
VENTE DU 28 AVRIL 2009
DROUOT – RICHELIEU – SALLE 16

DIVERS

1.
Lot composé d’une jardinière à trois étages en métal dans le goût de Mategot, d’un tabouret en métal et
d’un porte-revues.
30 / 50 €

2.
Lot debijoux fantaisie.
50 / 70 €

3.
Lot composé de trois coffrets dont un dit de messager en métal.
200 / 300 €

4.
Lot de luminaires dont une suspension à six lumières en métal, une paire de lampes en fer forgé vers
1850.
100 / 150 €

5.
Lot de tasses et soucoupes dépareillées et deux coupes à bonbons en verre.
50 / 70 €

ESTAMPES

6.
Ensemble de gravures dont D’après Vernet « Le départ de la Chaloupe", un « Portrait de Mme Sabetin »
et  une vue de Dantzig.
80 / 100 €

7.
Lot de gravures dont d’après Boucher  « les Bacchantes endormies », d’après Wouvermans « la
Prédication » et une vue d'Italie.
70 / 80 €

8.
Lot de gravures dont une d’après de Troy, une d'après Redouté et trois d’après Perelle.
50 / 70 €

9.
D'après REMBRANDT
Le massacre des saints innocents
Lithographie rehaussée d'aquarelle. 
(Déchirure).
200 / 300 €

TABLEAUX

10.
École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après INGRES
Jupiter et Thétis
Aquarelle.
3 000 / 4 000 €



Reprise du tableau de Jean-Auguste-Dominique Ingres, conservé au Musée Granet d’Aix en Provence.

11.
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage
Panneau rond.
300 / 400 €

12.
Attribué à HENNER
Portrait de femme
Panneau en acajou.
300 / 400 €

13.
École MODERNE
Bohémien
Toile. 
Porte une signature L'Hermite.
80 / 100 €

14.
École moderne
Etang
Fusain et aquarelle.

ET

École MODERNE
Vue des quais
Aquarelle.
Signé HEINK ?
60 / 80 € les deux

15.
École moderne
Bouquet de fleurs
Toile double face.
Signé en bas à droite.
400 / 600 €

16.
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Pêcheur
Toile.
(Accidents). 
70 / 80 €

17.
École MODERNE, suiveur de DOBELANT
Composition
Toile.
60 / 80 €

18.
Eugène GLUCK
Présentation de l'enfant
Toile.



400 / 600 €

19.
École MODERNE
Vue d'Espagne
Gouache. 
Signé Vourky.
50 / 70 €

20.
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Feuillage
Fusain.
Porte une signature Harpignies.
100 / 150 €

21.
Lot composé de: 
DUTAURE
Banquet
Toile.

GILBERT
Paysage
Panneau.

GILBERT
Femme assise
Toile.

WERNER
Enfant
Fusain.
100 / 150 les quatre

22.
École MODERNE
Femme à l'enfant
Peinture sur ardoise.

ET

École MODERNE
Chaumière
Panneau.
Signé Herbo.
300 / 400 € les deux

23.
École MODERNE
Deux bouquets de fleurs
Toile.
Monogrammé JPC.
(Accident).
150 / 200 €

24.
École MODERNE



Chemin de hallage
Toile.
Signé Puvepant.
60 / 80 €

25.
École MODERNE
Vase
Toile.
Signé Capronnien.
100 / 150 €

26.
École MODERNE
Bouquet de rose
Toile. 
Daté 1943.
20 / 30 €

27.
École FRANÇAISE vers 1800
Château
Aquarelle.
80 / 100 €

28.
École MODERNE
Jeune fille assise
Toile.
Signé Boulier.
70 / 80 €

29.
École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle, attribuée à CHAPLIN
Jeune fille à la perle
Toile.
300 / 400 €

30.
École MODERNE
Autoportrait de Rembrandt
Toile.
100 / 150 €

31.
École MODERNE
Pivoine
Toile.
60 / 80 €

32.
École FRANÇAISE vers 1850
Village
Fixé sous verre.
80 / 100 €

33.
2643/71



École MODERNE
Péniche
Toile marouflée sur carton.
50 / 70 €

34.
École MODERNE
Tempête
Panneau.
200 / 300 €

35.
Marine POULAIN
Les Elégants
Toile.
600 / 800 €

36.
École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Jeune fille au lapin
Tableau brodé.
60 / 80 €

37.
École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Rivage
Panneau.
60 / 80 €

38.
Ph. PICARD
Verger
Toile.
300 / 400 €

39.
École MODERNE
Masure
Panneau.
60 / 80 €

40.
Fred LAUTH 
Musicien espagnol
Toile.
100 / 150 €

41.
École FRANÇAISE vers 1850
Portrait de femme
Aquarelle. 
70 / 80 €

On y joint une gravure et une broderie chinoise du XIXe siècle.

