
BEAUSSANT   LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs

PARIS - DROUOT - JEUDI 2 JUILLET 2020 



EXPERTS

ESTAMPES
Antoine CAHEN
8, rue d’Alger, 75001 PARIS
Tél. : 01 40 20 90 51
antoine.cahen@free.fr
a décrit les lots nos 1 à 5

DESSINS et TABLEAUX
Gérard AUGUIER Srls
Via Durini, 27 - 20122 MILANO
Tél. : 00 39 335 14 04 157
info@auguier.it
a décrit les lots nos 6 à 26

Amaury de LOUVENCOURT 
et Agnès SEVESTRE-BARBÉ
8, rue Drouot, 75009 PARIS - Tél. : 01 42 89 50 20
sevestre@louvencourt.com
ont décrit les lots nos 27 à 105

CÉRAMIQUE
Michel VANDERMEERSCH
8, rue de Courty, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 61 23 10 
vandermeersch75@gmail.com
a décrit les lots nos 108 à 122

MEUBLES et OBJETS d’ART
Jacques BACOT 
et Hughes de LENCQUESAING
Membres du SFEP
15, quai de Bourbon, 75004 PARIS
Tél. : 01 46 33 54 10
iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 123 à 269

Afin de garantir votre sécurité, l’accès du public à l’Hôtel Drouot est régulé, en respect des 
normes sanitaires prescrites par les pouvoirs publics, selon des mesures de distanciation définies 
pour l’ensemble de l’établissement et pour chaque salle.
Le port d’un masque est obligatoire pour toute personne se déplaçant au sein de l’Hôtel Drouot.



DESSINS et TABLEAUX 

CÉRAMIQUE 

OBJETS d’ART et de BEL AMEUBLEMENT 

TAPISSERIES et TAPIS

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le jeudi 2 juillet 2020
à 13 h 30

Par le ministère de :

Mes Eric BEAUSSANT et Pierre -Yves LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs

assistés de Michel IMBAULT,

BEAUSSANT LEFÈVRE
Société de ventes volontaires

Siren n° 443 080 338 - Agrément n° 2002-108

32, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 40 00 - Fax : 01 47 70 62 40

www.beaussant-lefevre.com
contact@beaussant-lefevre.com

PARIS - DROUOT RICHELIEU - Salle no 5
9, rue Drouot, 75009 Paris - Tél. : 01 48 00 20 00 - Fax : 01 48 00 20 33

EXPOSITIONS PUBLIQUES À L’HÔTEL DROUOT :

Mardi 30 juin 2020 de 11 h à 19 h
Mercredi 1er juillet 2020 de 11 h à 19 h 

Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 05

En couverture, reproduction d’un détail du n° 46



2

1

4

5

2 3

 1. Erik DESMAZIÈRES
  Autoportrait, 1976, eau-forte, feuille 38 x 28 cm (Fitch 20), belle 

épreuve imprimée en brun bistré, sur vélin, signée, datée et numérotée 
21/30, tirage total à 40 épreuves, non examinée hors du cadre.

 400 / 500 €

 2. André DERAIN (1880-1954)
 Portrait de femme
 Lithographie, contresignée.
 53,5 x 35,5 cm 80 / 120 €

 3. Koos HOOYKAAS
  Élysée, 1936, lithographie, 38 x 48 cm, marges 44 x 56 cm, belle 

épreuve signée, titrée, datée et numérotée 15/25, jaunie, trace de 
passe-partout, non examinée hors du cadre. 200 / 300 €

 4. Maximilien LUCE
  Les Rochers rouges ou La mer à Camaret, 1895, lithographie,  

31 x 43 cm, marges environ 43 x 49 cm (inventaire du fonds français 
16), belle épreuve imprimée en couleurs sur chine appliquée sur 
vélin fort, avec remarque tirée à l’aide d’une pierre additionnelle en 
vert olive, signée, tirage avec remarque à 20 épreuves, tirage total à 
environ 60 épreuves, nombreuses rousseurs claires, non examinée 
hors du cadre. 200 / 300 €

 5. D’après DEBUCOURT
 Le repas des moissonneurs
 La danse des laboureurs
 Paire d’aquatintes.
 30 x 41 cm 100 / 150 €

DESSINS et TABLEAUX
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 6.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, dans le goût de Claude GILLOT
 Bacchanale
 Plume, encre brune.
 13,5 x 18,5 cm 200 / 250 €

 7. Bernard NAUDIN (1876-1946)
 Jeune militaire
 Pierre noire, signée en bas à droite.
 31,8 x 23,6 cm 60 / 80 €

 8.  Attribué à Jean-Henry MARLET 
(1771-1847)

  Portrait d’homme en pied, devant 
un paysage, tenant une cravache

 Plume.
 32 x 20,5 cm 200 / 300 €

 9. Edouard BAILLE (1814-1888)
  Portrait d’un capitaine et de sa femme
  Deux huiles sur toile rentoilées, signées et datées 1873 et 1877.
 73 x 59 cm 1 000 / 1 500 €
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 10.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Jeune femme lisant une lettre
 Pastel.
 42 x 34 cm, ovale 400 / 500 €

 11.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Jeune femme en habit de moine
 Pastel.
 31 x 24 cm, ovale 300 / 500 €

 12. Paul GAVARNI (1804-1866)
 Deux hommes en conversation
 Aquarelle.
 19,3 x 16,6 cm 300 / 500 €

 13. Louis HERSENT (1777-1860)
  Portrait de femme au chapeau, vue en buste
 Lavis brun.
 22,5 x 17 cm 200 / 300 €

 14.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Maurice QUENTIN 
de LA TOUR (1704-1788)

  Portrait du peintre Jean Nicolas Vernezobre
 Pastel.
 (Encadré).
 57 x 46 cm 500 / 600 €
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 15. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Berger découvrant son chien mort
 Huile sur toile, datée en bas à gauche 1827.
 46 x 38 cm 400 / 600 €

 16. Charlemagne-Oscar GUET (1801-1871)
 Portrait d’enfant
 Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1826.
 33 x 24,5 cm 800 / 1 200 €

 17. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Vase de fleurs et guirlandes
 Dessus de porte, huile sur toile. 300 / 400 €
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 18.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
  Groupe de soldats au repos dans un paysage près d’un pont
 Huile sur toile, rentoilée. (Usures).
 87,5 x 160 cm 1 500 / 2 000 €
 Ancienne attribution à Paul Bril.
 Provenance : tutelle W., frais légaux 14,40 % TTC.

 19.  ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIIe siècle
 Ruines animées
 Huile sur toile. 
 (Accidents).
 30 x 48 cm 500 / 800 €

 20. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage italien
 Huile sur panneau.
 14 x 20,8 cm 400 / 600 €
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 21.  ÉCOLE FLAMANDE du XIXe siècle, dans le 
goût de Philip WOUVERMANS

 Halte de cavaliers
 Huile sur panneau parqueté. (Restaurations).
 18 x 26 cm 400 / 600 €

 22. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Deux personnages visitant des ruines et des 

tombeaux antiques
 Lavis gris.
 17 x 23 cm 200 / 400 €

 23. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
  - Ruines de l’aqueduc de Constantin et du Temple 

de Minerve, d’après une gravure anglaise
  Gouache sur vélin, signée en bas à gauche « Chevalier 

de Pains ».
 - Vue d’un port animé de personnages
 Gouache sur vélin.
 17,5 x 22,5 cm Ensemble 300 / 400 €
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 24. Albert TRIPPEL (1813-1854)
  Vue de la cathédrale de Rouen dans la première moitié du 

XIXe siècle
 Aquarelle, signée au verso.
 46 x 28,8 cm 1 500 / 2 000 €

 25. John Mac Allan SWAN (1847-1910)
 Le marché aux fleurs devant la cathédrale de Rouen
 Aquarelle, signée en bas à gauche et datée 1881.
 44 x 30 cm 800 / 1 200 €

 26. D’après Francesco FOSCHI
  Paysage de montagne sous la neige, animé de personnages
 Huile sur toile.
 88 x 115 cm 300 / 500 €
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 27. John TERRIS (1865-1914)
 La rue de l’église
 Aquarelle, signée en bas à gauche.
 75 x 50 cm 100 / 200 €

 28. Ch. FOREST
 Paysans sur la route du village
 Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 33 x 20,5 cm 80 / 120 € 

 29. Frank Myers BOGGS (1855-1926)
 Une rue à Abbeville
 Aquarelle, signée et située en bas à gauche.
 46,5 x 38 cm 300 / 400 €

 30. Antoine CHINTREUIL (1814-1873)
 Paysage
  Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à 

droite.
 44 x 63,5 cm 600 / 800 €
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 31. Joseph FÉLON (1818-1896)
 Les trois Grâces, 1894
 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
 (Restaurations).
 38 x 46 cm 1 500 / 2 000 €

 32. Jean Jules Antoine LECOMTE du NOUY (1842-1923)
 Rêve d’Orient
 Huile sur toile, signée et datée vers le bas à droite.
 (Restaurations).
 70 x 121 cm 18 000 / 25 000 €
 Exposition :
  1er mai 1905, Paris, Grand Palais, Société des artistes français, 

Salon de 1905, n° 1143, reproduit page 81 du catalogue illustré 
de l’exposition.
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 33. ÉCOLE de L’EST 
 Portrait d’enfant
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 40 x 32,5 cm 500 / 700 €

 34. Alfred STEVENS (1823-1906)
 Portrait de Madame D.
  Huile sur toile, signée du monogramme en bas vers 

la droite et porte au dos une étiquette avec la mention 
« peint en 1867 ». (Griffures et restaurations).

