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  1.  Giovanni Battista PIRANESI
  Veduta della Piazza di Monte Cavallo, eau-forte, 

39 x 54 cm, bonnes marges (Hind 15 IV/VI), belle 
épreuve avec l’adresse et le prix, non examinée 
hors du cadre. On joint de G. Francesco Costa, 
Veduta del Palazzo del N.H. Contarini et Veduta 
del Palazzo del N.H. Correr, planches de la suite 
Delle delizie del fiume Brenta, eaux-fortes, belles 
épreuves en tirage de Zatta, rousseurs et petits 
manques, non examinées hors du cadre.

  Ensemble trois pièces. 200 / 300 €

  2.  Recueil des Ouvrages en Serrurerie, que Stanislas 
le Bien-faisant, Roy de Pologne, Duc de Lorraine 
et de Bar, a fait poser sur la place Royale à Nancy, 
à la gloire de Louis le Bien-aimé, à Nancy, sans 
date (1768), volume in-folio comprenant le titre 
gravé, la dédicace, 5 feuilles de texte (Préliminaire 
apologétique sur la forge, Explication des planches, 
Approbation et Privilège) et 20 planches (dont une 
triple), gravées à l’eau-forte et Collin et Nicole 
père et fils d’après les dessins de Jean Lamour, 
état général moyen, planches jaunies, déchirures 
et taches dans les marges, reliure cartonnée en 
mauvais état. Première édition, rare, de cet ouvrage 
qui décrit les réalisations du serrurier et ferronnier 
Jean Lamour (1698-1779) pour la place Royale de 
Nancy (futur place Stanislas). 1 200 / 1 500 €

ESTAMPES, DESSINS et TABLEAUX ANCIENS 
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  3.  Jean-Honoré FRAGONARD
  L’Armoire, eau-forte gravée en collaboration avec 

Margherite Gérard, 37,5 x 48,5 cm, petites marges 
au-delà du trait carré et fil et de marge sous le titre 
(Wildenstein XXIII IV/IV), belle épreuve de 
l’état définitif avec l’adresse de Naudet, jaunie, 
salissures et taches, épidermures, non examinée 
hors du cadre. On joint de Claude Duflos, Jean 
Berain, 1709, burin d’après J. Vivien, 41 x 28,5 cm,  
petites marges au-delà du trait carré, belle épreuve, 
légèrement jaunie, quelques taches, non examinée 
hors du cadre.

  Ensemble deux pièces. 200 / 300 €

  4. Portraits des XVIIe et XVIIIe siècles
  Robert Nanteuil, Henri Auguste, comte de Brienne, 1660, burin, 36,5 x  

27,5 cm, filet de marge (Petit et Wickert 39 ii/iv), belle épreuve avant 
l’inscription et divers travaux. On joint un ensemble de portraits des 
XVIIe et XVIIIe siècles : A. Masson, Marie-Anne-Christine-Victoire 
de Bavière, dauphine, burin (Robert-Dumesnil 48), épreuve doublée, 
ex collection Ammann (Lugt 9) ; P. Pontius, Ferdinand d’Autriche, 
eau-forte d’après Van Dyck (Hollstein 14 iii/v), épreuve avant l’adresse 
de G. Hendricx, ex-collection G. Usslaub (Lugt 1221), Firmin-Didot 
(Lugt 119) et P. Gervaise (Lugt 1078), épreuve à fausses marges ;  
L. Desplaces, Marie-Anne Duclos dans le rôle d’Ariane, burin d’après 
Largillière (Firmin-Didot 382 ii/ii) ; P. Drevet, Louis Alexandre de 
Bourbon, comte de Toulouse, burin d’après H. Rigaud (F.-D. 64 ii/ii) ; 
E. Edelinck, Charles d’Hozier, généalogiste, burin d’après H. Rigaud 
(F.-D. 616) ; F. Chéreau, Eusèbe Renaudot, burin d’après J. Ranc  
(F.-D. 256) ; J.-G. Wille, Maurice de Saxe, burin d’après H. Rigaud  
(F.-D. 2447) ; R. Lowery, Etienne François, duc de Choiseul, burin 
d’après L.-M. Van Loo, manière noire (Le Blanc 9). On joint également  
de J. Striedbeck, Catafalques érigés à Strasbourg pour le décès du 
Dauphin en 1766, paire ; de J. Rigaud, Château de Bellevue (2) et 
Château de Choisy et 2 planches diverses. 

 Ensemble 16 planches.   500 / 600 €

  5. D’après Louis-Léopold BOILLY
  L’Étude du dessin, gravure au pointillé par J.-F. Cazenave, 

54 x 62 cm à vue (Inventaire du fonds français 2), belle 
épreuve imprimée en couleurs, légèrement jaunie, défauts 
et restaurations, non examinée hors du cadre. On joint 
d’après le même, L’Optique et L’Amour couronné, gravures 
au pointillé par le même (I.F.F. 1 et 4), belles épreuves 
imprimées en couleurs, légèrement jaunies, légères taches, 
non examinées hors des cadres. 

 Ensemble 3 pièces. 300 / 400 €
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  6.  Louis XIV, 1661, burin d’après Mignard, à vue 37 x 
42,5 cm, coupé à l’intérieur de la marque du cuivre, 
probablement légèrement rogné sur tous les côtés 
(Petitjean & Wickert 133/ii/iii), belle épreuve, 
quelques taches, non examiné hors du cadre. On joint 
de Nicolas Poilly, Louis, Dauphin de France, burin 
d’après F. Chauveau, 40,5 x 50 cm, petites marges 
(Lothe 94 III/III), belle épreuve, non examinée hors 
du cadre. 500 / 600 €

  8.  Robert NANTEUIL
  Louis XIV, 1664, burin original, 49 x 42 cm, petites marges (Petitjean 

& Wickert 137 iv/v), belle épreuve, légèrement jaunie, quelques taches 
notamment dans les angles supérieur gauche et inférieur droit, non 
examinée hors du cadre. On joint de Nicolas Poilly, Louis XIV, burin 
d’après Mignard, 41 x 49, coupé à l’intérieur de la marque du cuivre 
(Lothe 123), belle épreuve, non examinée hors du cadre.

  Ensemble 2 pièces. 500 / 600 €

  7.  D’après Sébastien LECLERC
  Réception de Louis XIV à l’Hôtel de ville de Paris en l’honneur de sa 

guérison le 30 janvier 1687, burin par F. Ertinger, à vue 37,5 x 25,5 cm,  
probablement coupé à l’intérieur de la marque du cuivre, belle 
épreuve, non examinée hors du cadre. On joint de Louis Cossin, 
Louis XIV, burin, planche, tirée du Ludovico magno theses ex universa 
philosophia… de L.C. de La Tour d’Auvergne (Inventaire du fonds 
français 99)  ; de Jean Valdor, Louis XIV enfant, burin, planche tirée 
du Triomphe de Louis le Juste de J. Valdor, 1649, 1649  ; de Gérard 
Edelinck, Louis  XIV en costume d’empereur romain, burin d’après 
H. Watele (Inventaire de fonds français 59), probablement un projet de 
frontispice pour la Vision parfaite du père Chérubin d’Orléans (voir 
le frontispice gravé par Jean Edelick d’après H. Watele, I.F.F. 37)  ; de 
Grégoire Huret, Minerve frontispice pour l’Aristippe de J.G. de Balzac, 
1658, burin original (I.F.F. 106)  ; d’après A. Benoist, Portraits de Louis 
le Grand gravés suivant ses différents âges, 1715, burin anonyme et 
d’après Charles Le Brun, Louis XIV accordant sa protection aux Beaux-
Arts, burin par L. Surugue, planche tirée de Versailles immortalisé…, 
1720, pièces non examinées hors des cadres. 

  Ensemble 7 pièces. 300 / 400 €
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  9.   AUVREST+++ (actif à la fin du XVIIIe-XIXe siècle)
  - Portrait équestre de Louis XIV
  Plume, 38 x 30,5 cm, annotée, signée.
  (Déchirures, taches).
  - Portrait équestre d’Henri IV
  Plume, 44,5 x 33 cm, annotée, signée.
  - Portrait équestre d’Henri IV
  Plume, 46,8 x 32,5 cm, annotée, signée.
  - Portrait de Frédéric II
  Plume, 30,5 x 24,5 cm.
  - Portrait équestre de Napoléon I
  Plume, 46,5 x 32,5 cm, annotée. 2 500 / 3 500 €
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 10.  Jean-Baptiste Le PRINCE (1734-1781)
  Le concert champêtre
  Plume et lavis signé et daté 1769 en bas à gauche. 
 Cadre ancien.
 25,8 x 20,6 cm 1 200 / 1 500 €

 12.  ÉCOLE FLAMANDE du début du XIXe siècle
  Deux pêcheurs dans un paysage
  Pierre noire, estompe.
 26,5 x 38 cm 400 / 600 €

 11.  ÉCOLE FLAMANDE de la fin du XVIIe siècle
  Cavalier assis tenant son cheval dans un paysage
  Lavis gris.
  16,7 x 25,2 cm 400 / 500 €
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 13.  Attribué à Marcello VENUSTI (1512/1515-1579)
  Le Christ et la Samaritaine
  Plume, lavis.
  (Accident).
 33,2 x 25,2 cm 2 000 / 2 500 €
  Provenance : Collection Dupan (L. 1440).

