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Maîtres Vincent de MUIZON & Olivier RIEUNIER
Assistés des experts spécialisés :

DESSINS ANCIENS
Cabinet de BAYSER 
69, rue Sainte Anne - 75002 PARIS 
Tél. +33 (0)1 47 03 49 87 - expert@debayser.com 
Présente les lots indiqués par les initiales C.D.B.

TABLEAUX ANCIENS
Cabinet Éric TURQUIN 
69, rue Sainte Anne - 75002 PARIS
Tél. +33 (0)1 47 03 48 78 - eric.turquin@turquin.fr 
Contact : Monsieur Stéphane Pinta : stephane.pinta@turquin.fr
Présente les lots indiqués par les initiales C.T

TABLEAUX MODERNES
Cabinet PERAZZONE-BRUN 
14, rue Favart - 75002 PARIS
Tél. +33 (0)1 42 60 45 45 - brun.perazzone@gmail.com 
Présente les lots indiqués par les initiales P.B.

BIJOUX - ORFÈVRERIE
DÉCHAUT–STETTEN & Associés (SAS) 
10, rue du Chevalier de St Georges - 75001 – PARIS 
Tél. + 33 (0)1 42 60 27 14 - cabinetstetten@wanadoo.fr 
Présente les lots indiqués par les initiales D.S.

OBJETS D’ART
Monsieur Robert BINNENWEG
15, rue de la Grange-Batelière
75009 PARIS
Tél. + 33 (0)6 86 48 43 05
Présente les lots indiqués par les initiales R.B.

MOBILIER
Monsieur Antoine LESCOP de MOY - 21, avenue de Messine - 75008 PARIS
Tél. 01 42 25 19 63 - lescop-de-moy.antoine@wanadoo.fr 
Présente les lots indiqués par les initiales A.L.M.

En couverture et 4e de couverture : lot 3
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2 - D’après Antoine WATTEAU (1684-1721) gravé par Benoît II 
AUDRAN (1698-1772) 
La Finette
Tiré du cabinet de Monsieur Massé.
Gravure en noir.
28 x 19,5 cm à vue 50 / 60 €

3 - François BOUCHER (1703-1770) gravé par Gilles II - le 
Jeune DEMARTEAU (1750-1802) 
Scènes familiales
Deux gravures à la manière de crayons.
22 x 16,5 cm à vue. 50 / 80 €

4 - École ITALIENNE du 
XVIe siècle
Oiseau
Huile sur toile.
16 x 10 cm. 600 / 800 €

ESTAMPES - DESSINS & TABLEAUX ANCIENS

1

1

1

1 1
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1 - Michelangelo MAESTRI (act.c.1802-c.1812)
Figures allégoriques et putti
Suite de cinq gravures entièrement rehaussées à la gouache.
51 x 38 cm à vue pour trois.
26.5 x 34.5 cm pour trois. 2 000 / 3 000 €
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5 - École ROMAINE du XVIIIe siècle
Étude de personnage
Pierre noire sur papier.
25 x 20 cm 600 / 700 €

6 - École du XVIIIe siècle
Caprice architectural
Lavis d’encre sur trait de plume.
17 x 27,5 cm 450 / 500 €

7 - École du XVIIIe siècle
Crucifixion
Huile sur papier.
18 x 12 cm 400 / 450 €

8 - Attribué à John Nost SARTORIUS (1759-c.1830)
Rendez-vous de chasse
Aquarelle et lavis d’encre.
Annotation en bas au centre : « JN Satorius ».
37 x 48 cm 400 / 500 €

9 - Attribué à Joseph-François PARROCEL le Jeune  
(Avignon 1704 - 1781)
Étude de putto
Pierre noire et rehauts de craie blanche. 
(Rousseurs, dessin doublé).
14,5 x 18 cm
C.D.B. 300 / 400 €

5

6

7 8
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10 - Justin Pierre OUVRIÉ (1806-1879)
Ypres, la Halle aux draps et l’Hôtel de ville
Aquarelle et lavis d’encre.
Signé, situé et daté 1848 en bas à droite.
24,5 x 38,3 cm
Joint une reproduction figurant le même sujet, datée de 1915. 800 / 1 200 €

11 - Tony JOHANNOT (1803-1852)
La préparation de la mariée
Aquarelle.
Signé en bas à droite.
19,5 x 13,5 cm 200 / 300 €

12 - Auguste Xavier LEPRINCE (1799-1826)
Couple d’amoureux et leur chien sur la plage
Aquarelle.
Signé en bas à droite, sur la bûche.
20 x 28 cm 200 / 300 €

13 - Eugène DELACROIX (1798-1863)
Deux études de bras
Crayon noir.
Cachet d’atelier en bas à gauche (Lugt 878A).
17,5 x 30,5 cm
(Quelques rousseurs, légèrement insolé).
C.D.B. 800 / 1 200 € 
Notre dessin est préparatoire au personnage au premier plan du Martyre de 
saint Étienne, exposé au salon de 1853 et aujourd’hui au musée municipal 
d’Arras. (Voir. Lee Johnson, The Paintings of Eugène Delacroix, Oxford, 
Clarendon Press, 1986, vols. III et IV, n°448 et 449, pl. 256 et 257.)