 42 x 27 cm 500 / 1 000 €

 35. André DEVAMBEZ (1867-1943)
 Jour de pluie
 Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 15 x 11,5 cm 400 / 600 €

 36. François Louis LANFANT de METZ (1814-1892)
 Promenade à ânes
 Huile sur panneau, signée vers le bas vers la droite.
 26,5 x 35 cm 600 / 800 €
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 37. Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
 Jeune femme au bonnet
  Dessin au crayon noir rehaussé de sanguine et de 

craie blanche, signé vers le bas vers la droite.
 36,5 x 22,5 cm 400 / 500 €

 38. Jean Louis FORAIN (1852-1931)
 Portrait de femme
 Pastel, signé et dédicacé vers le bas vers la gauche.
 51 x 42 cm 1 500 / 2 000 €
 Provenance : tutelle W., frais légaux 14,40% TTC.

 39. Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
 Danseuses et abonnés, 1928
 Lavis d’encre rehaussé de gouache, signée et datée en bas à droite.
 32 x 46,5 cm 1 200 / 1 500 €
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 40. Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
 Dans l’atelier, 1928
 Huile sur toile, signée et datée en bas vers la droite.
 60 x 73 cm
  On y joint un dessin à l’encre et au lavis de ce sujet  

(18,5 x 13 cm) inscrit « premier jet par Forain - Jeanne 
Forain 1932 » agrémenté au dos de l’encadrement d’une 
lettre de Jeanne Forain, femme de l’artiste, en date du 21 
juin 1933.

 2 000 / 3 000 €
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 41. Albert BRENET (1903-2005)
 Cuirassé 
 Gouache, signée en bas à gauche.
 45,5 x 66,5 cm 700 / 1 000 €

 42. Alfred GUILLOUX (1844-1926)
 Marine
  Huile sur panneau, porte une trace de signature 

en bas à gauche.
 (Craquelures).
 23,5 x 33 cm 800 / 1 200 €

 43. Primitif BONO (vers 1880-1955)
 Les roches roses
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 74 x 92 cm 300 / 400 €

 44. Henri PERSON (1876-1926)
 Le port de Saint-Tropez
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
 (Panneau fendu et restaurations).
 19 x 27 cm 300 / 500 €
 Provenance : ancienne collection Jean Bouin-Luce.
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 45. Antoine GUILLEMET (1843-1918)
 Village en bord d’étang
  Huile sur panneau, signée vers le bas 

vers la gauche.
 (Restaurations).
 38 x 55 cm 700 / 900 €

 46.  Paul Emmanuel DURAND COUPPEL de SAINT-FRONT dit MARIN MARIE (1901-1987)
 Régates
  Aquarelle rehaussé de gouache blanche, signée en bas vers la gauche.
 31 x 50 cm 3 000 / 5 000 €
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 47. ÉCOLE MODERNE
 Paris, grands travaux
 Gouache.
 19,5 x 77,5 cm 500 / 600 €

 48.  Lucien de MALLEVILLE (1881-1964)
 La Roque-Gageac
  Huile sur carton, signée en bas à gauche.
 32 x 40,5 cm 150 / 200 €

 49.  Henri LE FAUCONNIER 
(1881-1946)

  Nature morte au tableau, 
fleurs et pichet

  Aquarelle, signée des initiales 
vers le milieu à droite.

 75 x 51,5 cm 200 / 300 €

 50. Victor BINET (1849-1924)
 Vaches au pré
  Huile sur toile, signée en bas à droite.
 65 x 90 cm 1 200 / 1 500 €
  Provenance :  tutelle Mme M…, frais légaux 14,40 % TTC.

50. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
bis Soleil couchant
 Huile sur toile.
 31 x 40 cm 400 / 600 €
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 51. Jacques L’HUILLIER (né en 1867)
 Paris, les anciens abattoirs
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.  (Restaurations).
 100 x 150 cm 1 000 / 1 200 €

 52. Gian Marco MONTESANO (né en 1941)
  Le nuvole vengono spesso a proteggerci dal sole d’inverno, 

1991
 Huile sur toile, signée, datée et titrée au dos.
 200 x 140 cm 1 500 / 2 000 €
 Provenance :
 - Galerie Daniel Varenne, Genève 
 - Annina Nosei Gallery, New York

 53. August HAERNING (1874-1961)
 Allée en forêt 
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 (Restaurations).
 76 x 64 cm 400 / 500 €

COLLECTION de M. X
(nos 51 à 105)
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 54. ÉCOLE du XIXe siècle
 Portrait de femme 
 Huile sur toile.
 (Restaurations).
 92 x 73 cm 200 / 400 €

 55. Denis ETCHEVERRY (1867-1950)
 Portrait de femme, 1925
  Huile sur toile de forme ovale, 

signée et datée en bas à gauche.
 65 x 54 cm 200 / 400 €

 56. Alexandre Félix LELEU (1871-1937)
 Portrait de Monsieur Jacob, 1901
  Huile sur panneau, signée datée 

et dédicacée en haut à droite.
 46 x 37,5 cm 400 / 600 €

57. R. RICARD 
 Corse, Piana
  Huile sur toile, signée et située en 

bas à gauche.
 46 x 61 cm 300 / 400 € 

58. René DUREY (1890-1959)
 Aubervilliers, rue de l’église
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 60 x 81 cm 300 / 400  €

59. Jean-Michel NOQUET (1950-2015)
 Marine
  Huile sur panneau, signée en bas 

à droite.
 48 x 55 cm 200 / 300 €

60. Olivier FOSS (1920-2002)
 Scène de rue
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 (Restaurations).
 55 x 46 cm 150 / 200 €

61. Félix BRÉSIL
 L’églantier
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 (Restaurations).
 38 x 46 cm 150 / 200 €

 62.  Henri Maurice CAHOURS 
(1899-1974)

 Attelage
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 38 x 46 cm 200 / 300 €
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 63. Alexandre BERTIN (1854-1934)
 Le collier de perles
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 (Restaurations).
 46 x 38 cm 150 / 200 €

64.  ÉCOLE FRANÇAISE 
 du XIXe siècle
 Le petit paysan assis au panier
 Huile sur papier marouflée sur toile.
 (Restaurations).
 51,5 x 38 cm 100 / 120 €

65. Anselme TRIMOLET (1798-1866)
 Portrait d’homme, 1841
  Huile sur toile, signée et datée vers 

le milieu à gauche.
 (Restaurations).
 37 x 29 cm 150 / 200 €

 66. Marie François FIRMIN-GIRARD (1838-1921)
 Marée basse
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 25 x 54 cm 1 500 / 2 000 €

67.  ÉCOLE FRANÇAISE 
 DU XIXe siècle 
 La caserne 
 Huile. 
 (Restaurations).
 40 x 30 cm 100 / 200 €

68.  François Édouard BOURNICHON 
(1813-1896)

 Coup de vent sur la lande
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 (Restaurations).
 33 x 55 cm 150 / 200 €

 69. Gustave GARAUD
 Paysanne et son fils sur la route 
 Pastel, signé en bas à gauche.
 48 x 38 cm 120 / 150 €
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70. Roger DERIEUX
  (1922-2015)
 Paysage
  Huile sur toile, signée en 

bas à gauche.
 (Écaillures).
 35 x 27 cm 60 / 80 €

71. René BESSERVE 
 (1883-1959)
  Faucheur dans un champ 

près d’un lac
  Huile sur carton, signée 

en bas à droite.
 26 x 35 cm 80 / 120 €

72. Pierre CHAPUIS 
 (1863-1942)
 Paris, péniches sur la Seine 
  Aquarelle gouachée, signée 

et située en bas à gauche.
 25 x 33 cm 100 / 150 €

73. Paul Albert LAURENS
  (1870-1934)
 Au voleur !
  Lavis d’encre, signé en 

bas à gauche.
 19 x 25 cm 120 / 150 €

74. Léon GIRAN-MAX (1867-1927)
 Beauvoisin, 1923
  Huile sur toile, signée, datée et 

située en bas à droite.
 (Restaurations).
 38 x 30 cm 200 / 300 €

75.  Jacques CÉRIA dit DESPIERRE 
(1912-1995)

 Le lac Léman, 1958
  Aquarelle sur traits de crayon, 

signée, datée « 12.6. 58 » et située 
en bas à droite.

