm - Larg. : 45 cm (à vue)
300 / 500 €

80.
Frank WILL (Nanterre, 1900 - Clichy, 1951).
« Marché à Mantes ».
Aquarelle signée et située en bas à droite.
Haut. : 54 cm - Larg. : 44 cm (à vue)
700 / 900 €

81.
Frank WILL (Nanterre, 1900 - Clichy, 1951).
Port de Fécamp.
Aquarelle signée en bas à gauche.
Haut. : 43,5 cm - Larg. : 64 cm (à vue)
300 / 500 €

82.
Henri ZUBER (Rixheim, 1844 - Paris, 1909).
Église Saint-Pierre à Venise.
Aquarelle polychrome rehaussée de blanc sur papier.
Signée en bas à gauche et contresignée, titrée, datée 1907 à 
l'encre au dos.
Dim. : Haut. : 33 cm - Larg. : 50 cm (à vue)
300 / 500 €

83.
Gaston BALANDE (Madrid, 1880 - Paris, 1971).
« Frenelle près de Mantes-sur-Seine ».
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos sur le 
châssis.
Haut. : 54 cm - Larg. : 73,5 cm
400 / 600 €

84.
Lucien-Victor DELPY (Paris, 1898 - Lorient, 1967).
« Martigues ».
Huile sur toile signée et située en bas à droite.
Haut. : 59,5 cm - Larg. : 73 cm
500 / 800 €

79 82
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85.
Alexandre ALTMANN 
(Odessa, 1885 - (?) 1950).
Arbre au bord du chemin.
Huile sur toile signée et datée (?) 
en bas à gauche.
Haut. : 49 cm - Larg. : 65 cm
2 500 / 3 500 €

86.
Zinaïda SEREBRIAKOVA 
(Neskoutchnoïe, 1884 - Paris, 1967).
Portrait d'une élégante au collier de perles.
Pastel sur papier signé, situé « Paris » et daté 1951 
en haut à droite.
Haut. : 60 cm - Larg. : 46 cm (à vue)
5 000 / 8 000 €
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Le Pho naît le 2 aout 1907 à Hadong près de Hanoï alors capitale de l’Indochine française. Fils 
du vice-roi du Tonkin (Tông-dôc), le jeune enfant profite d’un enseignement privilégié ouvert 
sur la calligraphie et la peinture de lettrés. 
De 1925 à 1930, il étudie à l’École Supérieure des Beaux-Arts de Hanoï, nouvellement créée par 
Victor Tardieu, Nguyen Nam Son et Joseph Inguimberty. Cette période où se mêlent analyse 
des grands maîtres occidentaux et techniques asiatiques traditionnelles est cruciale pour l’éveil 
artistique du jeune homme. L’école devient le terreau fertile de toute une génération d’artistes 
brillants qui profitent de cet heureux syncrétisme pour créer un art nouveau, juste équilibre 
entre deux cultures opposées. Dans le contexte colonial d’alors, la mixité culturelle et le statut 
d’artiste permettent à cette jeune promotion la possibilité d’une expression individuelle et une 
émancipation sociale. 
Victor Tardieu, conscient des capacités du jeune peintre, l’invite à l’accompagner comme 
assistant lors de l’Exposition Coloniale de Paris en 1931 et le pousse à intégrer l’École des 
Beaux-Arts de Paris. Il profite de cette période pour se rendre en Belgique, aux Pays-Bas et en 
Italie. Ce Grand Tour se poursuit jusqu’à Pékin où il s’installe en 1934 pour étudier la peinture 
traditionnelle chinoise. 
Après une première exposition retentissante à Hanoï en 1933, Le Pho s’installe à Paris où il se 
consacre à la peinture. D’abord influencé par les maîtres primitifs et de la Renaissance, l’artiste 
revisite l’iconographie de la Vierge à l’Enfant où s’entremêlent références académiques et 
savoir-faire oriental millénaire. 
En 1941 et 1943, il croise le chemin d’Albert Marquet et d’Henri Matisse qui l’initient à la peinture 
d’avant-garde française. Son style, en perpétuelle évolution, conservera toujours cette petite 
musique poétique révélatrice de son héritage vietnamien. 
Ainsi, dans les années 1960, son pinceau saisit pour l’éternité la couleur évanescente des 
bouquets de fleurs et transforme le thème immuable de la nature-morte en une double 
révérence au Siècle d’or hollandais et aux aquarelles xieyi. 
Il transmet cette passion à son fils, l’artiste et dessinateur Pierre Le-Tan, qui n’aura de cesse 
de perfectionner, à son tour, les techniques ancestrales pour le compte du New Yorker ou de 
l’écrivain Patrick Modiano.

87.
LE PHO (Hadong, 1907 - Paris, 2001).
Bouquet de chrysanthèmes jaunes et feuillage dans un panier tressé.
Peinture sur soie signée en bas à droite.
Haut. : 55 cm - Larg. : 42 cm (à vue)
25 000 / 35 000 €
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Émile APPAY (Saint-Just, 1876 - Vaux-sur-Seine, 1935).

88.
Moulin sous la neige.
Aquarelle et crayon signée en bas à droite.
Haut. : 26 cm - Larg. : 40 cm
250 / 350 €

89.
La Seine à Poses et Graisy dans l'Eure.
Deux aquarelles sur traits de crayon signées en bas à droite, 
titrées et situées en bas à gauche.
Haut. : 14 cm - Larg. : 19 cm
100 / 150 €

90.
« Lormes, Nièvre ».
Aquarelle et crayon signée en bas à droite, titrée et située en 
bas à gauche.
Haut. : 19 cm - Larg. : 28 cm
200 / 300 €

91.
« Le village de Corval, Nièvre ».
Aquarelle et crayon sur papier signée en bas à droite, titrée 
et située en bas à gauche (à vue).
Haut. : 28,5 cm - Larg. : 38 cm
150 / 200 €

92.
« La Roche, Seine-et-Oise ».
Aquarelle et crayon signée en bas à droite, titrée et située en 
bas à gauche.
Haut. : 37,5 cm - Larg. : 27,5 cm
200 / 300 €

88 91
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93.
École italienne du XIXe siècle.
Hermès assis.
Bronze à patine noire (usures à la patine, choc). Socle de marbre 
gris veiné de blanc.
Haut. : 32 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 19 cm
300 / 500 €
Cette sculpture reprend le bronze découvert à la Villa des Papyrus 
à Herculanum en 1758. Il s'agit d'une copie romaine du Ier siècle d'un 
bronze grec de la fin du IVe ou du début du IIIe siècle parfois attribué au 
sculpteur Lysippe. Il est aujourd'hui conservé au Musée archéologique 
national de Naples.

94.
Auguste Nicolas CAIN (Paris, 1821 - 1894).
« Brillador et Fanfaron ».
Bronze à patine brune signé et titré sur la terrasse.
Modèle créé en 1880.
Haut. : 31 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 24 cm
2 500 / 3 500 €
Ce modèle est une réduction du groupe monumental présenté à l'entrée 
du château de Chantilly. Il figure deux chiens de meute des Princes de 
Condé. Ils portent sur leur flanc la marque de leur propriétaire, une croix 
dans un triangle renversé.
Bibliographie : Pierre Kjellberg, « Les bronzes du XIXe siècle, Dictionnaire des 
sculptures », Paris, Les éditions de l'amateur, 2005, modèle reproduit p.175.

95.
D'après Jean-Antoine HOUDON (Versailles, 1741 - Paris, 1828).
La frileuse.
Moulage en plâtre.
Haut. : 26,5 cm
80 / 120 €

96.
D'après Claude Michel dit CLODION 
(Nancy, 1738 - Paris, 1814).
Bacchantes au tambourin et à la grappe de raisin poursuivies par 
un petit faune.
Bronze à patine brun-vert, signé, daté 1762 et portant la signature 
du fondeur Raingo Frères sur la terrasse. Socle circulaire en 
marbre rouge tourné.
Haut. : 63 cm
1 000 / 2 000 €
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97.
Édouard DROUOT (Sommevoire, 1859 - Paris, 1945).
Joueur de boules.
Bronze à patine brun clair signé sur la terrasse.
Haut. : 62 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 33 cm
800 / 1 200 €

98.
Paul RICHER (Chartres, 1849 - Paris, 1933).
Le forgeron.
Bronze à patine mordorée signé sur la terrasse et portant le 
cachet du fondeur Susse Frères.
Haut. : 78 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 26 cm
600 / 800 €

99.
CAVON, dans le goût de Friedrich GOLDSCHEIDER.
Jeune garçon afro-américain assis.
Plâtre polychrome sur une chaise en fer forgé (chaise 
rapportée, petits éclats et fêle).
Cachet.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 122 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 76 cm
800 / 1 200 €
Notre exemplaire se rapproche de la série présentée par la Manufacture 
Goldscheider à l'Exposition Universelle de Chicago en 1893.