13

10
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14 - Auguste Denis RAFFET (1804-1860)
La prise de la Bastille
Crayon, aquarelle et rehaut de gouache.
Signé et daté 1840 en bas à droite.
12,5 x 9,5 cm 150 / 200 €

15 - Auguste Denis RAFFET (1804-1860)
Massacre des Polonais à Fischau
Pierre noire, lavis d’encre et rehauts d’aquarelle.
Longue annotation en bas sur la Marie Louise.
Plusieurs esquisses au dos. « Études de personnages ».
20,5 x 29 cm 300 / 400 €

16 - École ITALIENNE vers 1 800-1820
Vues d’Italie
Cinq dessins à la plume et à l’encre.
Situés par des annotations en bas.
17 x 27,5 cm
(En partie insolés, un dessin non encadré). 300 / 400 €

17 - Henry SOMM (1844-1907) 
En voulez-vous du homard ? 
Aquarelle et encre. 
Annoté en bas à gauche.
Signé en bas à droite.
19,5 x 14,5 cm à vue 400 / 500 €

Partie du lot 16

Partie du lot 16

14

17

15
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18 - École FRANÇAISE du XIXe siècle 
L’Arrestation du Christ
Miniature dans le goût gothique.
Gouache sur papier.
Inscription au verso transparaissant dans le ciel. 
17 x 11,5 cm
C.D.B. 300 / 400 €

19 - Attribué à Eugène DEVERIA (Pau 1805 - Paris 1865)
Portrait de femme en buste de profil gauche
Crayon noir. 
13 x 11 cm de forme ovale
On joint un portrait d’homme par G.Hayter.
C.D.B. 200 / 300 €

20 - Attribué à Jean-François JANINET (1752-1814)
Portraits de femmes vues de profil
Encre et lavis gris, rehauts de sanguine.
Trois dessins à vues ovales.
L’un signé Janinet en bas vers la droite.
9 x 7 cm environ. 200 / 250 €

21 - Eugène Victor de FLOGNY (1825-?) 
Enfants près d’un étang
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche. 
22 x 41,5 cm 300 / 400 €

18

21
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22 - Jean-Louis DEMARNE  
(Bruxelles 1752 - Paris 1829)
Couple de paysans et leur troupeau près d’un plan d’eau
Panneau de chêne parqueté.
20,5 x 26 cm
Au dos une étiquette « Watelin doit correspondre au 
N° 200 de cet ouvrage ». 
C.T. 3 000 / 4 000 €
Provenance: vente Paris, galerie Charpentier, 17 juin 1958 
(selon Watelin) 
Bibliographie: Jacques Watelin Le peintre Jean-Louis 
Demarne Bibliothèque des Arts 1962, n° 200.

22

23

23 - Jean Charles Joseph RÉMOND (1795-1875)
Chalet en montagne
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
65 x 45 cm 2 000 / 3 000 €
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24 - Hubert ROBERT (Paris, 1733 - 1808)
Embarcations près d’une grotte
Toile.
29 x 38 cm
Au dos une annotation « Monsieur Cailleux, Hubert Robert Die 
Grotte N° 268 et étiquette de l’exposition Hubert Robert et Louis 
Moreau. »
Provenance: Comtesse du Luart.
Exposition : Hubert Robert et Louis Moreau, Paris, galerie Cailleux, 
nov. - dec. 1957, n°44 du catalogue.

C.T. 45 000 / 50 000 €

24
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25 - Attribué à Louis Edouard DUBUFFE (1820-1883)
Portrait d’Henriette Clémence de Franqueville comtesse du Luart
Toile ovale.
Inscrit et daté 1844. 
Restaurations anciennes.
Dans un cadre en bois sculpté d’acanthes et surmonté d’armoiries.
80 x 55 cm
C.T. 4 000 / 6 000 € 

25
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27 - Léon RUEL (c.1845-1903)
Le déjeuner
Huile sur panneau.
Signé et daté 1879 en bas à gauche.
Porte une étiquette d’exposition numérotée 2646 sur le cadre.
37 x 45 cm
Exposition : Salon 1879, Paris sous le n°2646. 1 500 / 2 000 €

26 - Julien DUPRÉ (1851-1910)
La vache blanche
Huile sur toile signée et dédicacée « à Henri Pauvert » en bas à gauche.
Restauration.
73 x 93 cm
Une version plus grande, La vache blanche, vers 1890, huile sur toile signée en bas à 
gauche, 116 x 153,5 cm, se trouve au musée d’Orsay (réf. 634), acquise en 1890 par 
l’État au Salon de la Société des artistes français, Salon 108, Paris, 1890.
P.B. 6 000 / 8 000 €