 14.  Godfried MAES (1649-1700)
  La déposition du Christ
  Plume et lavis signé et daté 1690 à gauche.
 20 x 26 cm 1 800 / 2 200 €
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 15.  Attribué à Jean-Marc NATTIER (1685-1766)
  Tête de jeune femme
  Pierre noire, sanguine. 
 Cadre ancien.
  19,5 x 15,6 cm 500 / 600 €

 17.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Bacchus enfant
  Pierre noire, estompe et rehauts de blanc.
  29 x 23 cm 300 / 400 €

 16.  Élisa DESRIVIÈRES (1818-1891)
  Portrait de femme
  Pastel signé à droite.
  64 x 53 cm ovale 300 / 500 €
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 18.  Jean-Baptiste HUET (1745-1811)
  Gardienne de troupeau et ses enfants
  Lavis de sanguine signé et daté 1768 en bas à gauche.
  39 x 26,5 cm 800 / 1 200 €

 20.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Renaud et Armide
  Plume, lavis gris.
  (Quelques taches).
 30,8 x 42 cm 400 / 600 €

 19. Auguste CARON (1806- ?)
  Vue des communs de Sainte-Assise
  Aquarelle signée et datée 1831 en bas à droite.
 20 x 29,2 cm 250 / 350 €
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 21.  ÉCOLE FRANÇAISE 
 du XVIIIe siècle
  - Vénus et Amours
  - Bergère et moutons
  Deux peintures sur verre d’après 

François Boucher.
  (Petit accident).
 13,5 x 11 cm ovale chaque
 300 / 500 €

 22.  Aignan-Thomas DESFRICHES (1715-1800)
  Paysage animé : deux paysans et deux ânes
  Lavis et rehauts de blanc sur papier bleu.
  12 x 16 cm 150 / 200 €

 23. Andrew ZEGA et Berndt DAMS
 Vue d’un pavillon de Marly
  Aquarelle.
  29 x 25 cm 1 000 / 1 200 €
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 24.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
  Paysages animés
  Deux aquarelles.
  8,8 x 13 cm 200 / 300 €

 25.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  - Les jeunes vendangeurs
  - Couple de bergers
  Deux gouaches formant pendant.
  10,2 x 14,2 cm 200 / 300 €

 26.  ÉCOLE FRANÇAISE du milieu du XIXe siècle
  Vues d’un château
  Deux aquarelles monogrammées HV et datées 1847 et 1846 en bas à 

droite. 300 / 500 €
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 27.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  L’Hôtel de Gontaut-Biron
  Aquarelle.
 7,8 x 10,8 cm
  On y joint une photographie de Anne-Armand Elie de 

Gontaut-Biron (39 x 32 cm) et une gravure : Portrait 
d’Armand de Biron (44 x 33 cm). 500 / 700 €

 28.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait de femme
  Miniature sur ivoire.
  10,8 x 8,6 cm ovale 400 / 600 €

 29. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  - La petite famille
  - La marchande de rues
  Deux miniatures au vernis Martin, d’après Aubry.
  Diamètre : 7,6 cm 300 / 400 €
  Provenance : Vente Lacroix, Paris, 1901, n°633.

 30.  Augustin DUBOURG (1758-1800 ?)
  Jeune femme déposant une guirlande de roses autour 

d’un putto
  Miniature sur ivoire signée et datée 1787 à droite.
  Diamètre : 7,8 cm 300 / 500 €

 31.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
  Portrait de Madame Plantevigne avec son voile de mariée
  Miniature sur ivoire.
 6 x 5 cm ovale 150 / 200 €

27

28

29

30

31
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 32.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
  - Portrait de Maria Walburg von Hunolstein, née en 1638
  - Portrait de Claudia Walburg von Hunolstein, née en 1646, chanoinesse d’Épinal
  - Portrait d’un jeune abbé
  - Portrait d’un militaire
  Suite de quatre huiles sur toile, rentoilée.
  (Manques, restaurations).
 41 x 33 cm ovale, chaque 3 000 / 4 000 €
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 33.  ÉCOLE FLORENTINE 
 dans le goût du XVIe siècle
  Vierge à l’Enfant
  Huile sur panneau, parqueté.
  (Restaurations).
 94 x 67 cm 2 000 / 2 500 €

 34.  Attribué à Arnold Van BOONEN (1669-1729)
  Portrait de Pierre le Grand
  Huile sur toile.
 76,5 x 62,5 cm ovale 2 500 / 3 000 €
  Provenance : 
  Vente du château de Sauvage, les 18 et 19 octobre 

1970, n°82.
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 35.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
  Jeune vendangeur tenant un petit lapin
  Huile sur toile, rentoilée.
 40 x 32 cm 300 / 500 €

 37.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Le marchand d’oublis
  Huile sur toile.
 38,2 x 27,3 cm 1 200 / 1 500 €

 36.  ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle
  Jeune garçon et son chien
  Huile sur toile. 
  (Restauration et accidents).
 41 x 33,7 cm 300 / 500 €
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 38.  Attribué à Charles BEAUBRUN (1604-1694) - Henri BEAUBRUN (1603-1677)
  Portrait de jeune garçon au chien
  Huile sur toile, rentoilée.
 122 x 100 cm  5 000 / 7 000 €
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 39. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après Nicolas LANCRET 
  - La jeunesse ou le tir à l’arc
  - La vieillesse
  - L’adolescence
  - L’eau ou les pêcheurs
 Quatre huiles sur toile.
 88 x 107 cm 3 000 / 5 000 €
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Provenant d ’un appartement du XVI earrondissement
(nos 40 à 156)
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 40.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Pygmalion et sa statue
  Plume, encre brune et lavis de gris.
 17,3 x 11,5 cm 500 / 800 €

 41.  Attribué à Gaspard DIZIANI (1689-1767)
 Joseph expliquant les songes
  Pierre noire, plume et lavis de brun.
 16,4 x 19,6 cm 1 800 / 2 000 €
  Ancienne attribution à Guerchin.
  Provenance : 
  - Acheté comme Guerchin chez Guiraud et 

fils en octobre 1922. 
  - Vente du 19 octobre 1988, Paris, Hôtel Drouot, 

salles 5 et 6, collection de Madame S. Henri 
Rhein, n°4, reproduit.
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 42.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Mercure
  Pierre noire, rehauts de blanc.
 35,5 x 26,4 cm 1 000 / 1 500 €
  Provenance : 
 -  Collection Nolaud, Marseille, 1929, n°348.
 - Acheté chez Guiraud le 15 février 1930.

 43.  Attribué à Jean-Baptiste LALLEMAND 
(1716-803)

 Caprice architectural
  Plume, encre brune, lavis gris et rehauts de 

blanc.
 19,6 x 15 cm
  Cadre ancien. 800 / 1 200 €
  Provenance : 
 Acheté chez Guiraud le 8 juin 1929.
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 44.  François BOUCHER (1703-1770)
 Jeux d’enfants
  Sanguine.
 14,2 x 18,4 cm
  Cadre ancien. 5 000 / 6 000 €
  Provenance :
 -  Acheté chez P. Vigna le 8 juin 1918.
  - Vente du 19 octobre 1988, Paris, Hôtel Drouot, salles 5 et 6, collection de Madame S. Henri 

Rhein, n°1, reproduit.
 Œuvre en rapport :
  - Une contre-épreuve, de l’ancienne collection Dr Edmund Peart (1756/1758-1824) (L. 892)  

sa vente Londres, Christie’s, 12 avril 1822.
 - Puis ancienne collection de Miss Armide Oppé, vente Londres, Christie’s, 29 juin 1971.

 Nous remercions M. Alastair Laing d’avoir confirmé, sur photo, le caractère original du dessin.
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 46.  Deux gravures en noir, d’après Rigaud, par Drevet :
 -  Le comte de Toulouse
  (Provenance : Hôtel Drouot, collection Baroux, 

16 mars 1918, n°75).
  - Le Cardinal de Rohan
  (Provenance  : Hôtel Drouot, 29 octobre 1924, 

n°188).
  Épreuves anciennes.
 47 x 38 cm
  Encadrées. 200 / 250 €

 47.  Attribué à MOREAU LE JEUNE (1741-1814)
 Psyché et l’Amour
  Plume et lavis brun.
 11 x 13,2 cm 300 / 500 €
  Provenance : 
  - Vente du 11 mai 1923, Paris, Galerie Georges Petit, 

vente J. Homberg, n°23.
  - Vente du 19 octobre 1988, Paris, Hôtel Drouot, salles 

5 et 6, collection de Madame S. Henri Rhein, n° 2, 
reproduit.

 45.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Artiste dans son atelier
  Crayon et aquarelle.
 19,4 x 27,3 cm
 Cadre ancien. 1 000 / 1 500 €

45

47
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 48.  Johan Barthold JONGKIND (1819-1891)
 Paysage au grand arbre
  Crayon noir, cachet de l’atelier en bas à droite.
 18 x 24 cm 400 / 500 €
  Exposition : 
 1936, Paris, Galerie Guystein, Jongkind, n°152. 

 Provenance :
  Acheté chez Guiraud le 8 juin 1929.

 50.  Georges BINET (1865-1949)
 Personnages sur la plage à Trouville
  Huile sur panneau signée en bas à droite, 

localisée en bas à gauche.
 16 x 24,4 cm 300 / 500 €

 49.  Eugène CICERI (1813-1890)
 Caprice vénitien
  Plume et aquarelle signée en bas à droite.
 9 x 19,5 cm 500 / 700 €
  Provenance : 
  Acheté chez Guiraud le 23 février 1929.
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 51.  André DEVAMBEZ (1867-1944)
 L’acteur
  Gouache signée en haut à gauche.
 26,5 x 15,6 cm 1 500 / 2 000 €

 52.  Ricardo ZAMORANO (né en 1924)
 Portrait de Madame Rhein
  Huile sur toile monogrammée en bas à gauche.
 98,5 x 71,5 cm 300 / 500 €

 53.  Gabriel BRUN BUISSON (1883- ?)
 Vue de la Place de la Concorde sous la pluie
  Aquarelle signée et datée 1920 en bas à gauche.
 36 x 55,5 cm 150 / 250 €

 54.  THIREAU-HUBERSON
  Jeune fille au petit déjeuner
  Huile sur panneau signée.
 61,5 x 74,2 cm 100 / 150 €

 55.  Paire de larges bergères en bois laqué vert sculpté 
de feuillages.

  Style Louis XV.
  Hauteur : 92 cm - Largeur : 75 cm
  Profondeur : 93 cm 400 / 600 €

 56.  Coiffeuse d’homme en acajou, ouvrant à quatre tiroirs 
en caissons. Plateau ouvrant. Pieds fuselés cannelés à 
roulettes.

  XVIIIe siècle. (Accidents et manques)
  Hauteur : 77 cm -  Largeur : 96 cm
  Profondeur : 68 cm 300 / 500 €

51

55 5556

54
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 57.  Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières 
feuillagées. Fût cannelé surmonté d’une urne.

  Époque Louis XVI.
  Hauteur : 35 cm -  Largeur : 26 cm 1 200 / 1 800 €

 58.  Baromètre-thermomètre à alcool et à mercure 
dans un encadrement en bois redoré sculpté d’une 
corbeille de fleurs et d’un couple de colombes. Partie 
basse à fond de glace.

  Époque Louis XVI. 
 (Vitre accidentée)
  Hauteur : 96 cm -  Largeur : 43 cm  600 / 800 €

 59.  Candélabre à cinq lumières en quatre bras en bronze 
argenté. Base à ombilic.

  Fin du XVIIIe siècle pour la base.
  Hauteur : 41 cm 200 / 300 €

 60.  Paire de très grands paravents à quatre feuilles à 
trois compartiments, chacune en acajou.

  Style Louis XVI.
  Hauteur : 280 cm
  Largeur : 60 cm par feuille 500 / 800 €

 61.  Chaise-longue en hêtre relaqué gris mouluré et 
sculpté d’entrelacs et fleurons. Huit pieds fuselés 
cannelés rudentés. Accotoirs à manchettes.

  Estampillée Chevigny.
  Époque Louis XVI. 
  Hauteur : 97 cm -  Largeur : 68 cm
  Longueur : 172 cm 1 200 / 1 800 €
  Claude Chevigny, reçu Maître en 1768.  
 Provenance : Lucien Guiraud, février 1923.