42.
VERNER
Projet de décor de théâtre



Gouache.
60 / 80 €

43.
École MODERNE
Paris
Deux fusains, dont l’un aquarellé.
L’un porte une signature Durand.
50 / 70 €

44.
École MODERNE
Composition
Panneau.
300 / 400 €

45.
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Caprice architectural
Triptyque sur carton.
150 / 200 €

46.
École MODERNE
Nature morte aux fruits
Panneau.
30 / 50 €

47.
École MODERNE
Bouquet de marguerites
Toile.
Signé Hillon.
(Déchirures).
10 / 20 €

48.
Marine POULAIN
Elégante
Toile.
(Accidents).
30 / 50 €

49.
École MODERNE
Tournesol
Toile.
100 / 150 €

ARGENTERIE

50.
Lot en métal argenté dont Christofle.
100 / 150 €

51.
Dix couverts en argent, modèle à double filets.
Poinçon Minerve.



300 / 500 €

52.
Lot de métal argenté.
50 / 70 €

53.
Cuillère à ragoût en argent, modèle à filets. 
Époque Restauration
80 / 100 €

54.
Cuillère à ragoût en argent uniplat.
XVIIIe siècle.
150 / 200 €

55.
2643/177
Couvert de service en argent.
Poinçon Minerve.
60 / 80 €

56.
Couvert à bonbons en argent.
Poinçon Minerve.
60 / 80 €

57.
Plateau en métal argenté.
30 / 50 €

58.
Confiturier en cristal. La monture en argent repose sur quatre pieds griffes, les anses en tête de cygne, la
prise à bouquet feuillagé, frises de palmettes et feuilles d’acanthes.
Époque Restauration.
400 / 600 €

59.
Lot de couteaux à manches en ivoire.
70 / 80 €

CERAMIQUE

60.
HAVILAND
Service en porcelaine à décor de branches fleuries, comprenant environ 120 pièces.
200 / 300 €

61.
Plat et assiette à asperge en barbotine.
300 / 400 €

62.
Deux plats en faïence.
50 / 70 €

63.
Lot de faïence décorative.



50 / 70 €

64.
PARIS
Vase à deux anses en porcelaine à décor rocaille de coquilles, grappes de raisins et bouquets de fleurs.
XIXe siècle.
80 / 100 €

65.
SAXE
Putti jouant de la harpe
Sur un socle en bronze doré.
XIXe siècle.
70 / 90 €

66.
D'après SAXE
Personnage tenant une cloche 
Monté en lampe.
50 / 70 €

67.
Vase en porcelaine à fond bleu, à décor en médaillon de bouquets fleuris. Sur une monture en métal
argenté.
Porte une fausse marque de Sèvres.
60 / 80 €

68.
PALISSY
Paire de vases balustres en céramique à décor en application de lézards et serpents.
Montés en lampes.
(Accidents et manques).
400 / 600 €

69.
GIEN
Ensemble d’assiettes en faïence à motif Pont aux choux, environ une trentaine.
100 / 150 €

70.
Tête à tête en porcelaine à décor de paysage en camaïeu rose comprenant une théière, un sucrier, un pot
à lait, deux tasses et leurs soucoupes, et le plateau.
Époque Restauration.
100 / 150 €