26

27



12

29 - École FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage animé sous un ciel ombrageux
Huile sur toile.
Signé et daté 1831 en bas à gauche : « Amanda 
d’Héricy ».
(Rentoilé)
53 x 69 cm 500 / 800 €

28 - École FRANÇAISE vers 1840
Paysage romantique, chaumières et personnages dans une perspective 
avec des ruines de château
Huile sur toile.
(Rentoilage).
40 x 53 cm 500 / 600 €

30 - Louis GUY (1824-1888)
Vue du Bugey
Huile sur toile. 
Signé en bas à droite.
24,5 x 32,2 cm
Encadrement à vue ovale. 800 / 1 000 €

30

28

29
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31 - Étienne HAJDU (1907-1996)
Composition 
Estampe.
Signé, daté 1979 et dédicacé « A Jacqueline et Lorand, amicalement » en bas à droite.
Numéroté « 283 » en bas à gauche.
65 x 42 cm 100 / 150 €

32 - Étienne HADJU (1907-1996)
Il vous chante notre amitié
Citation de Lorand Gaspar.
Empreinte estampée sur papier chiffon.
Signé et daté 1990 en bas à droite.
18,7 x 25,5 cm 200 / 300 €

33 - Lorand GASPAR et Étienne HAJDU 
Amandier, 1980
Poème de Lorand Gaspar, accompagné de huit estampilles d’Étienne Hadju.
Exemplaire N° 3.
Tirage à 14 exemplaires sur papier Duchêne et 4 exemplaires H.C., signés par l’artiste et l’auteur.
Lorand Gaspar, Tunis, 1980.
Dans un emboîtage.
24,5 x 25 cm 300 / 400 €

ESTAMPES - DESSINS - TABLEAUX 
MODERNES ET CONTEMPORAINS

34 - Marc CHAGALL (1887-1985)
Trapéziste à l’oiseau.
Avril 1967. Lithographie. 220 x 280 mm (marges : 
335 x 470 mm). 
Conrad (coll. Sorlier) 477 a. Impression en couleurs. 
Très belle épreuve sur vélin, très fraîche de couleurs, 
annotée au crayon « épreuve d’artiste » et signée. 
Long fin pli oblique dans la marge droite en haut (peu 
perceptible). 
Infime trace de frottement en marge inférieure, 
uniquement visible à jour rasant. 
Toutes marges.
Tirage définitif à 75 épreuves. 
H.B.M. 5 000 / 6 000 €

33

34
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35 - Mathurin MÉHEUT (1882-1958)
Pélerins escaladant la montagne Plaz ar Chorn
Illustration pour les pardons.
Aquarelle.
Monogramme de Méheut en bas à gauche.
25,5 x 21 cm 600 / 700 €

36 - Mathurin MÉHEUT (1882-1958)
Quatre paysannes
Fusain.
Monogramme de Méheut.
32,5 x 27 cm 400 / 500 €

37 - Mathurin MÉHEUT (1882-1958)
Femmes en prière
Fusain et crayon de couleur.
Monogramme Méheut en bas à droite.
13 x 20 cm 300 / 400 €

38 - Jean ARÈNE (1929)
Village
Fusain.
Signé Arène en bas à droite.
22,5 x 28 cm 300 / 350 €

39 - Souleymane KEITA (1947-2014)
Composition
Lavis sur papier. 
Signé et daté 2002 en bas à gauche.
54 x 74 cm 300 / 400 €

37

35

36
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40

40 - Émile CLAUS (1849-1924)
Deux enfants au bord de l’eau
Toile signée en bas à gauche.
46,5 x 55 cm
Au dos, sur une étiquette, porte à l’encre le numéro : 02974.
Cachet sur le châssis : Tasset&Lhote ; 31, rue Fontaine, Paris.
P.B. 25 000 / 30 000 €
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41 - Souleymane KEITA (1947-2014)
Composition
Lavis sur papier. 
Signé, situé à Mexico et daté 98 en bas à droite.
54 x 74 cm 300 / 400 €

42 - Souleymane KEITA (1947-2014)
Composition
Technique mixte sur papier. 
Signé et daté 2002 en bas à droite.
54 x 74 cm 300 / 400 €

43 - Anne-Marie MILLIOT (1936)
Composition
Technique mixte sur papier.
Signé et daté V 82, en bas à droite.
37,5 x 31 cm 400 / 450 €

44 - École MODERNE 
Jeune fille au livre
Huile sur isorel.
Signé en bas à gauche.
55 x 46 cm 300 / 350 €