100.
École italienne vers 1900.
Buste de jeune femme coiffée d'un diadème.
Sculpture en marbre blanc de Carrare et marbre rouge 
griotte. La base à pans coupés en marbre de Sienne  
appliquée d'un bas relief en bronze à patine brune (éclats).
Haut. : 45 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 19 cm
700 / 900 €

101.
Luis de PÉRINAT (1823 - 1923).
Portrait de Cléo de Mérode.
Marbre sculpté signé et daté 1909 en bas 
à gauche (éclat).
Haut. : 51 cm - Larg. : 47 cm 
Prof. : 322 cm
2000 / 3 000 €

Luis, marquis de Périnat, est l'amant de Cléo 
de Mérode entre 1906 et 1919. La danseuse 
et reine de beauté lui sert de modèle à de 
nombreuses reprises . En 1909 il réalise ce 
profil, identique à celui qui orne la sépulture 
de sa muse au cimetière du Père-Lachaise. 
Une autre version de ce marbre est visible aux 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à 
Bruxelles.

101
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102.
Socle à piédouche ourlé en grès émaillé jaune et vert se terminant 
en lotus épanoui (petits éclats et restaurations).
Chine, époque Tang (618 - 907).
Haut. : 27 cm
400 / 600 €

103.
Petit vase en terre cuite émaillée vert brillant (restaurations au col).
Chine, époque Han (206 av. JC - 220 ap. JC).
Haut. : 13, 5 cm
80 / 120 €

104.
Statuette de femme de cour debout les mains jointes sous ses 
manches tombantes (restaurations à la robe et au chignon).
Chine, époque Tang  (618 - 907).
Haut. : 27,5 cm
500 / 600 €

105.
Deux statuettes d'étrangers debouts en terre cuite émaillée jaune et 
rouge pour l'un, vert et jaune pour l'autre.
Chine, époque Tang  (618 - 907).
Haut. : 29,5 et 30 cm
500 / 700 €

Arts extra-européens
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106.
Poire à poudre en ivoire (elephantidae spp) sculpté de 
palmettes, le levier en fer (fentes).
Travail indo-portuguais, XVIIIe siècle.
Long. : 26 cm
150 / 250 €

107.
Vase ovoïde en bronze et émaux cloisonnés à décor de 
pivoines rouges, jaunes et blanches et rinceaux sur fond vert 
(restaurations, manques, fond amovible).
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 35,5 cm
80 / 120 €

108.
Trois bols en porcelaine à décor dans le goût de la famille 
rose de personnages et de symboles shou (infimes éclats).
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 6,5 cm - Diam. : 11,5 cm
80 / 120 €

109.
Choppe en porcelaine à décor émaillé polychrome dit 
« palette de mandarin » de courtisanes et dignitaires dans un 
paysage, et d'oiseaux et paysages dans des cartouches en 
relief sur fond granuleux. L'anse formant dragon.
Chine, Compagnie des Indes, fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 14,5 cm - Diam. : 12 cm
100 / 150 €

110.
Coupe carrée à bord légèrement évasé sur piédouche 
en porcelaine à fond turquoise réhaussé de rinceaux 
polychromes, les quatre faces ornées de paysage lacustre 
dans des cartouches.
Marque apocryphe de Daoguang. Porte deux étiquettes 
d'inventaire notamment du château de Voisenon).
Chine, fin du XIXe siècle.
Haut. : 11 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 15 cm
300 / 500 €

111.
Sellette de section carrée en bois finement sculpté de 
rinceaux feuillagés, le plateau à fond de marbre Brocatelle. 
Elle repose sur des pieds entretoisés terminés par des griffes.
Vietnam, fin du XIXe ou début du XXe siècle.
Haut. : 89 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 41 cm
150 / 200 €
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112.
Icône représentant saint Dimitri Bassarbovski en pied sur 
fond or au centre et quatre scènes de la vie du saint de 
part et d'autre.
Huile sur panneau de bois ceintré (manques, restaurations).
Europe de l’Est, XVIIIe ou XIXe siècle.
Haut. : 61 cm - 46 cm
800 / 1 200 €
Dimitri Bassarbovski est un saint vénéré dans les églises 
orthodoxes bulgares, roumaines et russes. Cette icône relate 
quelques épisodes de sa vie, comme sa mort sur le rivage de 
Rusenski Lom entre de grosses pierres (troisième scène à gauche). 
Les reliques de Dimitri reposent aujourd’hui au sein de l’église 
Sainte-Constantine et Helena de Bucarest.

113.
Icône représentant les scènes de la Vie du Christ. La scène 
centrale représente la Résurrection du Christ.Elle est entourée 
de quatorze scènes relatant des épisodes de la vie du Christ 
et de la Vierge telles que  : la naissance de la Vierge, la 
présentation de Marie au Temple,  l’Annonciation, la naissance 
de Jésus, la présentation au temple, le baptême, l’entrée à 
Jérusalem, la Transfiguration, l’Ascension, la Vierge «  joie de 
tous les affligés », la vénération de la Croix…).
Tempera sur panneau cintré (restaurations).
Russie, début du XIXe siècle.
Haut. : 71 cm - 54 cm
1 000 / 1 500 €

114.
Icône représentant la Vision de saint Démétrios de 
Thessalonique.
Huile sur panneau de bois historiée, importante rizza 
en argent repoussé, ciselé et doré sertie d'une plaque 
d'émail nommant le saint.
Moscou, 1842.
Haut. : 36 cm - Larg. : 27 cm
2 000 / 3 000 €
Saint Démétrios, qui accompli son martyre à Thessalonique 
au début du IVe siècle, est vénéré comme l’un des plus 
importants patrons militaires orthodoxes. La basilique 
Hagios Demetrios de Thessalonique renferme ses reliques.
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115.
Modillon en pierre calcaire gréseuse à décor d’une tête d’homme 
barbu aux traits stylisés, frise de quatre-feuilles à la partie supérieure 
(quelques épaufrures et manques à la barbe).
XIIe siècle.
Haut. : 29 cm - Larg. : 17,5 cm - Prof. : 25 cm
4 000 / 6 000 €

Mobilier & objets d'art
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116.
Saint Pierre et saint Paul en chêne sculpté, dos ébauchés 
(usures, quelques restaurations et manques).
Flandres, première moitié du XVIe siècle.
Haut. : 44 et 42,5 cm
Socle en bois.
600 / 800 €

117.
Seau tripode en bronze, la panse moulurée de filets et 
décorée d'une frise fleurdelisée portant la date « 1626 », les 
attaches formant mascarons féminins, l'anse mobile en fer 
forgé. Les pieds terminés par des sabots (restaurations).
XVIIe siècle.
Haut. : 23,5 cm - Diam. : 19 cm
400 / 600 €

118.
Bras reliquaire en bois sculpté en ronde-bosse et 
polychromé (manque le verre).
Art populaire, XVIIe ou XVIIIe siècle.
Haut. : 35 cm
300 / 500 €

119.
Ornement en bois sculpté et polychromé figurant deux têtes 
d'angelots (manques).
Italie, XVIIIe siècle.
Haut. : 22 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 16 cm
350 / 450 €

120.
Grand candélabre en fer forgé, dit triangle de la Vierge, de 
forme triangulaire à quinze lumières alternant avec des fleurs 
de lys. Le fût torsadé avec nœud à trois pointes reposant sur 
une base tripode (oxydations, érosions, manques).
XVIe siècle.
Haut. : 182 cm - Larg. : 76 cm
1 200 / 1 500 €