 14 x 22 cm 150 / 200 €

76. Lucie VALORE (1878-1965)
 Bouquet au caniche, 1960
  Huile sur toile, signée et datée 

vers le bas vers la droite.
 61 x 50 cm 100 / 120 €

77. Louise ABBEMA 
 (1858-1927)
  Paris sous les Armes, 1914, 

1915
  Huile sur panneau, signée, 

datée et dédicacée à Catulle 
Mendes en bas à droite.

 (Restaurations).
 24 x 33 cm 300 / 400 €

78. Daniel PIPARD 
 (1914-1978)
 Notre-Dame
  Huile sur panneau, signée 

en bas à droite.
 23 x 32 cm 80 / 100 €
 Provenance : 
  Vente Drouot, Paris, 2 février 

1987.

79. Eugène VEDER (1876-1976)
 Passant à la valise, 1931
  Aquarelle sur traits de 

crayon, signée et datée 
en bas à gauche.

 31 x 23 cm 60 / 80 €

80. Eugène VEDER (1876-1976)
  La maison de Bonaparte, 

rue de Nevers, 1928
  Aquarelle, signée datée 

et située en bas à gauche.
 31 x 24 cm 80 / 100 €
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81. Eugène VEDER (1876-1976)
  La colonne astronomique 

devant la Bourse du 
commerce, 1923

  Aquarelle sur traits de 
crayon, signée, datée et 
située en bas à gauche.

 35 x 26 cm 50 / 60 €

82. Eugène VEDER (1876-1976)
 Paris, le canal Saint-Martin
  Aquarelle sur traits de 

crayon, signée et située 
en bas vers la gauche.

 24 x 32 cm 60 / 80 €

83. Eugène VEDER (1876-1976)
  Paris, les bouquinistes, quais 

des Grands Augustins, 1922
  Aquarelle sur traits de 

crayon, signée, datée et 
située en bas à gauche.

 20 x 28 cm 80 / 120 €

84.  Maurice EMPI (né en 1933)
 Bouquet de fleurs
  Pastel, signé en haut à 

droite.
 20 x 25 cm 100 / 150 €

85.  Jean Michel NOQUET 
(1950-2015)

 Les voiles blanches
  Technique mixte sur 

papier, signée en bas à 
droite.

 18 x 23 cm 30 / 40 €

86.  Jean Michel NOQUET 
(1950-2015)

 Marée basse
  Aquarelle gouachée, signée 

en bas à droite.
 18,5 x 25,5 cm 30 / 40 €

87.  Jean Michel NOQUET 
(1950-2015)

 Le port
  Gouache aquarellée, signée 

en bas à droite.
 20 x 25,5 cm 60 / 80 €

88.  Jean Michel NOQUET 
(1950-2015)

 Versailles, une rue
  Technique mixte sur 

papier, signée et située 
en bas à droite.

 19 x 26 cm 40 / 60 €

89. René LEVERD (1872-1938)
 Prairie au soleil couchant
 Aquarelle.
 25 x 32 cm 60 / 80 €
  Provenance : vente René 

Leverd, 20 novembre 1988.

90. René LEVERD (1872-1938)
  Paris, remorqueur sur la Seine 

à l’Assemblée Nationale
  Aquarelle, signée vers le 

bas à gauche.
 24 x 31 cm 80 / 100 €

91. René LEVERD (1872-1938)
 Rue à Avallon
  Aquarelle, signée et située 

en bas à droite.
 24 x 30 cm 60 / 80 €

92.  Georges TIBET BOGNET 
(1855-1935)

 Le garde en campagne
  Aquarelle gouachée, signée 

en bas vers la droite.
 16 x 14 cm 80 / 100 €
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93.  Robert L. P. LAVOINE 
(1916-1999)

 Boulogne, le port, 1974
  Aquarelle, signée et datée 

en bas vers la droite et 
située en bas à gauche.

 15 x 23 cm 50 / 60 €

94.  Eugène PAUL dit GEN 
PAUL (1895-1975)

 Le cavalier
 Pastel, signé en bas à gauche.
 28 x 19 cm 300 / 400 €

95. Léo GAUSSON 
 (1860-1944)
 Ferme en ruine, 1900
  Aquarelle sur traits de 

crayon signée et datée en 
bas à droite.

 22 x 33 cm 100 / 150 €

96. ÉCOLE du XIXe siècle
  Le wagon de troisième 

de classe
 Lavis d’encre.
 25 x 17 cm 100 / 120 €

97. Charles HOFFBAUER
 (1875-1957)
 Le sergent recruteur
 Gouache double face.
  Au dos : travailleur sur 

les quais.
 29 x 39 cm 100 / 200 €

98.  Charles HOFFBAUER 
(1875-1957)

 Scène militaire, 1894
  Gouache, datée 16 juin 

1894 en bas à droite.
 27 x 24 cm 60 / 100 €

99. Charles HOFFBAUER
 (1875-1957)
 Scènes militaires
  Quatre gouaches dans 

deux cadres.
 Environ 8 x 13 cm chaque
 200 / 300 €

100. Charles HOFFBAUER 
 (1875-1957)
 Les batteries
 Gouache.
 24 x 31 cm 80 / 100 €

101. Charles
 HOFFBAUER
 (1875-1957)
  Fantassins dans la 

neige
 Gouache.
 22 x 33 cm
 80 / 120 €

102. Charles
 HOFFBAUER 
 1875-1957)
 Étude de cavalier
 Gouache.
 22 x 15 cm
 80 / 100 €

103. Charles
 HOFFBAUER 
 (1875-1957)
 Oyez oyez, 1892
  Gouache en grisaille, 

signée des initiales et  
datée 92 en bas à 
gauche. Au dos, 

  dessin au crayon noir :  
étude d’attelage et de 
ville.

 25 x 16 cm 60 / 80 €

104. Albert
 HARTLAND 
 (1840-1893)
 La jetée
  Aquarelle, signée 

en bas à gauche.
 19 x 34 cm
 150 / 200 €

105. CORNIL
 Le moulin
  Gouache, signée 

en bas à droite.
 26 x 42 cm
 120 / 150 €
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106.  Poupée de mode de type Parisienne avec tête 
et buste en biscuit.

 Fabrication François Gaultier.
  Numéro 3, corps en peau (accidents), robe de 

style.
 (Accident à la tête).
 Hauteur : 40 cm 200 / 300 €

JOUETS
Expert : Jean-Claude Cazenave - Tél. : 06 07 99 02 16 - mail : jcctoys@club-internet.fr

107. Ensemble de figurines en plat d’étain :
  - « Soldats de plomb et figurines civiles » de Christian 

Blondieau. Soldats ronde-bosse Premier Empire.
  - Lot divers comprenant bâtiments et maisons de dioramas, 

personnages XVIIIe siècle,  arbres et décors de boîtes.
  - Divers Premier Empire dont SEGOM - CBG comprenant : 

cavaliers au combat, attelages, campement et soldat en campagne.
  - Peinture fine : antiquité, XVIe et XVIIe siècles, attelages, 

éléphants harnachés au combat, romains, cavaliers de la Cour 
de François Ier, gardes et cardinaux avec tentes royales.

  - Peinture fine et d’atelier, fabrication SEGOM et divers :  
cavaliers et fantassins du Premier Empire, villageois et maisons, 
artilleurs, mamelouks et cuirassiers à la charge.

 Environ 300 pièces. 300 / 500 €



24

108. LA ROCHELLE
  Trois assiettes à bord contourné, décorées en bleu, 

vert et ocre d’oiseau branché, corbeille de fleurs et 
rochers fleuris.

 XVIIIe siècle.
 (Éclats et égrenures, fêlure pour l’une).
 Diamètre : 22,5 cm 100 / 150 €

109. ROUEN
  Paire de seaux à bouteilles de forme tronconique 

munis d’anses, décor polychrome de volutes fleuries, 
lambrequins et guirlandes de fleurs.

 XVIIIe siècle.
 (Fêlures, éclats, restauration au corps pour l’un).
 Hauteur : 18 cm 200 / 300 €

110. NORD
  Pichet Jacquot muni d’une anse en forme de militaire 

assis sur une barrique, décor polychrome.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 28,5 cm 400 / 500 €

111. ROUEN
  Plat rond à bord contourné, décor polychrome dit  

« à la corne tronquée », branchages fleuris et insectes. 
Filets sur le bord.