 62.  Paire de candélabres à trois lumières feuillagées 
en bronze anciennement argenté. Base ronde à 
contours et agrafes.

  Style Louis XV.
  Hauteur : 33 cm 400 / 600 €

 63.  Commode en placage de bois de rose dans des 
encadrements d’amarante et filets rubanés ouvrant à 
cinq tiroirs sur trois rangs. Montants et pieds fuselés 
à cannelures simulées. 

 Dessus de marbre noir de Mayenne.
  Époque Louis XVI. 
 (Remise en état).
  Hauteur : 81 cm -  Largeur : 125 cm
  Profondeur : 55 cm 1 500 / 2 000 €

 64.  Suite de quatre chaises à dossier plat en noyer 
relaqué gris mouluré et sculpté de chutes de piastres 
et fleurons. Pieds fuselés cannelés rudentés.

  Modèle de Georges Jacob.
  Époque Louis XVI. 
 (Petits accidents).
  Hauteur : 84 cm -  Largeur : 51 cm
  Profondeur : 52 cm 2 000 / 2 500 €
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 65.  Suite de quatre appliques à quatre lumières en forme de cornes d’abondance, 
en bronze patiné retenues par une tête de lion en bronze doré sur une flèche.

  Première moitié du XIXe siècle. 
 (Deux binets changés)
  Hauteur : 62 cm -  Largeur : 38 cm -  Profondeur : 21 cm  2 000 / 3 000 €
  Provenance : Hôtel Drouot, 10 novembre 1913, salle 1, nos 35 et 36.

 66.  Paire de petites dessertes 
à côtés incurvés en acajou et 
moulures de laiton ouvrant à un  
tiroir. Montants cannelés à 
tablette d’entretoise. Dessus de 
marbre blanc à galerie.

  Estampillées JB Vassou.
  Époque Louis XVI.
 (Remises en état, parties refaites).
  Hauteur : 86 cm
  Largeur : 77 cm
  Profondeur : 32 cm
 2 500 / 3 000 €
  Jean-Baptiste Vassou, reçu Maître 

en 1767.
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 67.  Miniature ovale sur panneau : 
  Portrait d’homme, les bras croisés
  Époque Napoléon III.
  Cadre en bois sculpté doré du XVIIIe siècle.
  Hauteur : 10 cm -  Largeur : 8 cm  300 / 500 €

 68.  Miniature rectangulaire sur ivoire : 
 Portrait de jeune femme en robe noire dans un intérieur
  Datée 1849 et signée (Winterhalter ?).
 (Fendue).
  Hauteur : 14,5 cm -  Largeur : 11,5 cm 100 / 300 €

 69.  Trois médaillons en écaille pressée à l’effigie de Napoléon, 
Marie-Louise et du roi de Rome. Monture en métal doré.

  Hauteur : 7 cm -  Largeur : 15 cm 80 / 120 €

 70.  Paire d’appliques à deux bras de lumières feuillagés.
  Style Louis XV.
  Hauteur : 52 cm -  Largeur : 31 cm 800 / 1 000 €

 71.  Attribué à Joseph-Charles MARIN (1759-1834)
  Jeune femme dénudée se coiffant
  Statuette en bronze à patine médaille.
  Socle en marbre jaune.
  Hauteur : 20 cm 1 200 / 1 800 €

 72.  D’après l’Antique :
  Jeune femme dénudée se coiffant
  Statuette en bronze à patine médaille.
  Socle en marbre jaune.
  Hauteur : 19,5 cm 500 / 800 €

 73.  Paire de vases ovoïdes en cristal taillé à monture en bronze 
doré ornée de guirlandes. Socle à grecques.

  Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
  Hauteur : 19 cm 1 000 / 1 500 €
  Provenance : 
  - 30 novembre 1920, Hôtel Drouot, vente Decloux, n°184.
  - 19 octobre 1988, Hôtel Drouot, vente après décès de Madame  

H. Rhein, n°129 (reproduit).

 74.  Petit vase couvert de forme ovoïde en marbre 
blanc à monture de bronze doré. Deux anses 
feuillagées.

  Fin de l’époque Louis XVI. 
 (Petit manque).
  Hauteur : 22 cm 800 / 1 500 €

 75.  Paire de petites statuettes en bronze doré 
figurant des lions couchés. 

 Socles en marbre blanc.
  Vers 1800.
  Longueur : 11,2 cm 150 / 200 €
  Provenance : 
 Hôtel Drouot, 25 mai 1928, vente R. Sibilat, n°77.

 75.  Statuette représentant un angelot tenant une
  bis corne d’abondance en bronze patiné. 
 Socle en marbre blanc.
  Hauteur : 12,5 cm 80 / 100 €

 76.  Plaque à papier ornée d’un putto agenouillé 
en bronze patiné sur un socle en marbre jaune.

  XIXe siècle. 
  Hauteur totale : 12,5 cm  200 / 250 €

 77.  Tabouret de pied en bois laqué vert et doré 
sculpté de fleurs. 

  Époque Louis XV.
  Hauteur : 19 cm -  Largeur : 37 cm
  Profondeur : 41 cm 200 / 300 €

 78.  Paire de lampes carcel en tôle laquée rouge 
et bronze en forme de colonnes cannelées.

  XIXe siècle.
 (Usures).
  Hauteur : 30 cm 200 / 300 €

 79.  Lampe carcel en tôle et laiton de forme balustre.
  XIXe siècle.
  Hauteur : 45 cm 150 / 200 €

 80.  Petite boite en galuchat et filets d’ivoire, 
doublée de palissandre.

  Hauteur : 5,5 cm -  Largeur : 10 cm
  Profondeur : 14 cm 30 / 50 € 

 81.  Table à écrire en placage de bois de rose et 
bois de violette ouvrant à deux tiroirs latéraux 
et une tirette centrale. Pieds cambrés. Dessus 
gaîné de cuir.

  Époque Louis XV. 
 (Insolée, bronzes rapportés, accidents et réparations).
  Hauteur : 68 cm -  Largeur : 78 cm
  Profondeur : 40 cm 1 500 / 2 000 €

 82.  Tapis rond d’Aubusson orné d’une rosace et 
d’une couronne de fleurs.

  Vers 1800.
  (Fragment).
  Diamètre : 277 cm 1 000 / 1 500 €
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 83.  Marquise à oreilles en noyer mouluré relaqué gris. Accotoirs à manchettes. 
Dès de pied arrondis feuillagés. Pieds fuselés, cannelés et rudentés. 

  Estampillée Pluvinet.
  Époque Louis XVI.
  Hauteur : 95 cm -  Largeur : 84 cm
  Profondeur : 72 cm 3 000 / 5 000 €
  Philippe Joseph Pluvinet, reçu Maître en 1754.
  Provenance : Hôtel Drouot, collection Ledat, 30 novembre 1918, n°329.
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 84.  Large bergère en noyer relaqué gris sculpté de feuilles d’eau, perles, chutes de 
piastres et feuilles d’acanthe. Accotoirs en crosses à manchettes. Pieds fuselés, 
cannelés et rudentés.

  Estampillée Jacob.
  Ancienne étiquette manuscrite « Madame la comtesse de Vergennes ».
  Époque Louis XVI. 
  Hauteur : 91 cm -  Largeur : 81 cm
  Profondeur : 60,5 cm 4 000 / 6 000 €
  Georges Jacob, reçu Maître en 1765.
  Provenance : Hôtel Drouot, collection Ledat, 30 novembre 1918, n°330.
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 85.  Table basse en fer forgé doré à plateau de verre. Pieds 
en gaine à entretoise en H.

  Travail de la maison Ramsay.
  Hauteur : 39 cm -  Largeur : 113 cm
  Profondeur : 53 cm 600 / 800 €

 86.  Petit buffet bas étroit en placage de bois de rose et 
bois de violette marqueté de filets à grecques, ouvrant 
à deux vantaux. Pieds tournés (rapportés).

  Estampillé P. Garnier.
  Époque Louis XV. (Élément d’un meuble)
  Hauteur : 73 cm -  Largeur : 89,5 cm
  Profondeur : 24 cm 1 000 / 1 500 €
  Pierre Garnier, reçu Maître en 1742.
  Provenance : Lucien Guiraud, 8 décembre 1923.

 87.  Buffet bas étroit - bas de cartonnier - marqueté de 
bois de rose en ailes de papillons et de filets à grecques 
sur fond d’amarante, ouvrant à deux vantaux latéraux. 

  Fin du XVIIIe siècle. 
 (Remis en état, bronzes rapportés).
  Hauteur : 80,5 cm -  Largeur : 82 cm
  Profondeur : 29 cm 1 500 / 2 000 €
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 88.  Commode galbée à décor marqueté de branchages ouvrant à deux tiroirs sans 
traverse. Pieds galbés. Dessus de marbre brèche d’Alep. Ornementation de 
bronzes dorés feuillagés.

  Estampillée Bircklé.
  Époque Louis XV. 
  Hauteur : 83 cm -  Largeur : 102,5 cm
  Profondeur : 54,5 cm 5 000 / 7 000 €
  Jacques Bircklé, reçu Maître en 1764.
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 89.  Suite de quatre fauteuils à dossier cabriolet en écusson en hêtre relaqué blanc. Accotoirs 
à manchettes. Pieds cambrés nervurés. 

  L’un estampillé P. Malbet.
  Époque Louis XV. 
  (Restaurations possibles sous la peinture, très petites différences).
  Hauteur : 82 cm -  Largeur : 60 cm -  Profondeur : 60 cm 4 000 / 5 000 €
  Pierre Malbet, reçu Maître en 1765.
  Une paire de fauteuils identiques est conservée au Musée Carnavalet : Leg Bouvier (Inv.MB.421).

Voir la reproduction des quatre fauteuils dans le salon pages 30 et 31
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 90.  Table de salon de forme haricot à riche décor marqueté d’un trophée de 
musique dans un encadrement mouvementé sur fond de cubes sans fond. Pieds 
cambrés. Façade à rideau à lamelles découvrant trois petits tiroirs dont un 
formant écritoire. Un coté ouvrant à deux casiers pivotants. 

  Estampillée F. Reizell.
  Époque Louis XV. 
 (Remise en état, sabots rapportés).
  Hauteur : 75 cm -  Largeur : 55 cm -  Profondeur : 37 cm 8 000 / 10 000 €
  François Reizell, reçu Maître en 1764.
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 91.  Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté de 
fleurs. Épaulements feuillagés. Accotoirs à manchettes, 
supports d‘accotoirs en coup de fouet. Pieds cambrés 
nervurés feuillagés.

  Estampillé Chevenat.
  Époque Louis XV. 
 (Renforts de coins intérieurs).
  Hauteur : 94 cm -  Largeur : 67 cm
  Profondeur : 72 cm 600 / 800 €
  Jacques Chevenat, reçu Maître en 1763.