45 - Fernand HERBO (1905-1995) 
Honfleur 
Paire d’huiles sur toile.
Signé respectivement en bas à gauche ou à droite.
33,5 x 46 cm chaque
Dans des cadres différents. 600 / 800 €

46 - Jean DEHELLY (XXe siècle)
Paris, amoureux sur un banc, place de la Concorde
Huile sur toile.
Signé en bas à droite.
36,5 x 44,5 cm 100 / 150 €

45 45

41

44
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48 - Souleymane KEITA (1947-2014)
Composition
Technique mixte sur toile.
Signé et daté 2002 en bas à droite.
136 x 126 cm 1 500 / 2 000 €

47 - Carlos GUZMAN (La Havane 1970)
Vienes a Rescatar me o eres solo una ilusiõn
Huile sur toile. 
Signé et daté 10 en bas à droite, titré au dos.
100 x 79 cm 600 / 800 €

49 - Souleymane KEITA (1947-2014)
Composition
Technique mixte sur toile.
Signé et daté 2002 en bas à droite.
150 x 120 cm 1 500 / 2 000 €

47

49

48
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50 - Tran LONG (XXe-XXIe siècle)
Bouquet de fleurs dans un vase
Huile sur papier.
Signé en bas à droite.
64,5 x 34 cm 300 / 400 €

50

51

51 - José-Maria DAVID (1944-2015)
Lion couché
Terre cuite patinée.
Epreuve d’artiste.
Signé et daté 1997 sur la terrasse, numéroté au feutre 2/4.

H. 57 cm - L. 79 cm - P. 60 cm env. 1 200 / 1 500 €



19

53 - BOUGEOIR À MAIN en argent (950/00), le binet et l’éteignoir 
à chaînette décorés à motif de cannelures et frises de perles. Le 
plateau rond à motif ajouré de feuillages en bordure et frise de perles. 
Le poussoir orné d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne 
de marquis. 
H. 9.5 cm – D. 12 cm (hors poussoir).
(Manque la mouchette).
Poids : 297 g 150 / 200 €

54 - VERSEUSE à fond plat en argent uni rehaussé en partie haute 
d’une fine frise de perles, anse et prise en ébène. 
Travail français de la toute fin du XVIIIe siècle ou du début du 
XIXe siècle.
Poinçonné trois fois : 
- Une tête de femme grecque (période révolutionnaire ? ou essai).
- Premier coq 1798 à 1809.
- Vieillard 1819-1838.
Maître orfèvre : A.E.G avec une fleur de lys.
H. 21 cm
Poids brut :525 g 300 / 400 €

52 - Double CLIP de corsage en or gris 18K (750) stylisés chacun 
de deux feuilles mouvementées serties de diamants taillés en brillant, 
nervurées de diamants baguette, deux des premiers plus importants 
(manque le système d’adaptation).
Poids des deux diamants principaux : env 0,80 ct chaque.
Epoque 1930.
H : env 6,5 cm - Poids brut : 51,24 g.
Dans deux écrins.
D.S. 3 000 / 4 000 €

55

54

52

BIJOUX - ARGENTERIE

55 - TROIS TIMBALES « tulipe » sur piédouche en argent ciselé. 
XVIIIe siècle.
La première, le piédouche à filet de godrons, décor ciselé de 
ferronneries et motifs floraux. 
Insculpée de trois poinçons : jurande, décharge et Maître orfèvre. 
(Petit choc au piédouche).
H.9, 8 cm – Poids : 143 g
La deuxième, le piédouche à filet de d’entrelacs perlés, décor ciselé de 
coquilles dans un réseau feuillagé. Porte un chiffre.
Insculpée de trois poinçons : jurande, charge et Maître orfèvre.
H.9,4 cm – Poids : 90 g
La troisième, le piédouche à filets d’entrelacs et d’oves, décor de fleurs 
dans des réserves circulaires sur fond bretté à picots et guirlande de 
fleurs et coquilles.
Insculpée de trois poinçons : jurande, charge et Maître orfèvre.
H. 10,7 cm – Poids : 137 g 300 / 400 €
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61 - GARNITURE DE TOILETTE en cristal taillé à motifs de 
cannelures et rosasse. Les montures, couvercles et bouchons en argent 
(950/00), à décor de filets enrubannés et d’une guirlande de laurier, 
toutes les pièces sont gravées d’armoiries d’alliance surmontées d’une 
couronne de marquis. 
Style Louis XVI.
Poinçon du Maître orfèvre non déterminé.
Elle comprend : quatre boîtes ou poudriers et quatre flacons. 
Poids des pièces pesables : 1 193 g
(Manque un bouchon interne en cristal et petit éclat à un bouchon).
 400 / 600 €