 XVIIIe siècle.
 (Égrenures, fêlure et restauration sur le bord).
 Diamètre : 28,5 cm 80 / 100 €

CÉRAMIQUE

112. NIVERNAIS
  Cinq assiettes à bord contourné, décor polychrome 

de bouquets de fleurs et insectes.
 (Égrenures).
 Diamètre : 23 cm 150 / 200 €

113. NIVERNAIS
  Deux grands saladiers à bord godronné, décor 

polychrome de fleurs pour l’un et d’un paysage dans 
un médaillon pour l’autre.

 XVIIIe siècle.
 (Fêlures).
 Diamètres : 31,5 et 33 cm 50 / 80 €

114. NIVERNAIS
  Saladier rond à bord godronné, décor polychrome 

d’un  paysage animé d’un pont dans un médaillon et 
de filets sur les bords.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 37,5 cm 80 / 120 €

115. LA ROCHELLE
  Saladier rond à bord contourné, décoré en bleu, 

vert et rouge d’une maison sur une colline et de tiges 
fleuries.

 XVIIIe siècle.
 (Accidents et restaurations).
 Diamètre : 30,5 cm 40 / 50 €

116. SAINT-AMAND
  Pichet décoré en camaïeu violine de tertres fleuris, 

barrière et fleurs. Filets sur les bords.
 XVIIIe siècle.
 (Restauration au déversoir).
 Hauteur : 22 cm 80 / 100 €
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117. DELFT
  Deux assiettes à décor polychrome de fleurs, 

arbustes et barrière fleurie au centre et de frise de 
motifs sur l’aile.

 XVIIIe siècle.
 (Égrenures).
 Diamètre : 23 cm 100 / 150 €

118. HOLLANDE
  Paire de chevrettes à panse globulaire décorées 

en camaïeu bleu d’un cartouche fleuri portant 
les inscriptions « S. PAPAVER ALBI » et « S. D: 
HŸSSOPO ».

 XVIIIe siècle ?
 (Une anse cassée et manques).
 Hauteur : 27 cm 200 / 300 €

119. LIGURIE
  Large pot de pharmacie muni d’anses en forme 

de têtes de lion, décoré en camaïeu bleu d’oiseaux, 
animaux et motifs fleuris. Porte l’inscription dans 
un bandeau «  EIP ROSATI MESUE ».

 XVIIe siècle.
 (Restauration à une anse, accidents et usures).
 Hauteur : 27 cm 200 / 300 €

120. BORDEAUX
  Plat oblong et trois assiettes à bord godronné, décor 

polychrome de fleurs décentrées, fleurettes et insecte.
 XVIIIe siècle.
 (Égrenures et éclats).
 Longueur du plat : 44,5 cm
 Diamètre des assiettes : 25 cm 200 / 300 €
 Provenance : Maison Vandermeersch

121. STRASBOURG
  Plat rond à bord contourné, décor polychrome de 

roses, tulipe et fleurs décentrées. Filet brun sur le bord.
 Atelier de Paul Hannong.
 XVIIIe siècle. (Fêlure).
 Diamètre : 36,5 cm 50 / 100 €

122. MIDI
  Grand vase de pharmacie de forme balustre sur 

piédouche, muni d’anses en forme de têtes de bélier, décor 
polychrome d’un cartouche formé de coquilles, volutes 
et feuillages portant l’inscription : « CONFECTION 
D’HYACINTE ». Filets sur les bords.

 XVIIIe siècle. (Égrenures).
 Hauteur : 41 cm 150 / 200 €
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123.  Verre à coupe conique sur un pied en balustre creux orné de 
cannelures torses encadré de deux ailettes pincées en verre bleu 
sur une base ronde ourlée.

 Venise, fin du XVIe siècle. 
 (Petit manque).
 Hauteur : 16,8 cm 400 / 600 €

124.  Plaquette rectangulaire en bronze patiné ornée d’une figure 
de la Victoire accompagnant Mars.

 D’après Galeazzo Mondella dit Moderno (1467-1528).
 Italie, XVIe siècle.
 Hauteur : 7 cm - Largeur : 5,4 cm 200 / 300 €
  Des plaquettes identiques sont conservées à la Bibliothèque Nationale, 

au Musée du Louvre et au Musée National de la Renaissance à Ecouen 
(n° E CL 20042).

125.  Christ en ivoire, le périzonium retenu par une cordelette. Pieds 
juxtaposés.

 XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 24 cm - Largeur : 16 cm 300 / 350 €

126.  Plaque rectangulaire en émail polychrome représentant saint 
François Xavier dans un entourage de rinceaux dorés. Contre 
émail rose marqué IL (pour Jacques Laudin).

 Limoges, XVIIe siècle. 
 (Petit accident).
 Dans un encadrement noir à guillochis.
 Hauteur : 10,5 cm - Largeur : 8,5 cm 200 / 300 €

127.  Grand heurtoir en fer forgé orné de filets tors et d’un motif 
géométrique pyramidal décoré de glands et denticules. Platine 
en fer découpé d’une palmette stylisée.

 Bordeaux, époque Louis XIV.
 Hauteur totale : 50 cm - Largeur totale : 27 cm 1 200 / 1 500 €

128. D’après Jean-Jacques CAFFIERI
 Buste de Corneille van Cleve en terre cuite.
 Hauteur : 64 cm 600 / 800 €

OBJETS d’ART et MEUBLES
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129.  Petite tapisserie ornée de canards dans un 
paysage avec château et rivière.

 Aubusson, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 160 cm - Largeur : 160 cm 600 / 800 €

130.  Tabouret rectangulaire en noyer sculpté de 
fleurs et coquilles. Pieds cambrés à sabots.

 Travail régional d’époque Louis XV. 
 (Réparations, pieds entés).
 Garni d’une tapisserie au point ornée de fleurs.
 Hauteur : 44 cm - Largeur : 54 cm
 Profondeur : 41 cm 200 / 250 €

131.  Paire de chaises à dossier plat mouvementé 
en noyer sculpté de coquilles et feuillages. Pieds 
cambrés feuillagés. Épaulements feuillagés.

 Époque Louis XV. (Renforts de coin intérieurs).
  Garnies d’une tapisserie au point ornée de 

feuillages verts.
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 54 cm
 Profondeur : 62 cm 200 / 300 €

132.  Chaise à dossier plat cintré en noyer mouluré. 
Pieds cambrés feuillagés. Ceinture mouvementée.

 Travail régional d’époque Louis XV.
  Garnie d’une tapisserie au point ornée de fleurs 

vertes sur fond rouge.
 Hauteur : 100 cm - Largeur : 53 cm
 Profondeur : 51 cm 50 / 100 €
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133.  Chaise en noyer à dossier plat mouvementé sculpté de 
grenades. Épaulements feuillagés. Pieds cambrés feuillagés.

 Époque Louis XV. 
 (Petits accidents).
 Garnie d’une tapisserie au point ornée de fleurs.
 Hauteur : 99 cm - Largeur : 56 cm
 Profondeur : 60 cm 80 / 120 €
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137.  Paire de flambeaux à deux bras de lumière en 
trompe de chasse en métal argenté. 80 / 100 €

138.  Service de table en porcelaine de Limoges 
orné de nymphéas d’après Monet, comprenant 
cinquante-quatre assiettes en deux tailles.

 Marqué « Porthault, Giraud ». 100 / 200 €

139.  Trois plateaux de tailles décroissantes en métal 
argenté à fond gravé de rinceaux feuillagés, l’un  
à deux anses feuillagées. 100 / 150 €

140.  Écrin contenant dix-huit couteaux à lame 
acier et dix-sept couteaux à lame en argent, à 
manches de nacre.

 XIXe siècle. 100 / 150 €

141.  Douze grands couteaux, douze couteaux à  
fruits et douze couteaux à entremets. 
Manches en argent feuillagé, armorié.

 Poids brut : 1 900 g 100 / 150 €

142.  Seize cuillères à glace, une pelle et un 
couteau en vermeil. Dans un écrin.

 Poids : 200 g 40 / 60 €

143.  Lanterne cylindrique en bronze à bouquet 
de trois lumières.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 50 cm 50 / 100 €

144.  Fontaine à punch couverte de forme ovoïde 
en cristal taillé et gravé de drapés et feuillages. 
Piédouche à pans sur une base ronde à contours. 

