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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :

23,92 % (frais 20 % ; T.V.A. 3,92 %)

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, soit par chèque certifié.
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.
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EXPERTS

Estampes :
M. Antoine CAHEN
8, rue d’Alger, 75001 PARIS
Tél. : 01 40 20 90 51 - Fax : 01 40 20 90 61
a décrit les lots nos 1 à 10

Tableaux anciens :
M. Gérard AUGUIER
51, rue de Bellechasse, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 60 49 29 - Fax : 01 42 60 49 39
Email : info@gerardauguier.com
a décrit les lots nos 11 à 26, 28 à 32, 35 à 47, 49 à 55, 58, 60 à 62 et 64 à 67

M. René MILLET
4, rue de Miromesnil, 75008 PARIS
Tél. : 01 44 51 05 90
Email : expert@rmillet.net
a décrit les lots nos 27, 33, 34, 48, 56, 57, 59, 63, 69, 71 et 73

Dessins, tableaux et sculptures modernes et contemporains :
ART EXPERT L.S.B.
M. Amaury de LOUVENCOURT et Mme Agnès SEVESTRE-BARBé
174, rue du faubourg Saint-honoré, 75008 PARIS
Tél. : 01 42 89 50 20 - Fax : 01 45 63 99 78
Email : sevestre@louvencourt.com
ont décrit les lots nos 68, 70 et 72

Céramique :
M. Michel VANDERMEERSCH
21, quai Voltaire, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 61 23 10 - Fax : 01 49 27 98 49
a décrit les lots nos 83 à 96, 98 à 104 et 109 à 111

Meubles et objets d’art :
MM. Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
15, quai de Bourbon, 75004 PARIS
Tél. : 01 46 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
Email : iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 97, 105 à 108 et 112 à 264



ESTAMPES, TABLEAUX ANCIENS et MODERNES

L.M. AUTISSIER - J.J. BAChELIER - h. BEhMER - E.G. BENITO - B. BESChEY
A.F. BOISSELIER - J.N. BOUChER - J.P. van BREDAEL - L. BRUANDET - N.T. ChARLET 

C.N. COChIN - F. COTIBERT - A. van CUYLENBORGh - G. DEMARTEAU
N. DIAZ de la PENA - J.C. DROOChhSLOOT - G. DUGhET - L.V. DUPRÉ

C. van FALENS - K. GIRARDET - G. GOBAUT - F. GOYA - J.B. GREUZE 
P. hELLEU - E. ISABEY - N.J. JULLIARD - C. KUWASSEG - J.B. LALLEMAND - E. LAMI

A. LEBOURG - A.C.E. LEMONNIER - N.B. LEPICIE - S. LEPINE - J.B. LEPRINCE
L.M. von LOO - E.M. de LUMEN - E. MANET -  J.B. MONNOYEUR - Van NACK

J. NAVLET - G. NETSChER - A. de NEUVILLE - J. PILLEMENT - A. POLINI - J. RAOUX
 J. RAUSCh - h. RIGAUD - h. ROBERT - T. ROUSSEAU - L. SAURFELT - J. SChENAU

 et des écoles flamande, hollandaise, italienne et française  
des XVIe, XVIIe, XVIIIe, et XIXe siècles.

CÉRAMIQUE

AllemAgne - Berlin - Delft - meissen - PAris - rouen

sceAux - urBino - WeDgWooD

OBJETS d’ART

APPliques - Bougeoirs - chenets - consoles - miroirs - PenDules

VAses - Bronzes - stAtues 

SIÈGES et MEUBLES

chAises - fAuteuils - tABles - consoles- miroirs

lustres - BureAux - secrétAires

 TAPISSERIES
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  1. Paul César hELLEU
 Le chapeau à plumes ou Liane de Pougy, 1908
  Pointe sèche, grandes marges (Montesquiou XXXIX), belle épreuve imprimée en 

couleurs, signée et annotée “à mon ami James Tissot”, tendue, soigneusement lavée, 
petites épidermures dans le fond à droite et à gauche et en bas au centre.

 58 x 45,5 cm 1 200 / 1 500 €

  2.  Francisco GOYA
 Y aun no se van, planche 59 de la suite des Caprices, 1799
  Eau-forte et aquatinte, bonnes marges (harris 94 III.3), belle épreuve de la troisième 

édition (1868), sur vélin, avant les biseaux, non examinée hors du cadre.
 21,5 x 15 cm 200 / 300 €

  3.  Gilles DEMARTEAU, l’aîné
 Jeunes filles russes
  Paire, gravures en manière de sanguine d’après J.-B. Leprince, bonnes marges (inventaire du 

fonds français 241 et 242), belles épreuves, non examinées hors des cadres. 
 32 x 24 cm
 On joint de L.-M. BONNET
 Tête de femme de profil vers la gauche
  Gravure en manière de deux crayons. (hérold 26), belle épreuve, petite tache dans 

l’angle inférieur droit, non examinée hors du cadre.
 30 x 22 cm Ensemble 3 pièces. 300 / 400 €

  4.  Jacques VILLON
 Gaby chaise longue ou Le Transatlantique
  Pointe sèche, petites marges sur trois côtés, grande marge inférieure (Ginestet et Pouillon 

E158), belle et rare épreuve d’atelier, tirée en noir, avant la femme au fond et la plage, 
retouchée à la plume, annotée “flirt” et “dessins de JV/… la gravure”, déchirures restaurées 
dans la partie supérieure et à droite, manque restauré à droite, non examinée hors du cadre.

 54 x 42 cm 600 / 800 €

ESTAMPES
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  5.  Le Guitarero ou Chanteur espagnol
  Eau-forte, marges 44,5 x 24,5 cm (Guérin 16, harris 

12), belle épreuve sur vergé, du tirage Strölin de 1905, 
forte trace de passe-partout, déchirures restaurées 
dans les marges, restes de scotch et de collant au 
verso, petit manque dans la marge supérieure.

 30 x 24,5 cm 400 / 500 €

  6.  Le Baïlarin
  Eau-forte, marges 41 x 31 cm (Guérin 24, harris 

34), belle épreuve sur vergé, du tirage Strölin 
de 1905, forte trace de passe-partout, le dos 
fortement jauni, restes de scotch et de collant au 
verso.

 30 x 20 cm 400 / 500 €

  7.  Le Torero mort
  Eau-forte, marges 32 x 44,5 cm (Guérin 33, harris 55), belle 

épreuve sur vergé, du tirage Strölin de 1905, forte trace de passe-
partout, déchirures restaurées dans les marges, restes de scotch 
et de collant au verso, petit manque dans la marge inférieure.

 15,5 x 22 cm 400 / 500 €

Édouard MANET (1832-1883)
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  9.  Catherine II de Russie
  Gravure en manière de crayon d’après Le Clerc, belle 

épreuve imprimée en sanguine, non examinée hors du 
cadre. On joint un ensemble d’estampges sur la Russie, 
par ou d’après Steuben, Grevedon ou anonymes, 
représentant des portraits d’Alexandre Ier, Pierre Ier, le 
Grand-duc Constantin, Joachim Murat et des vues des 
Russie. Ensemble 11 pièces encadrées.

 27,5 x 20,5 cm 300 / 400 €

 10.  ÉCOLE MODERNE du XXe siècle
 Portrait de Pierre Ivanovitch Wyrouboff (1729-1801)
 Photo peinte.
 46,5 x 38 cm 50 / 60 €

 11.  ÉCOLE POLONAISE du début du XXe siècle
 Portrait de Christophe Radziwill (1585-1640)
 Aquarelle.
 Dans un montage dessiné à la plume.
 15,7 x 10,8 cm 200 / 300 €

  8.  Éduardo Garcia BENITO
 La Dernière lettre persane
  Album publicitaire pour les Fourrures Max, Paris, Draeger Frères, sans date (1920), suite 

complète de douze planches en couleurs accompagnées d’un texte pastiche de Montesquieu 
imprimé en noir et or sur fond bleu, les compositions rehaussées en couleurs et or au pochoir, 
chemise d’éditeur cartonnée et décorée, bien complet des cordons mais présentant des défauts 
d’usage (mouillure, légères tâches, dos abîmé). Cette suite est considérée comme un des chefs-
d’œuvre de Benito (voir Pages d’or de la publicité, Bibliothèque Forney, 1988, n°17).

  Liste des planches : Boabdil (pli cassé dans l’angle inférieur droit), Florentine, Princesse lointaine, 
Shéhérazade, Goyesca, Noailles-duc, Geisha, Dogaresse, Condottiere, Diane, Triomphe et Idole.

 1 500 / 1 800 €

11
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 12.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Les trois Parques, d’après Bernardo Strozzi
 Pierre noire, lavis, rehauts de blanc.
 20,5 x 23 cm 1 200 / 1 500 €

 14.   Entourage de François-André VINCENT 
 (1746-1816)
 Jeune homme au chapeau
 Sanguine.
 39,5 x 16 cm 500 / 600 €

 13.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Minerve et Mars
 Plume, lavis.
 26,2 x 10,7 cm 300 / 400 €

 15.  Nicolas-Bernard LEPICIE (1735-1784)
 Académie d’homme
 Sanguine, signée en bas à droite.
 45 x 37,5 cm 1 300 / 1 500 €

DESSINS et TABLEAUX
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 16.  Juste Nathan BOUChER (1736-1782)
 Vestiges antiques avec une statue et une fontaine
  Plume, encre, lavis gris et brun sur mise en 

place à la pierre noire. 
 Signé en bas à droite “Boucher Fils”.
 36 x 23,2 cm 600 / 800 €

 18.  École de Gaspard DUGhET (1613-1675)
 Paysage.
 Pierre noire.
 26 x 39,5 cm 600 / 700 €

 17.   Entourage de Charles-Nicolas COChIN 
 (1714-1790)
 Portrait de femme
 Dessin.
 Diamètre : 11,5 cm 500 / 600 €

 19.  Antoine-Félix BOISSELIER (1790-1857)
 Paysage de Tivoli
 Crayon. Annoté “a Tivoli”.
 24,5 x 33,5 cm 400 / 500 €



 20.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
 Réception des Ambassadeurs du Siam en 1688
 Gouache.
 18,4 x 24,3 cm 3 000 / 3 500 €

 21.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 La Vierge à l’Enfant entouré d’armoiries
 Gouache.
 22,5 x 15,4 cm 300 / 400 €

9
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 22.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, 
 d’après ROTARI
 Portrait de femme à l’éventail
 Pastel.
 66,5 x 55,5 cm ovale 1 500 / 1 800 €

 24.  ÉCOLE ANGLAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Madame Elisabeth sortant de la Conciergerie
 Gouache sur gravure.
 Gravure de Schiavonetti d’après Pellegrini.
 30 x 40 cm 300 / 500 €

 23.  Atelier de Johann E. SChENAU (1737-1806)
 Enfants jouant avec une marionnette
 Sanguine.
 18 x 13,9 cm 800 / 1 000 €
 Provenance : ancienne collection Le Dard, Caen.
  Vente Le Dard, Paris 29 avril-4 mai 1912, n° 568 (comme J.E. 

Schenau).