121.
Suite de six chaises en noyer, piètement avec entretoise en 
H tourné en balustre, dossiers à barrettes et fuseaux tournés 
(variations de modèle, renforts, restaurations).
Midi de la France, XVIIe siècle.
Haut. : 109 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 40 cm
800 / 1 200 €

122.
Table écritoire en noyer ouvrant à un tiroir en ceinture, 
piètement à entretoise en H tourné en balustre, pieds boules 
(restaurations d’usage).
Auvergne, XVIIe siècle.
Haut. : 80 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 68 cm
600 / 800 €
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123.
Christ aux liens en chêne sculpté avec restes de polychromie, 
dos ébauché (petites fentes).
Pays-Bas méridionaux, Brabant, XVIe siècle.
Haut. : 35 cm 
1 500 / 2 000 €

124.
Pile de poids dite de Nuremberg en bronze de 32 marcs, le 
corps ceinturé gravé de motifs géométriques. Le couvercle 
basculant à charnières zoomorphes, fermoir à moraillon et 
anse mobile surmontée d'une tête reposant sur deux pilliers 
en formes de bustes (un accident, restaurations, six godets 
rapportés).
Allemagne, XVIIe siècle.
Haut. : 17 cm
600 / 800 €

125.
Grand mortier en bronze orné d’une large frise d’angelots et 
de rinceaux feuillagés, inscrit SOLI DEO GLORIA ANNO 1691 
(infimes égrenures en bordure).
Flandres, fin du XVIIe siècle, 1691.
Haut. : 16 cm - Diam. : 19 cm
600 / 800 €

126.
Table ovale à volets dite gateleg en chêne, pieds tournés en 
chapelet, entretoise en ceinture.
Angleterre, XVIIe siècle.
Long. ouverte : 150 cm - Larg. : 121 cm
500 / 800 €

127.
Buffet en diminutif en noyer mouluré à montants torsadés 
ouvrant à un vantail et un tiroir en partie haute, deux tiroirs 
et deux portes en partie basse, les flancs à panneaux.
Sud-Ouest de la France, XVIIe siècle.
Haut. : 184 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 57,5 cm
400 / 600 €

128.
Cabinet de voyage en bois noirci marqueté de filets d'ivoire. 
L'abattant découvre sept tiroirs plaqués d'écaille rouge sur 
trois rangs (accidents et manques, dont la serrure et un pied).
Italie, XVIIe siècle.
Haut. : 35 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 29,5 cm
400 / 600 €

129.
Paire de chaises en noyer. Hauts dossiers à décor de volutes 
et panneaux en marqueterie de bois indigènes. Le piètement 
avec entretoise en ceinture et large bandeau bordé de 
volutes (vermoulures et restaurations).
Italie, XVIIe siècle.
Haut. : 125,5 cm - Larg. : 53,5 cm - Prof. : 38,5 cm
600 / 800 €
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130.
Portement de Croix en chêne sculpté, groupe de 
retable (petites restaurations).
Bruxelles, atelier des Borman, début du XVIe siècle.
Haut. : 59 cm - Larg. : 39,5 cm - Prof. : 11,5 cm
4 000 / 6 000 €
Dynastie de sculpteurs originaires de Louvain, les Borman 
sont considérés comme les meilleurs sculpteurs de 
leur temps. En 1479, Jan Borman le père rejoint la guilde 
des sculpteurs à Bruxelles. Avec ses fils Jan et Pasquier, 
ils travaillent pour l’élite européenne  : ecclésiastiques, 
noblesse et guildes. Parmi leurs commanditaires figurait 
notamment la cour des Habsbourg qui détenait le pouvoir 
aux Pays-Bas.
Le Christ est emmené par les soldats au Golgotha pour 
être crucifié. À sa droite, Simon de Cyrène l'aide à porter 
la Croix. Dans un traitement insistant sur les détails 
pittoresques et les attitudes individualisées, le sculpteur 
met sa virtuosité au service du pathétisme de la scène.
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131.
Cabinet en placage de bois noirci, écaille rouge 
et ivoire. Il ouvre à quatorze tiroirs, dont deux 
latéraux encadrés de colonnes et fronton, et un 
vantail central présentant une niche en trompe 
l'oeil flanquée de double colonnne et découvrant 
deux tiroirs. Piètement en bois noirci ouvrant à 
trois tiroirs en ceinture reposant sur quatre pieds 
balustre à pans coupés et godronnés réunis par 
une entretoise (manque une baguette).
XIXe siècle.
Haut. : 143 cm - Larg. : 109 cm - Prof. : 41 cm
1 400 / 1 600 €

132.
Meuble à deux corps en noyer, à la partie supérieure 
en retrait, ouvrant à quatre vantaux et quatre tiroirs. 
Les panneaux des portes à décor de larges disques 
en «  galette  », montants à colonnes torsadées 
(petits accidents).
Basse-Auvergne, début du XVIIIe siècle.
Haut. : 194,5 cm - Larg. : 171 cm - Prof. : 68,5 cm
500 / 800 €
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133.
Gobelet tronconique à décor émaillé d'une scène de badinage courtois dans un 
intérieur, les bordures en vermeil finement ciselé de volutes et encensoirs sur fond 
amati, le pied circulaire ceint de godrons (trois chocs au gobelet, deux éclats à l'émail 
et très légères égrenures sous la monture).
Maître-orfèvre : Esaias III Busch, reçu Maître en 1704.
Peintre émailleur : Johann Jacob Priest, reçu Maître en 1688.
Augsbourg, début du XVIIIe siècle.
Haut. : 9,7 cm - Diam. : 8 cm - Poids brut : 220 g
6 000 / 8 000 €

Augsbourg, grand centre d’orfèvrerie depuis des siècles s’inspire en cette fin du XVIIe siècle des formes des orfèvres 
parisiens de la Cour de Louis XIV. En témoigne le décor à la Bérain présent sur la lèvre de notre gobelet. Si l’influence 
étrangère transparaît, le goût augsbourgeois pour la couleur se retrouve ici grâce au talent de grands émailleurs tels 
que Johann Aufenwerth actif entre 1693 et 1728 ou Johann Jakob I Priester, peintre de notre objet. Cet émailleur 
célèbre, actif entre 1688 et 1726, s’associe au travail des orfèvres pour sublimer ces objets luxueux. Traitant aussi 
bien des sujets bibliques, antiques ou des paysages rustiques, c’est grâce à la mise en abyme qu’il opère entre l’objet 
et la scène, qu’il connaît le succès.
Une servante sert du vin sur une table, tandis qu’une autre s’apprête à en verser à un homme occupé à séduire une 
courtisane. De l’autre côté, une jeune femme se voit offrir un présent par son prétendant. Devant eux, le petit chien 
fidèle de la maisonnée veille. Le vin, philtre d’amour ou corrupteur est au cœur de la scène représentée, rappelant 
ainsi l’objet qui la supporte.
Cette représentation de maison de rendez-vous est un thème fréquent des scènes de genre des écoles du Nord au 
XVIIe siècle, on la retrouve chez Peter de Hooch, Jan Steen ou encore Johannes Vermeer. Le succès de ce sujet 
tient à la représentation d’un plaisir éphémère, parfois coupable mais toujours dédoublé d’une portée moralisante.
Le musée d’Écouen possède un gobelet identique dans son décor émaillé mais enchâssé dans une monture de 
vermeil plus simple dû à l’orfèvre Phillip Stenglin. Ce gobelet légué par la famille Rothschild figure dans l’ouvrage 
« Décors, mobilier et objets d’art du musée du Louvre » à la page 219. Il forme paire avec un autre gobelet ayant la 
même monture mais au décor légèrement différent.
Un gobelet similaire vendu à Munich par la Maison de ventes Neumeister le 4 juillet 2018 sous le lot n°39, et reproduit 
dans l’antique trade gazette du 6 août 2018.