 (Accident au pointeau du robinet).
 Hauteur : 56 cm 800 / 1 200 €

134.  Environ trente-six verres à pied en cristal de Baccarat en  
trois tailles.

 Et cinq d’un modèle proche. 300 / 500 €

135.  Plat ovale, deux plats ronds et une jatte ovale en métal 
argenté, à filets et contours. 60 / 80 €

136.  Lot en métal argenté comprenant un légumier, un petit 
plat ovale, un grand plat ovale, un plat rond, deux 
corbeilles à pain, un grand taste-vin, deux dessous 
de bouteille, un plat rond à filets et contours, une 
casserole couverte, deux plats à oreilles et une petite 
écuelle. Avec des couverts dépareillés, et dix cuillères 
à café en argent. 50 / 80 €

134
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145.  Statue en albâtre représentant une jeune femme sortant du bain.
 (Manque un doigt).
 Hauteur : 80 cm 400 / 600 €

146.  Colonne en marbre vert. Fût à cannelures torses. Base à godrons.
 Hauteur : 102 cm 500 / 800 €

147.  Théière en argent anglais ornée d’une frise. Quatre pieds boule. 
Anse en bois.

 Poids brut : 700 g 100 / 120 €

148.  Cafetière balustre en argent à côtes torses avec armoiries doubles.
 Style Louis XV.
 Poids : 420 g 80 / 120 €

149.  Petit plat rond en argent orné d’un blason 
appliqué. Bordure à feuilles d’eau. 

 (Bosse).
 Poids : 300 g 50 / 80 €

150.  Saucière double à filets et contours et deux 
doublures en argent. Deux anses en crosses 
feuillagées.

 Travail de Odiot.
 Poids : 1 400 g 300 / 400 €

151.  Paire de petits plats triangulaires en argent à bordure de frise 
de laurier.

 Travail de Risler et Carré.
 Poids : 720 g 200 / 300 €

152.  Grande statuette en marbre blanc : Vénus au bain.
 Base ronde.
 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 56 cm 300 / 500 €

145 - 146
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153.  Paire de plats ronds en majolique ornés de 
trophées d’arme sur fond bleu dans le style 
de Castel Durante. Base à talon.

  Manufacture de Cantagalli (marque au 
coq), fin du XIXe siècle. 

 (Dépôt de calcaire superficiel sur un plat).
 Diamètre : 40 cm 500 / 800 €
  Ulisse Cantagalli (1839-1901) fût le fondateur 

avec son frère Guiseppe d’une manufacture de 
majoliques, installée à Florence, qui fût active 
jusqu’en 1950.

154. Paire de miroirs de sorcière à dix cupules. 
 Cadres en bois doré.
 Diamètre : 26 cm 200 / 300 €

155.  Paire de miroirs de sorcière à douze 
cupules, gravés de feuillages. 

 Cadres en bois noirci.
 Diamètre : 27 cm 200 / 300 €

156.  Commode à façade et côtés galbés en placage 
d’amarante et bois de rose ouvrant à quatre 
tiroirs sur trois rangs. Dessus de marbre 
Sarrancolin des Pyrénées.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 115 cm
 Profondeur : 51 cm 800 / 1 000 €
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157.  Miroir biseauté dans un double encadrement doré, 
sculpté de rubans et écoinçons. Fronton orné d’un 
écusson entre deux amours.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 123 cm
 Largeur : 95 cm 600 / 800 €
 Provenance : tutelle de Madame M., frais légaux 14,40 % TTC.

158.  Commode en noyer mouluré et sculpté à profil en 
arbalète ouvrant à trois tiroirs moulurés à caissons. 
Montants arrondis. Pieds antérieurs galbés à 
enroulements. Côtés moulurés. Poignées tombantes 
et entrées de serrure en laiton.

 Milieu du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 97 cm - Largeur : 120 cm
 Profondeur : 62 cm 1 000 / 1 500 €

159.  Secrétaire en placage de bois de rose dans des encadre-
ments mouvementés de bois de violette ouvrant à un 
tiroir en doucine, un abattant découvrant quatre petits 
tiroirs, l’un formant encrier et deux vantaux dans le bas. 
Petits pieds cambrés. Dessus de marbre brun.

 Époque Louis XV.
 (Plateau modifié).
 Hauteur : 140 cm - Largeur : 78 cm
 Profondeur : 35 cm 800 / 1 200 €
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160.  Trumeau à miroir en bois relaqué bleu et doré orné 
d’une scène de chasse à courre de cavaliers chinois 
(rapportée).

 Hauteur : 162 cm
 Largeur : 113 cm 600 / 800 €

161.  Table d’architecte «à la Tronchin» en acajou, bois 
clair et filets noirs, ouvrant à un tiroir avec tablette à 
écrire et deux tirettes latérales. Plateau inclinable à 
double évolution. Pieds fuselés, cannelés et rudentés.

 Vers 1800.
 Hauteur : 78 cm - Largeur : 85 cm
 Profondeur : 58 cm 1 200 / 1 800 €

162.  Bonheur-du-jour en acajou ouvrant à deux portes 
grillagées et deux tiroirs en gradin, un plateau 
dépliant surmontant un tiroir et deux vantaux en 
ceinture. Montants cannelés. Pieds fuselés tournés. 
Dessus de marbre blanc à galerie.

 Estampillé E. Avril et poinçon de jurande.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 117 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 37 cm 1 000 / 1 500 €
 Étienne Avril, reçu Maître en 1774.

161160
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163.  Trumeau à miroir en bois relaqué bleu et sculpté 
de rubans et feuillages dorés, orné d’un couple 
galant (peinture rapportée).

 XVIIIe siècle. 
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 160 cm
 Largeur : 114 cm 1 000 / 1 200 €

164.  Meuble de minéralogiste en forme de secrétaire 
en acajou mouluré et ébène, ouvrant à un abattant 
découvrant dix tiroirs, celui du bas formant encrier, 
et à un vantail dans le bas découvrant sept tiroirs. 
Montants antérieurs arrondis cannelés. Pieds 
toupies à cannelures torses. Dessus de marbre 
moucheté vert (rapporté) à galerie de bronze. 
Abattant à trois serrures, vantail du bas avec un 
mécanisme de support pour l’abattant.

 Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
 Hauteur : 147 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 33 cm 2 000 / 3 000 €
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165.  Baromètre et thermomètre sur un support en bois doré 
à décor de fleurs, feuilles de laurier, guirlandes et cannelures.

 Époque Louis XVI. 
 (Sans tube).
 Hauteur : 99 cm 300 / 500 €

166.  Commode en placage de bois de rose ouvrant 
à deux tiroirs sans traverse. Montants à 
ressaut. Dessus de marbre brèche.

 Époque Transition Louis XV / Louis XVI.
 Hauteur : 87 cm - Largeur : 103 cm
 Profondeur : 54 cm 1 500 / 2 000 €

167.  Secrétaire en acajou ouvrant à un tiroir, un abattant 
découvrant deux casiers avec quatre petits tiroirs, l’un formant 
encrier et à deux vantaux dans le bas. Montants ronds cannelés 
rudentés. Dessus de marbre blanc veiné à galerie.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 128 cm - Largeur : 64 cm
 Profondeur : 34 cm 300 / 500 €
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168.  Paire d’appliques en bronze doré à 
deux lumières ornées de pots à feu et 
guirlandes. Binets feuillagés.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 39 cm
 Largeur : 26 cm 600 / 800 €

169.  Paire d’appliques en bronze doré 
à deux lumières mouvementées 
asymétriques. Fût orné d’un chinois.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 65 cm
 Largeur : 26 cm 500 / 700 €

170.  Table tric-trac marquetée de chevrons 
ouvrant à deux tiroirs en vis à vis. Plateau 
réversible gaîné d’un cuir (accidenté) et d’un 
feutre. Intérieur à jacquet. Pieds en gaine.

 Époque Louis XVI. 
 (Accident et décolorations).
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 108 cm
 Profondeur : 61 cm 500 / 800 €

171.  Secrétaire à guillotine en acajou mouluré ouvrant à deux 
vantaux dans le haut, un abattant et deux vantaux dans le bas. 
Montants antérieurs arrondis à cannelures rudentées.

 Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
 Époque Louis XVI.
 (Un petit tiroir manquant).
 Hauteur : 190 cm - Largeur : 95 cm
 Profondeur : 95,5 cm 1 000 / 1 500 €

168 169
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172.  Lustre cage à douze lumières sur deux rangs en fer doré 
orné de perles de verre facetté et pendeloques.

 Hauteur : 92 cm
 Diamètre : 87 cm 1 000 / 1 500 €

173.  Suite de quatre fauteuils à dossier carré légèrement 
renversé en acajou et noyer. Supports d’accotoirs en dauphin. 
Pieds en sabre, ceux de devant ornés de feuilles de lotus.

 Début du XIXe siècle. 
 (Renforts de coins intérieurs).
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 62 cm 1 200 / 1 800 €

174.  Petite desserte d’applique à riche décor toutes faces en 
marqueterie de paille de fleurs et scène de réjouissances 
paysannes ouvrant à un tiroir à bouton d’ivoire. Pieds en 
gaine réunis par une tablette d’entretoise échancrée.

 Vers 1800. 
 (Accidents).
 Hauteur : 71 cm - Largeur : 51 cm
 Profondeur : 28 cm 200 / 300 €

175.  Coiffeuse d’homme en acajou et moulures de laiton. Plateau 
à fond de glace découvrant un marbre blanc. Ceinture 
ouvrant à trois tiroirs. Pieds fuselés à roulettes de bronze.