71.
Paire de bougeoirs balustres en porcelaine polychrome.
Époque Napoléon III.
(Accidents).
70 / 90 €

OBJETS D’ART

72.
Ensemble de deux miniatures persanes sur ivoire représentant des scènes de chasse.
Début du XXe siècle.
70 / 90 €



73.
Lot d’archéologie comprenant : Isis en bronze, Anubis en terre cuite et Oushebti (accidents).
De style.
70 / 90 €

74.
Lampe à huile en terre cuite.
De style.
50 / 70 €

75.
Important vase balustre en porcelaine.
Chine. Moderne. 
20 / 30 €

76.
Deux sorbets en porcelaine polychrome.
Chine, XVIIIe siècle.
20 / 30 €

77.
Ensemble de deux pots couverts en jade.
(Accidents).
30 / 50 €

78.
Bol en porcelaine à décor de dragon.
Chine. Moderne.
5 / 10 €

79.
Lot composé de deux chimères en jade, deux oiseaux en porcelaine polychrome, et une coupe montée en
verre opalin.
50 / 70 €

80.
Vierge à l’enfant en bois sculpté.
Moderne dans le style médiéval.
(Fentes).
40 / 60 €

81.
Chenet en fonte à décor de bustes féminins.
Époque Restauration.
60 / 80 €

82.
Enfant chevauchant un chien
Épreuve en bronze patiné.
XIXe siècle.
100 / 150 €

83.
D’après BARYE
Lionne dévorant un lapin
Épreuve en bronze à patine noire.
Long. : 100 cm
3 000 / 5 000 €



84.
SAXE
Pendule en porcelaine à décor rocaille de coquilles, fleurettes et putti, une jeune femme assise près d’une
corbeille de fleurs au sommet.
XIXe siècle.
600 / 800 €

85.
Pendule borne en bronze doré et ciselé reposant sur quatre pieds toupies, la base à décor de frise de
feuilles d’acanthes et plaques de porcelaine polychrome feuillagées, le cadran à chiffres romains est
encadré de deux mascarons. Elle est surmontée d’un vase en porcelaine et bronze à décor de scènes
galantes.
XIXe siècle.
On y joint une paire de vases en porcelaine à fond gros bleu à décor de bouquets fleuris sur une monture
en bronze doré.
700 / 900 €

86.
Miroir rond en bronze à encadrement de frise d’oves soutenu par un pied formé d’un buste de putti sur
une colonne.
Signé Ponpon.
XIXe siècle.
150 / 200 €

87.
Dessus de piano en soie.
20 / 30 €

88.
Pot à bonbons monté en métal.
Vers 1900.
10 / 20 €

89.
Lot d'étain dont deux plats à contours, une soupière et une louche.
150 / 200 €

90.
Lot d'étain, dont une écuelle, un plat, deux jardinières et une saucière.
150 / 200 €

91.
Lot composé de deux salières et une jardinière.
10 / 20 €

92.
Lot en verre opalin bleu à rehauts d’or composé d’une aiguière montée en argent, d’une coupe sur
piédouche et d’un verre à long col.
150 / 180 €

93.
Louve romaine
Épreuve en bronze.
Moderne.
30 / 50 €

94.



Jardinière.
10 / 20 €

95.
GALLÉ
Vase en verre pressé moulé à décor en camaïeu violet de feuillages.
150 / 200 €

96.
Deux lampadaires en métal et verre.
Vers 1950
200 / 300 €

97.
Deux paires d'appliques en métal.
40 / 50 €

98.
Suspension en métal à quatre lumières.
50 / 70 €

VITRINE

99.
Boîte trompe-l'œil en placage de bois de ronce.
60 / 80 €

100.
Lot de six miniatures :
Jeune femme et jeune homme
Sur papier. 
(Fentes).  

Jeunes femmes
Sur ivoire.
300 / 500 €

101.
2643/56
Lot composé d'un bénitier en faïence et d'une icône en métal
60 / 80 €

102.
Boîte en métal ornée d'un profil de jeune femme émaillé. 
Époque Napoléon III.
70 / 80 €

103.
Ensemble de trois petites boîtes en nacre et d’une boîte à miniature signée Manta.
60 / 80 €

104.
Chope en ivoire sculpté à décor d’une famille de cerfs sur un fond de paysage.
XIXe siècle.
300 / 400 €

105.