Lot vendu sur réitération des enchères.
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134.
Paire de larges fauteuils à dossier droit, les montants 
d'accotoir et la ceinture chantournée sculptés de feuilles 
d'acanthes et de coquilles. Ils reposent sur des pieds galbés 
terminés par des sabots (restaurations).
L'un d'époque Louis XV, l'autre de style.
Haut. : 105 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 60 cm
250 / 350 €

135.
Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré, sculpté et ciré, le 
dossier chantourné à décor de fleurs, les accotoirs garnis 
de manchettes supportés par des montants sinueux. Les 
traverses et dés de raccordements à fleurettes. Il repose 
sur des pieds galbés terminés par des enroulements 
(restaurations). Garniture de fragment de tapisserie 
d'Aubusson (usures).
Époque Louis XV.
Haut. : 93 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 60 cm
400 / 600 €

136.
Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté, le dossier 
cintré à décor de fleurs, les accotoirs garnis de manchettes 
supportés par des montants sinueux. Il repose sur des pieds 
galbés terminés par des enroulements (restaurations, pieds 
entés). Garniture de fragment de tapisserie d'Aubusson 
(usures).
Époque Louis XV.
Haut. : 94,5 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 60 cm
150 / 250 €

137.
Commode sauteuse en placage de bois de rose et palissandre. 
Elle ouvre à trois tiroirs sur deux rangs séparés par une traverse 
et repose sur des pieds galbés (replacage et importantes 
restaurations).
Estampille de L. FORTIN.
Époque Louis XV.
Dessus de marbre veiné blanc (éclats).
Haut. : 81 cm - Larg. : 110,5 cm - Prof. : 56 cm
2 000 / 3 000 €
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138.
Petite commode en placage de bois de violette disposé en feuilles dans des encadrements, 
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs séparés par des cannelures laitonnées entre 
deux montants à côtes pincées. Flancs sinueux (gerçures et manques au placage). 
Ornementation de bronze doré. Plateau à la forme en marbre rouge des Pyrénées.
Estampille de Brice PÉRIDIEZ, reçu maître avant 1738.
Époque Louis XV.
Haut. : 83 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 55 cm
1 500 / 2 500 €
Brice Péridiez dit Péridiez Père (mort en 1757) établit son atelier rue du Faubourg Saint-Antoine à 
Paris. Il signe son œuvre d'une curieuse estampille disposée sur trois rangs (B PERI DIEZ). Il travaille 
notamment pour Madame Victoire à qui il livre deux encoignures pour sa chambre à Versailles. Une 
commode frappée de cette estampille atypique est conservée au château royal de Blois.
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139.
Paire de voyeuses en hêtre naturel à pieds cambrés, les montants 
du dossier à filets feuillagés, le centre des traverses à coquilles 
épanouies bordées de volutes feuillagées. Les bouts de pied à 
enroulements sculptés d'acanthes.
Estampille de Michel CRESSON reçu maître en 1840 pour l'une.
L'une d'époque Louis XV, l'autre de style.
Haut. : 94 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 57 cm
600 / 800 €

140.
Lustre en bronze doré fortement mouvementé orné de volutes 
feuillagées et croisillons à neuf bras de lumière groupés par trois en 
partie basse et trois lumières portées par des volutes en partie haute.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Haut. (sans la tige de retient) : 64 cm - Diam. : 66 cm
300 / 500 €

141.
Chaise de commodité cannée en hêtre teinté à dossier violonné, 
la haute traverse antérieure sculptée de fleurs et coquille, petits 
pieds cambrés (accidents au cannage).
En partie d'époque Louis XV.
Haut. : 92 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 43 cm
100 / 200 €

142.
Secrétaire dos d'âne en acajou et placage d'acajou ouvrant à 
trois tiroirs en ceinture et un abattant découvrant des gradins, 
deux tiroirs et un secret. Il repose sur de fins pieds galbés réunis 
par des traverses contournées (fentes, restaurations, articulation 
de l'abattant modifiée).
Travail probablement de port, XVIIIe siècle.
Haut. : 89 cm - Larg. : 70 cm - Long. : 34 cm
400 / 600 €

143.
Cartel violonné et son cul de lampe en bois peint à la manière du 
palissandre et riche ornementation de bronze ajouré et doré de 
rinceaux fleuris enrubannés. Le cadran à treize plaques d'émail 
blanc indique les heures en chiffres romains et les minutes en 
chiffres arabes (fentes, accidents).
Signé QUILLET à Paris sur le cadran et la platine du mouvement 
(modifié) gravé COLLIER à Paris.
Époque Louis XV.
Haut. : 84 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 17 cm
1 500 / 2 500 €

140139
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144.
D'après Andréa VERROCHIO (Florence, 1435 - Venise, 1488).
Putto au dauphin.
Fontaine en bronze patiné (usures à la patine).
XIXe siècle.
Haut. : 76 cm
2 000 / 3 000 €
D'après la sculpture réalisée par Andréa Verrochio vers 1470 pour 
la fontaine de la villa Médicis à Careggi. L'original est conservé au 
Palazzo Vecchio à Florence.

145.
Paire de vases couverts de forme balustre en marbre vert 
veiné à panse cannelée. Riche monture en bronze doré à 
double anses feuillagées appliquées de mascarons féminins, 
prise formant grenade éclatée et piédouche cannelé. 
Ils reposent sur une base quadrangulaire à coins rentrés 
(restaurations, éclats).
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. : 53 cm
400 / 600 €

146.
Paravent à quatre feuilles en bois sculpté appliqué de 
rinceaux feuillagés en bas-relief et peint de paysages dans 
des encadrements en partie centrale, de vases fleuris en 
partie basse et d'écussons en partie haute (fentes).
Italie, XIXe siècle.
Haut. : 174,5 cm - Larg. d'une feuille : 49,5 cm
300 / 500 €

147.
Commode en noyer mouluré ouvrant à deux tiroirs 
panneautés, la large traverse sculptée de volutes et 
contrevolutes et centré d'une coquille. Elle repose sur quatre 
pieds cambrés terminés par des enroulements (restaurations, 
fentes, serrures et poignées de tirage rapportées).
Travail méridional, époque Louis XV.
Haut. : 86,5 cm - Larg. : 119 cm - Prof. : 63,5 cm
2 000 / 3 000 €
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148.
Panneau rectangulaire en plâtre moulé en très haut relief et 
peint postérieurement d'une scène d'intérieur de la fin du 
XVIIIe siècle. Dans un salon aux murs plaqués de boiseries 
et tendus de rideaux et cantonnières rouges, des groupes 
de personnages conversent, trois femmes et deux hommes 
sont assis, les seize autres sont debout.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 48 cm - Larg. : 81 cm 
Cadre en bois.
1 000 / 1 500 €

149.
Paire de flambeaux en argent, le binet, le fût balustre et le 
piédouche à côtes torses, reposant sur une base contournée 
soulignée de filets (déformation et chocs aux bobèches).
Valenciennes, fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 26,5 cm - Poids : 1230,2 g
1 000 / 1 500 €

150.
Meuble de sacristie en chêne mouluré et sculpté ouvrant à 
trois portes en partie haute et deux portes en partie basse. 
Les panneaux richement sculptés de rosaces, fleurs de lys et 
calice. Les montants, la corniche et les larges pieds crénelés 
(fentes, restaurations).
XVIIIe siècle.
Haut. : 220 cm - Larg. : 176 cm - Prof : 82 cm
400 / 600 €

151.
Commode en placage de bois de rose à montants arrondis 
terminés par des pieds galbés. Elle ouvre à quatre tiroirs sur 
trois rangs. Dessus de marbre vert veiné blanc.
Style Transition.
Haut. : 85 cm - Larg. : 135 cm - Prof. : 54 cm
600 / 800 €

148
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154.
Crucifix du Christ vivant en ivoire sculpté (elephantidae spp). 
Cadre en bois sculpté et composition doré mouvementé à 
volutes et contrevolutes rehaussées de palmettes et épis de 
blé, surmonté d'une nuée rayonnante (accidents, manques).
Italie, XVIIIe siècle.
Haut. : 76 cm - Larg. : 39,5 cm
400 / 600 €

155.
Suite de trois plats ronds en argent, la bordure filetée à cinq 
contours (usures).
Paris, 1735-1736.
Diam. : 30,5 cm - Poids : 2142,3 g
1 000 / 1 500 €