 Époque Directoire.
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 82 cm
 Profondeur : 50 cm 600 / 800 €
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176.  Lustre en verre de Venise à trois lumières ornées de feuillages et 
fleurs.

 Hauteur : 83 cm
 Diamètre : 60 cm 300 / 500 €

177.  Suite de quatre fauteuils à dossier renversé en noyer. Supports 
d’accotoirs en balustre. Pieds antérieurs tournés, pieds arrière en 
sabre.

 Époque Directoire. 
 (Réparations, montés à ressort).
 Garnis d’un crin à fond vert.
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 59 cm 500 / 800 €

178.  Table à jeux à plateau dépliant et pivotant en placage d’étable 
moucheté ouvrant à un tiroir. Piétement à doubles colonnettes 
réunies par une entretoise en H tournée.

 Époque Charles X. 
 (Intérieur replaqué).
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 86 cm
 Profondeur : 46 cm 600 / 800 €

179.  Barbière en acajou toutes faces à miroir escamotable ouvrant 
à un tiroir latéral formant encrier et à deux tiroirs et un vantail 
en façade. Deux plateaux de marbre blanc, l’un coulissant. Pieds 
fuselés à roulettes.

 Vers 1800.
 Hauteur : 118 cm - Largeur : 40 cm
 Profondeur : 50 cm 800 / 1 200 €
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182.  Lampe de bureau en argent étranger, le pied en forme 
d’athénienne à trois montants à têtes et griffes de lion. Base 
ronde ornée d’une frise de palmettes feuillagées. Abat-jour 
en tôle verte.

 Hauteur : 75 cm - Poids brut : 1,6 kg 300 / 500 €

183  Commode de maîtrise en placage de palissandre ouvrant 
à quatre tiroirs dont un en surplomb. Montants à colonnes 
détachées. Ornementation de bronzes. Dessus de marbre griotte.

 Époque Restauration. (Accidents).
 Hauteur : 30,5 cm - Largeur : 45 cm
 Profondeur : 26,5 cm 100 / 200 €

184.  Cartonnier en placage d’acajou à deux colonnes de huit cartons.
 Époque Restauration.
 Cartons en cuir havane doré aux petits fers.
 Hauteur 162 cm - Largeur : 92 cm
 Profondeur : 34 cm 300 / 400 €

185.  Cartonnier à écrire debout, ouvrant à un tiroir et cinq 
casiers en acajou massif et placage d’acajou de Cuba.

 Hauteur : 133 cm - Largeur : 54 cm
 Profondeur : 32 cm 200 / 300 €

180.  Petit lustre à quinquet en 
bronze patiné à trois bras de 
lumière. Ramasse-gouttes en 
verre à montures de bronze 
doré. Abat-jour en tôle verte à 
trois cheminées.

 Première moitié du XIXe siècle. 
 (Percé pour l’électricité).
 Hauteur : 46 cm
 Diamètre : 35,5 cm
  Et une paire d’applique de 

même modèle. 300 / 400 €

181.  Vase de forme balustre en verre 
soufflé à décor intérieur de 
gravures polychromes à motifs 
chinois sur fond blanc.

 Angleterre, XIXe siècle.
 Hauteur : 32 cm 200 / 300 €
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180

183 184 185



39

186.  Paire de petites bergères à châssis et à dossier 
gondole en acajou. Accotoirs en crosse, pieds cambrés.

 Époque Restauration. 
 (Un pied cassé).
 Garnies de cuir havane.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 56 cm 400 / 600 €

187.  Paire de fauteuils à dossier légèrement renversé en 
érable moucheté incrusté de filets d’amarante. Supports 
d’accotoir en crosse, pieds antérieurs en jarret.

 Époque Charles X. 
 (Accident à un accotoir).
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 59 cm 500 / 800 €

188.  Suite de six chaises à châssis en acajou incrusté de 
filets clairs à dossiers légèrement renversés à décor 
ajouré néo-gothique. Pieds antérieurs en jarret.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 46 cm
 Profondeur : 46 cm 800 / 1 200 €

189.  Suite de six chaises à dossier plat mouvementé en 
bois fruitier. Pieds en console ornés de feuilles de lotus.

 Fin de l’époque Restauration. 
 (Réparations).
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 42 cm 600 / 800 €
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192.  Paire de flambeaux en bronze doré ornés de cannelures. 
Base ronde à feuilles d’eau et perles.

 Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Hauteur : 27 cm 200 / 300 €

193.  Pendule en bronze ciselé et doré ornée d’une figure de Clio 
assise sur une borne contenant le mécanisme. Base à décor 
d’un trophée de musique. Contre-socle à frise feuillagée. 
Mouvement signé Pickard. Suspension à fil.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 55 cm - Largeur : 43 cm
 Profondeur : 15 cm 400 / 500 €
 Provenance : tutelle W., frais légaux 14,40 % TTC.

194.  Pendule en bronze doré à décor de nœuds de rubans, 
perles et consoles à feuilles d’acanthe, ornée de 
plaques de porcelaine bleu ciel et fleurs polychromes :  
cadran, bandeaux et vase de l’amortissement.

 Style Louis XVI, seconde moitié du XIXe siècle.
 Hauteur : 52 cm - Largeur : 36 cm
 Profondeur : 16 cm 300 / 500 €
 Provenance : tutelle W., frais légaux 14,40 % TTC.

190.  Lustre en bronze doré à six lumières 
feuillagées. Fût orné d’un pot à feu, guirlande 
et pomme de pin.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 45 cm - Diamètre : 48 cm 500 / 800 €

191.  Plat d’offrande en laiton repoussé de 
godrons et caractères gothiques.

 Frandres, XVIIe siècle.
 Diamètre : 42 cm 200 / 300 €
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195.  Peinture à l’aiguille sur fond de soie peinte en broderie 
de soie au point couché représentant Henri IV à cheval dans 
un paysage boisé.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 40 cm
 Largeur : 52 cm 300 / 500 €

196 196197 198

196.  Pendule ornée d’un amour en bronze doré sur une 
colonne cannelée en bois ornée d’une frise feuillagée. 
Base octogonale.

  Et paire de flambeaux à deux lumières en bronze 
doré et bois. Fût cannelé à rudentures à asperges de 
bronze.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 40 cm 300 / 500 €

197.  Cartel à suspendre miniature en bronze doré 
feuillagé. Cadran signé Barbier.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 30 cm 200 / 300 €

198.  Paire de flambeaux en bronze doré. Base ronde à 
palmettes feuillagées.

 Style Louis XVI, XIXe siècle. (Accidents).
 Hauteur : 27 cm 60 / 80 €

199.  Suite de trois fauteuils en acajou à dossier légère-
ment renversé. Supports d’accotoir en crosse, pieds 
cambrés et nervurés.

 Deux estampillés de Jeanselme.
 Époque Louis Philippe.
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 67 cm 800 / 1 200 €
 Estampille utilisée de 1840 à 1853.
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200.  Plat à poisson zoomorphe en terre cuite polychrome 
orné de fleurs de lys.

 Probablement Quimper, vers 1900.
 Longueur : 61 cm 200 / 300 €

201.  Plat en barbotine en forme de feuille contenant un 
enfant endormi dans des fleurs en relief.

 Signé J M Claude 1881.
 Longueur : 47,5 cm 200 / 300 €

202.  Grande jardinière ovale en faïence ornée de rinceaux 
feuillagés et amours. Deux anses en forme de sirènes 
ailées vertes.

 Style du XVIIe siècle italien, fin du XIXe siècle. 
 (Accidents aux anses).
 Hauteur : 24 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 36 cm 500 / 800 €

203.  Paire de tuiles faîtières en terre émaillée en forme 
de dauphins fantastiques.

 Sud-Est asiatique, XIXe siècle.
 (Nombreux accidents).
 Hauteur : 72 cm
 Largeur : 50 cm 500 / 800 €

204.  Vase cratère en faïence polychrome ornée de motifs 
Renaissance. Deux anses en bustes ailés.

  Manufacture d’Ulysse à Blois (marquée), fin du XIXe 
siècle.

 (Accidents).
 Hauteur : 34 cm
 Largeur : 59 cm 400 / 600 €

200 201 202

203 204
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205.  Vasque polylobée surmontée d’un putto chevauchant 
un dragon, en faïence à riche décor polychrome dans le 
goût de la Renaissance.

  Manufacture d’Ulisse Cantagalli à Florence 
(marque au coq), fin du XIXe siècle.

 (Accidents).
 Hauteur : 50 cm 300 / 500 €
  Ulisse Cantagalli (1839-1901) fut le fondateur avec 

son frère Guiseppe d’une manufacture de majoliques, 
installée à Florence, qui fut active jusqu’en 1950.

206.  Grand surtout en faïence polychrome, orné 
de deux sirènes dos à dos supportant une coupe 
ovale ajourée et décorée d’une guirlande feuillagée. 
Doublure en zinc.