 92.  Paire de larges bergères à oreilles en noyer 
mouluré. Pieds cambrés à enroulements.

  L’une d’époque Louis XV (petits accidents), l’autre de 
style.

  Garnies de cuir rouge. 
  Hauteur : 98 cm -  Largeur : 76 cm
  Profondeur : 78 cm 2 000 / 2 500 €

 93.  Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré sculpté de 
feuillages, coquilles, lambrequins et motifs feuillagés. 
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés à enroulements 
feuillagés.

  Début de l’époque Louis XV. 
 (Piqûres et petits accidents).
  Hauteur : 94 cm -  Largeur : 70 cm
  Profondeur : 65 cm 500 / 700 €

 94.  Paire de chenets ornés de balustres en bronze verni 
gravé de rinceaux.

 Et pelles et pincettes en acier.
  Hauteur : 32 cm 300 / 500 €

 95.  Petite table à écrire en bois fruitier ouvrant à un 
tiroir latéral. Plateau incrusté d’une croix de Malte. 
Pieds cambrés.

  XVIIIe siècle. 
 (Accidents et réparations).
  Hauteur : 69 cm -  Largeur : 66 cm
  Profondeur : 41 cm 400 / 600 €
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 96.  Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières. Fût orné de 
guirlandes sommé d’une urne.

  Fin du XVIIIe siècle. 
  Hauteur : 39 cm
  Largeur : 27 cm 800 / 1 200 €
  Provenance : Hôtel Drouot, 26 mars 1927, salle 6, n°71

 98.  Petite commode de salon en placage de bois de rose et 
bois de violette ouvrant à trois tiroirs, celui du haut formant 
écritoire. Pieds cambrés.

  Époque Louis XV. 
 (Replaquée).
  Hauteur : 69 cm -  Largeur : 40 cm
  Profondeur : 28 cm 1 000 / 1 500 €

 97.  Pendule à monture cage en bronze doré ornée de rais de 
cœur, nœuds, guirlandes feuillagées et frise de feuilles de 
laurier. Socle en marbre blanc. Cadran marqué «  Charles 
Bertrand,  Hger de l’Académie des Sciences Rue Montmartre 
à Paris ».

  Fin du XVIIIe siècle. 
 (Accidents et manques).
  Hauteur : 32 cm -  Largeur : 23 cm
  Profondeur : 16 cm 1 000 / 1 500 €
  Joseph-Charles-Paul Bertrand, horloger de l’Académie Royale 

des Sciences, exerce rue Montmartre de 1787 à 1789.
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 99.  Petit secrétaire de dame galbé à riche décor marqueté de branches fleuries 
dans des réserves mouvementées d’amarante ouvrant à deux rideaux à lamelle 
découvrant quatre petits tiroirs, l’un formant encrier, une tirette et à deux 
vantaux dans le bas renfermant un coffre. Petits pieds cambrés. Dessus de 
marbre brèche d’Alep (réparé). 

  Estampillé Delorme.
  Époque Louis XV. 
 (Remis en état).
  Hauteur : 109 cm -  Largeur : 70 cm
  Profondeur : 39 cm 7 000 / 10 000 €
  Adrien Delorme, reçu Maître en 1748.
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100.  Petit bureau de pente de forme mouvementée en placage de bois de rose 
marqueté de branchages en bois de bout toutes faces. Pieds cambrés. Ornementation 
de bronze dorés feuillagés. Intérieur à un casier, trois petits tiroirs et deux secrets.

  Estampillé BVRB.
  Époque Louis XV. 
 (Insolé, petits soulèvements et petits rebouchages).
  Hauteur : 80 cm -  Largeur : 60 cm
  Profondeur : 35 cm 60 000 / 80 000 €
  Bernard II van Risen Burgh dit BVRB, reçu Maître vers 1735.

 
 Provenance : probablement vente Melle T.,  Paris, 20 juin 1930.
 Bibliographie :
  Exposition « Madame de Pompadour et les arts », Château de Versailles, février - mai 

2002, catalogue page 346, N° 3.
   Caractéristique de la façon de faire de BVRB, un autre exemplaire de ce petit bureau 

est conservé à la National Gallery of Art de Washington, (Inv. 1942.9.419).

 Nous remercions Yannick Bapt de son aide pour la description de ce secrétaire.
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101.  CHINE, XIXe siècle
  Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine 

émaillée céladon craquelé, deux anses en forme de 
dragons. Monté en lampe.

  (Égrenure au bord).
  Hauteur : 40 cm 200 / 300 €

102.  CHINE, époque Kangxi (1662-1722)
  Vase de forme hexagonale en porcelaine émaillée 

manganèse. Socle en bois sculpté de nuages.
  (Collé au socle).
  Hauteur : 44 cm 1 000 / 1 500 €

103.  CHINE, vers 1900
  Vase bouteille en porcelaine émaillée rouge flammé. 

Monté en lampe.
  Hauteur : 33 cm 200 / 300 €

104.  JAPON, époque Meiji (1868-1912)
  Vase balustre en fer à décor moulé de pavillon dans 

un paysage montagneux. Signé d’un cachet Daikoku. 
Monté en lampe.

  Hauteur : 30,5 cm 300 / 400 €

105.  CHINE, vers 1900
  Vase bouteille en porcelaine émaillée jaune à décor 

incisé sous la couverte de frises de lotus dans leur 
feuillage. Au revers, la marque apocryphe de Qianlong. 
Monté en lampe.

  Hauteur : 32 cm 200 / 300 €

106.  CHINE, fin du XIXe siècle
  Deux rince-pinceaux en agate grise et rouille en 

forme de feuilles de lotus.
  Longueur : 6,5 et 6,3 cm 200 / 250 €

107.  CHINE, époque Ming (1368-1644)
  Brûle-parfum en bronze à patine brune en forme 

de tigre assis, la tête tournée vers la gauche.
  Hauteur : 10 cm 800 / 1 200 €

108.  CHINE, XVIIIe-XIXe siècle
  Paire de vases bouteilles en verre de Pékin blanc 

à décor en overlay rouge d’oiseaux posés sur des 
branches de cerisiers en fleurs. Montés en bronze.

  (Égrenures, fonds percés).
  Hauteur : 19 cm 1 000 / 1 500 €

109.  CHINE, Canton, XIXe siècle
  Éventail en ivoire à vingt-deux brins en ivoire à 

décor ajouré de personnages dans un paysage. Les 
côtés ornés de dragons.

  (Petits accidents).
  Hauteur : 19 cm 200 / 300 €
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110.  Table de salon rectangulaire à riche décor marqueté toutes faces d’un 
trophée de musique et d’urnes, ouvrant à trois tiroirs, l’un formant encrier et 
deux tirettes latérales. Montants en gaine à tablette d’entretoise.

  Estampillée N Petit.
  Époque Louis XVI. 
 (Remise en état).
  Hauteur : 75 cm -  Largeur : 46 cm -  Profondeur : 32 cm 3 000 / 5 000 €
  Nicolas Petit, reçu Maître en 1761.
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111.  Service de table en porcelaine de Paris vert et or 
chiffré, comprenant deux corbeilles ajourées, un sucrier 
couvert, quatre coupes sur pied, onze présentoirs et 
quarante-six assiettes.

  XIXe siècle. 600 / 800 €

112.  Service de verres à pied ballon en cristal, comprenant 
environ cinquante-deux verres en quatre tailles (deux 
modèles proches). 400 / 600 €

113.  Paire de bobèches en bronze doré feuillagé, montées 
en bougeoirs.

  Époque Louis XVI.
  Hauteur : 9,5 cm 150 / 200 €

114.  Paire de lampes carcel en tôle et laiton de forme 
balustre.

  Hauteur : 44 cm 200 / 300 €

115.  Suite de quatorze chaises cannées en hêtre mouluré 
laqué vert ornées de feuillages en bronze. Pieds fuselés 
cannelés rudentés. Assise en fer à cheval.

  Style Louis XVI.
  Hauteur : 87 cm -  Largeur : 44 cm
  Profondeur : 49 cm 1 500 / 2 000 €

116.  Table de salle à manger à bandeau en chêne et 
ornements de bronze doré à allonges. Pieds fuselés 
cannelés à entretoise en H. 

  Style Louis XVI.
  Hauteur : 72 cm
  Longueur : 150 cm + quatre allonges de 50 cm 
  Profondeur : 125 cm 400 / 600 €

117.  Lustre à six lumières, orné de pendeloques.
 200 / 300 €

111
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118.  Paire de dessertes demi-lunes en bois relaqué gris 
sculpté d’entrelacs, chutes de piastres et feuilles d’acanthes. 
Quatre pieds fuselés cannelés feuillagés réunis par une 
tablette d’entretoise. Dessus de marbre blanc. 

  Travail probablement italien de la fin du XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
  Hauteur : 87 cm -  Largeur : 96 cm
  Profondeur : 56,5 cm 3 000 / 5 000 €
  Provenance : Lucien Guiraud, 16 février 1924.

119.  Large banquette rectangulaire en hêtre mouluré 
relaqué vert. Huit pieds cambrés nervurés à enroulements.

  Estampillée NQ Foliot.
  Garnie d’une tapisserie fine.
  Époque Louis XV. 
 (Réparations et entretoise manquante).
  Hauteur : 50 cm -  Largeur : 193 cm
  Profondeur : 56 cm 2 000 / 3 000 €
  Nicolas Quinibert Foliot, reçu Maître en 1729.
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120.  Ensemble de six plats en argent à filets et contours, 
comprenant une paire de plats ronds, une paire de 
plats ovales et deux grands plats ovales.