156.
Deux plats ronds en argent bordés de filets à cinq contours, 
l'un monogrammé (usures et chocs).
Paris, 1819-1938.
Diam. : 28,5 et 27,5 cm - Poids : 1488,2 g
On joint un plat en métal argenté.
400 / 600 €

152.
Miroir rectangulaire à parecloses à profil inversé en bois 
sculpté et composition redoré, le fronton et les angles à 
volutes feuillagées et palmettes épanouies.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 118 cm - Larg. : 95 cm
400 / 600 €

153.
Panneau formé d'un ensemble de trente carreaux en faïence 
à décor en camaïeu manganèse de saints personnages 
et paysages dans des médaillons (accidents, manques et 
restaurations).
Delft, XVIIIe siècle.
Haut. : 78,5 cm - Larg. : 65 cm
400 / 600 €

154
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160.
Paire de fauteuils à dossier rond en hêtre mouluré relaqué 
blanc, sculpté pour les montants du dossier de grecques 
et palmettes, les consoles d'accotoir reculées à feuilles 
d'acanthes, la ceinture centrée d'une rosace. Ils reposent sur 
des pieds fuselés et cannelés terminés par des feuilles d'eau 
(restaurations).
Travail méridional d'époque Transition Louis XV- Louis XVI.
Garniture au petit point (usures).
Haut. : 86 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 52 cm
700 / 800 €

157.
Secrétaire en commode à panneaux marquetés de vases 
fleuris et tulipes sur fond de bois fruitier, les contrefonds en 
palissandre et bois de rose. La façade légèrement bombée 
présente trois tiroirs et découvre un théâtre de tiroirs simulés 
(accidents et manques, accidents au marbre).
Réemploi de panneaux de marqueterie du XVIIe siècle.
Haut. : 144 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 38 cm
600 / 800 €

158.
Fauteuil médaillon canné en bois relaqué gris-vert rechampi 
or, les hauts accotoirs à consoles à coups de fouet, les pieds 
droits en balustre tournés.
Italie, XVIIIe siècle.
Haut. : 95 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 46 cm
150 / 250 €

159.
Grande vitrine en placage de bois de rose et amarante 
disposé en frisage, ouvrant à deux portes à quatre panneaux 
grillagés. Les montants à pans coupés reposent sur des 
pieds légèrements galbés (petits sauts de placage).
Style Transition.
Haut. : 220 cm - Larg. : 121 cm - Prof. : 41 cm
600 / 800 €
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161.
Cartel et son cul de lampe en bois et placage de loupe et 
bois teinté reposant sur une plinthe à décor marqueté d'un 
panier fleuri. Le cadran émaillé blanc à chiffres romains 
pour les heures et chiffres arabes pour les minutes et 
sonnerie à la commande. Ornementation de bronze ciselé 
et doré telle que colonnes cannelées, vases fleuris, galerie 
ajourée et passementerie en chute (petits sauts de placage, 
restaurations, balancier rapporté).
Dauphiné, fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 56 cm - Larg. : 35,5 cm - Prof. : 12 cm
1 500 / 2 000 €

162.
Table de salon en placage de bois de rose ouvrant à un tiroir 
en ceinture marquetée d'entrelacs et de fleurs. Elle repose 
sur des pieds légèrement galbés. Ornementation de bronze 
ciselé et doré telle que chutes nervurées et sabots. Dessus 
de marbre fleur de pêcher à cuvette et ressauts aux angles.
Style Transition, XIXe siècle.
Haut. : 75 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 36 cm
100 / 200 €

163.
Deux fauteuils à dossier médaillon en bois naturel mouluré et 
sculpté, les accotoirs à manchette, reposant sur des pieds 
fuselés et cannelés.
Style Louis XVI.
Haut. : 90 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 55 cm
200 / 300 €

164.
Suite de dix chaises médaillon en hêtre laqué gris et vert d'eau reposant sur 
des pieds fuselés, cannelés, les antérieurs rudentés (usures au laque).
Style Louis XVI.
Haut. : 94 cm - Larg. : 47,5 cm - Prof. : 46 cm
800 / 1 200 €
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165.
Petite pendule au putto musicien en bronze patiné 
et doré reposant sur une base en marbre blanc à 
doucine. Le cadran émaillé blanc et bleu à chiffres 
romains pour les heures et chiffres arabes pour les 
minutes.
Style Louis XVI.
Haut. : 31,5 cm - Larg. : 30,5 cm - Prof. : 13,5 cm
400 / 600 €

166.
Paire de fauteuils médaillon en noyer mouluré et 
sculpté, les accotoirs à enroulement posés sur des 
supports à trois cannelures rudentées, la ceinture 
moulurée réunie par quatre pieds fuselés, cannelés et 
rudentés pour les antérieurs (restaurations).
Époque Louis XVI.
Haut. : 87 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 53 cm
200 / 300 €

167.
Paire de feux en bronze ciselé et doré. Un large pot-
à-feu à guirlande de feuilles de chêne repose sur une 
base évasée à mufle de lion drapé tenant un anneau 
mobile. La partie latérale sommée d'un vase à graine 
éclatée, piastres et anses mobiles, reposant sur une 
gaine à ressaut cannelée.
Style Louis XVI.
Haut. : 38 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 15 cm
600 / 800 €

168.
Demi colonne cannelée à une arête coupée en bois 
peint faux marbre gris-vert veiné rouge (accidents).
Haut. : 118,5 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 21 cm
100 / 150 €

169.
Meuble d'entre-deux en acajou, placage d'acajou 
et bois de rose. Elle ouvre à une porte centrale 
marquetée de losanges que surmonte une niche, 
encadrée de deux portes latérales grillagées. Les 
montants arrondis cannelés reposent sur des petits 
pieds fuselés et cannelés. Riche ornementation de 
bronze ciselé et doré telle que panier fleuri, chutes 
de guirlandes feuillagées, encadrements et appliques 
(manque un jonc au pied). Dessus de marbre jaune 
veiné rouge à ressaut (éclats).
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. : 116 cm - Larg. : 116,5 cm - Prof. : 50,5 cm
500 / 700 €
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170.
PARIS.
Paire de vases sur piédouche en porcelaine blanc et or à décor 
vermiculé et souligné de bandeaux à chevrons. Le col évasé, 
flanqué d'anses à enroulement (usures à l'or, un éclat redoré).
Vers 1820.
Haut. : 33 cm - Larg. : 17 cm - Prof. : 11 cm
800 / 1 200 €

171.
MAISON BOUHON Frères.
Paire de feux en bronze ciselé et doré à décor d'athénienne 
flammée posée sur une demi-colonne cannelée sur une 
base en tore de feuilles de chêne. En vis à vis, une pomme 
de pin surmonte un pied toupie orné d'un culot à feuilles 
d'eau. L'ensemble est réuni par une frise de feuilles de laurier 
et frise de postes appliquées.
Signés.
Style Louis XVI.
Haut. : 43 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 15 cm
1 000 / 1 500 €
La Maison Bouhon Frères connue sous le nom « Bouhon et Cie », 
se spécialise dans la réalisation de pare-étincelles, chenets et 
accessoires de cheminée. Cette manufacture parisienne est 
récompensée d'une médaille d'or aux Expositions Universelles de 
Paris en 1878 et 1900, ainsi qu'à Bruxelles en 1897.
Un modèle similaire vendu chez Christie's Londres le 12 décembre 
2002 sous le numéro 131.