62 - BOÎTE DE GARNITURE DE TOILETTE de forme 
rectangulaire en cristal taillé et gravé de cannelures et de feuilles. La 
monture en argent (950/00) à décor de filets enrubannés, la prise du 
couvercle en pomme de pin. 
Style Louis XVI.
Travail de la Maison ODIOT (marqué). Anciennement vermeillé.
H. 8,5 cm – L. 9,8 cm – P. 6,5 cm
Poids du couvercle (hors monture) : 92 g 60 / 80 €

63 - LÉGUMIER COUVERT et son présentoir en argent uni à décor 
d’un simple double filet et gravé d’armoiries d’alliance surmontées 
d’une couronne. La prise du couvercle en forme de gland.
Trace de poinçon de garantie et d’orfèvre.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 
(Petites rayures d’usage, non profondes).
H. 10 cm – D. de l’assiette 21,5 cm
Poids : 693 g 300 / 400 €

56 - TIMBALE à fond plat en argent uni légèrement rehaussé d’un 
quadruple filet en partie haute. Elle est marquée : « M. B. FEMME 
HARANG ».
Poinçonnée de la tête de vieillard (1er titre) pour 1819-1838 et de la 
grosse garantie. Contre poinçonné au talon à la Minerve. 
Maître orfèvre : T.T.
(Petits chocs à la base).
H. 10,8 cm – Poids : 179 g 100 / 120 €

57 - TIMBALE « tulipe » en argent sur piédouche à décor d’une frise 
d’entrelacs et d’oves, ciselée d’un décor de fleurs et de gerbes de blé.
Poinçonné au 1er coq (1er titre) 1798 -1809 et de la tête de femme 
grecque pour la période révolutionnaire. 
Maître orfèvre : L.J.B. avec un vase.
H. 11,1 cm – Poids : 120 g 80 / 100 €

58 - QUATRE TIMBALES en argent (950/00) à décors variés de : 
vagues, uni chiffré, bretté à picots et palmes chiffré.
Poids total : 253 g 100 / 120 €

59 - PLATEAU À COURRIER de forme oblongue en argent 
(950/00), décor ciselé en bordure d’une guirlande de feuilles de laurier 
enrubannées, au centre gravé d’armoiries d’alliance surmontées d’une 
couronne de marquis. 
Travail de la Maison E. ROGER, 71 faubourg Saint Honoré 
(marqué).
(Quelques rayures). 
L. 21,5 cm - Poids 299 g 100 / 150 €

60 - LOT comprenant :
Deux pelles à sel en argent gravés d’armoirie. XVIIIe siècle. L. 
14,2 cm - Poids : 35 g
Une monture de salière en forme de panier ajouré à décor de filets. 
Période révolutionnaire. Maître orfèvre : D.G. H. 5,7 cm – Poids : 
62 g.
Un couteau à fruit, la lame en argent, le manche en nacre orné d’une 
étoile. Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 
(Manque la virole). 
Poids brut : 27 g 20 / 30 €

62
61

63
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64 - PAIRE DE PLATS de forme carrée en argent (950/00), modèle à filets et contours, chiffrés au centre 
« M.R. ». Dim. 21 x 21 cm
Poids : 989 g. 400 / 500 €

65 - TASTE VIN en argent (800/00, 2e titre), décor de serpent stylisé et gravé A. GOUFFIER.
(Chocs). D. 7,2 cm – Poids 25 g 20 / 30 €

66 - PAIRE DE TIMBALES à fond en argent guilloché, chacune présentant un réserve rectangulaire non 
gravée. 
H. 9 cm – Poids total : 228 g 150 / 200 €

67 - PETIT PLATEAU en argent (800/00) modèle à filets contours et agrafe en coquille. Repose sur trois 
patins à sabot. Travail anglais. 
(Les quatre poinçons anglais usés, poinçon charançon).
D. 15,4 cm – Poids : 216 g 60 / 80 €

68 - TIMBALE en argent uni, le talon à frise de godron. Gravé E. R. 1952-1977 surmonté d’une couronne 
fermée. Birmingham, 1952. 
Maître orfèvre J.B.C. and Sons limited. 
(Petite déformation à la base). 
H. 8,6 cm - Poids : 150 g 30 / 40 €

69 - TIMBALE sur piédouche en argent mouluré de filets. Chester, 1924. Maître orfèvre A.W.
H. 10,3 cm – Poids 79 g 20 / 30 €

70 - COUPE RONDE en argent ajouré de feuillage, le fond à godrons alternés de cannelures, le bord à frise 
de godrons. Repose sur trois patins en forme de dragons à griffes. Travail étranger.
H. 5,9 cm – D. 12,9 cm – Poids : 218 g 60 / 80 €

71 - ÉTUI À CIRE en argent à décor ciselé de coquilles, rocailles, escargot, singe, résilles.
Poinçon de décharge de 1750.
XVIIIe siècle.
L. 11 cm – Poids : 46 g 150 / 200 €