  Poids : 7,6 kg 1 800 / 2 000 €

121.  Deux saucières et leurs présentoirs en argent à 
filets et contours et une doublure.

  Poids : 1 kg 300 / 400 €

122.  Vingt petites cuillères, une cuillère à saupoudrer 
et pince à sucre en argent feuillagé.

 (Accidents).
  Poids : 450 g 200 / 300 €

123.  Dix-sept couverts à poisson, dix fourchettes à 
escargots, un couvert à salade et une cuillère 
à punch en métal argenté feuillagé. 50 / 80 €

124.  Dix-neuf cuillères à café en argent (neufs à filets 
d’époque Empire et dix uniplat).

  Poids : 375 g 100 / 150 €

125.  Huit fourchettes à huître en vermeil feuillagé et 
manches en ivoire.

  Poids brut : 250 g
  Dans un écrin en chagrin. 40 / 60 € 
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127.  Jatte carrée en argent à filets et contours.
  Poids : 670 g 100 / 150 €

128.  Jatte ronde en argent, monture à filets rubanés.
  Poids : 370 g 100 / 150 €

129.  Paire de dessous de bouteille en argent anglais 
repoussé feuillagé.

  Poids : 265 g  80 / 100 €

130.  Dessous de bouteille, deux coupelles en argent 
turc et petit présentoir ovale.

  Poids : 225 g 50 / 80 €

131.  Six ronds de serviette en argent.
  Poids : 210 g  50 / 60 €

132.  Bouillon couvert et son présentoir en argent. 
Prise en fleurs. 

  Poids : 650 g 150 / 200 €

133.  Petite écuelle en argent à deux anses feuillagées.
  Poids : 120 g 30 / 50 € 

134.  Service à thé et à café égoïste quatre pièces en 
argent gravé de feuilles d’eau ; et une pince à sucre.

  Style Louis XVI.
  Poids : 805 g 200 / 300 €

135.  Coupe en argent étranger repoussé de godrons, le 
pied en forme d’aigle.

  Poids : 135 g 30 / 50 €

136.  Théière, pot à crème et sucrier couvert en argent 
gravé.

  Poids : 790 g 200 / 250 €

137.  Grande coupe couverte trophée ovoïde, en argent 
anglais.

  Hauteur : 43 cm
  Poids : 1,7 kg 500 / 700 € 

138.  Deux théières en argent anglais. 200 / 300 €

139.  Aiguière en métal réargenté.
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 21,5 cm 80 / 100 €

140.  Timbale tulipe en argent gravé de feuillages.
  Époque Empire.
  Poids : 126 g 80 / 100 €
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141.  Douze cuillères à moka en vermeil étranger.
  Poids : 190 g
  Dans un écrin en chagrin. 50 / 80 €

142.  Douze cuillères à café en argent à filets.
  Poids : 120 g
  Dans un écrin en chagrin noir. 80 / 120 €

143.  Lot comprenant une verrière et six dessous de bouteille 
en métal argenté  ; deux saupoudreuses en cristal et argent 
(poids : 25 g), un saupoudroir (poids : 130 g), neuf salerons 
en cristal et argent (poids  : 340 g), un moulin à poivre 
(poids : 160 g) et une pelle à fraise (poids : 85 g). 80 / 120 €

144.  Quatre salerons en argent guilloché feuillagé 
et quatre pelles à sel.

  Poids : 118 g
  Dans un écrin en chagrin. 30 / 50 €

145.  Onze couverts et une louche en argent à 
spatule violonée.

  Poids : 310 g
  Dans un coffret en chagrin noir. 300 / 400 €

146.  Douze cuillères à thé, un passe-thé et 
une pince à sucre en argent feuillagé.

  Poids : 185 g
  Dans un coffret vert. 50 / 80 € 

147.  Six gobelets et six soucoupes en argent.
  Travail de la Maison Keller. 
  Poids : 350 g
  Dans un coffret rouge. 150 / 200 €

148.  Deux plateaux de service en métal argenté. 
Bordure à filets rubanés. Anses feuillagées.

 60 / 80 €

149.  Deux plateaux de service en métal argenté. 
Bordure à godrons (modèles différents).

 60 / 80 €
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150.  Ménagère en argent à spatule feuillagée monogrammée, 
comprenant vingt-trois fourchettes, seize cuillères, 
quinze fourchettes à entremets, treize cuillères à 
entremets, vingt-quatre grands couteaux, quinze 
couteaux à fromage, quinze couteaux à fruits, une 
louche, une cuillère à sauce et deux couteaux à beurre.

  Poids : 6,4 kg 1 200 / 1 500 €

151.  Ensemble de couverts en argent à filets et uniplat, 
comprenant trois couverts à entremets, six cuillères 
et sept fourchettes.

  Poids : 1 kg 200 / 300 €

152.  Deux louches en argent l’une à filets, l’autre uniplat.
  Poids : 400 g 80 / 120 €

150

151
152
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153.  Deux flambeaux en métal réargenté, ornés de feuillages. 
 (Montés en lampe).
  Vers 1800.
  Hauteur : 28 cm 50 / 80 €

154.  Bureau plat en acajou ouvrant à quatre tiroirs en caissons et deux tirettes 
latérales. Pieds parapluie.

  Hauteur : 74 cm -  Largeur : 144 cm
  Profondeur : 74 cm 200 / 300 €

155.  Fauteuil en acajou à accotoirs en dauphin de style Empire ; chaise à châssis 
anglaise, petite table roulante et petite banquette. 50 / 80 €

156.  Trois cartonniers en acajou, l’un à seize cartons, l’autre à trente cartons et le 
dernier à seize cartons.

  XIXe siècle et moderne. 300 / 500 €

154155 155 155156 156
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157.  CHINE
  Deux théières couvertes et un présentoir décorés 

en rouge de fer et or en léger relief de branchages fleuris 
et guirlandes.

  XVIIIe siècle, époque Qianlong.
 (Accidents et manques).
  Hauteur : 11 cm 200 / 300 €

158.  CHINE
  Coupe ronde à décor polychrome des émaux de la Famille 

verte au centre d’une rosace entourée de branchages fleuris 
et d’une guirlande sur le bord.

  XVIIIe siècle, époque Kangxi.
 (Fêlure).
  Diamètre : 22,5 cm 200 / 300 € 

159.  CHINE
  Théière couverte à décor polychrome et or d’un 

monogramme surmonté d’une guirlande en camaïeu 
grisaille.

  XVIIIe siècle, époque Qianlong.
  Hauteur : 12 cm 200 / 250 €

160  CHINE
  Théière couverte à décor polychrome des émaux 

de la Famille verte de branchages fleuris.
  XVIIIe siècle, époque Kangxi.
 (Fêlure et restaurations).
  Hauteur : 18 cm 200 / 300 €

161.  CHINE
  Deux assiettes à décor « Imari » bleu et rouge de 

vases et de feuillages.
  XVIIIe siècle, époque Qianlong
  Diamètre : 23 cm 100 / 120 €

162.  CHINE et JAPON
  Théière et verseuse à décor polychrome de paysages 

et de branchages fleuris dit « Imari ».
  XVIIIe siècle. 150 / 200 €

163.  JAPON
  Plat à barbe de forme contournée, décor polychrome 

dit « Imari » d’un vase fleuri au centre et de guirlandes 
sur le bord.

  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 25 cm 100 / 150 €

164.  JAPON
  Paire de petits vases ovoïdes à décor en bleu, rouge 

et or dit « Imari » de branchages fleuris et réserves.
  XVIIIe siècle.
  Hauteur : 18 cm 400 / 500 €
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165.  CHINE
  Quatre pique-fleurs à col décoré en camaïeu bleu 

de branchages fleuris, dragons et guirlandes.
  XIXe siècle.
  Hauteur : 27 cm 200 / 300 €

166.  COMPAGNIE DES INDES
  Terrine ovale couverte et deux petits légumiers 

décorés en camaïeu bleu de paysages et guirlandes.
  XVIIIe siècle, époque Qianlong
  (Restauration à un couvercle).
  Longueur : 31 cm et 18 cm 500 / 700 €

167.  COMPAGNIE DES INDES
  Corbeille ovale à bord ajouré décorée en camaïeu 

bleu de paysages.
  XVIIIe siècle, époque Qianlong
  Longueur : 23 cm 100 / 150 €

168.  COMPAGNIE DES INDES
  Présentoir de corbeille formé de deux amours 

entourant un tronc d’arbre orné de fleurs en relief, 
décoré en camaïeu bleu.

  XVIIIe siècle, époque Qianlong
  Hauteur : 29,5 cm 300 / 400 €
 Bibliographie : 
  M. Beurdeley, Porcelaine de la Compagnie des Indes, 

Office du livre, p. 178, cat. 111.

169.  CHINE
  Lot de sorbets, soucoupes et théières à décors 

polychromes divers.
  XVIIIe et XIXe siècles. 300 / 400 €

170.  CHINE
  Deux sucriers couverts à décor polychrome de 

fleurs et guirlandes.
  XVIIIe siècle
  Hauteur : 10 et 12 cm 100 / 150 €

171.  CHINE
  Deux assiettes décorées en camaïeu bleu.
  XVIIIe siècle, époque Qianlong.
  Diamètre : 23,5 cm 250 / 300 €

172.  CHINE
  Deux verseuses et sorbets à décor polychrome et 

or de fleurs.
  XVIIIe siècle, époque Qianlong. 100 / 120 €

173.  CHINE
  Trois assiettes et un petit vase, décor polychrome 

et or des émaux de la Famille rose de branchages 
fleuris et guirlandes.

  XVIIIe siècle, époque Qianlong.
  (Restaurations).
  Diamètre : 23 cm
 Hauteur : 18 cm 150 / 200 €

174.  CHINE
  Sucrier ovale couvert, un corps de sucrier et 

un présentoir à bord contourné, décor polychrome 
des émaux de la Famille rose de fleurs, volatiles et 
guirlandes.

  XVIIIe siècle, époque Qianlong
  Longueur du sucrier : 14 cm
  Diamètre du présentoir : 15 cm 150 / 200 €

165 165166 167
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175.  École de Bernard PALISSY 
  Grand plat ovale, décor polychrome en léger 

relief d’une Diane chasseresse allongée, ses 
chiens à ses côtés et un cerf devant elle. Aile à 
fond bleu alterné de réserves.

  XIXe siècle.
  (Fêlures).
  Longueur : 55,5 cm 600 / 800 €

178.  Poêle en faïence de l’Est. 
 XIXe siècle.
  Hauteur : 47 cm 200 / 300 €

179.  ANGLETERRE
  Terrine en porcelaine en forme 

de poule et ses poussins, décor 
polychrome au naturel.

  XIXe siècle
  Hauteur : 21 cm 300 / 400 €

176.  WEDGWOOD
  Paire de vases à piédouche couverts sur 

socle carré, décor en biscuit blanc en relief 
sur fond noir d’une ronde de danseuses à 
l’antique, draperie et godrons.

  XIXe siècle.
  Marqués.
  Hauteur : 36 cm 800 / 1 200 €

177.  Paire de caches-pots de forme tronconique, 
décor de guirlandes en biscuit brun en relief 
formé de fruits et têtes de mascarons se 
détachant sur un fond beige.

  XIXe siècle.
  Hauteur : 16 cm 200 / 300 €

176 177
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180.  ALLEMAGNE, MEISSEN
  Ensemble de quatre singes musiciens (dont une chanteuse, un 

guitariste, un violoncelliste), décor polychrome et or.
  Marqués.
  XIXe siècle.
  Hauteur : 14 cm 600 / 800 €

181.  Cinq statuettes, un sucrier couvert à fond bleu et un 
presse-papier formé d’un chien, décor polychrome. 

 XIXe siècle.
  Hauteur du sucrier : 10 cm
  Longueur du presse-papier : 19 cm
  Hauteur des statuettes : 10 et 14 cm
  On y joint un ange en biscuit dans le goût de Sèvres.
  Hauteur : 20 cm 200 / 300 €

182.  ALLEMAGNE
  Boîte rectangulaire en émail, décor polychrome 

à l’extérieur et sous le couvercle de sept scènes 
galantes champêtres. Monture en métal doré.