 25.  herman BEhMER (1831-après 1876)
 Portrait de femme assise
  Fusain, estampe, rehauts de blanc, sanguine, 

signé et daté 1859 à gauche.
 50,8 x 37,8 cm 600 / 800 €
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 27.  Joseph NAVLET (1821-1889)
 La patinoire royale à Saint Cloud
 Aquarelle et gouache. 600 / 800 €

 28.  Eugène LAMI (1800-1890)
 Soldat du 79e highlanders au camp de Cobham 
 Aquarelle, signée et datée 1853 en bas à gauche.
 28 x 20,5 cm 800 / 1 000 €
 Provenance : vente San Donato.

 26.  Gaspard GOBAUT (1814-1882)
 Le combat du Pont de Neuilly du 7 avril 1871
 Aquarelle gouachée, signée en bas vers le milieu.
 62 x 97 cm 2 500 / 3 500 €
 Provenance : vente, Paris, 10 juin 2002.
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 29.  Jan van NECK (1635-1714)
 Vénus et Adonis
  huile sur toile, rentoilée, 

signée en bas à droite.
 96 x 88 cm 5 000 / 6 000 €

 30.   Attribué à Abraham van
 CUYLENBORCh
 (vers 1610-1658)
 Diane et ses compagnes surprises 
 par Actéon
 huile sur toile, rentoilée.
 (Usures).
 38 x 47,2 cm 2 000 / 3 000 €
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 31. ÉCOLE FLORENTINE de la première moitié du XVIe siècle
 La Sainte Famille et saint Jean Baptiste
 huile sur panneau, parqueté.
 (Restaurations).
 Diamètre : 84,5 cm 30 000 / 50 000 €
  Œuvre en rapport : le tableau attribué au Maître de Memphis du Petit Palais 

d’Avignon.
 Provenance : ancienne collection Mme Edward A. Langenbach.
 Canton Museum of Art, Ohio. USA.
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 31.  Joost Cornelisz DROOChSLOOT (1586-1666)
 bis Scène de village
 huile sur panneau, parqueté.
 (Usures, restaurations).
 69,5 x 105 cm 6 000 / 8 000 €
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 32.  Attribué à Jan Peter II van BREDAEL (1683-1735)
  Bataille au bord du Danube entre l’armée Turque de Kara Mustapha 

et celle de Jean Sobieski, roi de Pologne
 huile sur toile, rentoilée. (Restaurations).
 47,3 x 71 cm 8 000 / 12 000 €
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 33.  Mathis SChOEVAERDTS 
 (Bruxelles, vers 1665-1694/1723)
 Port et pont sur une rivière
 Panneau.
 26 x 43 cm 3 000 / 4 000 €
  Provenance : acquis à la Galerie Guy 

Stein en 1935.

 34.  Attribué à Carel van FALENS 
 (Anvers, 1683-Paris, 1733)
 Le convoi d’armée
 Soldats pillant un village
 Paire de panneaux.
 26,5 x 37 cm 4 000 / 6 000 €
  Provenance : vente anonyme, Paris, hôtel 

Drouot, le 10 février 1936.



 35.  Balthazar BESChEY (1708-1778)
 Paysage fluvial animé de personnages
 huile sur métal.
 (Restaurations).
 34 x 43,5 cm 15 000 / 20 000 €

17
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 36.  ÉCOLE FLAMANDE du XIXe siècle
 Portrait d’homme dans le goût de Rembrandt
 huile sur métal.
 16 x 14 cm 600 / 700 €

 38.  ÉCOLE FLORENTINE du XVIIe siècle
 Portrait de femme dans le goût d’Agnolo Bronzino
 huile sur panneau.
 45 x 33 cm 800 / 1 000 €

 37.  ÉCOLE hOLLANDAISE du XVIIIe siècle
 Jeune femme tenant une perdrix
 huile sur panneau parqueté.
 12,2 x 11,2 cm 1 200 / 1 500 €

 39.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
  Deux personnages auprès d’un torrent dans un 

paysage montagneux
 huile sur toile, rentoilée. (Restaurations).
 63,5 x 48 cm 600 / 800 €
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 40.  ÉCOLE ALLEMANDE du XVIIIe siècle
 Portrait de femme et de ses enfants
 huile sur toile, rentoilée.
 62,5 x 51 cm 1 800 / 2 200 €

 41.  ÉCOLE hOLLANDAISE du XVIIe siècle, suiveur de Thomas WYCK
 Le savant
 L’alchimiste
  Paire de panneaux de chêne, deux planches non parquetées.
 49 x 42 cm 2 000 / 3 000 €
  Provenance : vente anonyme, Paris, hôtel Drouot, 1936.
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 42.  Anicet Charles Gabriel LEMONNIER (1743-1824)
 Allégorie au duc de Choiseul
  huile sur toile, signée en bas à gauche “Lemonnier inv et pinx”. Annoté dans la partie inférieure :  “Sur l’Innocence 

un grand homme s’appuye - La jalouse fureur, l’affreuse calomnie - Parmi ses ennemies parviennent à la cour - Et le 
souvenir de sa vie - Peut embellir pour lui le plus triste séjour”. Annoté au centre de la composition “Traité de Paix”.

 32,5 x 39 cm 3 000 / 4 000 €
 Provenance : vente, Paris 11 mars 1949.

 43.  Atelier de Jean-Jacques BAChELIER (1724-1806)
 Perroquet et oiseaux
 huile sur toile.
 56,4 x 46 cm 2 000 / 3 000 €
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 44.   Attribué à Jean-Baptiste LALLEMAND 
(1716-1803)

  Baigneuse dans les ruines de thermes romains
 huile sur toile, rentoilée.
 38 x 46,5 cm 4 000 / 5 000 €

 45.  Attribué à Jean-Baptiste LE PRINCE (1734-1781)
 Scène de harem
 huile sur toile, rentoilée.
 45 x 73 cm 6 000 / 8 000 €
  Œuvre en rapport : pourrait être le pendant du tableau de Le Prince “La Sultane” du Musée Cognac-Jay à Paris.

  Expositions : 1973-75, houston et autres, French Oil Sketches from an English Collection : Seventeenth, 
Eightennth and Nineteenth Century, n° 61.  Pour les autres expositions, voir le catalogue de la vente de 2002.

 Provenance : ancienne collection André Ciechanowiecki. Sa vente, Paris, 28 juin 2002, n° 79.
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 46.  Atelier de hyacinthe RIGAUD (1659-1743)
 Portrait de Louix XIV en costume du sacre
 huile sur toile, rentoilée.
 125 x 113 cm 3 500 / 4000 €

 47.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait de Charles-Henri de Lorraine, 

prince de Vaudémont (1649-1723) d’après 
Jean Ranc, gravé par Larmessin

 huile sur toile, rentoilée.
 120 x 96,5 cm 3 000 / 4 000 €
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 48.  Attribué à Jean RAOUX (1677-1734)
 Jeune femme à la cage aux oiseaux
 Le concert
 Paire de toiles. (Usures).
 39,5 x 31 cm
 Cadres anciens en bois sculpté et doré.
 3 000 / 4 000 €
 Provenance : collection du marquis de Montault.

 Exposition : L’art d’autrefois, 1935.

 49.  ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle
 Réjouissances campagnardes, d’après Zaïs
 huile sur toile, rentoilée.
 36,5 x 49,2 cm 1 000 / 1 500 €
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 50.  Atelier de Gaspar NETSChER (1639-1684)
 Portrait d’homme
 huile sur toile, rentoilée.
 (Restauration).
 48,2 x 39,4 cm 1 500 / 2 000 €

  51.  Atelier de Louis Michel Van LOO (1707-1771)
 Portrait de femme en robe grise
 huile sur toile ovale, rentoilée.
 80 x 64 cm
 Cadre ancien en bois sculpté et doré.
 3 000 / 3 500 €

 52.  Entourage de Jean-Baptiste MONNOYER 
 (1634-1699)
 Bouquet de fleurs dans un vase en marbre
 huile sur toile.
 84,5 x 66,5 cm 6 000 / 8 000 €



 53.  Attribué à Joseph-Marie VIEN (1716-1809)
 L’enlèvement des Sabines, esquisse
 huile sur toile, rentoilée.
 Étiquette au verso “Mise. de Listeroi, Nismes”.
 49 x 98,5 cm 15 000 / 20 000 €

25
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 54.  Attribué à François COTIBERT 
 (actif au milieu du XVIIIe siècle)
 Les jeunes jardiniers
 Les enfants entreprenant
  Deux huiles sur toile, rentoilées, 

formant pendant.
 51 x 100,5 cm 3 000 / 4 000 €

 55.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Paysage animé
 huile sur toile, rentoilée.
 47,5 x 35 cm 600 / 800 €
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 56.  Nicolas Jacques JULLIARD (Paris, 1715-1790)
 Paysage aux bergers et à l’architecture antique
 Toile.
 49 x 75,5 cm 8 000 / 12 000 €
 Provenance : acquis en 1935.

 57.  Jean PILLEMENT (Lyon, 1728-1808)
 Pêcheurs près d’une rivière avec des rochers
 Toile.
 27,5 x 38,5 cm 4 000 / 6 000 €
 Provenance : acquis en mai 1938.

56
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 58.  Lazare BRUANDET (1755-1803)
 Sous-bois et chasseurs
 huile sur panneau.
 38,8 x 56 cm 2 500 / 3 000 €

 60.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Vue du Tibre et du château Saint-Ange à Rome
 huile sur toile.
 14,5 x 19,8 cm 800 / 1 200 €

 59.  Nicolas Toussaint ChARLET (Paris, 1792-1845)
 Épisode de l’invasion cosaque en 1815
 Panneau, signé en bas à droite sur une barrière.
 16,5 x 24 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance : vente anonyme, Nice, 8 mars 1935.

 61.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage animé de personnages, avec ruines
  huile sur toile marouflée sur panneau.
 Signée “Fernandi”.
 Diamètre : 28,5 cm 500 / 800 €
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 62.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Tête de vieillard
 huile sur toile, rentoilée. Cadre ancien.
 56 x 46 cm 2 000 / 3 000 €
 Autrefois attribué à Jean-Baptiste Greuze.

 64.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de femme
 huile sur toile.
 (Soulèvements).
 Cadre noir restauré.
 79,5 x 64 cm 1 200 / 1 500 €

 63.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Bouquet de fleurs sur un entablement
 Panneau.
 (Fentes au panneau).
 35 x 26 cm 800 / 1 000 €

 65.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Portrait d’homme autrefois dit de Gresset d’après 

Tocqué
 huile sur toile, rentoilée. Cadre ancien.
 82 x 66 cm 1 000 / 1 200 €
  Œuvre en rapport : le tableau de Tocqué conservé au Musée 

de Versailles.
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 66.   ÉCOLE FRANÇAISE de la deuxième moitié 
du XIXe siècle

 Bouquet de fleurs posé sur un entablement
  Deux huiles sur toile à vue ovale formant 

pendant. Cadres.
 82 x 64 cm 4 000 / 5 000 €

 67.  Émile Van MARCK de LUMEN (1827-1890)
 Troupeau près du moulin
 huile sur toile, signée en bas à gauche.
 (Restaurations).
 151 x 201 cm 6 000 / 8 000 €
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 68.  Félix ZIEM (1821-1911)
 Venise
 Aquarelle sur traits d’encre, signée en bas à gauche.
 17 x 25 cm 1 200 / 1 500 €

 70.  J. ThOMSONN****
 Vue du bassin de saint Marc à Venise
 huile sur toile, signée en bas à droite.
 56,5 x 81 cm 1 800 / 2 000 €

 69.  Charles KUWASSEG fils
 (Trieste, 1802-Nanterre, 1877)
 Navires français près d’une côte escarpée
  Toile, signée et datée en bas à gauche  

“C. Kuwasseg fils / 1836”.
 20,5 x 35 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance : vente anonyme, Paris, hôtel Drouot, 15 mars 1932.