72 - PLAQUE DE GARDE en cuivre argenté.
Ornée d’armoiries surmontées d’une couronne de vicomte. Marquée partiellement [LA]CHAPEL[LE].
(Percée).
H. 7,5 cm – L. 5,2 cm 20 / 30 €

71

64

64

67

59
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74 - STATUETTE en Ivoire dans le goût de Callot représentant un buveur 
de bière. 
Allemagne XIXe siècle.
(Usures).
H. 14 cm
R.B. 1 500 / 1 800 €

75 - STATUETTE en ivoire dans le goût de Callot représentant un 
cordonnier.
Allemagne XIXe siècle.
Socle en bois tourné.
H. 13,4 cm
R.B. 1 500 / 1 800 €

73 - VASE sur piédouche en ivoire tourné et ajouré à décor 
de godrons. Il repose sur une base cylindrique à contours à 
l’imitation d’un tressage de vannerie.
Travail probablement dieppois du XIXe siècle.
(Infime manque en partie haute).
H. 27 cm - D. 12 cm à la base. 2 500 / 3 000 €

MEUBLES ET OBJETS D’ART

73

7475
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76 - STATUETTE en Ivoire, représentant une femme debout avec 
une tresse.
Probablement Allemagne fin du XVIIe siècle.
(Manque et réparation au bras gauche).
H. 19.5 cm 
R.B. 1 500 / 1 800 €

78 78

76 77

78 - SCULPTURE en ivoire figurant une reine 
couronnée. La robe s’ouvrant et découvrant un diptyque 
au sujet du mariage de Louis XII et d’Anne d’Angleterre 
(9 octobre 1514).
Inscription au revers de la base 8802 et MOF.
Travail probablement dieppois du XIXe siècle.
(Petit manque à la couronne).
H. 20 cm - L. 13 cm 600 / 800 €

77 - STATUETTE en Ivoire.
Athéna violentée par Héphaïstos
Probablement Allemagne fin XVIIe début XVIIIe siècle. 
(Manques et restaurations).
H. 28,5 cm
R.B. 2 000 / 2 500 €
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79  PAIRE DE GRANDS PLATS en porcelaine de la Compagnie 
des Indes à décor de vases fleuris et de pivoines.
XVIIIe siècle.
(Éclats).
Diam: 38,5 cm 500 / 600 €

80 - PAIRE DE VASES balustre en faïence anglaise à décor en haut 
relief de serpents sur fond vert marbré.
Style Louis XVI.
Marqué : « WS&S » -N° « 649 » - « Patent ».
H. 28 cm 200 / 300 €

81  DEUX PERDRIX en faïence fine, formant pot-pourri. 
Travail de la Maison Christian Dior.
H. 15 cm et 10,5 cm 100 / 150 €

82 - PAIRE DE CHIENS assis en faïence anglaise marquée et datée 
1855.
H. 21 cm - L. 11 cm 80 / 100 €

83 - PENDULE en bronze doré à décor d’un amour assis sur une 
colonne cannelée tronquée. La base à entrelacs et guirlandes de 
lauriers reposant sur trois patins. 
Style Louis XVI, d’après un modèle d’OSEMOND
Porte un numéro au dos 1662A.
H. 34,5 cm - L. 17 cm 
Avec sa clef. 1 000 / 1 200 €

84 - PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze à décor de cannelures et 
feuilles d’eau.
Style Louis XVI.
H. 25,5 cm 80 / 100 €

85 - DEUX ÉLÉPHANTS en bronze formant bougeoir. 
Travail asiatique.
H. 26,5 cm - L. 29 cm 150 / 200 €

79

80

81 83
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86 - École FRANÇAISE vers 1800
Portraits d’hommes et d’une femme.
Trois miniatures dans un même encadrement.
Une miniature portant une signature « MUNEL ». 
Au dos une étiquette manuscrite : « Acquisition décembre 
1959 provenance Hôtel du marquis du Luart 5 rue du Général de 
Lestraing ».
Portrait de femme D. 8 cm
Portraits d’hommes D. 6,5 et 7 cm 300 / 500 €

87 - École FRANÇAISE vers 1900
Portrait présumé d’Agnès de Mortemart.
Miniature.
H. 7 cm l. 5,5 cm
Cadre en bronze. 100 / 150 €

88 - PENDULE DE VOYAGE en laiton.
Le cadran signé Brédillard à Paris. Avec système réveil au revers et 
numéroté 29/109.
Manque la clef.
H. 16 cm - L. 8,5 cm - P. 7,5 cm 300 / 400 €

88 bis - PETITE BOÎTE rectangulaire en tôle émaillée et rehaussée 
d’or, à décor de personnages dans un réseau de feuillages. Style du 
XVIIIe siècle.
(Fêles).
H. 3,5 cm - L. 8 cm - P. 6 cm 50 / 80 €

89 - ÉTUI À NÉCESSAIRE en métal doré à décor de feuillages sur 
fond guilloché. 
Début du XIXe siècle.
(Taches de cire (?) en surface).
L. 10,2 cm 10 / 20 €