  XVIIIe siècle.
  (Éclat).
  Longueur : 9 cm 150 / 200 €

183.  MEISSEN
  Statuette d’une jeune joueuse de mandoline 

debout sur un socle carré, décor polychrome et or.
  Marquée.
  XIXe siècle.
  Hauteur : 11 cm 150 / 200 €

184.  MEISSEN
  Statuette d’une jeune jardinière bêchant sur 

un socle rocaille, deux pots de fleurs à côté 
d’elle, décor polychrome et or.

  Marquée.
  XIXe siècle.
  Hauteur : 12 cm 200 / 250 €

185.  SCEAUX
  Paire de statuettes en faïence à l’imitation du 

marbre représentant un couple galant debout sur 
socle, la femme tenant des fleurs et l’homme des 
raisins, décor polychrome et or.

  XVIIIe siècle.
 (Légers manques).
  Hauteur : 26 cm 300 / 400 €

186.  SCEAUX
  Groupe en faïence formé de trois personnages 

debout sur socle à l’imitation d’un rocher, 
deux jeunes femmes et un homme habillés en 
hussard, décor polychrome et or.

  XVIIIe siècle.
 (Manques et légères restaurations).
  Hauteur : 24 cm 100 / 150 €

180 181
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187.  Deux pots à pommade couverts et un moutardier couvert, décor émaillé 
blanc de fleurs de prunus et filet. Monture en argent et vermeil.

  XVIIIe siècle.
  (Un pot réparé).
  Hauteur : 16 cm 600 / 800 €

188.  SAINT-CLOUD
  Deux cache-pots miniatures, une boîte en forme de canard et une boîte en 

forme de chien à décor émaillé blanc. 
  On y joint une écumoire en porcelaine dure. Monture en étain et argent ornée 

de fleurs.
  XVIIIe siècle. 600 / 800 €

189.  MENNECY
  Trois tasses à glace à décor polychrome de fleurs. 
 On y joint un corps de sucrier de Bourg-la-Reine.
  Marquées.
  XVIIIe siècle.
 (Éclat).
  Hauteur : 6 cm 150 / 200 €

190.  SAINT-CLOUD et LOCRÉ
  Trois pots à pommade décorés en camaïeu bleu de dentelles.
  Marqués.
  XVIIIe siècle. 80 / 100 €

191.  CHANTILLY, MENNECY et MEISSEN
  Quatre manches de couteaux, l’un formé d’un Chinois, un autre d’un 

Africain, un autre à décor polychrome de rochers fleuris et un dernier décoré de 
fleurs et fonds écailles.

  XVIIIe siècle. 400 / 600 €
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192.  PARIS
  Ensemble de vingt-six assiettes en porcelaine dure, décor 

polychrome ornithologique au centre de différents oiseaux 
branchés reposant sur un tertre et sur l’aile d’une guirlande 
de grappes et de feuilles de vigne se détachant sur un fond or. 
Chaque assiette porte, sur le tertre, le nom de l’oiseau représenté.

  Début du XIXe siècle.
  Diamètre : 23 cm 5 000 / 8 000 €
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193.  PARIS (manufacture de Darte)
  Ensemble de seize assiettes en porcelaine dure, 

décor polychrome ornithologique au centre de 
différents oiseaux dans des paysages, sur l’aile à fond 
bleu en camaïeu or de guirlandes formées de motifs 
à l’antique et de fleurs stylisées et sur le bord et la 
chute de bandes à fond or.

  Marquées.
  Début du XIXe siècle.
 (Très légères usures).
  Diamètre : 23 cm 6 000 / 8 000 €
  Installée rue du Faubourg saint Honoré, la manufacture 

de Darte fut active entre 1804 à 1832.
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194.  PARIS
  Ensemble de douze assiettes en porcelaine dure, 

décor polychrome ornithologique au centre de différents 
oiseaux branchés reposant sur un tertre et sur l’aile d’une 
large guirlande en camaïeu or formée de motifs à l’antique 
encadrant des réserves ornées de papillons. Chaque assiette 
présente, dans une réserve sur l’aile, le nom de l’animal.

  Début du XIXe siècle.
  Diamètre : 23,5 cm 4 000 / 6 000 €
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195.  PARIS (manufacture de Halley)
  Ensemble de seize assiettes en porcelaine dure, 

décor polychrome au centre de différentes scènes 
représentant des personnages à l’antique, cavaliers, 
scènes enfantines, animaux, fleurs et paysages et sur 
l’aile de réserves décorées de motifs musicaux et d’un 
monogramme « ma » de détachant sur un fond rose 
soutenu orné de rosaces.

  Fabrique de Halley.
  Marqué .
  Début du XIXe siècle
  Diamètre : 23,5 cm 4 000 / 6 000 €
  Faïencier, décorateur et marchand de porcelaine, Charles 

Halley avait installé sa fabrique rue Montmartre. Sa 
production s’étendit de 1780 à 1810 environ.
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196.  SÈVRES
  Ensemble de dix assiettes en porcelaine dure, décor polychrome au centre 

de larges bouquets de fleurs et sur l’aile et la chute de guirlandes et filets or se 
détachant sur un fond rose.

  Marquées.
  Début du XIXe siècle, époque Louis XVIII.
  Diamètre : 24 cm 3 000 / 4 000 €

197.  PARIS
  Grande verseuse à décor polychrome d’un paysage animé orné d’une fontaine 

dans une réserve se détachant sur un fond brun à l’imitation de l’écaille décoré 
de guirlandes et filet or. Le déversoir et l’anse sont ornés de fond or.

  Début du XIXe siècle.
  Hauteur : 30 cm 400 / 500 €

198.  SÈVRES
  Biscuit en pâte tendre représentant « La Vache », modèle de Falconet.
  XVIIIe siècle.
 (Mauvais état). 80 / 100 €

196
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199.  PARIS, manufacture du comte d’Artois
  Tasse à toilette trembleuse et sa soucoupe, décor 

polychrome d’un semis de fleurettes.
  Manufacture du comte d’Artois, Faubourg Saint-

Denis, marquées.
  Fin du XVIIIe siècle.
  Diamètre : 13 cm 80 / 100 €

200.  SÈVRES
  Écuelle à bouillon couverte et son présentoir 

décorés en or de guirlandes formées de volutes et de 
pointillés. La prise du couvercle est en forme de branchage.

  Marqués.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 21 cm 400 / 500 €

201.  SÈVRES
  Écuelle à bouillon couverte et son présentoir 

à bord contourné, décor polychrome et or de 
guirlandes de fleurs alternées et séparées par des 
feuillages sur fond jaune et sur le bord et au centre 
d’un semis de fleurs et d’un bouquet de roses. La 
prise et en forme de branchage.

  Marquée de la lettre-date « CC » pour l’année 1780.
  Marque « nq »du décorateur Niquet.
  Marque du doreur Vincent.
  Diamètre : 19,5 cm 800 / 1 000 €

202.  SÈVRES et PARIS
  Saucière et un broc et son présentoir, décor 

polychrome et or de fleurs et filets.
  Marqués.
  XVIIIe siècle.
 (Restaurations).  100 / 120 €

203.  VINCENNES
  Deux tasses et deux soucoupes, décor polychrome 

et or de guirlandes de fleurs alternées de fonds bleu 
céleste en forme de vagues. 

 On y joint un corps de sucrier de même décor.
  Lettre-date A pour l’année 1754.
  Marque du décorateur Vincent Taillandier.
  XVIIIe siècle.
  Diamètre : 13 cm 2 000 / 2 500 €

204.  VINCENNES
  Pot à lait tripode, décor polychrome d’un bouquet 

de fleurs dans une réserve se détachant sur un fond 
bleu céleste. La prise est en forme de branchage.

  Marqué de la lettre-date “B” pour l’année 1755.
  XVIIIe siècle.
 (Égrenure et léger coup de feu).
  Hauteur : 10 cm 800 / 1 200 €

199 200 201 202
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205.  MIDI (Sud-ouest)
  Terrine ovale couvert et son présentoir, décor 

polychrome de fleurs se détachant sur un fond jaune. 
La prise du couvercle est formée d’un oiseau.

  XVIIIe siècle.
  Longueur : 27 cm 400 / 500 €

206.  NEVERS
  Deux bouquetières en forme de commode, décor 

polychrome de fleurs et de motifs décoratifs.
  XVIIIe siècle.
  Longueur : 25 cm environ 200 / 300 €

207.  NEVERS, LA ROCHELLE et DIVERS
  Six salières et un biberon de malade, décor 

polychrome de fleurettes et guirlandes.
  XVIIIe siècle.
  (Restaurations). 80 / 120 €

208.  ITALIE (région de Venise)
  Grande chevrette décorée en camaïeu bleu de 

branchages fleuris se détachant sur un fond bleu pâle 
et d’une inscription « AQ di Buracine ».

  XVIIe siècle.
  (Restauration au col).
  Hauteur : 34 cm 400 / 600 €

209.  SAVONE (genre de)
  Deux pique-fleurs décorés en camaïeu bleu de 

personnages et guirlandes feuillagées.
  Fabrique de Cantagalli, marqués.
  XIXe siècle.
  (Col rodé).
  Hauteur : 33 cm 200 / 300 €

210.  NAPLES
  Albarello décoré en camaïeu bleu d’une maison et 

de rochers fleuris.
  XIXe siècle, daté 1805.
  Hauteur : 23 cm 80 / 100 €
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211.  Grand panneau sculpté d’armoiries accostées de 
lions en bois résineux.

  Espagne (?), vers 1600.
  (Accidents).
  Hauteur : 55 cm
  Largeur : 80 cm 800 / 1 200 €

212

211

212.  Suite de quatre panneaux en chêne sculpté en 
bas-relief de profils et feuillages.

  Époque Renaissance.
  Hauteur : 52 cm -  Largeur : 16 cm 150 / 200 €

213.  Panneau en chêne sculpté en bas-relief d’un profil 
féminin dans des feuillages.

  Style Renaissance.
  Hauteur : 25,5 cm -  Largeur : 18 cm 50 / 80 €



70

214.  Paire de bergères en hêtre mouluré sculpté de fleurs. 
Pieds cambrés 

  Estampillées A. Bonnemain. 
  Époque Louis XV. 
 (Accidents et réparations).
  Hauteur : 99 cm -  Largeur : 67 cm
  Profondeur : 80 cm 1 000 / 2 000 €
  Antoine Bonnemain, reçu Maître en 1772.