 71.  Eugène ISABEY (Paris, 1803-1886)
 Port de pêche soleil brumeux
  Panneau, signé et daté en bas à gauche “Eug 

Isabey, 1842”.
 44,5 x 36,5 cm 6 000 / 8 000 €
 Provenance : vente anonyme, Paris, hôtel Drouot, 25 juin 1935.

 Exposition : L’art français au service de la science, 1923.
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 72. Alphonse de NEUVILLE (1835-1885)
 Montigny Lagrange, 1880
 huile sur panneau, datée et située en bas à droite.
 14 x 23 cm 1 000 / 1 200 €

 74.  Léonard SAURFELT 
 (expose au Salon de 1864 à 1868)
 Pêcheurs sur la grève
 huile sur panneau.
 48 x 66,4 cm 800 / 1 200 €

 73.  Karl GIRARDET (Locle, 1813-Paris, 1871)
 Paysage aux bergères
  Toile marouflée sur panneau, monogrammée en 

bas à droite “KG”.
 17,5 x 24 cm 1 500 / 2 000 €

 75.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Armes de la famille de Montmorency
 huile sur métal.
 27,5 x 24 cm 200 / 250 €

74
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 76.  Attribué à Louis-Marie AUTISSIER (1772-1850)
 Portrait de femme
 Miniature sur ivoire.
 6,8 x 5,7 cm 500 / 700 €

 77.  Attribué à Augustin RITT (1765-1799)
 Portrait de femme au turban
 Miniature.
 Diamètre : 7,5 cm 300 / 400 €

 78.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de jeune fille
  Miniature sur porcelaine, signée “Ribas” et 

datée 1833 en bas à droite.
 11,7 x 9,5 cm 400 / 600 €

 79.  Attribué à Jacques ChARLIER 
 (actif au XVIIIe siècle)
 Femme nue dans un paysage
 Miniature.
 8,3 x 9,3 cm 500 / 700 €

 80.  J. RAUSCh
 Portrait de jeune fille
 Portrait de jeune garçon
  Deux huiles sur panneau, signées et datées 1841 

à gauche.
 16 x 11,5 cm 1 000 / 1 500 €

 81.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme en armure
 Miniature.
 (Fente).
 10 x 7,7 cm ovale 500 / 700 €

 82.  Atelier de Joseph-Marie VIEN (1716-1809)
 Jeune fille à l’oiseau
 Deux aquarelles formant pendant.
 Diamètre : 15 cm 600 / 800 €

76 77 78 79
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 83.  LYON
  Deux AlBArelli en faïence 

de forme cintrée, décor 
polychrome de feuilles de vigne 
stylisées et de filets chamois et 
bleu.

 (Restaurations et manques).
 Fin du XVIe siècle.
 hauteur : 20 cm
 3 000 / 4 000 €

 84.  DELFT
  PAnier couVert ajouré en faïence 

muni d’anses tressées et d’un bouton 
de préhension en forme de cœur, 
décor en camaïeu bleu de végétations 
stylisées et oiseaux branchés et en vol.

 (Petites fêlures, quelques égrenures).
 Manufacture De Pauw, vers 1650-1660. 
 hauteur : 17 cm
 Longueur : 18 cm 3 000 / 4 000 €

CÉRAMIQUE
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 85.  URBINO
  couPe sur piédouche armoriée ornée d’un décor polychrome historié figurant  

Tullia écrasant son père par ambition. Relaté par Tite Live dans Histoire Romaine, 
cet épisode de l’histoire de la Rome Antique met en scène Tullia représentée assise 
sur un char tiré par deux chevaux, l’un monté par un cavalier nu et casqué (peut-
être son beau-frère et amant Lucius), l’autre piétinant le corps de son père, le roi 
Servius Tullius ; le tout se détachant sur un paysage animé d’architecture classique. 
Les armoiries, accompagnées de la lettre “F” et du chiffre romain “II”, pourraient 
être identifiées comme celles de Francesco de Maria Sforza (1495-1535).

  De tutto / el male et venne / da(e) la fe(i)mina / proterva.
 Vers 1530-1535.
 (Restaurations).
 Diamètre : 26,8 cm 10 000 / 12 000 €

 86.   CASTEL DURANTE, attribué à l’atelier d’Andrea da NEGROPONTE
  couPe sur piédouche ornée d’un décor historié polychrome figurant une scène 

biblique : Job affligé par les commandements de Dieu. Le revers est orné d’un filet 
jaune et d’une inscription en bleu “Quando le a bruscin a / la casa et lipbiglioli /  
Jiobbo”.

 Vers 1550-1570.
 (Une restauration ancienne et un morceau manquant).
 Diamètre : 25,4 cm 6 000 / 8 000 €

85

86



36

87

89

90

88

 87.  MARSEILLES (Saint-Jean du Désert)
  hAnAP en forme de casque, décor en camaïeu bleu 

de chinois entourés de branchage et rochers sur le 
crops, de guirlande et files sur le pied, la base et l’anse.

 Début du XVIIIe siècle. 1 500 / 1 500 €

 89.  SCEAUX
  PlAteAu en faïence polylobé de forme carrée et 

six Pots à crème couVerts, décor polychrome de 
bouquets fleuris et jetés de fleurs. XVIIIe siècle.

 Pot à crème : hauteur : 8 cm - Diamètre : 6 cm
 Plateau : 24 x 24 cm (le plateau est cassé)
 500 / 600 €

 88.  DELFT
  PAire De VAses couVerts en faïence à décor en 

camaïeu bleu dans le goût de l’extrême orient.
 XVIIIe siècle. 400 / 600 €

 90.  ROUEN
  comPotier rond à bord contourné, décor 

polychrome dit “à la corne”.
 XVIIIe siècle. 200 / 250 €



 91.   terrine en barbotine en forme de tête 
de cochon en trompe-l’œil, décor brun 
au naturel et sur l’arrière de fougères et 
feuillages verts.

 XIXe siècle.
 (Petites restaurations).
 hauteur : 27 cm 600 / 800 €

 92.  ÉCOLE DE PARIS, attribué à BARBIZET
  grAnD PlAt ovale orné d’un décor 

polychrome en trompe l’œil sur le bassin 
d’un brochet accompagné d’une écrevisse et 
de coquillages et sur le bord de feuillages, 
serpents et batraciens.

 (Réparé).
 Vers 1880.
 Longueur : 65 cm
 Largeur : 46 cm 1 200 / 1 500 €

92
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 93.  ÉCOLE DE PARIS, attribué à BARBIZET
  PlAt rond creux orné d’un décor polychrome 

en trompe l’œil sur le bassin de carpe, brochet 
et anguille et, sur le bord, de lézards et serpents.

 Vers 1880.
 Diamètre : 42 cm 1 000 / 1 500 €

 95.  ÉCOLE DE PARIS
  PlAt ovale à décor polychrome en trompe 

l’œil au centre d’un serpent entouré de quatre 
poissons et sur le bord de batraciens, serpents 
et lézards le tout évoluant au milieu d’une faune 
et flore aquatique.

 Vers 1880.
 Longueur : 53 cm 600 / 800 €

 94.  ÉCOLE DE PARIS, attribué à BARBIZET
  grAnD PlAt ovale orné d’un décor polychrome 

en trompe l’œil d’un brochet surmonté d’une 
anguille et d’une langouste au milieu d’une 
faune aquatique et batraciens. 

 (Restaurations sur la langouste).
 Vers 1880.
 Longueur : 70 cm
 Largeur : 43 cm 1 000 / 1 500 €

 96.  ÉCOLE DE PARIS, attribué à BARBIZET
  PlAt ovale orné d’un décor polychrome en 

trompe l’œil d’un petit brochet sur feuillage se 
détachant sur un fond bleu. (Réparé).

 Vers 1880.
 Longueur : 41,5 cm 300 / 400 €
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 98.  ALLEMAGNE
  cinq Assiettes en porcelaine, décor 

polychrome de fleurs et filets d’or.
 Meissen et Louisbourg, XVIIIe siècle.
 Diamètre : 24 cm 400 / 500 €

 99.   PAire De léVriers rapportant un lapin 
en faïence fine de Staffordshire. 

 XIXe siècle.
 hauteur : 28 cm
 Largeur : 25 cm 300 / 400 €

100.  PARIS, Jacob PETIT
  PAire De flAcons figurant un sultan et 

une sultane assis et accoudés contre des 
coussins, coiffés de turbans et portant 
des vêtements richement décorés en 
polychrome de fleurs et d’arabesques.

 Marqués “JP” pour Jacob Petit.
 XIXe siècle. (Manques).
 hauteur : 18,5 cm 1 000 / 1 500 €

101.  MEISSEN
  corPs De moutArDier à décor 

polychrome de fleurs, anse formée de 
branchage. Marqué.

 XVIIIe siècle. 80 / 100 € 99 100

98

 97.   serVice De tABle en porcelaine de Berlin (KPM). Modèle à contours à 
côtes torses et bordure imitant la vannerie. Décor en camaïeu rouge de 
fleurs et filets or en bordure. Il comprend une soupière, deux légumiers, 
une saucière, deux jattes carrées, cinq plats ovales, quatre ronds,  
vingt-et-une assiettes plates, douze assiettes creuses et onze assiettes à 
dessert. Marqué. (Éclat à un plat).

 Vers 1920-1930. 3 500 / 4 500 €
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102.  PARIS
  PAire De VAses de forme Empire, décor 

polychrome de paysages fluviaux orné de village. 
Cols et pied, fond or et anses ornées de volutes.

 (Morceau recollé).
 XIXe siècle. 500 / 800 €

103.  PARIS
  PlAque rectangulaire représentant Louis-

Philippe de buste en uniforme orné de l’ordre du 
Saint-Esprit et portant un cordon pourpre moiré.

 Cadre en bois doré d’époque.
 Époque Restauration. 800 / 1 000 €

104.  PARIS
  PlAque rectangulaire en porcelaine, décor 

polychrome de paysage fluvial et moulin à eau.
 XIXe siècle.
 Longueur : 27,5 cm
 Largeur : 19 cm 800 / 1 000 €

105.   serVice à thé en porcelaine de Paris (Nast) 
à décor polychrome et or d’un bandeau 
d’entrelacs feuillagés, filets or et fleurettes. Il 
comprend une cafetière, un sucrier couvert, un 
bol à feuille, un pot à lait, six tasses litron et 
leurs soucoupes. Marqué. (Petites fêlures).