172.
Temple de l'Amour en marbre blanc et bronze doré à cinq 
colonnes cannelées surmontées de chapiteaux corinthiens, 
la corniche appliquée de guirlandes de roses et triglyphes 
surmontée d'une galerie en corbeille. Au centre est agenouillé 
un putto sur une base crénelée. L'ensemble repose sur une 
base circulaire à gradins (éclats, originellement socle de 
pendule).
Signé REVEL.
Époque Louis XVI.
Haut. : 40 cm - Diam. : 25 cm
500 / 800 €

173.
Meuble d'entre-deux à façade légèrement galbée en 
placage de bois de rose et violette marqueté de croisillons. 
Il ouvre à deux portes et repose sur des pieds légèrement 
galbés. Ornementation de bronze ciselé et doré telle 
qu'encadrements à décor d'acanthes, entrées de serrure et 
sabots (sauts de placage, restaurations). Dessus de marbre 
rouge griotte.
Style Louis XV.
Haut. : 97 cm - Larg. : 104 cm – Prof. : 33,5 cm
700 / 1 000 €
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174.
Paire de miniatures ovales représentant Louis XV et Marie 
Leszczynska présentées dans des cadres de métal doré, le 
méplat en ivoire.
Signées HUVEZ, vers 1900.
Cadre : Haut : 9 cm - Larg. : 7,5 cm
200 / 300 €

175.
Paire de miniatures ovales d'après Elisabeth Vigée Le Brun 
et une école française du XVIIIe siècle présentées dans des 
cadres à bordure de métal doré et ivoire.
Signées RENAUD, vers 1900.
Cadres : Haut. : 10 cm - Larg. : 8 cm
200 / 300 €

176.
Trois miniatures représentant deux portraits de jeunes 
femmes et une scène galante, les cadres plaqués d'ivoire 
gravé (un manque).
Vers 1900.
Cadres : Haut. : 18 à 7,5 cm - Larg. : 14 à 8,5 cm
300 / 400 €

177.
Petit bureau plat en placage d'acajou ouvrant à un tiroir 
central et deux tiroirs latéraux légèrement décrochés en 
ceinture et reposant sur quatre pieds galbés. Le plateau 
rectangulaire foncé de cuir fauve au petit fer ceint d'une 
cornière en laiton. Ornementation de bronze : chutes en 
drapé, entrées de serrure et sabots feuillagés d'acanthe, 
entourage des panneaux perlés.
Style Louis XVI.
Haut. : 74 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 65 cm
400 / 600 €

178.
Commode en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois 
tiroirs, les montants cannelés terminés par des pieds toupie. 
Ornementation de bronze doré, dont filets et grattoirs. 
Dessus de marbre blanc veiné gris à galerie ajourée 
(accidents, fentes au marbre).
Époque Directoire.
Haut. : 91 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 56 cm
600 / 800 €

177 178
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179.
Paire de feux en bronze ciselé et patiné à décor de 
sphinges. Le visage tourné sur le côté, elles sont 
couchées sur une base rectangulaire godronnée 
reposant sur des pieds à enroulement (usure à la 
patine).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 29 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 13 cm
250 / 350 €

180.
Miroir rectangulaire à fronton et parecloses en bois 
et composition dorée à riche décor de feuillage, 
guirlandes, trophées, fleurs et rangs de perles. Les 
angles supérieurs surmontés de pot à feu, la glace 
centrale à vue ovale (petits manques).
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. : 146 cm - Larg. : 90,5 cm
On joint une paire d'appliques à deux lumières 
formant corne d'abondance retenues par une 
platine à rosace d'acanthes encadrée de palmettes.
Style Restauration.
Haut. : 34 cm - Larg. : 18,5 cm
600 / 800 €

181.
Console desserte en acajou et placage d'acajou 
ouvrant à un tiroir. Les montants cannelés reliés par 
une tablette d'entretoise. Elle repose sur des pieds 
fuselés. Dessus de marbre blanc veiné gris à galerie 
de laiton ajourée (un manque).
Époque Directoire.
Haut. : 82,5 cm - Larg. : 75 cm - Prof. : 41 cm
200 / 300 €

182.
École francaise du début du XIXe siècle.
Portrait d'un hussard en grande tenue.
Miniature sur papier à vue ovale (infimes griffures 
en bordure).
Haut. : 9 cm - Larg. : 7,5 cm
200 / 300 €
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183.
Mobilier de salon en acajou et placage d'acajou, le dossier plat légèrement 
renversé, les accotoirs en jonc sculptés de feuillage. Il repose sur des pieds 
antérieurs en gaine surmontés de chapiteaux ioniques et terminés par des motifs 
cordiforme, les postérieurs sabre. Il comprend deux fauteuils, deux chaises et un 
canapé (manque les appliques en bronze).
Époque Empire.
Garniture de velours vert à décor de frises de motifs floraux en alternance.
Chaises : Haut. : 92,5 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 43 cm
Fauteuil : Haut. : 99 cm- Larg. : 67 cm - Prof. : 53 cm
Canapé : Haut. : 98 cm - Larg. : 131 cm - Prof. : 59 cm
2 500 / 3 500 €

Par certains détails nous pouvons rapprocher ce mobilier de plusieurs modèles de 
François-Honoré-Georges Jacob-Desmalter. Les motifs cordiformes en bouts de pieds 
sont comparables à ceux qui ornent les accotoirs du grand fauteuil livré en 1810 pour le 
grand cabinet de l'Empereur au Grand Trianon. Les accotoirs en joncs sont récurrents sur 
les fauteuils estampillés JACOB.D/R.MESLEE entre 1803 et 1813. D'autre part, ces accotoirs 
reposent sur des consoles surmontées de chapiteaux ioniques identiques à ceux du mobilier 
effectué pour Monsieur Goix-Coulomb dans sa demeure de Montmorency.

Bibliographie : Denise Ledoux-Lebard, Les ébénistes du XIXe siècle, 1795 - 1899, Paris, Les 
éditions de l'amteur, 1984, p. 319 et 326.
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184.
Pendule au cadran rond émaillé blanc indiquant les heures, 
les minutes et sonnerie. Il est soutenu par des chaînes et 
encadré de deux obélisques en marbre vert de mer posés 
sur une base de marbre blanc. Ornementation de bronze 
doré telle que : officier romain à l'épée, frise de feuillage, 
chaînettes, guirlandes de perles et petits pieds (suspension 
à fil rompu).
Signée DERIBAUCOURT à Paris.
Époque Louis XVI.
Haut. : 43 cm - Larg. : 29,5 cm - Prof. : 14 cm
500 / 800 €

185.
Paire de bougeoirs en bronze patiné et doré, le binet formant 
vase Médicis, le fût cannelé surmonté d'un panier fleuri. Ils 
reposent sur trois pattes de lion posées sur une plinthe à 
bords concaves.
Époque Restauration.
Haut. : 23 cm
200 / 300 €

186.
Pendule dite «  Le Dénicheur d'oiseaux  » en bronze doré 
et patiné. Le cadran s'inscrit dans une gloriette épaulée 
d'un enfant tenant un nid et d'un chêne. Base octogonale 
appliquée de trophées de jardinage et de coqs (légères 
usures).
Époque Restauration.
Haut. : 40 cm - Larg. : 30,5 cm - Prof. : 12 cm
1 000 / 1 500 €
Bibliographie : Pierre Kjellberg, «  Encyclopédie de la Pendule 
Française du Moyen-Âge au XXe siècle  », Paris, les éditions de 
l'amateur, 1997, reproduit p. 434.

187.
Cave à liqueur en placage de palissandre marquetée en 
citronnier de médaillons, rinceaux feuillagés et filets. Elle 
découvre quatre carafes et seize petits verres à pied en 
cristal taillé à pans (éclats au cristal).
Époque Napoléon III.
Haut. : 24,5 cm - Larg. : 31,5 cm - Prof. : 23 cm
400 / 600 €

184
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190.
Suite de trois fauteuils à dossier rectangulaire légèrement 
renversé en acajou et placage d'acajou, les accotoirs à 
tête et queue de dauphin. Ils reposent sur des pieds sabre 
(restaurations).
Époque Restauration.
Garniture au petit point de médaillons et palmettes sur fond 
vert impérial.
Haut. : 91,5 cm - Larg. : 61 cm - Prof : 46 cm
250 / 350 €

191.
Louis-François AUBRY (Paris, 1767 - Batignolles, 1851).
Portrait de femme à la coiffe enrubannée.
Miniature sur ivoire, signée et datée 1830 au centre à gauche 
(fentes).
Haut. : 13,5 cm - Larg. : 10 cm (à vue)
400 / 600 €