215.  Commode à façade galbée ornée de filets clairs ouvrant 
à cinq tiroirs sur trois rangs. Dessus de marbre royal.

  Estampillée Lardin et poinçon de jurande.
  Époque Louis XV. 
 (Remise en état).
  Hauteur : 86 cm -  Largeur : 130 cm
  Profondeur : 65 cm 1 000 / 1 500 €
  André Antoine Lardin, reçu Maître en 1750.
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216.  D’après Barthelemy PRIEUR (1576-1611)
  Femme dénudée se coiffant
  Statuette en bronze patiné sur un socle colonne en marbre blanc.
 Probablement fonte du XVIIIe siècle.
 (Très petit accident).
  Hauteur du bronze : 19 cm
  Hauteur totale : 33 cm 2 000 / 3 000 € 
  Un bronze identique faisait partie de la collection des bronzes de la Couronne 

(n°321). D’autres exemplaires se trouvent au Metropolitan Museum à New 
York, à la Wallace collection et au Walters Art Gallery à Baltimore.

 Littérature comparative :
  - M. Schwartz, European Sculpture from the Abbott Guggenheim 

Collection, ed., New York, 2008, pp. 170-171, n°90.
  - W. Bode, The Italian Bronze Statuettes of the Renaissance, ed. and 

rev. by J. Draper, New York, 1980, CCXV.
  - Paris, Musée du Louvre, Les Bronzes de la Couronne, 12 avril - 12 

juillet 1999, p. 182, n°321.
  - G. Bresc-Bautier, Cast in Bronze: French Sculpture from Renaissance 

to Revolution, G. Scherf and J. Draper, eds., Metropolitan Museum 
of Art, New York, 24 février - 24 mai 2009, pp. 102-147.
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217.  Médaillon ovale en bronze doré orné d’une scène de l’Annonciation.
  Époque Louis XIV. 
 Dans un cadre doré.
  Hauteur du médaillon : 11 cm 150 / 200 €

218.  Petite piéta en buis autrefois polychrome.
  Vallée du Rhin, fin du XVIe siècle.
 (Accidents et manques).
  Hauteur : 14,5 cm 200 / 300 €

219.  Broderie en soie : Sainte Madeleine dans un paysage.
  Provenance et date 1813 indiquées au dos 
  Hauteur : 23 cm -  Largeur : 17 cm 80 / 120 €

220.  Boule chaufferette en fer 
découpé avec anneau de suspension.

  XVIIIe siècle. 
 (Accident).
  Diamètre : 8 cm 80 / 100 €

221.  Petit plat d’offrande en laiton 
à décor repoussé d’un paysage 
avec Adam et Eve et un phylactère.

  Flandres, fin du XVIe siècle
  Diamètre : 29 cm 200 / 300 €

222.  Profil de Napoléon en bronze 
à patine médaille.

  Dans un encadrement en bronze 
doré.

  XIXe siècle. 
  Hauteur : 18 cm 150 / 200 €

223.  Grande pendule en bronze 
patiné et bronze doré ornée 
d’une figure allégorique antique 
avec une lyre. Cadran doré, base 
ornée d’un trophée de musique.

  Époque Restauration. 
 (Suspension à fil).
  Hauteur : 60 cm
  Largeur : 39 cm
  Profondeur : 13 cm 400 / 600 €

224.  Statuette d’aigle, les ailes 
déployées en bois doré. 

  (Petits accidents).
  Hauteur : 18 cm
  Largeur : 43 cm 100 / 150 €

217 218 219 220 221
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225.  D’après Étienne GOIS (1731-1823)
  Buste de jeune fille aux cheveux bouclés
  Terre cuite patinée.
  Socle en marbre blanc.
  Hauteur totale : 68 cm 1 000 / 1 500 €

226.  D’après FALCONNET
  Petite fille cachant l’arc de l’Amour
  Statuette en biscuit patiné. 
 Socle en bois imitant le marbre.
  Hauteur totale : 23 cm 300 / 500 €

227.  Buste de Louis  XIV en terre cuite blanche 
sur un piédouche carré.

  XIXe siècle. 
 (Petits accidents).
  Hauteur : 32,5 cm 600 / 800 €

228.  Petit groupe en terre cuite patinée figurant 
trois putti.

  Style Louis XVI. 
  Hauteur : 16 cm 80 / 120 €

229.  James LOUIS (fin du XIXe siècle) 
  Buste de jeune fille sur un piédouche en terre 

cuite.
  Hauteur : 45 cm 300 / 500 €

230.  Cadre en bois redoré sculpté de feuillages, fleurs, coquilles 
et entrelacs.

  XVIIIe siècle. 
   Hauteur : 62 cm
  Largeur : 55 cm 400 / 600 €

225 226 227 228 229
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231.  Paire de petits candélabres ornés d’amours en bronze 
patiné tenant un bouquet de deux lumières en bronze doré. 
Base colonne en marbre blanc à chaînettes et rang de perles.

  Fin du XVIIIe siècle.
  Hauteur : 43,5 cm 700 / 1 000 €

233.  Secrétaire à riche décor marqueté d’un trophée de 
musique et de bouquets fleuris dans des encadrements 
mouvementés d’amarante ouvrant à un tiroir, un 
abattant découvrant six petits tiroirs avec quatre casiers, 
et deux vantaux dans le bas. Dessus de marbre rouge 
veiné (rapporté). 

  Époque Louis XV. 
 (Réparations, soulèvements).
  Hauteur : 141 cm -  Largeur : 92 cm
  Profondeur : 40 cm  1 500 / 2 000 €

232.  Petite commode à façade et cotés galbés en placage de bois 
de rose, bois de violette et palissandre ouvrant à deux tiroirs. 
Pieds cambrés. Dessus de marbre gris Sainte-Anne (réparé).

  Estampillée J C Ellaume et poinçon de Jurande.
  En partie d’époque Louis XV. 
  Hauteur : 90 cm -  Largeur : 55 cm
  Profondeur : 39 cm 1 000 / 1 500 €
  Jean Charles Elleaume, reçu Maître en 1754.
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234. Antoine Louis BARYE (1795-1875)
 Petit taureau
 Épreuve en bronze, signée et numérotée 4984.
 Hauteur : 10 cm - Largeur : 12,7 cm 3 000 / 4 000 €
 Provenance : 
 Vente Fabius, Sotheby’s, Paris, 26-27 octobre 2011, n°188.

235.  Console en noyer, à façade mouvementée ouvrant à 
un tiroir, à décor sculpté de coquille et feuillages.

  Travail régional du XVIIIe siècle.
 (Bronzes rapportés).
  Hauteur : 87 cm -  Largeur : 124 cm
  Profondeur : 62 cm 1 000 / 1 200 €
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236.  Deux boules à éponge et une boule à savon en 
métal réargenté. Base à contours.

  XVIIIe siècle. 
  Hauteur : 10, 8,5 et 6,5 cm 200 / 300 €

237.  Statuette d’Amour en bronze patiné. 
  XVIIIe siècle. 
  Sur un socle colonne en porphyre.
  Hauteur totale : 14 cm  200 / 300 €

238.  Petite boîte en écaille en forme de cœur à monture 
en argent. Couvercle incrusté de rinceaux en argent 
découpé.

  XVIIIe siècle. 
  Largeur : 6 cm 50 / 80 €

239.  Très petit vase en cristal de roche gravé de rinceaux. 
Monture en vermeil à deux anses.

  Vers 1600.
  Hauteur : 5 cm 500 / 600 €

240.  Jeu de tirage au sort « Vase de fortune » en forme 
d’urne couverte en acajou et ivoire tourné contenant 
un ensemble de billes numérotées.

  Vers 1800.
  Hauteur : 13,5 cm 200 / 300 €

241.  Tabatière ronde à décor pressé de motifs maçonniques. 
Intérieur doublé d’écaille.

  Largeur : 8 cm 100 / 150 €

242.  Étui en galuchat orné d’un portrait en miniature sur 
émail.

  XVIIIe siècle.
 (Accidents).
  Hauteur : 9 cm 50 / 80 €

243.  Pendulette cage de voyage en laiton, mouvement à 
réveil.

  Vers 1900.
  Hauteur : 11,5 cm 100 / 150 €

244.  Plaque à papiers ornée d’un chien toiletté couché 
en bronze doré. Base en marbre peint à l’imitation du 
porphyre.

  XIXe siècle. 
  Hauteur : 9 cm 150 / 200 €

245.  Petite boîte en bronze argenté en forme d’huître 
surmontée d’un amour endormi. Base en dauphins.

  Largeur : 12 cm 100 / 150 €

246.  Nécessaire de bureau en forme de vase en faïence 
à décor bleu avec encrier, bougeoir, boîte à timbres et 
boite d’allumettes en bronze.

  Style du XVIIIe siècle. 
  Hauteur : 9,5 cm 50 / 80 €

247.  Coupelle de saleron en cuivre émaillé d’un profil de 
femme avec inscription Juno Dea. Monture en bronze.

  Style Renaissance.
  Largeur : 9 cm 100 / 150 €

248.  Flacon à sels en cristal rubis à monture en argent 
en forme de buste de femme au chapeau.

  Époque Napoléon III.
 (Petite égrenure).
  Hauteur : 11 cm 150 / 200 €

249.  Médaillon figurant le profil de la reine Louise de 
Prusse en fonte de Berlin. 

 Cadre en bronze doré à palmettes.
  Époque Empire.
  Diamètre : 7,5 cm  80 / 120 €

236 237 238 239 240 241 242
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250.  Coffret à senteurs en vernis Martin contenant 
quatre petits flacons en cristal, une petite timbale et 
un petit entonnoir en argent.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 5 cm 200 / 300 €

251.  Cachet muet en bronze argenté orné du buste de 
Bonaparte d’après Cartellier. Fonte de E Jullien.

  Hauteur : 8 cm 80 / 120 €

252.  Étui en maroquin contenant un nécessaire avec 
miroir, ciseaux, canif, mètre, pince, crayon etc.

  Époque Directoire.
  Hauteur : 10,5 cm 80 / 120 €

253.  Boite à couture en forme de sarcophage en citronnier 
moiré. Intérieur avec ciseaux, étui, dès et pique en acier 
et argent.

  Époque Restauration.
  Hauteur : 7 cm -  Largeur : 15,5 cm
  Profondeur : 11 cm 150 / 200 €

254.  Coffret à couvercle bombé en verni Martin à 
décor chinois. Ferrures en laiton gravé.

  Hauteur : 5 cm -  Largeur : 14 cm
  Profondeur : 5 cm 100 / 150 €

255.  Coffret à parfum dit « à senteurs » à décor marqueté 
de cubes sans fond. Intérieur à quatre flacons en verre, 
avec une coupelle, une timbale et un entonnoir en 
argent. Charnières en bronze ciselé doré.