 Époque Empire. 300 / 500 €

106.   PAire De cAche-Pots en porcelaine de Paris 
à décor polychrome et or de fleurs sur fond 
crème. Prises en mufles de lion.

 Époque Restauration. 
 (Petit fêle à l’un).
 hauteur : 17 cm
 Diamètre : 16,5 cm 100 / 120 €

107.   serVice De Verres à PieD en cristal à décor 
gravé d’une fine guirlande de fleurs et nœuds 
de rubans. Il comprend vingt-deux coupes à 
champagne, vingt-six grands verres, soixante-
neuf petits verres, trente-trois bols et deux 
carafes. 500 / 800 €

108.   flAcon à thé quadrangulaire en porcelaine de 
Paris (Dihl, rue de Bondy) à décor de fleurs en 
grisaille et filets or. Prise du bouchon en cuivre 
doré. Marqué.

 Époque Louis XVI. 
 (Un cheveu).
 hauteur : 9,5 cm 
  Et une PAire De sAlières en porcelaine, genre 

Sèvres en forme d’œuf. 80 / 100 €

102 103

105 107
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109.  BERLIN
  grAnDe PlAque en porcelaine dure encadrée, 

figurant une femme élégamment vêtue, coiffée 
d’un large chapeau et assise sur un tabouret et 
tenant dans ses bras une petite fille nue coiffée 
d’un chapeau à plume, les personnages placés 
sous un drapé rouge se détachent d’un paysage 
au lointain. Signée “C. meinett”. 

 Marque au sceptre de la KPM Berlin.
 Cadre en bois doré.
 Longueur : 38 cm 
 Largeur : 31 cm 2 000 / 3 000 €
  Composition d'après le tableau “Hélène Fourment et 

son fils aîné” de Rubens.

110.  Aimé POLINI (actif au XIXe siècle)
 Le galant mousquetaire
  Plaque en porcelaine, signée en bas à gauche 

“Aimé Polini, 1836”.
 22,5 x 22,5 cm 600 / 800 €

111.  PARIS
  PAire De VAses en porcelaine dure munis 

d’anses enroulées terminées en têtes de 
dauphins, décor polychrome de scènes 
figurées représentant Bélisaire aveugle 
accompagné par une jeune femme et une 
scène figurée de l’histoire de la Rome 
antique dans des cartouches cernés de 
larges frises feuillagées or, décor or amati 
sur fond or de trophées et rosettes stylisées.

 XIXe siècle.
 hauteur : 34 cm 1 000 / 1 500 €



42

112
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112.   Deux stAtues D’Ange en bois sculpté polychrome et doré.
 XVIIIe siècle.
 hauteur : 48 cm 800 / 1 200 €
 
113.   stAtue en bois polychrome sculpté d’une figure de Sainte Agathe tenant 

l’instrument de son supplice. 
 (Accidents et anciennes reprises à la polychromie).
 XVIIe siècle.
 hauteur : 56 cm 500 / 800 €

114.   stAtuette De Vierge à l’enfAnt en bois polychrome. (Accidents).
 XVIIIe siècle.
 hauteur : 25 cm 
 Dans une niche en bois de style Renaissance.
 hauteur totale : 43 cm 300 / 500 €

115.   stAtuette De Vierge à l’enfAnt en bois sculpté polychrome et doré, sur un socle 
mouluré et sculpté de guirlandes et agrafes feuillagées. 

 Début du XVIIIe siècle.
 (Petits manques).
 hauteur : 46 cm 300 / 400 €

116.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
  Portrait d’une moniale tenant un crucifix (Sainte Scholastique ?).
  huile sur toile. Dans un encadrement ancien mouvementé en bois et stuc doré à 

décor ajouré de feuilles d’acanthe.
 hauteur : 12,5 cm - Largeur : 8,5 cm 300 / 500 €

OBJETS d’ART
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119 121

117.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
 Saint-Nicolas, évêque de Myra
 Gouache.
 22,5 x 18,2 cm 500 / 600 €

118.   grAnD mortier en bronze à sept contreforts ornés de masques séparant des 
saints personnages en pastillage. Bordure à course de dauphins.

 Avec un pilon.
 Le Puy, XVIIe siècle.
 hauteur : 12 cm
 Diamètre : 17,2 cm 300 / 400 €

119.   christ JAnséniste en ivoire, le périzonium retenu par une cordelette. Croix ornée 
d’une mémento mori. Cadre à fronton en bois doré sculpté de feuilles de laurier.

 Début du XVIIIe siècle.
 hauteur du Christ : 16 cm 300 / 400 €

120.   mortier en bronze patiné à cinq contreforts et fleurs de lys en pastillage.
 Le Puy, début du XVIIe siècle.
 hauteur : 10,5 cm
 Diamètre : 15,5 cm 150 / 200 €

121.   PAire De sellettes D’APPlique en bois sculpté et doré à décor ajouré de têtes de 
chérubins, fleurs, fruits et volutes d’acanthe.

 Début du XVIIIe siècle.
 hauteur : 30 cm
 Largeur : 23 cm
 Profondeur : 10 cm 400 / 600 €
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122.   PAire D’APPliques en métal argenté 
à décor repoussé d’une figure de 
bacchante dans une architecture 
à colonnes, encadrée d’angelots, 
lambrequins, rinceaux, coquilles et 
pot à feu. Bras de lumière en laiton 
(rapportés).

 XVIIIe siècle.
 hauteur : 43 cm - Largeur : 26,5 cm
 Profondeur : 15,5 cm
 1 200 / 1 500 €

123.   PAire De grAnDs Pique-cierges en bronze et 
laiton repoussé de feuillages, coquilles, volutes 
et rinceaux. Base triangulaire ornée d’armoiries 
avec couronne de marquis.

 (Petits accidents).
 Époque Louis XIV.
 hauteur : 150 cm 1 500 / 2 000 €



124.  ÉCOLE FLORENTINE de la fin du XVe siècle,
 d’après Désiderio de SETTIGNANO (1428-1464)
 Vierge à l’Enfant
  Bas-relief en stuc polychrome et doré. (Usures et restaurations).
  Dans un cadre de style de la Renaissance italienne composé d’éléments anciens.
 hauteur : 60 cm
 Largeur : 39 cm 8 000 / 12 000 €
  D’après l’original en marbre conservé à la pinacothèque Sabauda de Turin.

  Plusieurs exemplaires de ce modèle sont connus, en stuc, en carton pâte ou en terre cuite : 
Londres, Victoria & Albert Museum (Inv. 5767-1859) ; Lyon, Musée des Beaux-Arts ; Paris, Musée 
Jacquemart-andré (Inv. 1761 et inv. 2453) ; Cambridge USA, Fogg art Museum (Inv. 1929 10).
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125.   PlAque bombée en émail ornée 
d’une Sainte Catherine tenant 
un crucifix. Ecoinçons à feuilles 
d’acanthe en relief. Signée au 
dos “lAuDin au faubourg de 
Manigne à Limoges. IL 1703”.

 Limoges, époque Louis XIV.
 hauteur : 13 cm
 Largeur : 11,2 cm 700 / 800 €
 Jacques II Laudin (1663-1729)

126.   PlAque en émail de Limoges 
représentant Saint-Jean Baptiste 
enfant avec l’agneau mystique. 
Vue ovale avec écoinçons à 
feuilles d’acanthe en relief. 
Marquée “Saint Jean”. Signé 
au dos “P. nouAilher”. (Petits 
manques).

 Époque Louis XIV.
  Dans un cadre mouvementé 

en bois doré à décor ajouré de 
feuilles d’acanthe du début du 
XVIIIe siècle.

 hauteur : 12 cm
 Largeur : 8,5 cm 700 / 900 €
 Pierre II Nouailher (1663-1717)

127.   PlAque en émail polychrome 
et doré ornée d’une Vierge 
à l’Enfant. Vue ovale à 
écoinçons ornés de fleurs en 
relief. Marquée “Mater Dei”.
 Signée “IL” et marquée au 
dos “lAuDin émailleur à 
Limoges”. (Petits manques).

 Limoges, XVIIe siècle.
  Dans un cadre mouluré et 

doré plaqué d’écaille rouge.
 hauteur : 11,5 cm
 Largeur : 9,5 cm 700 / 800 €
 Jacques II Laudin (1628-1698)

128.   PlAque De cheminée polylobée en fonte ornée 
des doubles armoiries de France et Navarre. 
Datée 1623.

 (Usures).
 hauteur : 74 cm
 Largeur : 61,5 cm 150 / 250 €

129.   PlAque De cheminée cintrée en fonte à décor 
des armoiries royales couronnées, des colliers 
de Saint Michel et du Saint Esprit, et de la 
devise “Seul contre tous”.

 XVIIIe siècle.
 hauteur : 56 cm
 Largeur : 56 cm 100 / 150 €

130.   Deux stAtuettes en bois laqué blanc sculptées 
d’un couple de gueux dans le style des Tröger. 
Socles ronds en bois mouluré.

 XVIIIe siècle.
 hauteur totale : 33 cm 700 / 1 000 €



47

131.   scriBAn miniAture en noyer blond marqueté 
de fleurs et feuillages, ouvrant à un abattant et 
deux tiroirs.

 hollande, fin du XVIIIe siècle.
 hauteur : 26,5 cm - Largeur : 30 cm
 Profondeur : 21 cm 500 / 700 €

133.  PAire De chenets en laiton à décor de têtes de 
marmousets, sphères et flammes.

 Pays-Bas, XVIIIe siècle. 
 (Sans les fers).
 hauteur : 57 cm 400 / 600 €

132.   cArtel en marqueterie Boulle de laiton sur fond 
d’écaille brune. Ornementation de bronzes : aigles, 
zéphir, masque de faune, guirlandes et volutes 
d’acanthe. Il est sommé d’un groupe d’amour, putto 
et coq. Cadran en bronze à douze pièces d’émail. 

 (Accidents et manques à la marqueterie).
 Époque Régence. (Mouvement rapporté).
 hauteur : 54 cm - Largeur : 27,5 cm
 Profondeur : 13 cm 700 / 900 €

 134.  miroir rectangulaire dans un encadrement en 
bois doré sculpté de tors et feuilles de laurier.

 Début du XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents, usures au tain).
 hauteur : 71 cm 
 Largeur : 62 cm 500 / 700 €
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135.  miroir à applique dans un encadrement 
mouvementé en bois doré sculpté de volutes 
et feuillages.

 XVIIIe siècle. 
  (Tain piqué, très petits accidents, manque le 

bras de lumière).
 hauteur : 62 cm
 Largeur : 35 cm 600 / 800 €

136.  miroir à applique dans un encadrement 
mouvementé ajouré en bois redoré sculpté de 
volutes rocailles.