 Dans le goût de Bernard Palissy, fin du XIXe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 48 cm
 Largeur : 57 cm 300 / 500 €
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207.  Très grand plat rond en faïence à décor polychrome 
« historiato » d’une scène mythologique dans un 
entourage de motifs Renaissance.

 Italie, fin du XIXe siècle.
  Dans un cadre circulaire en bois noir et doré de style 

Louis XIV.
 Diamètre du plat : 49 cm
 Diamètre total : 73 cm 500 / 800 €

208.  Très grand plat rond en faïence polychrome décoré 
d’une nichée d’oiseaux. Manufacture de Théodore 
Deck, signé au dos. (Réparé).

  Dans un cadre circulaire en bois noir et doré de style 
Louis XIV.

 Fin du XIXe siècle.
 Diamètre du plat : 48 cm
 Diamètre total : 72 cm 300 / 500 €

209. DAUM & Dan BAILEY (né en 1947)
 La dame, 1984
  Grand sujet en pâte de verre vert, signé et justificatif 

de tirage 8/76. (Manque l’obélisque en cristal qu’elle 
tenait dans sa main).

 Hauteur : 47 cm - Base : 31 x 16 cm 300 / 500 €
 Provenance : Tutelle W., frais légaux 14,40 % TTC.

210. Établissements Émile GALLÉ (1846-1904).
  Vase cylindrique sur base aplati. Épreuve de tirage 

industriel réalisée en verre doublé bleu ciel et vert 
sur fond blanc nuancé. Décor d’hortensias gavé en 
camée à l’acide. Signé. (Petit éclat rodé au col).

 Hauteur : 44 cm 300 / 400 €
 Provenance : tutelle W., frais légaux 14,40 % TTC.

211. MULLER Frères
  Applique hémisphérique. Épreuve de tirage industriel 

réalisée en verre marmoréen. Signé.
 (Petits éclats en bordure de l’applique).
 Largeur : 32,5 cm 60 / 80 €

209 210 211

207 208
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212.  Tableau sur une plaque en faïence fine de 
Choisy, signée Gérard, ornée d’une orientale 
allongée, lisant, avec à ses côtés un jeune 
africain tenant un chasse mouches.

 Cachet Choisy, HB, au dos.
 Hauteur : 29 cm
 Largeur : 58,5 cm 200 / 300 €

213.  Trois tableaux sur porcelaine : L’Hôtel 
Jacques Cœur à Bourges, la cour intérieure 
du château de Blois, animés de personnages et 
Azay le Rideau, d’après des miniatures de Jean 
Gradassi.

 Éditions « Décor de Paris ».
 Hauteur : 61 cm
 Largeur : 29 cm 150 / 250 €

214.  Pichet à anse en cristal taillé de croisillons 
et gravé de feuillages et grappes de raisin 
sur fond overlay rubis.

 Hauteur : 16 cm 150 / 200 €

215.  Vase à col évasé sur piédouche en cristal 
taillé de croisillons et gravé de branches 
de vignes sur fond overlay rubis.

 Hauteur : 16 cm 100 / 150 €

216.  Flacon en cristal taillé orné de rinceaux 
dorés et fleurs polychromes.

 Vers 1900.
 Hauteur : 24 cm 150 / 200 €

214 215 216 217

217.  Vase soliflore en cristal taillé de cupules orné de rinceaux et fleurs 
polychromes sur fond rouge.

 Hauteur : 31 cm 150 / 200 €
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218.  Thermomètre à alcool dans un encadrement de 
bronze doré orné d’un nœud de ruban, feuilles d’eau, 
perles et feuilles d’acanthe.

  Marqué « Thermomètre selon Mr de Réaumur ».
 (Petit manque).
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 39 cm - Largeur : 11 cm 1 000 / 1 500 €

219. D’après Jean Antoine HOUDON
 Le Baiser
  Statuette en bronze doré et bronze patiné sur piédouche. 

Socle colonne en marbre bleu turquin.
 Style Louis XVI.
 Hauteur : 28 cm 500 / 700 €

220.  Coffret à bijoux en bronze doré à décor rocaille et 
plaques émaillées ornées d’amours et déesses dans des 
nuées dans le goût de Boucher.

 Hauteur : 13 cm - Largeur : 23,5 cm
 Profondeur : 17 cm 300 / 400 €

221.  Boîte en porcelaine ornée d’une scène de taverne d’après 
Téniers et de paysages maritimes. Monture en laiton.

 Hauteur : 5 cm - Longueur : 11 cm
 Largeur : 7,5 cm 150 / 200 €

222.  Poignard à lame courbe à décor et inscriptions 
incrustées d’or. Poignée en cristal de roche (réparé) à 
décor de fleurs et tête de lion.

 Ancien travail ottoman.
 Largeur : 32 cm 150 / 200 €

223.  Paire de pots à gingembre couverts en porcelaine 
de Chine décorés de réserves avec paysages animés et 
oiseaux sur fond bleu poudré. Socle en bronze doré 
et ciselé de guirlandes de lauriers reposant sur quatre 
pieds à enroulements.

 Hauteur : 36 cm 4 000 / 6 000 €
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224.  Potiche de forme balustre couverte en porcelaine 
ornée de deux scènes galantes dans des réserves sur 
fond rose. Monture à deux anses en bronze doré 
décorées de mascarons féminins.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 58 cm 1 500 / 2 000 €

225.  Table basse à riche décor doré de trophées et 
feuillages. Pieds fuselés et entretoise en X. Dessus de 
marbre griotte encastré.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 61 cm - Largeur : 142 cm
 Profondeur : 77 cm 300 / 500 €
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226.  Grande icône de Vierge à l’Enfant Jésus bénissant. Riza 
en vermeil à auréole rayonnante et détachée et décor sur le 
fond de frises feuillagées.

 Moscou, vers 1850.
 Hauteur : 86 cm
 Largeur : 68 cm 1 200 / 1 500 €

227.  Grand pendule de cheminée en porcelaine 
surmontée d’une urne couverte. Riche décor 
polychrome avec un putto, un trophée de 
musicien, un trophée de peintre et une allégorie 
de l’amour sur fond bleu nuit. Monture en 
bronze doré avec prise en graine, mufles de 
lion, frises d’oves et feuillages.

 Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
 (Petites usures et reprises au décor).
 Hauteur : 52 cm - Largeur : 51 cm
 Profondeur : 15 cm 2 500 / 3 500 €

228.  Paire de bergères à dossier plat 
à oreilles en bois doré et sculpté de 
fleurs. Pieds cambrés.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 79 cm
 Profondeur : 80 cm 500 / 800 €
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229.  Grand lustre cage en bronze doré rocaille à six lumières 
orné de plaquettes de cristal taillé et cache-ampoules.

 Hauteur : 68 cm
 Diamètre : 60 cm 1 000 / 1 500 €

230. Raimondo PEREDA (1840-1915).
  Buste de jeune nubien coiffé d’une chéchia en bronze 

patiné, marbre blanc et marbre teinté rouge. Piédouche en 
serpentine.

 Signé et situé Milano.
 Hauteur : 54 cm 3 000 / 5 000 €

231.  Paire de bergères à oreilles en bois 
laqué vert et redoré, sculpté de rubans, 
frises feuillagées et filets.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 111 cm - Largeur : 80 cm
 Profondeur : 84 cm 500 / 700 €
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232.  Paire de lustres « mazarins » en bronze argenté à huit 
bras de lumière à enroulements. Fût balustre.

 Style Louis XIV.
 (Petits accidents à deux attaches des branches).
 Hauteur : 50 cm
 Diamètre : 60 cm 1 000 / 1 500 €

233.  Tapisserie portière ornée d’un paysage avec un bâtiment.
 Aubusson, XVIIIe siècle.
 (Fragment, rentrayée).
 Hauteur : 187 cm
 Largeur : 106 cm 600 / 800 €
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234.  Paire de fauteuils à dossier plat en bois 
laqué vert sculpté de rubans tors. Accotoirs 
à manchettes. Montants en colonnes 
détachées. Pieds fuselés cannelés rudentés.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 58 cm 300 / 800 €

235.  Tabouret d’aisance en acajou ouvrant à 
un abattant et un marchepied coulissant.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 42 cm - Largeur : 46 cm
 Profondeur : 48 cm 40 / 60 €

236.  Commode à façade en léger ressaut ouvrant 
à deux tiroirs en placage de bois de rose sur 
fond d’amarante. Montants arrondis, pieds 
cambrés. Dessus de marbre griotte rouge de 
Belgique.