Lot composé d'un bouquet, deux flacons à sel, un porte-monnaie, deux boîtes à bonbons, une boîte façon
Saxe.
80 / 100 €

106.
Verre couvert.
XIXe siècle.
60 / 80 €

107.
Ensemble en ivoire composé d’un sceau, de deux petites statuettes d’enfants, d’une main et d’un
marchand de poissons.
Dieppe et divers.
300 / 400 €

108.
Collection de quatre éventails, deux bourses perlées et une bourse en argent.
80 / 100 €

109.
Lot composé de quatre bourses perlées, deux faces à main, une paire de jumelles de théâtre (accidentée),
un porte-mine, deux flacons à sel et un carnet de bal en ivoire.
80 / 100 €

110.
Diane
Portrait de jeune homme
Deux miniatures sur ivoire.
Fin du XIXe siècle.
50 / 70 €

111.
Collection de vases et flacons en verre opalin à rehauts d’or.
100 / 150 €

112.
Vase couvert à décor d'archers.
60 / 80 €

MOBILIER

113.
Miroir en bois doré et sculpté à décor de coquilles et rinceaux feuillagés, le fronton ajouré à décor de
fleurettes, d’un panier et d’un oiseau.
Époque Régence.
1 500 / 1 800 €

114.
Cadre ovale transformé en miroir en bois doré et sculpté à décor de feuillages.
Début du XVIIIe siècle.
400 / 600 €

115.
Paire d'appliques à miroirs en bois doré et sculpté à décor de coquilles, fleurettes et feuillages.
Venise, XVIIIe siècle.
700 / 900 €

116.



Miroir à fronton en bois doré et sculpté à décor de coquilles et fleurettes.
Époque Régence.
300 / 500 €

117.
Chaise en bois naturel, à décor de fleurettes, les pieds cambrés.
Époque Louis XV.
70 / 80 €

118.
Fauteuil à la Reine en bois naturel à décor de rinceaux feuillagés. Pieds cambrés.
Garniture de tapisserie. 
Époque Louis XV.
300 / 400 €

119.
Coiffeuse en bois naturel, ouvrant par deux abattants et un tiroir. Pieds cambrés.
XVIIIe siècle.
600 / 800 €

120.
Console laquée de forme rectangulaire à décor de fleurs polychromes sur fond blanc. Tiroirs en ceinture.
Elle repose sur six pieds gaines.
Dans le style de l’Italie du XVIIIe siècle.
200 / 400 €

121.
Mobilier de salon en bois naturel à dossier médaillon, modèle à châssis comprenant huit chaises et quatre
fauteuils. Pieds cambrés.
Italie, XVIIIe siècle.
Garniture de tissu crème ou de velours beige.
3 000 / 4 000 €

122.
Vitrine étroite en bois de placage à décor de marqueterie de vases, la partie inférieure à pans coupés
ouvre par deux portes pleines. La partie supérieure vitrée présente un fronton chantourné.
Hollande, XVIIIe siècle.
3 000 / 4 000 €

123.
Bois de lit en bois naturel.
Hollande, XVIIIe siècle.
300 / 400 €

124.
Bureau de pente en bois de placage à décor de marqueterie d'amour et de fleurs, il ouvre par un abattant
dissimulant des casiers et tiroirs, et un tiroir en façade. Pieds cambrés.
Hollande, fin du XVIIIe siècle.
1 500 / 1 800 €

125.
Paire de chaises à dossier ajouré, à décor marqueté. Pieds cambrés.
Dans le style de la Hollande du XVIIIe siècle.
150 / 200 €

126.
Commode en bois de placage ouvrant par trois tiroirs sur deux rangs. Ornementation de bronze ciselé et
doré. Pieds cambrés.



Estampille de SCHLICHTIG.
Époque Transition.
Plateau de marbre gris.
3 000 / 4 000 €

127.
Console en bois doré et stuqué, la ceinture ajourée à décor de coquilles et rinceaux, elle repose sur deux
pieds cambrés avec à l’amortissement un riche décor feuillagé. 
Époque Louis XV.
Marbre rapporté.
1 500 / 1 800 €

128.
Tabouret de pied rond en bois naturel à décor de fleurettes reposant sur quatre petits pieds cambrés.
Époque Louis XV.
100 / 150 €

129.
Petit buffet en bois naturel ouvrant par deux portes et un tiroir en façade. Montants à cannelures, pieds
fuselés.
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre noir.
500 / 700 €

130.
Table à jeux en acajou et placage d’acajou à plateau dépliant. Elle repose sur quatre pieds fuselés à
cannelures.
Époque Louis XVI.
800 / 1 000 €