 Début du XVIIIe siècle. 
  (Miroir rapporté, petits accidents, manque 

le bras).
 hauteur : 80 cm
 Largeur : 38 cm 600 / 800 €

137.  PAire De cAnDélABres en bronze doré 
ornés de putti avec amphore et raisins, 
tenant deux bras de lumière feuillagés. 
Socles colonnes en marbre blanc à 
chaînes et nœuds. Bases ornées de perles 
et feuilles de laurier en bronze doré.

 Époque Louis XVI. 
 hauteur : 41 cm 1 500 / 2 000 €

135 136



138.  PAires D’APPliques en bronze doré à deux bras 
de lumière asymétriques décorés de fleurs et 
feuillages. Fûts en console ornés d’un panache 
feuillagé, de branches d’olivier et de fleurs.

 Époque Régence.
 (Percées pour l’électricité).
 hauteur : 55 cm
 Largeur : 32 cm 8 000 / 12 000 €
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140.  Petit cArtel D’APPlique en bronze ciselé et doré à décor 
de cannelures, volutes, joncs rubanés et feuillages, sommé 
d’une urne. Cadran d’émail. Mouvement à coq, signé 
“rocquet” à Paris.

 Époque Louis XVI.
 hauteur : 24 cm 600 / 800 €
  Jacques Claude Martin Rocquet, horloger connu à Paris entre 1759 et 

1817.

139.  PAire D’APPliques à deux bras de 
lumière asymétriques en bronze doré 
feuillagé. Fûts mouvementés rocailles.

 Époque Louis XV. 
 (Percées pour l’électricité).
 hauteur : 38,5 cm
 Largeur : 23 cm 3 000 / 5 000 €



141.  PenDule en bronze patiné et bronze doré 
représentant Pâris en chasseur caressant un 
jeune cerf couché sur un fût. Base en placage 
d’acajou orné de trophées et tors de lauriers en 
bronze doré. Pieds à doubles sabots.

 Époque Restauration.
 hauteur : 53 cm - Largeur : 34 cm 
 Profondeur : 14 cm 1 500 / 2 000 €

142.  PenDule “Au char de l’Amour” en bronze ciselé 
doré mat et brillant. Mouvement squelette, 
dans la roue, à cadran annulaire en émail, 
signé “millet loisillon” à Tours. Base ornée 
d’amours, torche et carquois sur des pieds à 
griffes de lion. 

 (Yeux de l’amour et des chevaux en émail).
 Fin de l’époque Empire.
 hauteur : 41 cm - Largeur : 50 cm 
 Profondeur : 16 cm 3 000 / 5 000 €
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143.  sePt Boîtes rondes à bordures gaufrées et 
dorées, les couvercles à décor fixé-sous-verre de 
scènes animées, de personnages et trophées.

 Époque Romantique.
 Diamètres : de 9,8 à 5 cm 200 / 300 €

144.  Deux Boîtes rondes en papier gaufré et doré, 
les couvercles ornés de fixés-sous-verre 
d’un paysage de bord de mer et d’une scène 
médiévale.

 Époque Romantique.
 Diamètres : 16,5 et 13,7 cm 200 / 300 €

145.  Deux Boîtes en carton bouilli laqué :
  Portrait de Madame Nebolsine, née Princesse 

Eudoxie Woff (1796-1824)
 Et DrAgeoir orné d’une vue de village.
 XIXe siècle. 150 / 200 €

146.  Porte-cArte, tABAtière rectangulaire et 
couVercle De Boîte en papier mâché laqué orné 
de porteuses d’eau et d’une jeune femme et son 
enfant apeurés par un serpent. 

 Marque à l’aigle bicéphale or.
 Russie, fin du XIXe siècle. 250 / 300 €

147.  six Boîtes russes en papier mâché à décor laqué 
de contes médiévaux, personnages et animaux.

 Et une Boîte en bois laqué.
 Époque Soviétique. 200 / 250 €
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148.  couPe couVerte en noix de coco. Monture et 
piédouche en argent à décor de palmettes.

 Autriche, 1831. hauteur : 18 cm 200 / 300 €

149.  Bougeoir à mAin en bronze doré et bronze 
argenté orné d’un cygne et d’un poisson.

 Époque Restauration. 80 / 120 €

150.  Petit VAse méDicis en fonte à décor chinois sur 
fond imitant le porphyre.

 hauteur : 17 cm 80 / 100 €

151.  Bourse en cuir à monture en argent ornée de 
personnages, profils et rinceaux.

 Amsterdam, fin du XVIIIe siècle. 
 (Petit accident).
 hauteur : 22 cm 200 / 300 €

152.  stAtuette en bronze doré :
 Jeune danseur russe
 Base en marbre blanc. 
 Époque Restauration.
 hauteur : 24 cm 500 / 600 €

153.  Presse-PAPier en bronze doré en forme de 
sphère armillaire à huit cercles, sur une base en 
marbre griotte. 

 Époque Restauration.
 hauteur : 14 cm 150 / 200 €

154.  BonBonnière en composition, le couvercle 
orné d’un profil du tsar Alexandre Ier en métal 
doré repoussé.

  Et un méDAillon de Nicolas Ier en métal doré 
repoussé. 

 Et une miniAture d’Alexandre Ier.
 XIXe siècle. 150 / 200 €

155.  méDAillon orné d’un portrait d’homme de 
profil en opaline blanche. Signé “henning” et 
daté 1807. (Accident).

 Et miniAture sur ivoire : 
  Portrait de femme de qualité de profil, en ombre 

chinoise.
 Fin du XVIIIe siècle. 
 hauteur : 4,5 cm 200 / 300 €

156.  méDAillon ovale en ivoire sculpté en haut relief 
d’un portrait de Louis XVI, en buste de profil.

 Signé “séron”. Époque Restauration. 
 Cadre ovale en bronze doré.
 hauteur : 4 cm 200 / 300 €
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157.  PAire De Bougeoirs en bronze doré. Fût en 
colonne cannelée à chapiteau en forme de panier 
de raisins. Base à décor de raisins, roses et feuilles 
d’eau.

 Époque Restauration.
 hauteur : 26,5 cm 300 / 400 €

158.  soufflet de forme violonée à décor laqué noir et 
or d’un paysage chinois et de fleurs. Embout de 
laiton.

 XIXe siècle. 
 (Accidents). 
 Longueur : 45 cm 100 / 150 €

159.   cAVe à liqueur à deux plateaux en tôle ornée de 
fleurs polychromes sur fond pailleté doré. Fût 
central et montants tournés en ébène à bagues de 
laiton. Prise en cristal en forme de sphère facettée. 
Trois flacons et douze verres à pied en cristal taillé.

 Première moitié du XIXe siècle.
 hauteur : 32 cm
 Diamètre : 30 cm 600 / 1 000 €

160.  Deux méDAillons ovales en marbre blanc sculpté 
en haut relief d’un couple de qualité, de profil.

 Signé “Albano lunAPoli (?)”.
 Situé London et daté 1860.
 hauteur : 20 cm
 Largeur : 16 cm 300 / 400 €

161.  miniAture en cheveux sur ivoire :
 Arbre dans un paysage de bord de mer
 Époque Restauration.
 Diamètre : 7 cm 
 Et Deux oiseAux branchés en plume et gouache.
 Époque Restauration.
 Diamètre : 8 cm 200 / 300 €

162.  Boîte D’AquArelliste, le couvercle orné d’un 
paysage lacustre avec une chapelle, à l’aquarelle. 
Intérieur à casiers contenant un nécessaire de 
dessinateur.

 Époque Romantique.
 hauteur : 9 cm - Largeur : 22,5 cm 
 Profondeur : 21,5 cm 200 / 300 €
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163.  grAnDe couPe en porcelaine à décor émaillé 
polychrome dans le style de la Compagnie des 
Indes. Monture en bronze doré à deux anses 
ciselées de feuillages, cistres et serpents. 

 Signée “henry DAsson, 1879”.
 Style Louis XV. (Petit accident au talon).
 hauteur : 21 cm
 Largeur : 46 cm 2 000 / 2 500 €

164.  Bougeoir-cAssolette de forme cornet en 
céladon à riche monture en bronze doré.

 Style Louis XVI. 
 hauteur : 27 cm 500 / 800 €

165.  écritoire De BureAu de forme mouvementée en 
laque dans le goût de la Chine orné d’un bras à deux 
lumières en bronze, de deux encriers en porcelaine 
turquoise à monture de bronze feuillagé et d’une 
statuette de chinois en porcelaine par sAnson.

 Style Louis XV. 
 Largeur : 30 cm 600 / 800 €

166.  PAire De flAmBeAux en bronze doré, le fût orné 
de trois bustes de femme en gaines feuillagées. 
Base ronde à trois pieds. 

 Marque du fondeur Victor PAillArD.
 Style Louis XVI. 
 hauteur : 22,5 cm 500 / 800
  Victor Paillard, bronzier primé dès 1839, était notamment le 

fournisseur attitré de Balzac qui écrivait “Victor Paillard, le 
bronzier qui est le Froment-Meurice du bronze…” 

167.  PAire De consoles à suspendre en bois doré 
sculpté de feuilles et enroulements.

 Style Louis XV, XIXe siècle. 
 hauteur : 27,5 cm - Largeur : 20,5 cm 
 Profondeur : 20 cm 500 / 800 €

164
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168.  lAnterne hexagonale à monture en laiton 
feuillagé et vitres biseautées.

 Style Louis XIV.
 hauteur : 54 cm 500 / 800 €

170.  PAire De girAnDoles à six bras de lumière en 
bronze doré à décor de pendeloques en verre et 
cristal taillé. Fût balustre, base à cannelures et 
perles.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 60 cm 800 / 1 000 €

169.  PAire D’APPliques à deux lumières en tôle 
feuillagée. Réflecteurs circulaires à fond de 
glace rayonnant.

 hauteur : 31 cm
 Largeur : 25 cm 300 / 500 €

171.  PAire De cAnDélABres en bronze patiné et 
bronze doré à décor d’une nymphe drapée à 
l’antique soutenant un bouquet à cinq lumières 
en forme de fleurs de lys. Base en marbre noir 
mouluré orné de plaques de bronzes figurant 
des personnages à l’antique.

 Époque Napoléon III.
 hauteur : 63 cm 1 000 / 1 500 €

171170
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172.  PAire D’APPliques en laiton doré à deux bras de 
lumière à enroulements ornés de feuillages et cistres. 
Binets en porcelaine à décor polychrome Kakiémon. 

 Vers 1900.
 hauteur : 27 cm 300 / 600 €

174.  gArniture De cheminée en bronze ciselé et 
doré à décor de volutes d’acanthe, guirlandes 
de fleurs et oiseaux. Elle comprend un pendule 
sommée d’un couple de pigeons, à cadran doré 
à douze pièces d’émail. 

 Et Deux cAnDélABres à cinq lumières.
 Style Louis XV, époque Napoléon III.
 hauteur : 49 cm 1 000 / 1 500 €

173.  PAire De cAnDélABres en bronze doré à décor, 
sur une base rocaille ajourée, de putti tenant sur 
la tête un bouquet à cinq lumières de fleurs de 
lys, pivoines et marguerites.