188.
Commode à portes en placage d'érable, marqueté 
d'amarante à motifs de palmettes et rinceaux feuillagés. Les 
montants antérieurs arrondis terminés par des petits pieds 
boules. Dessus de marbre (accidents).
Époque Charles X.
Haut. : 91 cm - Larg. : 112 cm - Prof. : 48,5 cm
400 / 600 €

189.
Table de milieu à volets en placage d'érable moucheté, 
marqueté de filets, rinceaux et palmettes. Elle ouvre en 
ceinture par deux tiroirs et repose sur un piètement à 
colonnettes réunies par une entretoise terminé par des 
patins (fentes, accidents, manque une roulette).
Époque Charles X.
Haut. : 76 cm - Larg. maximale : 140 cm - Prof. : 66 cm
500 / 700 €

190

191

188
189
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192.
Jean-Baptiste-Emmanuel PASTIER d'après Jean-Baptiste 
GREUZE.
La cruche cassée.
Peinture sur plaque de porcelaine ovale signée et datée 
1840 au centre, monogrammée au dos. Riche cadre en bois 
sculpté et composition dorée à décor d'acanthes et de putti 
(manques et restaurations).
Haut. : 62 cm - Larg. : 50 cm
700 / 900 €
Peintre sur porcelaine, Jean-Baptiste-Emmanuel Pastier œuvre 
pour la manufacture de Sèvres dans les années 1820. Le peintre 
reprend ici le célèbre tableau de Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), 
La cruche cassée. Ce sujet fait écho au dicton populaire « Tant va 
la cruche à l’eau qu’à la fin elle se brise », mais aussi aux malheurs 
de Perrette dans la fable de La Fontaine.

193.
Profils de deux couples en ivoire sculpté en bas relief 
présentés sous deux cadres en laiton sur fond de velours vert.
XIXe siècle.
Cadre : Haut. : 19 cm - Larg. : 23,5 cm
300 / 400 €

194.
Mobilier de salon à dossier plat en acajou sculpté à décor de 
fleurs et volutes, reposant sur des pieds galbés terminés par 
des enroulements, les antérieurs à roulette. Il comprend un 
canapé à triple évolution, quatre fauteuils et quatre chaises 
(petits manques).
Style Louis XV, époque Napoléon III.
Garniture de velours rose à motif feuillagé (sauf une).
Canapé : Haut. : 110,5 cm - Larg. : 180 cm - Prof. : 63 cm
Fauteuils : Haut. : 101 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 56 cm
Chaises : Haut. : 97 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 46 cm
600 / 800 €

195.
Petite coiffeuse galbée marquetée de ronce de thuya dans 
des encadrements de palissandre. L'abattant à charnière 
frappé d'un monogramme découvre un miroir, elle ouvre à 
un tiroir en ceinture. Elle repose sur quatre pieds courbes.
Époque Napoléon III.
Haut. : 72,5 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 41,5 cm
300 / 400 €

194
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198.
Écritoire de voyage à combinaison en acajou, placage 
d'acajou, les pentures, ferrures et charnières en laiton. 
L'intérieur présente une tablette, deux compartiments, un 
plumier et des réserves à godet (une penture détachée).
Angleterre, XIXe siècle.
Haut. : 17,5 cm - Larg. : 38 cm - Prof : 24,5 cm
200 / 300 €

199.
Écritoire de voyage en acajou et placage d'acajou, renforts 
d'angle et pentures en laiton. ll découvre un pupitre tendu 
de cuir rouge, un plumier, trois compartiments, un encrier et 
trois tiroirs dans un casier (rayures).
Angleterre, XIXe siècle.
Haut. : 17 cm - Larg. : 50,5 cm - Prof. : 25,5 cm
80 / 100 €

200.
FLORENT (XIXe siècle).
Portrait de femme au col de fourrure.
Miniature sur ivoire à vue ronde signée au milieu à droite.
Diam. : 4,5 cm
100 / 200 €

201.
Diorama d'oiseaux exotiques branchés et fleurs de 
porcelaine dans une vitrine (petits manques aux fleurs).
Première moitié du XXe siècle.
Haut. : 56,5 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 30 cm
100 / 150 €

196.
École française du XIXe siècle.
Jeune homme et jeune fille au petit chien.
Deux groupes en bronze patiné.
Haut. : 13 cm
200 / 300 €

197.
Importante pendule en bronze patiné et doré figurant un 
enfant couché sur un tertre jouant avec un papillon. Le 
cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et 
chiffres arabes pour les minutes s'inscrit dans une riche base 
à doucine cannelée et agrafée d'acanthes.
Signée RAINGO Frères à Paris.
Époque Napoléon III.
Haut. : 52 cm - Larg. : 62,5 cm - Prof. : 27 cm
1 000 / 1 500 €

198

197
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202.
Maison BOIN-TABURET.
Lampe de bureau à haute terrasse en bronze doré et 
panneaux de laque du Japon. Il présente deux lumières de 
part et d'autre d'une fibule en jade de la Chine présentée 
dans une niche. L'abat-jour réglable en hauteur en tôle 
relaquée vert (petit chocs et écaillures).
Signée.
XIXe siècle.
Haut. : 39 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 22 cm
1 000 / 1 500 €

203.
Maison BOIN-TABURET.
Encrier, le godet en jaspe posé sur un plateau octogonal serti 
d'un panneau de laque du Japon noir et or, le contrefond en 
jade gravé de grecques stylisées. La monture en bronze doré.
Signé.
XIXe siècle.
Haut. : 7,5 cm - Larg. : 13,5 cm - Prof. : 13,5 cm
300 / 500 €

204.
PARIS.
Paire de vases à panse globulaire et long col cornet en 
porcelaine à décor polychrome de scènes animées de 
personnages néo-grecs sur fond orange rehaussé de frises de 
palmettes, de damier, et méandres (petites usures à la dorure).
Époque Napoléon III.
Haut. : 43 cm
400 / 600 €

205.
BACCARAT.
Vase en verre opalin dit « agate », la coupe en forme de tulipe 
blanc « pâte de riz », le pied bleu rehaussé de filets dorés.
Cachet au revers et numéroté 90/90.
D'après un modèle créé en 1858, collection « Chefs d'œuvre 
du musée Baccarat ».
Haut. : 34 cm
200 / 300 €

202 204

203
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206.
Auguste Nicolas CAIN (Paris, 1821 - 1894).
Paire de vases couverts en bronze à patine brune, la panse 
ovoïde à décor de rinceaux fleuris, le couvercle surmonté 
d'un marabout. Ils reposent sur un piètement tripode à décor 
de fleurs, d'insectes et de musaraignes (déformation à l'un, 
petits chocs).
Signés.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 34 cm
400 / 600 €

207.
Auguste Nicolas CAIN (Paris, 1821 - 1894).
Paire de flambeaux en bronze patiné doré, le fût entouré 
de rinceaux, petits insectes et animaux. Ils reposent sur 
un piètement tripode terminé en griffes agrémenté de 
palmettes et insectes (chocs).
Signés.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 32 cm
80 / 120 €

208.
Important miroir sculpté, stuqué et redoré de forme violonée 
à décor de palmettes et agrafes coquillées dans le goût 
rocaille (manques).
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 130 cm - Larg. : 102 cm
200 / 400 €

209.
DAUM.
Petit vase en verre multicouche à décor dégagé à l'acide 
d'arbres enneigés sur fond orange.
Signé sous le revers.
Vers 1900.
Haut. : 12,5 cm
500 / 800 €

210.
BERNARDAUD, LIMOGES.
Vase couvert de forme balustre à pans coupés en céramique 
émaillée à riche décor de motifs floraux or et jaune sur fond 
bleu.
Marqué sous le fond.
Fin du XXe siècle.
Haut. : 51 cm
300 / 500 €

206

209

210
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211.
Jean DESPRÈS (Souvigny, 1889 - Avallon, 1980).
Paire de boutons de manchette en argent, la monture 
circulaire sertie d'une pièce en argent d'un demi franc 
Napoléon tête laurée, les platines de revers martelées.
Signé à la pointe sur un bouton.
Poinçon tête de sanglier.
Diam. : 2 cm - Poids : 17,5 g
300 / 500 €