  Fin du XVIIIe siècle. 
  Hauteur : 11 cm -  Largeur : 11 cm
  Profondeur 11 cm 300 / 500 €

244 245 246 247 248 249 243 251

252 253 254 250 255
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257.  Saut de lit en hêtre mouluré doré. Pieds 
cambrés nervurés à enroulements.

  Estampillé I Pothier.
  Époque Louis XV. 
  Hauteur : 36 cm -  Largeur : 42 cm
  Profondeur : 53 cm 400 / 600 €
  Jean-Jacques Pothier, reçu Maître en 1750.

 

258.  Saut de lit en hêtre mouluré. Pieds cambrés 
nervurés à éventails.

  Estampille illisible.
  Époque Louis XV.
 (Renforts intérieurs).
  Hauteur : 40 cm -  Largeur : 49 cm
  Profondeur : 46 cm 200 / 300 €

260.  Deux tabourets rectangulaires en hêtre 
et noyer à ceinture ajourée sculptée de 
feuillages et rinceaux. Pieds cambrés 
nervurés feuillagés. 

  L’un de style Louis XV, l’autre d’époque 
Louis XV. 

 (Pieds entés).
  Hauteur : 42 et 45 cm
  Largeur : 44 et 40 cm
  Profondeur : 50 et 51 cm 300 / 500 €

259.  Bergère à dossier plat cintré en hêtre mouluré sculpté de 
fleurs. Épaulements feuillagés. Accotoirs à manchettes, 
supports d’accotoirs en coup de fouet. Pieds cambrés 
nervurés.

  Époque Louis XV. 
  Hauteur : 100 cm -  Largeur : 77 cm
  Profondeur : 65 cm 800 / 1 200 €

257 258
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261.  Baromètre à mercure et thermomètre à alcool sur un support en bois 
relaqué vert et redoré, sculpté de feuillages et passementerie.

  Début du XIXe siècle. 
  Hauteur : 90 cm 300 / 500 €

262.  Secrétaire marqueté de chevrons, de grecques 
et d’une scène galante ouvrant à un tiroir dans 
le haut, deux rideaux à lamelles découvrant sept 
petits tiroirs avec deux casiers, un tiroir dépliant 
formant écritoire et deux vantaux dans le bas. 
Montants à pans ornés de cannelures simulées. 
Dessus de marbre blanc veiné.

  Travail régional du XVIIIe siècle.
 (Réparations).
  Hauteur : 118 cm -  Largeur : 107 cm
  Profondeur : 38 cm 1 200 / 1 800 €
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263.  Plaque cintrée en ivoire sculptée en bas-relief d’une scène de combat de cavaliers.
  Style Renaissance, XIXe siècle.
  Hauteur : 19,5 cm -  Largeur : 13 cm 800 / 1 200 €

264.  Manche de cachet en ivoire sculpté d’un memento mori avec un crane surmontant 
un serpent dans les roseaux. XIXe siècle. 

  Hauteur : 10 cm 100 / 150 €

265.  Boite-cadre en os contenant une scène sculptée avec le baptême du Christ dans un 
paysage animé de personnages avec palmiers.

  XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
  Hauteur : 11 cm -  Largeur : 15,5 cm -  Profondeur : 3,5 cm 1 000 / 1 500 €

266.  Statuette en ivoire sculpté figurant Voltaire en pied.
  Dieppe, XIXe siècle. 
 (Réparée).
  Hauteur : 10 cm 200 / 300 €

267.  Petit buste d’homme coiffé d’une perruque en ivoire.
  Fin du XVIIIe siècle. 
  Hauteur : 4,5 cm 300 /400 €

268.  Petit flambeau en ivoire tourné et un bobèche en argent (?)
  Angleterre, époque Victorienne. 
 (Recollé).
  Hauteur : 14 cm 80 / 120 €

269.  Corbeille ronde en verre filé ajouré à deux anses.
  XVIIIe siècle. 
  Hauteur : 9 cm -  Diamètre : 18 cm 150 / 200 €

270.  Lot de bibelots : deux cachets, pied dépliant en ivoire, deux canifs, deux flacons, 
tabatière en argent filigrané, flacon en métal doré, tabatière en émail anglais et étui 
en argent orné de cabochons.

  (Accidents). 100 / 150 €

271.  Paire d’appliques annulaires en bronze doré à deux lumières.
  Style Empire.
  Hauteur : 33 cm 100 / 150 €

272.  Deux monnaies en argent : 
  - Quart d’écu Henri IV.
  - Tétradrachme ptolémaïque (Égypte). 150 / 200 €

263 264 265 266 267 268
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273.  Cartel d’applique en bronze redoré orné d’un couple de colombes,
 fleurs, feuillages et un Zéphyr. Cadran émail et mouvement signés 
Etne Baillon a Paris.

  Époque Louis XV.  
 (Réparations et petits manques).
  Hauteur : 87 cm -  Largeur : 45 cm 2 000 / 3 000 €

274.  Commode demi-lune ouvrant à trois tiroirs dont deux sans traverse 
et deux vantaux latéraux à décor marqueté de trophées et d’un 
paysage dans des médaillons. Montants et pieds fuselés à cannelures 
simulées. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.

  Estampillée M Ohneberg.
  Époque Louis XVI. 
 (Remise en état, bronzes rapportés).
  Hauteur : 85,5 cm -  Largeur : 125 cm
  Profondeur : 56 cm 2 000 / 3 000 €
  Martin Ohneberg, reçu Maître en 1773.
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277.  Desserte demi-lune en placage de bois de rose ouvrant 
à un tiroir et deux casiers pivotants. Montants et pieds 
fuselés à cannelures simulées réunis par une tablette 
d’entretoise. Dessus de marbre brèche (réparé).

  Estampillée J. Stockel et poinçon de jurande.
  Époque Louis XVI.
  Hauteur : 85 cm -  Largeur : 130 cm
  Profondeur : 44 cm 2 000 / 2 500 €
  Joseph Stockel, reçu Maître en 1775.

 

275 276

277

275.  Nécessaire de bureau russe en bronze doré et 
placage de malachite comprenant un bougeoir et un 
presse-papiers orné d’un traineau.

  Fin du XIXe siècle.  800 / 1 000 €

276.  Pendulette dite « d’officier » en bronze doré à décor 
appliqué de feuillages. Poignée mobile. Cadran émail 
et mouvement signés Planchon à Paris. Sonnerie sur 
gong.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 18 cm 200 / 300 €
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278.  Table à jeu tric-trac en acajou et placage d’acajou 
à plateau réversible marqueté d’un damier et gaîné 
d’un cuir. Deux tiroirs en quinconce. Pieds fuselés 
cannelés. 

  Avec deux bougeoirs en bronze argenté, vingt-huit 
jetons, deux gobelets en cuir et deux marqueurs en 
ivoire en forme de drapeaux.

  Époque Louis XVI. 
 (Très petits accidents).
  Hauteur : 72 cm -  Largeur : 111 cm
  Profondeur : 58 cm 1 000 / 1 500 €

281.  Secrétaire en placage de bois de violette marqueté en ailes 
de papillon dans des encadrements de filets sur fond d’acajou 
ouvrant à un tiroir, un abattant découvrant cinq tiroirs avec 
trois casiers et deux vantaux dans le bas. Montants à pans à 
cannelures simulées. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.

  Estampillé Lardin et poinçon de Jurande.
  Époque Louis XV.
  Hauteur : 140 cm -  Largeur : 93 cm
  Profondeur : 36 cm 1 500 / 2 000 €
  André Antoine Lardin, reçu Maître en 1750.

279.  Huit chaises à châssis à dossier gondole en 
acajou. Quatre avec pieds antérieurs en jarrets 
à griffes, les autres à pieds tournés. Pieds arrière 
en sabre.

  Époque Empire. 400 / 600 €

280.  Coiffeuse en noyer à décor incrusté d’une scène 
pastorale et de fleurs. Trois tiroirs en façade. Pieds 
en gaine cannelés.

  XIXe siècle. 
 (Accidents).
  Hauteur : 77 cm -  Largeur : 96 cm
  Profondeur : 56 cm 200 / 300 €
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282.  Commode à façade à léger ressaut en placage de 
bois de rose et amarante, ouvrant à cinq tiroirs dont 
deux sans traverse. Montants arrondis à cannelures 
simulées. Pieds à ressaut. Dessus de marbre gris 
Saine-Anne (rapporté).

  Estampillée Bircklé.
  Époque Louis XVI. 
 (Accidents et réparations).
  Hauteur : 86 cm -  Largeur : 130 cm
  Profondeur : 61 cm 1 200 / 1 800 €
  Jacques Bircklé, reçu Maître en 1764.

283.  Large guéridon en placage d’acajou à plateau 
cuvette (fracturé) en marbre noir. Trois montants 
en protomé de lions ailés à l’imitation du bronze. 
Entretoise étoilée ornée d’une urne à trois pieds de 
bronze doré.

  Époque Empire.
  Hauteur : 76 cm
  Diamètre : 113 cm 1 200 / 1 800 €
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284.  Très grand cartel à suspendre en bronze doré 
orné de rinceaux, fleurs et couple de musicien 
accompagné d’un chien. 

 Cadran émail signé Baillon à Paris.
 Suspension à fil.
 Ancien travail de style Louis XV.
 Hauteur : 108 cm
 Largeur : 60 cm 5 000 / 6 000 €

285.  Paire de chenets « aux chinois » ornés d’un couple 
oriental assis sur des feuillages rocailles. La femme 
tient un oiseau (manquant), l’homme tient une 
longue-vue.

 Époque Louis XV.
 Avec leur fer.
 Hauteur : 34 cm
 Largeur : 36 cm 4 000 / 6 000 €
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286.  Tapisserie en laine et soie ornée d’une scène de fenaison 
de la tenture des mois. Bordure en cadre simulé ornée de 
fleurs (diminuée). 

  Atelier de Reydams et Leyniers.
 Bruxelles, XVIIe siècle.
  Hauteur : 345 cm
  Largeur : 285 cm 14 000 / 16 000 €



87



CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
25 % (frais 20,83 % ; T.V.A. 4,17 %)

La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.

L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces (sous conditions),
soit par carte bancaire, soit par chèque certifié ou virement bancaire.

Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.

Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,

notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,

reçus au moins 24 heures avant la vente.

Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente

Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.

RÉSULTATS DES VENTES

Dans la Gazette Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, boulevard Montmartre, 75009 Paris - 01 47 70 93 00

Ce catalogue a été réalisé pour
Mes BEAUSSANT et LEFÈVRE

sur les presses de l’imprimerie ARLYS

12 rue Gustave Eiffel, 95190 Goussainville - Tél. : 01 34 53 62 69

CONCEPTION - MISE EN PAGES :
ARLYS - Tél. : 01 34 53 62 69

PHOTOS :
Philippe SEBERT - Tél. : 01 45 80 57 01