90 - LAMPE DE BUREAU avec écran à deux lumières en bronze à 
décor rocaille.
Style Louis XV.
H. 47 cm 200 / 300 €

91 - BUSTE de jeune femme en marbre blanc. 
Non signé. 
Vers 1900.
H. 41,5 cm 150 / 200 €

91

88

87

86
88
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93 - FAUTEUIL « gondole » en acajou, les 
pieds arqués. 
Époque Restauration.
H. 74,5 cm - L. 59 cm - P. 58 cm
Garniture de tissus jaune à picots.
 150 / 200 €

94 - TABLE « demi-lune » en placage de 
palissandre, le bandeau garni de baguettes de 
laiton. Le plateau déployant. Repose sur cinq 
pieds fuselés et cannelés dont un d’appoint.
Style Louis XVI.
H. 75 cm - L. 101 cm - P. 51 cm (non 
déployée).
Deux allonges en bois. 300 / 350 €

95 - FAUTEUIL à dossier médaillon bois 
relaqué crème, les pieds cannelés, rudentés.
Époque Louis XVI.
H. 92 cm - L. 60,5 cm - P. 50 cm
Garniture de tissus à losange bleu sur fond 
crème. 100 / 150 €

93 95

92 - COUPLE de porteurs de fruits exotiques.
Métal patiné sur des socles à l’imitation de marbre griotte.
Monogrammés « EC ».
H. 72 cm env. 92 cm avec les socles. 1 000 / 1 200 €

92
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96 - GUÉRIDON aux « têtes léonines » en bronze ciselé et doré, la ceinture à 
frise de perles est ajourée à motifs d’entrelacs de cercles et de losanges. Piétement 
tripode à chutes de piastres, surmonté de mufles de lions tenant dans leur gueule 
des anneaux mobiles, pieds à griffes. Le plateau et la tablette d’entrejambe ornés de 
marbre sarrancolin enchâssé.
Style Louis XVI, vers 1860 - 1880.
H. 75 cm - D. 54,5 cm
A.L.M. 5 000 / 6 000 €

96

Détail lot 96
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97 - BUREAU à gradin en placage d’acajou marqueté de filets de 
bois satiné, il ouvre par onze tiroirs et cinq petits vantaux, le plateau 
coulissant. Le gradin surmonté d’une galerie en laiton ajouré. Il 
repose sur des pieds en gaine se terminant par des roulettes.
Travail anglais de la Maison HOBBS & Co , London. Estampé sur 
les serrures
Début du XXe siècle.
(Petits accidents).
H. 99,5 cm - L. 134,5 cm - P. 62 cm 500 / 600 €

98 - BUREAU plat à caissons en placage de bois de rose marqueté 
de filets d’ébène. Il ouvre par cinq tiroirs en façade, repris en tiroirs 
simulés au revers. Les montants et les pieds cambrés. Le plateau garni 
d’un cuir brun doré au fer et ceint d’une lingotière en bronze.
Garniture de bronzes dorés.
Première moitié du XVIIIe siècle.
H. 79 cm - L. 104 cm - P. 61 cm 3 000 / 4 000 €

98
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100 - COMMODE à façade galbée en placage de bois de rose et bois de 
violette à motif d’encadrements. Elle ouvre à cinq tiroirs sur trois rangs, 
les montants droits reposant sur de petits pieds cambrés. Estampillée 
« LARDIN, JME ». 
André-Antoine LARDIN, reçu Maître le 1er juillet 1750. Dessus de marbre 
rouge veiné.
Époque Louis XV.
H. 87 cm - L. 130 cm - P. 65 cm 1 800 / 2 000 €

100

99

99 - BUREAU DE PENTE en placage de satiné et bois de rose 
marqueté de fleurs. Il ouvre par un abattant découvrant quatre petits 
tiroirs, un volet « secret » et trois casiers, trois tiroirs légèrement 
galbés. Il repose sur des pieds cambrés. Petite garniture de bronze. 
Époque Louis XV.
H. 103 cm - L. 94,5 cm - P. 54 cm 1 000 / 1 500 €

Estampille lot 100
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103 - DEUX CARIATIDES en bois naturel sculpté de putti 
enchâssés dans des gaines à brettelures.
Époque Louis XIV.
(Manques).
H. 96 cm 1 000 / 1 500 €

104 - CHRIST au visage allongé
Tête en pierre calcaire.
Style ibérique roman.
H. : 46 cm 800 / 1 000 €

101 - LIT en bois laqué crème, rechampi rose, à décor de losanges et 
vases couverts.
Style Directoire.
H. 90 cm - l. 88 cm - L. 195,5 cm 200 / 300 €