131.
Console demi-lune en acajou et placage d’acajou, ouvrant par trois tiroirs en ceinture, montants à
cannelures. Elle repose sur quatre pieds balustres réunis par un plateau d’entretoise. 
Dessus de marbre à galerie.
Époque Louis XVI.
600 / 800 €

132.
Duchesse brisée en bois laqué blanc rechampi bleu à décor d’enroulements, frises enrubannées et
fleurettes. Pieds fuselés à cannelures.
Modèle de BOULARD, XIXe siècle.
400 / 600 €

133.
Trumeau en bois doré et sculpté à décor de frise de palmettes. Il présente dans sa partie supérieure une
toile ayant pour sujet le retour du mousquetaire.
XIXe siècle.
300 / 400 €

134.
Écran de cheminée formé d’un paravent à quatre feuilles à baguette d’acajou.
XIXe siècle.
50 / 70 €

135.
Console en acajou et placage d’acajou.
Époque Empire.
Plateau de marbre noir.



200 / 300 €

136.
Armoire basse en placage de noyer ouvrant par deux portes, les montants en colonnes.
Époque Empire.
500 / 700 €

137.
Paire de fauteuils en bois naturel, à dossier renversé.
Époque Consulat.
200 / 300 €

138.
Guéridon cabaret en bois naturel. Le piètement tripode est à décor de feuillages enroulés, le fût à
cannelures.
Époque Restauration.
200 / 300 €

139.
Buffet à hauteur d'appui en acajou et placage d'acajou ouvrant par deux portes grillagées.
Époque Restauration.
200 / 300 €

140.
Banquette en acajou et placage d’acajou, les accotoirs à enroulements, les pieds légèrement arqués.
Époque Restauration.
Garniture de soie rayée.
300 / 400 €

141.
Vitrine en placage d'acajou ouvrant par deux portes en partie vitrée.
Époque Restauration.
400 / 600 €

142.
Mobilier de salon aux formes extrêmement chantournées se composant d’un canapé, de deux fauteuils et
deux bergères. 
Époque Napoléon III.
Garniture d’indienne.
500 / 700 €

143.
Guéridon tripode en bois noirci à décor peint de fleurs et incrustations.
Époque Napoléon III.
200 / 300 €

144.
Guéridon en acajou et placage d’acajou. Il repose sur trois pieds cambrés réunis par une tablette
d’entretoise et un tiroir.
Dessus de marbre à galerie.
Fin du XIXe siècle.
400 / 600 €

145.
Table de salle à manger en acajou et placage d’acajou reposant sur six pieds. 
XIXe siècle.
700 / 900 €



146.
Valet de chambre en bois verni.
Moderne.
10 / 20 €

147.
Deux sellettes en bois naturel ouvrant par un petit tiroir. Pieds cambrés.
XIXe siècle.
50 / 70 €

148.
Lot composé d'une table de salon à trois plateaux en merisier, un chevet de style 1940, et une table
roulante 1960.
60 / 80 €

149.
Lot composé d’un petit meuble imitation bambou et d’un baromètre.
10 / 20 €

150.
Très important porte-manteaux en fonte à décor de volutes feuillagées ajourées.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 200 cm, environ
300 / 500 €

151.
Miroir en stuc.
Fin du XIXe siècle.
100 / 150 €

152.
Petit lustre à pendeloques. 
Moderne.
40 / 70 €

153.
Lot composé d’un écran à tablette (XIXe siècle), d’une chaise à dossier gerbe et d’un fauteuil de style
Louis XV.
200 / 300 €

154.
Paire de chevets en bois naturel.
100 / 150 €

155.
Petit meuble à tiroir en acajou. 
Moderne.
30 / 50 €

156.
Miroir en bois doré.
30 / 50 €

TAPIS ET TAPISSERIE

157.
FLANDRES



Fragment de tapisserie représentant Diane entourée de ses suivantes.
XVIe siècle.
600 / 800 €
Expert     : Monsieur Aymeric de Villelume  

158.
CAUCASE
Galerie à décor de six médaillons
300 / 400 €

159.
SONÉ en laine à fond bleu.
100 x 160 cm environ
100 / 150 €

160.
Trois tapis de laine.
150 / 180 €

161.
Tapis de laine.
200 / 300 €