 Style Louis XV, époque Napoléon III.
 hauteur : 62 cm 1 000 / 1 500 €

175.  encrier De BureAu en bronze doré orné de bas-
reliefs avec putti. Deux godets à prises en papillons. 
Avec un couPe-PAPier à manche en porcelaine.

 Style Louis XVI, fin du XIXe siècle. 
 Longueur : 30,5 cm 100 / 200 €
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176.  PAire De couPes évasées à piédouche en cristal 
de Bohème cémenté ambre à décor gravé à la 
roue de cerfs courant dans des sous bois et de 
branches de vignes. Milieu du XIXe siècle. 

 (L’une cassée et réparée au col).
 hauteur : 33,5 cm 400 / 500 €

177.  VAse évasé en cristal de Bohème cémenté ambre 
à décor gravé à la roue de fleurs.

 Milieu du XIXe siècle. (Éclats à la base).
 hauteur : 25,5 cm 
 Diamètre : 17,5 cm 150 / 200 €
 
178.  couPe à pans à pied cylindrique en cristal de 

Bohème cémenté ambre à décor gravé à la roue 
de fleurs et pampres. Milieu du XIXe siècle. 

 hauteur : 13,5 cm 
 Diamètre : 12,5 cm 80 / 120 €

179.  PAire De couPes couVertes en forme de calice 
en cristal de Bohème cémenté ambre à décor 
gravé à la roue de cerfs et chevreuils dans un 
paysage boisé et de branches de vigne.

 Milieu du XIXe siècle. 
 (Intérieur d’un couvercle accidenté).
 hauteur : 33,5 cm 600 / 800 €

180.  gArniture De cheminée en bronze doré 
comprenant une paire de candélabres rocailles 
décorés de papillons et insectes, et une pendule 
ornée d’une jeune femme peintre devant sa toile.

 Époque Restauration.
 hauteur : 37 cm 1 000 / 1 500 €
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181.  PAire D’APPliques carcel à deux lumières 
en tôle verte décorée de motifs dorés. 
Fûts ornées de têtes de femmes et pieds 
en bronze doré.

 Début du XIXe siècle.
 hauteur : 48 cm 1 500 / 2 000 €

182.  PAire De lAmPes couronnes “sinombres” en tôle 
laquée vert. Pieds en colonnes. Déflecteurs en 
cristal givré ornés d’étoiles. 

 XIXe siècle.
 hauteur: 46,5 cm 500 / 800 €
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183.  Entourage d’Ernest MEISSONIER
  stAtuette en cire représentant un mousquetaire 

Louis XIII, en pied, la main sur le pommeau de 
sa rapière.

 Milieu du XIXe siècle.
 hauteur : 23,5 cm 300 / 400

184.  lAmPe à huile tripode en bronze antique.
 80 / 100 €

185.   stAtuette en plâtre polychrome représentant 
l’Empereur Napoléon en tenue de campagne. 
(Petites réparations).

 XIXe siècle. 
 hauteur : 57 cm 150 / 200 €

186.  trois PersonnAges en ivoire.
 Travail Dieppois du XIXe siècle. 
 (Accidents). 
 hauteur : 6,5 cm 100 / 150 €

187.  Auguste MOREAU (1834 - 1917)
 Le jeune marmiton
  Statuette en bronze patiné. Signée et datée 

1890. Fonte de houDeBine à Paris, marquée. 
Socle en chêne mouluré.

 hauteur 24,5 cm 1 400 / 1 600
  Le fondeur houdebine est mentionné dès avant 1837. En 

1855 il est installé rue de la perle à Paris et en 1862, rue saint 
Louis au Marais.

188.  couPle De Pêcheur polletais en ivoire sculpté.
 Travail Dieppois du XIXe siècle. 
 hauteur : 11,6 cm 200 / 300 €
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189.  Présentoir à gâteAux dit “dressoir-girandole” 
à deux coupes de cristal taillé (l’une égrenée). 
Monture en bronze patiné et bronze doré ornée 
d’un ananas, de palmettes et feuillages. Base 
ronde à trois pieds en dauphins stylisés.

 Fin de l’époque Empire.
 hauteur : 50 cm 800 / 1 200 €

190.  PAire De Bougeoirs en bronze doré et ciselé à 
riche décor de guirlandes, cannelures, fruits, 
palmes et chutes de piastres. Base ronde.

 Style Louis XVI, fin du XIXe siècle. 
 hauteur : 21 cm 600 / 800 €

191.  PenDule en bronze doré avec l’Amour et 
l’Amitié. Cadran émail marqué “Antide 
JAnVier”. Socle en marbre blanc à bas-reliefs. 
Style Louis XVI.

 hauteur : 33,5 cm
 Largeur : 27,5 cm 500 / 800 €

192.  Edouard DROUOT (1859-1945)
 La Source
  Statuette en bronze à patine sombre, signée. 

Fonte ancienne.
 hauteur : 49 cm 500 / 700 €

193.  Antonio Giovanni LANZIROTTI (1839-1921)
 Vénus sortant du bain, assise sur un tertre
  Statuette en bronze à patine médaille, signée. 

Fonte ancienne.
 hauteur : 38 cm 300 / 400 €
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194.  chAise Ponteuse en hêtre mouluré relaqué blanc. 
Pieds cambrés.

 Style Louis XV. 
 Porte une estampille P. BrizArD.
  Garnie d’une ancienne tapisserie au point à bande de 

fleurs.
 hauteur : 100 cm 600 / 800 €

195.  commoDe à façade et côtés galbés en 
placage de bois de rose et décor marqueté 
de branches fleuries. Ornementation de 
bronzes dorés (rapportés). Dessus de 
marbre brèche rouge de Belgique.

  Estampillée JC. ellAume et poinçon de 
Jurande. 

 Époque Louis XV.
 hauteur : 88,5 cm - Largeur : 81 cm 
 Profondeur : 42,5 cm 4 500 / 5 500
 Jean-Charles Ellaume, reçu maître en 1754.

SIèGES et MEUBLES



198.  commoDe à façade et côtés galbés en placage de bois de rose dans des 
encadrements mouvementés en palissandre ouvrant à cinq tiroirs sur trois 
rangs. Dessus de marbre rouge veiné. Ornementation de bronzes rocaille.

 Époque Louis XV.
 hauteur : 85 cm - Largeur : 135 cm 
 Profondeur : 70,5 cm 3 000 / 4 000 €

196.  chAise BAsse “coin de feu” à haut dossier 
plat en hêtre mouluré relaqué blanc. 
Pieds cambrés nervurés. Estampillée CL. 
mAriette et poinçon de Jurande.

 Époque Louis XV. 
 (Accidents possibles sous la peinture).
  Garnie d’une ancienne tapisserie au point à 

décor de fleurs bleues.
 hauteur 93,5 cm - Largeur : 54,5 cm 
 Profondeur : 47 cm 500 / 800 €
 Claude Louis Mariette, reçu maître en 1765.

197.  PArAVent à trois feuilles cintrées à décor 
laqué de paysages chinois dorés sur fond 
noir. Revers peint de fleurs.

 XVIIIe siècle. 
 (Nombreux accidents).
 hauteur : 150 cm
 Largeur : 3 x 49,5 cm 600 / 800 € 
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201.  commoDe à façade galbée en placage de bois fruitier ouvrant à trois 
tiroirs. Dessus de marbre noir veiné. Époque Louis XV. 

 (Accidents et réparations).
 hauteur : 81,5 cm - Largeur : 102 cm 
 Profondeur : 56 cm 1 800 / 2 200 €

199.  PArAVent à quatre feuilles cintrées à décor 
laqué de paysages chinois dorés sur fond noir. 
Revers peint de fleurs.

 XVIIIe siècle. 
 (Nombreux accidents).
 hauteur : 160 cm
 Largeur : 3 x 54 cm 800 / 1 000 €

200.  encoignure à façade arrondie ouvrant à deux 
vantaux marquetés de palissandre. Dessus de 
marbre brèche de Médous jaune.

 Porte une estampille : DoirAt.
 Époque Louis XV. (Accidents au placage). 
 hauteur : 80 cm - Largeur : 72 cm 
 Profondeur : 48 cm 1 200 / 1 500 €
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202.  miroir rectangulaire dans un encadrement 
en bois redoré à fronton sculpté de rubans et 
glands encadrant un médaillon ovale orné d’un 
portrait de jeune fille au pastel.

 Fin du XVIIIe siècle.
 hauteur : 113 cm
 Largeur : 73 cm 1 000 / 1 200 €

203.  tABle “rognon” à plateau mouvementé en 
acajou ouvrant à un tiroir. Montants en lyre sur 
pieds patins.

 Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. 
 (Accidents).
 hauteur : 73,5 cm - Largeur : 95 cm 
 Profondeur : 42 cm 1 200 / 1 800 €

204.  commoDe galbée en placage de bois de rose et bois de violette 
marquetée de filets à grecques ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. 
Ornements de bronzes dorés. Dessus de marbre rouge de Belgique 
(fracturé et rapporté).

 Estampillée JC. stumPff et poinçon de Jurande.
 Fin de l’époque Louis XV. (Soulèvements).
 hauteur : 90 cm - Largeur : 129 cm 
 Profondeur : 65 cm 4 000 / 5 000 €
 Jean Chrysostome Stumpff, reçu maître en 1766.
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205.  Deux fAuteuils à châssis formant paire en hêtre décapé mouluré et sculpté 
de feuillages, de motifs écussonnés et de fleurs d’hortensias pour l’un et 
de pensées pour l’autre. Accotoirs à manchettes amovibles. Pieds cambrés 
nervurés à enroulements feuillagés. 

 Estampillés G. AVisse.
 Époque Louis XV. 
  (Infimes restaurations d’usage, notamment un très petit flipot dans une 

ceinture).
 hauteur : 96 cm - Largeur : 74 cm 
 Profondeur : 57 cm 30 000/ 50 000 €
 Guillaume Avisse, reçu maître en 1743.

  S’ils n’étaient estampillés G. Avisse, on serait tenté de voir dans ces sièges une œuvre de 
Tillard dont on retrouve plusieurs caractéristiques : sculpture vigoureuse, fleurs traitées avec 
naturalisme et surtout motif en forme de cœur dans un cartouche.
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206.  grAnD lustre corbeille en 
métal doré à douze lumières 
sur deux rangs orné 
d’anciennes pendeloques et 
balustres de verre gravé. 

  (Remonté, en état de 
fonctionnement).

 hauteur : 155 cm 
 Diamètre : 110 cm
 6 000 / 8 000 €



207.  secrétAire à décor marqueté de quarte-feuilles ouvrant à un tiroir dans le haut, 
un abattant découvrant six petits tiroirs avec quatre casiers et deux vantaux 
dans le bas. Dessus de marbre rouge royal de Belgique. Montants à pans.

  Estampillé JF. oeBen. 
 Probablement réalisé par sa veuve dans les années 1765. 
 (Petits accidents et parties refaites).
 hauteur : 145 cm - Largeur : 94 cm 
 Profondeur : 38,5 cm 10 000 / 15 000 €



208.  suite De six fAuteuils à dossier plat en hêtre relaqué bleu, sculpté de 
branches fleuries. Accotoirs à manchettes. Epaulements sculpté de fleurs. 
Pieds cambrés nervurés feuillagés.