 Ancien travail de style Transition.
 (Petits soulèvements).
 Hauteur : 81 cm - Largeur : 96 cm
 Profondeur : 51 cm 1 200 / 1 800 €

237.  Lanterne cylindrique en laiton ornée d’un 
cordon à pompon. Base à deux lumières.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 60 cm
 Diamètre : 31 cm 100 / 150 €

238.  Commode en acajou et moulures de laiton 
ouvrant à trois tiroirs, celui du haut à façade 
abattante formant secrétaire. Montants 
arrondis cannelés. Pieds toupies. Dessus de 
marbre gris Sainte-Anne (fracturé) à galerie 
de laiton.

 Fin du XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 129 cm
 Profondeur : 62 cm 500 / 800 €

239.  Suite de huit chaises à dossier plat en 
bois peint. Pieds fuselés cannelés.

 Style Louis XVI. 800 / 1 000 €

234
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239
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240.  Table rafraîchissoir en acajou de forme 
demi-lune ouvrant à un tiroir. Plateau à deux 
rafraîchissoirs en métal argenté et dessus de 
marbre Sainte-Anne. Pieds fuselés à pans. 
Poignées latérales et pieds à roulettes en bronze.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 43,5 cm
 Profondeur : 38 cm 500 / 800 €

241. Lampe de bureau en laiton à bras articulé.
 Hauteur : 57 cm 60 / 80 €

242. Paire de lampadaires en laiton à bras articulé.
 Hauteur : 130 cm 180 / 250 €

243.  Bureau plat en acajou mouluré ouvrant à 
deux tiroirs. Pieds fuselés ornés de feuilles de 
lotus stylisées. Plateau gaîné de cuir vert doré 
aux petits fers.

 Époque Victorienne.
 Hauteur : 72 cm - Largeur : 137 cm
 Profondeur : 75 cm 50 / 150 €

244.  Fauteuil de bureau en acajou à dossier bandeau. 
Accotoirs en crosse. Pieds antérieurs en sabre.

 Garni de cuir vert.
 Époque Victorienne.
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 52 cm
 Profondeur : 63 cm 100 / 150 €

245.  Guéridon en acajou formant lutrin à double 
face. Deux porte-flambeaux articulés, binets en 
métal argenté. Fût à pans réglable. Base tripode.

 Style Louis XVI, vers 1800.
 Hauteur : 116 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 35 cm 200 / 300 €

246.  Buffet à partie centrale en retrait en placage de 
palissandre. Il ouvre à deux portes à résille de 
laiton entre deux tiroirs et deux portes.

 Seconde moitié du XIXe siècle.
 Hauteur : 91 cm - Largeur : 177 cm
 Profondeur : 38 cm 300 / 400 €

240
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247.  Paire de tables tambour ouvrant à un vantail simulant 
deux tiroirs. Montants à cannelures simulées. Dessus 
de marbre blanc veiné (taché) à galerie ajouré. Pieds 
cambrés.

 Style du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 78 cm
 Diamètre : 34,5 cm 800 / 1 200 €

248.  Paire de lampadaires de salon en laiton à bras articulé.
 Hauteur : 120 cm 180 / 250 €

249.  Guéridon à plateau basculant en acajou. Fût fuselé 
cannelé. Base tripode.

 Style Louis XVI, vers 1800.
 Hauteur : 70 cm
 Diamètre : 63,5 cm 200 / 300 €

250.  Paire de chaises en hêtre à dossier renversé ajouré d’une 
palmette à barreau de prise Pieds antérieurs tournés.

 Époque Directoire.
  (Accidents et parties refaites, notamment deux traverses).
 Garnie d’une tapisserie au point ornée d’une urne.
 Hauteur : 87 cm - Largeur : 43 cm
 Profondeur : 45 cm 80 / 120 €

251.  Table d’aquarelliste (?) en acajou à plateau ouvrant 
en deux parties. Montants tournés « bambou »  
réunis par une tablette à un tiroir. Entretoise en X.

 Début du XIXe siècle.
 (Plateau fendu).
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 40 cm
 Profondeur : 40 cm 300 / 500 €

252.  Semainier en placage de noyer et amarante orné de 
filets, ouvrant à sept tiroirs. Montants à pans. Pieds à 
ressaut. Dessus de marbre bleu de Belgique.

 Style Transition Louis XV / Louis XVI.
 Hauteur : 144 cm - Largeur : 72 cm
 Profondeur : 37 cm 100 / 200 €
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253.  Huit chaises de salle à manger à châssis en acajou. 
Pieds en sabre.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 79 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 51 cm 500 / 800 €

254.  Table à jeu à plateau dépliant mouvementé en 
marqueterie Boulle de laiton sur fond d’écaille rouge. 
Riche ornementation de bronzes, chutes, sabots, 
mascarons féminins et moulures.

 Époque Napoléon III.
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 79 cm - Largeur : 87 cm
 Profondeur : 44 cm 300 / 500 €

255.  Table de salle à manger en noyer et chêne. Piétement 
en lyre à entretoise.

 Avec deux allonges à l’italienne.
 Style Henri II.
 Hauteur : 74 cm - Largeur : 89 cm
 Longueur : 260 cm 200 / 300 €

256.  Table de salle à manger à bandeau ornée de moulures 
de laiton. Pieds fuselés cannelés rudentés.

 Hauteur : 74 cm
 Longueur totale déployée : 240 cm
 Largeur : 90 cm 300 / 500 €

257.  Trois socles rectangulaires en placage de marbre rouge.
 Hauteurs : 40 cm, 65 cm et 92 cm 300 / 500 €
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258.  Gaine en forme de colonne en bois peint en marbre 
simulé. Fût cannelé. Style Louis XVI.

 Hauteur : 117 cm - Diamètre : 28 cm 200 / 300 €

259.  Table à jeu à plateau dépliant marqueté d’un damier. 
Pieds cambrés. XVIIIe siècle. (Accidents).

 Hauteur : 77 cm - Largeur : 75 cm
 Profondeur : 37 cm 60 / 100 €

260.  Paire de fauteuils en noyer. Accotoirs en crosse. 
Pieds en sabre. XIXe siècle.

 Garni d’une tapisserie ornée de fleurs.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 58 cm 70 / 100 €

261.  Fauteuil à dossier gondole en acajou et placage 
d’acajou. Supports d’accotoirs à crosses et feuilles de 
lotus. Pieds en console. Assise à châssis.

 Époque Restauration. (Renforts).
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 56 cm
 Profondeur : 48 cm 150 / 250 €

262.  Bureau à caissons en acajou et placage d’acajou, 
ouvrant à trois tiroirs en ceinture et six tiroirs en 
deux piles,verrouillés par une baguette mobile. 
Plateau garni d’un cuir basane vert doré aux petits 
fers. Poignées en bois tourné.

 Angleterre, fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 147 cm
 Profondeur : 70 cm 200 / 300 €

263.  Table bureau à volets en placage de bois fruitier, 
acajou et bois clair dans des encadrements de filets 
noirs et clairs, ouvrant à deux tiroirs. Deux montants 
en double colonnes tournées sur patins à griffes de 
lion en bronze, à roulettes.

 Angleterre, milieu du XIXe siècle.
 Hauteur : 72 cm
 Largeur ouvert : 144 cm - Largeur fermé : 93 cm
 Profondeur : 70,5 cm 300 / 500 €

264.  Table à jeu à plateau dépliant en acajou et placage 
d’acajou flammé. Bandeau de façade sculpté de fleurons 
et volutes feuillagées. Pieds balustres à godrons. Base 
socle à griffes de lion.

 Angleterre, époque Victorienne. 400 / 500 €

265.  Table de milieu à riche décor incrusté d’une corbeille 
de fleurs et rinceaux feuillagés en bois polychromes, 
ouvrant à un tiroir. Bordure ornée d’incrustations en 
os. Piétement tourné torsadé réuni par une entretoise 
en X mouvementée.

 Hollande, XIXe siècle.
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 70 cm - Largeur : 85 cm
 Profondeur : 54 cm 800 / 1 000 €

258 259 260 262 261
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266.  Petit tapis persan orné de fleurs stylisées à médaillon 
losangique sur contre-fond noir et écoinçons à fond 
rouge. Bordure à trois galons.

 Longueur : 143 cm
 Largeur : 104 cm 100 / 150 €

267.  Tapis Ispahan à médaillon central à fond bleu nuit et 
écoinçon à fond beige. Fond rouge orné de branchages 
fleuris. Bordure de fleurs entre six galons.

 Longueur : 300 cm
 Largeur : 197 cm 800 / 1 200 €

268.  Tapis Kechan historié à quatre scènes animées 
dans des réserves de grands botehs. Bordure à douze 
bustes de personnages et huit monuments dans des 
médaillons et nombreuses inscriptions.

 Longueur : 306 cm
 Largeur : 196 cm 1 200 / 1 800 €

269.  Tapis Kechan à décor de six scènes de la vie de 
Joseph et dix-huit médaillons ornés de bustes de 
dignitaires.

 Longueur : 307 cm
 Largeur : 204 cm 1 500 / 2 000 €
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