212.
Jean DESPRÈS (Souvigny, 1889 - Avallon, 1980).
Onze cuillères à moka en vermeil, les spatules modernistes 
de différents modèles.
Poinçon Minerve.
Long. : 10 cm - Poids : 193,3 g
On joint du même orfèvre une cuillère à moka en vermeil, la 
spatule rectangulaire foncée de cinq boules.
Poinçon Minerve.
Long. : 9,5 cm - Poids : 18,7 g
1 500 / 2 000 €

212

211
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213.
Paire de bouquetières en verre incolore et noir soufflé et 
pincé, partiellement irisé et doré, représentant un couple 
nubiens portant une corne d'abondance (une restauration).
Murano, milieu du XXe siècle.
Haut. : 28 cm
500 / 800 €

214.
Vase en verre incolore et lattimo à paillons d'or soufflé et 
pincé formant corne d'abondance reposant sur des ailettes.
Murano, milieu du XXe siècle.
Haut. : 27,5 cm
120 / 180 €

215.
Attribué à Mathurin MÉHEUT (Lamballe, 1882 - Paris, 1958) 
pour HENRIOT, QUIMPER.
Groupe en faïence polychrome figurant une ferme bretonne 
animée de personnages (accidents recollés, éclats).
Haut. : 11 cm - Larg. : 17 cm
On joint deux sujets en faïence polychrome figurant une 
bretonne et un breton.
Haut. : 8 cm
150 / 250 €

216.
Mathurin MÉHEUT (Lamballe, 1882 - Paris, 1958) 
pour HENRIOT, QUIMPER.
Groupe en faïence polychrome figurant une bretonne et son fils.
Monogrammé et situé au dos (restaurations, égrenures).
Haut. : 11 cm - Larg. : 15 cm
150 / 250 €

217.
Mathurin MÉHEUT (Lamballe, 1882 - Paris, 1958) 
pour HENRIOT, QUIMPER.
Groupe en faïence émaillée polychrome figurant trois bretonnes 
assises devant un chevalet (égrenures et petits manques).
Monogrammé, situé et daté 1929 au dos.
Haut. : 9 cm - Larg. : 17 cm
150 / 200 €

218.
Mathurin MÉHEUT (Lamballe, 1882 - Paris, 1958) pour 
HENRIOT, QUIMPER.
Groupe en faïence polychrome figurant des bretonnes 
assises en ronde (accidents et manques).
Monogrammé et situé au dos.
Haut. : 10 cm - Larg. : 17 cm
150 / 250 €

213213 214

215217

216

218
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219.
Maison La SPAZIALE.
Machine à expresso toutes faces modèle S9 à 
trois becs en métal doré et plastique noir. Elle 
dispose de distributions d'eau chaude et de 
vapeur (usures à la dorure).
Haut. : 53 cm - Larg. : 103 cm - Prof. : 53 cm 
1 500 / 2 500 €

220.
Étagère de boulanger à deux niveaux en métal 
chromé reposant sur des montants et des pieds 
droits (piqûres).
Style Art déco.
Haut. : 157 cm - Larg. : 172 cm - Prof. : 48,5 cm
800 / 1 200 €

219

220
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Tapisseries & tapis

221.
Panneau de tapisserie en laine représentant un oiseau au 
milieu d'arbres et d'un plan d'eau, un village dans le fond. 
La bordure rapportée à décor de fleurs (importantes 
restaurations).
Aubusson, XVIIe siècle.
Haut. : 235 cm - Larg. : 246 cm
400 / 600 €

222.
Panneau de tapisserie en laine représentant l'épisode de 
l'Histoire d'Alexandre relatant la rencontre d'Alexandre 
et Stateira, la femme de Darius. Ce dernier a été vaincu 
par Alexandre à la bataille d'Issus, il est certainement 
accompagné d'Héphaestion l'un de ses officiers (bordures 
coupées, restaurations).
Aubusson, fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle.
Haut. : 223 cm - Larg. : 226 cm
800 / 1 200 €

221

222
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223.
Tapis en laine à losanges concentriques centraux, le 
contrefond rose et les écoinçons bleus, l'ensemble 
richement orné de botehs et rinceaux fleuris. Cinq bordures 
à médaillons alternés et frises de fleurs stylisées (usures).
Perse, XIXe siècle.
Long. : 320 cm - Larg. : 200 cm
600 / 800 €

224.
Grand tapis  en laine à champ ivoire à décor de rinceaux 
fleuris centré d'une rosace bleu ciel et rouge. Quatre 
bordures dont la principale à fond ivoire rappele le champ 
central.
Iran, XXe siècle.
Long. : 407 cm - Larg. : 306 cm
500 / 800 €

225.
Tapis Bidjar en velours de laine sur fondations en coton 
et abrache naturel. Champ rubis à motif Hérati, semis de 
branchages de palmettes de fleurs et feuillage stylisés à 
forme de diamants dans les tons pastel. Triple bordure, 
la principale brique à semis de carapaces de tortues 
polychromes stylisées.
Nord-Ouest de l'Iran, début du XXe siècle.
Haut. : 219 cm - Larg. : 135 cm
300 / 500 €

223

225
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Dimanche 8 novembre 2020

Bijoux, montres  

& mode

Hôtel des Ventes de Saint-Cloud - 1 ter, boulevard de la République
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Vendredi 13 novembre 2020

Timbres, autographes, manuscrits,  

livres & photographies

Salle 4 - Drouot-Richelieu, 9 rue Drouot, 75009 
Pour intégrer des lots dans cette vente, n’hésitez pas à nous contacter.
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Dimanche 22 novembre 2020

Design, Arts moderne & contemporain

Hôtel des Ventes de Saint-Cloud - 1 ter, boulevard de la République
Pour intégrer des lots dans cette vente, n’hésitez pas à nous contacter
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Dimanche 6 décembre 2020

Grands vins, champagnes,  

spiritueux et arts de la table

Hôtel des Ventes de Saint-Cloud - 1 ter, boulevard de la République
Pour intégrer des lots dans cette vente, n’hésitez pas à nous contacter
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la remise en vente. Dans tous les cas, l’adjudicataire défaillant pourra être 
redevable de dommages et intérêts. Par ailleurs, Guillaume Le Floc’h S.V.V. 
se réserve le droit de procéder à toute compensation avec les sommes 
dues à l’adjudicataire défaillant.

ORDRE D’ACHAT
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés 
par écrit, accompagnés d’une photocopie de la pièce d’identité de 
l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement (chèque signé ou 
autorisation de débit d’une carte bancaire) et reçus au moins 24 heures 
avant le début de la vente. La S.V.V. Guillaume Le Floc’h décline toute 
responsabilité en cas d’omission d’exécution d’un ordre d’achat.

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE
La possibilité d’enchérir par téléphone est offerte à condition que 
nous ayons reçu au moins 24 heures avant le début de la vente une 
confirmation écrite accompagnée d’une photocopie de la pièce 
d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement (chèque 
signé ou autorisation de débit d’une carte bancaire). La S.V.V. Guillaume 
Le Floc’h décline toute responsabilité au cas où la communication 
n’aurait pu être établie ou en cas d’erreur relative à la réception des 
enchères par téléphone.
Si la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ne peut pas joindre les enchérisseurs 
par téléphone, ceux-ci s’engagent alors à enchérir automatiquement à 
hauteur de l’estimation la plus basse. Avertissement : les conversations 
téléphoniques peuvent être enregistrées pendant les ventes.

EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un 
pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée 
à la délivrance d’un certificat par le Ministère de la Culture (décret n° 
2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de 
l’adjudicataire de demander. Le fait qu’une autorisation d’exporter soit 
tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni 
aucun retard de paiement du montant dû.

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des oeuvres vendues. 
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le 
représentant de l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se 
substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption 
dans les 15 jours.



Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Maison de ventes Guillaume Le Floc’h

etudelefloch

Et pour ne rien rater de notre actualité,  
inscrivez-vous sur notre site internet à la news letter    
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Paris
30, av. Théophile Gautier 
75016 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06 
paris@lefloch-drouot.fr

Saint-Cloud
3, bd de la République 

92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 46 02 20 20 

sc@lefloch-drouot.frwww.lefloch-drouot.fr