 Estampillés JP. letellier et poinçon de Jurande.
  Garnis d’une tapisserie au point ornée de treillages et de fleurs. 
 Époque Louis XV. 
 (Réparations).  20 000 / 25 000 €
 Jacques Pierre Letellier, reçu maître en 1747.
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209.  tABle tric-trAc en acajou et 
moulures de laiton à plateau 
mobile garni d’un cuir et d’un 
feutre découvrant un jeu de 
jacquet. Pieds fuselés cannelés à 
asperges de bronze doré. Deux 
petits tiroirs.

  Estampillée J. DAutriche et 
poinçon de Jurande.

 Époque Louis XVI. 
  (Restaurations, sens d’ouverture 

d’un tiroir modifié).
 hauteur : 72 cm
 Largeur : 115 cm 
 Profondeur : 60,5 cm
 3 000 / 4 000 €
 Jacques Dautriche, reçu maître en 1765.

210.  commoDe en noyer à façade à ressaut ouvrant à trois rangs 
de tiroirs. Montants en colonnes cannelées. Pieds fuselés. 
Dessus de marbre blanc.

 Fin de l’époque Louis XVI. 1 300 / 1 500 €



211.  PAire De PArAVents à trois feuilles 
rectangulaires à décor a tempera sur toile 
sur deux registres de personnages dans des 
paysages et de fleurs dans des médaillons 
sur fond bleu.

 Fin de l’époque Louis XVI.
 hauteur : 155 cm
 Largeur : 60 cm (par feuille) 
 2 500 / 3 000 €

212.  cABinet en placage d’ébène ouvrant à 
onze tiroirs encadrant deux colonnes en 
écaille et deux vantaux découvrant une 
niche à damier et fond de glace avec six 
petits tiroirs. Dessus en doucine ouvrant 
sur un casier. Riche ornementation en 
métal et en argent fondu et repoussé 
de personnages allégoriques, masques 
féminins et armoiries. Poignées latérales 
tombantes en fer forgé. Piètement en chêne 
tourné à entretoise en h.

 hollande, début du XVIIIe siècle. 
 (Manques).
 hauteur : 164 cm - Largeur : 109 cm 
 Profondeur : 47 cm 4 000 / 6 000 €
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213.  toile peinte à vue cintrée ornée d’une jeune 
femme dans son jardin.

 Travail méridional de la fin du XVIIIe siècle. 
 (Restaurations).
 hauteur : 141 cm
 Largeur : 95 cm 600 / 800 €

214.  toile peinte ornée d’un couple dans un jardin 
architecturé. Bordure en cadre simulé.

 Travail méridional de la fin du XVIIIe siècle. 
 (Restaurations).
 hauteur : 172 cm
 Largeur : 130 cm 800 / 1 200 €

215.  commoDe à façade arbalète en noyer mouluré ouvrant à trois tiroirs. 
Pieds à ressauts et enroulements. Ceinture mouvementée. Plateau de bois. 
Poignées de tirage en bronze feuillagé (rapportées).

 Époque Louis XV. 
 hauteur : 89 cm - Largeur : 130 cm 
 Profondeur : 62 cm 3 000 / 4 000 €



216.  Buffet en noyer mouluré et richement sculpté, façade arbalète à 
dormant concave, ouvrant à deux vantaux et deux portes latérales 
sculptées de rinceaux et fleurettes. Traverse basse mouvementée et 
ajourée. Pieds galbés à enroulements. 

 Dessus de marbre gris Sainte Anne. 
 Provence, milieu du XVIIIe siècle. 
 hauteur : 99 cm - Largeur : 175 cm 
 Profondeur : 66 cm 7 000 / 8 000 €
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217.  toile peinte à l’imitation d’une tapisserie ornée 
d’une scène chinoise. Bordure à feuilles et fleurs.

 Travail méridional du XVIIIe siècle.
 (Restaurations).
 hauteur : 256 cm
 Largeur : 182 cm 1 000 / 1 500 €

218.  fontAine de salle à manger en marbre veiné, la 
vasque en coquille. Déversoir en plomb patiné 
en forme de tête. Socle en pierre calcaire.

 En partie du XVIIIe siècle. 
 hauteur : 158 cm - Largeur : 65,5 cm
 Longueur : 44 cm 2 000 / 2 500 €

219.  commoDe à façade arbalète en noyer ondé mouluré ouvrant à trois 
tiroirs. Petits pieds cambrés à enroulements. Dessus de marbre bleu 
turquin mouluré.

 Époque Louis XV. (Petits accidents).
 hauteur : 89 cm - Largeur : 139 cm 
 Profondeur : 65 cm 3 000 / 4 000 €



221.  console Demi-lune en bois laqué gris mouluré et sculpté. Ceinture 
à décor d’entrelacs encadrés de rangs de perles et billons. Quatre 
montants fuselés, cannelés et rudentés reliés par une entretoise en X. 
Dessus de marbre gris Sainte Anne.

 Époque Louis XVI.
 hauteur : 83 cm - Largeur : 113 cm 
 Profondeur : 64 cm 4 000 / 5 000 €

220.  Petite tABle ovale de salon en acajou et placage d’acajou 
ouvrant à un tiroir écritoire. Quatre montants fuselés 
cannelés à roulettes et tablette d’entretoise. Plateau de 
marbre blanc veiné à galerie de laiton.

 Estampillée C. toPino et poinçon de Jurande. 
 Époque Louis XVI.
 hauteur : 72,5 cm - Largeur : 45 cm 
 Profondeur : 32 cm 3 000 / 4 000 €
 Charles Topino, reçu maître en 1773.
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222.  commoDe à décor marqueté de filets rubanés 
ouvrant à trois tiroirs. Dessus de marbre 
lumachelle noir. Petits pieds en gaine.

 Travail étranger de la fin du XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents).
 hauteur : 84 cm - Largeur : 111 cm
 Profondeur : 58 cm 1 200 / 1 500 €

224.  cAnAPé corbeille en hêtre décapé, sculpté de 
roses, feuillages, perles et feuilles d’eau. Six 
pieds fuselés à cannelures torses.

 Fin de l’époque Louis XVI.
 hauteur : 95 cm - Largeur : 154 cm 
 Profondeur : 83 cm 800/1 200 €

223.  grAnD miroir biseauté dans un encadrement 
à fronton en bois doré sculpté de rubans et 
feuillages. Bordure à perles et feuilles d’eau.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 205 cm
 Largeur : 118 cm 400 / 600 €

225.  guériDon De BiBliothèque en placage d’acajou 
ouvrant à trois tiroirs et un casier pivotant 
formant encrier. Plateau gainé de cuir, à lutrin. 
Fût tourné sur une base quadripode.

 Angleterre, fin du XIXe siècle. 
 hauteur : 71,5 cm 
 Diamètre :127 cm 300 / 500 €
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226.  suite De onze chAises en acajou 
et placage d’acajou. Dossier ajouré 
à trois arcatures à main de prise. 
Pieds antérieurs à godrons.

 Époque Restauration. 
 (Petits accidents).
 hauteur : 86 cm
 Largeur : 46 cm 
 Profondeur : 40 cm
 1 200 / 1 500 €

227.  guériDon en placage d’acajou à 
fût balustre sur une base tripode 
à crosses et griffes. Dessus de 
marbre gris Sainte Anne mouluré à 
cuvette.

 Fin de l’époque Empire.
 hauteur : 74,5 cm 
 Diamètre : 81 cm 700 / 900 €

228.  lit à crosses en noyer relaqué 
blanc sculpté de feuillages, fleurs et 
grenades. Six pieds à enroulements.

  Ancien travail de style Louis XV, 
XIXe siècle. 

 hauteur : 85 cm
 Largeur : 188 cm
 Profondeur : 96 cm
 1 400 / 1 600 €

229.  PAire De fAuteuils et une Bergère 
à dossier plat renversé en hêtre 
relaqué blanc. Supports d’accotoirs 
en balustre. Pieds antérieurs 
tournés, pieds arrière en sabre.

 Époque Directoire. 800 / 1 200 €

226

228

227 229
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230.  meuBle à musique en placage de frêne moiré, noyer 
et acajou ouvrant à un tiroir dans le haut, un abattant 
découvrant quatre casiers, six petits tiroirs et un décor 
peint avec les quatre saisons dans des arcatures; et à deux 
vantaux dans le bas découvrant trois tiroirs sur deux 
rangs. Mécanisme d’orgue de Barbarie avec cylindre 
à picots et tuyaux d’orgue. Inscription sur la platine 
“Egittus Artz in Winn”. Ornementation de bronzes 
ciselés dorés avec dauphins, palmettes et mascarons. 

  Travail autrichien de la première moitié du XIXe siècle. 
  (En état de fonctionnement, accident au support de la 

cloche).
 hauteur : 191 cm - Largeur : 108 cm 
 Profondeur : 61 cm 6 000 / 8 000 €
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231.  moBilier De sAlon en bois relaqué 
blanc à dossier trapèze et supports 
d’accotoirs en balustre comprenant 
une bergère, quatre fauteuils et un 
canapé.

  La bergère, fin du XVIIIe siècle
 Le reste de style Directoire.
 1 200 / 1 800 €

232.  très grAnDe tABle De sAlle 
à mAnger ronde à volets et 
allonges en acajou et noyer. 
Six pieds fuselés.

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 
  (Avec deux allonges en bois 

blanc de 60 cm).
 hauteur : 73 cm
 Diamètre : 157 cm
 Longueur totale déployée : 
 524 cm
 800 / 1 200 €



233.  miroir biseauté dans un double encadrement à 
fond de glace à fronton en bois doré sculpté de 
coquilles, rinceaux et feuillage. 

 Style Louis XIV, fin du XIXe siècle. 
 hauteur : 134 cm
 Largeur : 96 cm 800 / 1 200 €
 

234.  BureAu plat de forme mouvementée en bois 
noirci ouvrant à trois tiroirs. Plateau garni 
d’un cuir doré aux petits fers. Ceinture 
mouvementée, pieds cambrés. Ornements de 
bronzes doré rocailles.

 Style Louis XV, XIXe siècle. 
 hauteur : 76 cm - Largeur : 137 cm 
 Profondeur : 74 cm 1 500 / 1 800 €

234
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235.  BiDet en acajou et filets d’ébène. Montants 
arrière sculptés de cariatides en gaine 
supportant le dosseret ouvrant sur trois casiers. 
Pieds antérieurs en jarrets à griffes. Couvercle 
amovible marqueté d’un écusson, découvrant 
un intérieur doublé de plomb.

 Époque Consulat. (Petits accidents)
 hauteur : 82 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 20,5 cm 2 000 / 3 000 €
  Bien que non estampillé, l’obligation d’estampiller 

ayant été abrogée à la Révolution, ce siège est très 
probablement l’œuvre de Bernard Molitor.

236.  Petite commoDe en placage de bois fruitier 
marquetée de cannelures simulées et filets 
rubanés ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. 
Montants à pans. Pieds en gaine.