102 - QUATRE CHAISES à dossier barrettes, l’assise paillée. 
Travail Régional.
Joint deux chaises, pieds sabres.
XVIIIe ou début XIXe siècle 50 / 60 €

101

103 104
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105 - CHEMINÉE en marbre blanc, les jambages ornés de colonnes 
fuselées et annelées surmontées de têtes de sphinge et d’un chapiteau 
ionique. Le linteau, en retrait, est marqueté d’une plaque octogonale 
en lapis lazuli et sculpté de frise de perles. La tablette suit élégamment 
le dessin du linteau.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits manques et petits accidents)
H. : 98 x L. : 135,5 x P. : 37 cm. 3 000 / 4 000 €

GRANDE DÉCORATION - TAPISSERIES

105

105

105
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106 - TAPISSERIE des Flandres en laine et soie.
Aglaure tente d’empêcher Hermès d’accéder à la chambre d’Hersé
Cécrops était marié avec Aglaure, fille d’Actée, roi d’Attique dont il avait eu quatre enfants 
dont trois filles: Aglaure, Hersé et Pandrose. Hermès croisant les trois jeunes femmes qui 
revenaient d’une fête portant sur leurs têtes les corbeilles sacrées d’Athéna, s’éprend d’Hercé. 
Il tente de corrompre sa sœur, Aglaure en lui donnant de l’or pour que cette dernière l’aide à 
approcher Hersé. Aglaure, jalouse d’Hersé garda l’or et tenta néanmoins de protéger sa sœur. 
Elle fut pétrifiée par Hermès en s’interposant à lui, ainsi celui-ci put abuser d’Hersé.
Flandres, vers 1720 - 1730.
(Restaurations aux bordures).
Dim 328 x 304 cm 3 500 / 4 500 €

106
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107 - PORTE COCHÈRE à deux vantaux en chêne, la partie supérieure mouvementée et 
moulurée, la partie basse à motif losangique, heurtoir dans la partie droite, le dormant central 
en colonne plate.
Début du XVIIIe siècle.
3,20 x 2,20 m.
Vendu sur désignation. Région Basse-Normandie. 2 000 / 3 000 €

107
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ACCESSOIRES DE MODE

108 - HERMÈS
Serviette à dépêche en cuir grainé brun moyen à deux soufflets. 
Piqûres sellier.
(Légèrement usée, manque clef).
32 x 38,5 cm 200 / 300 €

108

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

109 - PIANO Angelus Player du facteur Sir Herbert Marshall, Sons 
and Rose, Londres.
88 notes.
Le mécanisme à rouleau et à air manque. 500 / 600 €

109

109

109
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(chèque de banque), MUIZON-RIEUNIER se réserve le droit de différer la délivrance 
jusqu’au crédit effectif sur son compte bancaire aux frais et risques de l’acquéreur. 
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Drouot le lendemain de la vente à partir de 10 h du matin. Nous attirons l’attention 
des adjudicataires par voie électronique sur les frais de magasinage de Drouot qui sont 
dûs dès le lendemain de la vente.

ÉTAT DES BIENS
Toutes les indications relatives à un incident, un accident, une restauration, une 
mesure conservatoire affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière appréciation de ce 
dernier. L’absence d’indication relative à un incident, un accident, une restauration ou 
une mesure conservatoire n’implique nullement qu’un lot soit exempt de tout défaut, 
de toute restauration, ou de toute mesure conservatoire. À l’inverse, une référence à un 
défaut en particulier n’implique pas l’absence d’autres défauts. Aucune réclamation 
ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions ayant permis aux futurs 
acquéreurs de constater l’état des objets présentés et de s’en être fait une opinion propre 
(y compris les lots achetés sur Drouotlive). Les dimensions et les poids sont donnés à 
titre indicatif. L’état de marche des montres et pendule n’est pas garanti.

PRÉEMPTION
L’État français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou documents 
mis en vente publique. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup 
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se 
substituer au dernier enchérisseur. La préemption doit être confirmée dans les 15 jours. 
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préemption de l’État français.

ESTIMATIONS - INVENTAIRES - PARTAGES
Nous effectuons à Paris et en province les estimations, inventaires de vos meubles, 
tableaux, bijoux, objets d’art. Pour l’estimation gratuite, veuillez contacter l’étude.

CATALOGUES
Abonnement à nos catalogues. Sur simple demande, en contactant l’étude.

AVIS
Les lots en ivoire ou comportant de l’ivoire présentés dans la vente sont des spécimens 
en d’Elephantidae spp ou de Rhinocerotidae spp (I/A) pré-Convention : antérieurs au 
1er juillet 1947, conforme à la Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, antérieur 
au 1er juillet 1975 et conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017. 
Ils ont fait l’objet d’une déclaration préalable à la vente.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-
ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d’un tel document n’est pas 
automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire de se renseigner - 
préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement 
s’il s’agit des Etats-Unis ou de la Chine.

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