 Dessus de marbre de Caunes.
 Style Louis XVI, XIXe siècle. 
 hauteur : 81 cm - Largeur : 97,5 cm 
 Profondeur : 51,5 cm 1 500 / 2 000 €
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237.  moBilier De sAlon en 
bois mouluré relaqué gris 
comprenant quatre fauteuils à 
dossier médaillon en cabriolet 
et un canapé à dossier plat. 
Pieds fuselés cannelés rudentés. 
Tapisserie au point à décor 
chinois.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 hauteur : 90 cm
 Largeur : 56 cm 
 Profondeur : 49 cm
 Longueur canapé : 172 cm
 2 000 / 2 500 €

238.  grAnDe tABle De sAlle à mAnger ronde 
à allonges et volets en acajou. Six pieds à 
godrons.

 Époque Restauration. 
 (Avec trois allonges en placage d’acajou).
 hauteur : 70 cm - Diamètre : 160 cm
 Longueur totale : 388 cm  2 000 / 3 000 €
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239.  fAuteuil à dossier plat en hêtre sculpté de 
coquilles et rinceaux feuillagés. Accotoirs à 
manchettes, pieds cambrés à entretoises en X.

 En partie du début du XVIIIe siècle. 
 (Anciennement canné).
 hauteur : 98 cm - Largeur : 60 cm 
 Profondeur : 50 cm 500 / 600 €

240.  colonne sAlomonique en chêne torsadé et 
sculpté de feuillages. Chapiteau ionique.

 XVIIe siècle. 
 (Parties refaites et éléments composites).
 hauteur : 122 cm 300 / 400 €

241.  Petite tABle en noyer à six pieds tournés 
en balustre ouvrant à un tiroir. Entretoise 
périphérique.

 Fin du XVIIe siècle. (Plateau rapporté).
 hauteur : 66 cm - Largeur : 67,5 cm 
 Profondeur : 43,5 cm 600 / 800 €

242.  PAire D’Athéniennes en bois noirci à trois 
montants à pieds griffes. Ornements de bronze 
doré, dessus de marbre gris veiné.

 Style Empire. 
 hauteur: 108, 5 cm 
 Diamètre : 37,5 1 500 /2 000 €

242

239 240 241



243.  Buffet BAs en placage de bois de violette ouvrant 
à un tiroir surmontant deux rideaux à lamelles. 
Pieds cambrés. Dessus de marbre brèche.

 Estampillé schmitz. 
  En partie d’époque Transition Louis XV / Louis 

XVI. (Accidents et manques).
 hauteur : 82,5 cm - Largeur : 114 cm 
 Profondeur : 37 cm 800 / 1 200 €
 Joseph Schmitz, reçu maître en 1761.

244.  Pique-cierge à fût triangulaire en bois doré 
sculpté de cannelures et feuillages. 

 XIXe siècle. 
 hauteur : 130 cm 300 / 500 €

245.  JArDinière de forme rectangulaire à décor 
marqueté de larges grecques, fleurons, motifs 
géométriques et trophées d’instruments de 
musique. Les côtés ornés de deux plaques en 
faïence fine à décor de bacchantes et zéphyrs. 
Montants à grecques et têtes de bouquetins.

 Époque Napoléon III.
 hauteur : 81 cm - Largeur : 41 cm 
 Profondeur : 31 cm 400 / 600 € 

246.  fAuteuil à dossier cabriolet anse de panier 
en bois relaqué vert et sculpté de rubans tors. 
Accotoirs à manchettes. 

 Pieds fuselés cannelés rudentés.
 Style Louis XVI, XIXe siècle. 300 / 400 €

247.  grAnDe tABle à Jeu carrée en placage d’acajou 
à plateau réversible. Pieds club. 

 Ancien travail hollandais.
 hauteur : 75 cm - Largeur : 85 cm 
 Profondeur : 85 cm 300 / 500 € 

248.  BureAu Bonheur-Du-Jour en placage de ronce 
de noyer incrusté de palmettes en bois clair et 
filets noirs et clairs. Il ouvre à deux vantaux, 
un tiroir formant liseuse et un vantail. Dessus à 
galerie de laiton.

 Angleterre, milieu du XIXe siècle. 
 hauteur : 110 cm - Largeur : 60 cm 
 Profondeur : 45 cm 400 / 600 €

243 244 247
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249.  Petite tABle De sAlon à façade et côtés 
légèrement mouvementés en placage de bois 
de rose ornée de médaillons marquetés d’urnes 
fleuries sur fond d’amarante. Elle ouvre à une 
tirette, deux tiroirs sans traverse en façade et 
un tiroir latéral. Pieds galbés. Dessus de marbre 
bleu turquin à cornière. Ornementation de 
bronzes dorés rocailles.

  Signée “Vve sormAni et fils, 10 rue Charlot 
Paris” sur la serrure.

  Style Louis XV, d’après un modèle de Delorme 
de la Wrightsman collection.

 hauteur : 70 cm - Largeur : 29,5 cm 
 Profondeur : 23,5 cm 1 500 / 2 000 €

250.  guériDon de forme mouvementée en placage 
de satiné dans des encadrements de bois de 
violette. Pieds cambrés. Ornements de bronzes 
dorés feuillagés. Dessus de marbre brèche 
d’Alep à cornière de laiton.

 Style Louis XV, vers 1900.
 hauteur : 74 cm - Largeur : 86 cm 
 Profondeur : 70 cm 2 000 / 3 000 €



251.  tABle liseuse en placage de bois de rose et larges 
filets à grecques et volutes. Plateau à cornière 
mouvementée, coulissant et découvrant un 
tiroir ouvrant en trois parties, celle du centre 
formant liseuse, ornée d’un panneau pivotant 
en laque du Japon. Pieds galbés. Chutes et 
sabots rocaille en bronze doré.

 Estampillée DurAnD.
  Style Louis XV, fin du XIXe siècle, d’après un 

modèle de VAnDercruse dit RVLC.
 hauteur : 70,5 cm - Largeur : 85 cm 
 Profondeur : 45,5 cm 3 500 / 5 000 €
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252.  tABle De sAlon à décor marqueté de 
croisillons ouvrant à un tiroir à plateau 
écritoire coulissant. Dessus de marbre 
bleu turquin à galerie de laiton. Pieds en 
gaine réunis par une tablette d’entretoise 
échancrée. Ornements de bronzes dorés à 
rang de perles.

 Estampillée L. gueugnières, ébéniste.
 Style Louis XVI, d’après riesener.
 Fin du XIXe siècle
 hauteur 76 cm - Largeur 65 cm 
 Profondeur 40 cm 2 500 / 3 000 €
  Louis Gueugnières dit le jeune est installé 10 rue 

Villehardouin à partir de 1870. Il était à la fois 
restaurateur de meubles anciens et fabricant de meubles 
de style.

253.  BureAu PlAt en placage d’amarante et décor marqueté de fleurons dans des 
croisillons ouvrant à deux tiroirs. Dessus de cuir havane doré aux petits 
fers. Riche ornementation de bronzes : cornières, moulures d’encadrements 
à joncs rubanés, chutes en draperie, bagues à denticules, sabots… 

 Signé P. sormAni, sur les serrures.
  Style Louis XVI d’après un modèle de crAmer de la Wrightsman collection.
 hauteur : 75 cm - Largeur : 113,5 cm 
 Profondeur : 67 cm 4 000 / 5 000 €



254.  Petite tABle De sAlon à riche décor marqueté de cubes sans 
fond, motifs géométriques et écusson feuillagé. Façade ouvrant 
à un tiroir à casiers. Pieds à pans, entretoise en h mouvementé. 
Ornements de bronzes dorés. 

  Estampillée “Veuve P. sormAni et fils à Paris, 10 rue Charlot”. 
 Style Louis XVI, d’après WeisWeiler, fin du XIXe siècle. 
 hauteur : 72 cm - Largeur : 68,5 cm 
 Profondeur : 42,5 cm 5 000 / 7 000 €
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255.  lustre en bronze doré à décor rocaille de 
tulipes et fleurs de lys à trois bouquets de 
quatre branches de lumières.

 Style Louis XV.
 hauteur : 104 cm 
 Diamètre : 76 cm 600 / 800 €

256.  Vitrine-Argentier de forme mouvementée 
en placage de palissandre à décor marqueté 
d’objets mobilier. Dessus de marbre rouge 
veiné. Pieds cambrés.

 Style Louis XV, fin du XIXe siècle. 
 hauteur : 157 cm - Largeur : 85 cm 
 Profondeur : 46,5 cm 800 / 1 000 €

257.  console en bois laqué sculpté de rinceaux feuillagés. Quatre montants en 
crosse ornés de fleurs, rubans tors et rangs de perles réunis par une entretoise 
à urne. Pieds à griffes stylisées. Dessus de marbre Campan vert.

 Style Louis XVI, d’après un modèle de JAcoB.
 hauteur : 91 cm - Largeur : 136 cm 
 Profondeur : 47 cm 2 000 / 3 000 €



260.  console D’APPlique rectangulaire en bois doré, les montant sculptés de 
sirènes ailées entrelacées torsadées sur un carquois stylisé. Ceinture ornée 
de sabres, turbans et boucliers. Dessus de marbre noir Saint Laurent.

  Style Louis XVI, d’après la console exécutée par JAcoB pour le comte 
d’Artois à Versailles.

 hauteur : 85,5 cm - Largeur : 112 cm 
 Profondeur : 50 cm 4 000 / 6 000 €

258.  PAire De Petites consoles D’APPlique en bois 
doré à deux montants entrelacés feuillagés. 
Décor sculpté de fleurs et feuillages.

 Dessus de marbre brèche d’Alep.
 Style Louis XV. 
 hauteur : 85 cm - Largeur : 51 cm 
 Profondeur : 34 cm 1 500 / 2 000 €

259.  PAire De chAises cannées à dossier plat en bois 
doré sculpté de fleurs et feuillages. Pieds fuselés 
cannelés.

 Style Louis XVI.  250 / 350 €
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261.  grille à deux battants en 
fer forgé et tôle dorée ornée 
de rinceaux, grappes de 
raisin, épis et feuillages.

 XVIIIe siècle. 
 hauteur : 216 cm
 Largeur : 172 cm
 1 500 / 2 000 €

262.  stAtue De JArDin en pierre 
représentant un putto assis tenant 
un bouquet de fleurs. 

 XVIIIe-XIXe siècle. 
 (Usures).
 hauteur : 48 cm
 Largeur : 53,5 cm 
 Profondeur : 31 cm
 2 000 / 3 000 €



263.  tAPisserie verdure ornée d’un couple de dindons dans un 
paysage orientaliste, d’après Pillement. Aubusson, début du 
XVIIIe siècle.

 hauteur : 197 cm 
 Largeur : 345 cm 6 000 / 8 000 €

95
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264.  tAPisserie verdure ornée d’un paysage avec échassiers, 
pagode, cours d’eau et grands arbres fleuris. Bordure de 
fleurs et acanthes.

 Aubusson, XVIIIe siècle. 
 (Accidents et réparations).
 hauteur : 245 cm
 Largeur : 295 cm 2 000 / 2 500 €
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