
PARIS - DROUOT - MERCREDI 7 MARS 2012

7 
M

A
R

S 
20

12
PA

R
IS

 -
 D

R
O

U
O

T
 -

 R
IC

H
E

L
IE

U
B

E
A

U
SS

A
N

T
  L

E
F

È
V

R
E

BEAUSSANT  LEFÈVRE
32, rue Drouot, 75009 PARIS

Tél. : 00 33 (0)1 47 70 40 00 - Fax : 00 33 (0)1 47 70 62 40
www.beaussant-lefevre.com

E-mail : contact@beaussant-lefevre.com
Société de Ventes Volontaires - Sarl au capital de 7 600 € - Siren n°443 080 338 - Agrément n°2002 - 108

Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE, Commissaires-Priseurs

BEAUSSANT   LEFÈVRE
Commissaires-Priseurs



DESSINS et TABLEAUX

OBJETS d’ART et de BEL AMEUBLEMENT

TAPIS

VENTE AUX ENchèRES PUBLIqUES

Le MERcREDI 7 MARS 2012
à 14 heures

Par le ministère de :

Mes Éric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFèVRE
Commissaires-Priseurs

BEAUSSANT LEFèVRE
Société de ventes volontaires

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

32, rue Drouot - 75009 PARIS

Tél. : 01 47 70 40 00 - Télécopie : 01 47 70 62 40
www.beaussant-lefevre.com

E-mail : beaussant-lefevre@wanadoo.fr

PARIS - DROUOT RIchELIEU - Salle no 1
9, rue Drouot, 75009 Paris, Tél. : 01 48 00 20 00 - Fax : 01 48 00 20 33

EXPOSITIONS PUBLIQUES À L’HÔTEL DROUOT :
Mardi 6 mars 2012 de 11 h à 18 h

Mercredi 7 mars 2012 de 11 h à 12 h

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



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.

RÉSULTATS DES VENTES

Dans la Gazette de l’hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris - 01 47 70 93 00

ce catalogue a été réalisé pour 
BEAUSSANT-LEFèVRE

avec la collaboration de Michel IMBAULT

sur les presses de l’imprimerie Arlys, 12 rue Gustave Eiffel, 95190 Goussainville - Tél. : 01 34 53 62 69

cONcEPTION - MISE EN PAGE :
ARLYS - Tél. : 01 34 53 62 69

PhOTOS : Philippe SEBERT
Tél. : 01 45 80 57 01

Dessins et tableaux : Meubles et objets d’art :
Gérard AUGUIER Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
51, rue de Bellechasse, 75007 PARIS 15, quai de Bourbon, 75004 PARIS
Tél. : 01 42 60 49 29 - Fax : 01 42 60 49 39 Tél. : 01 46 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
Email : info@gerardauguier.com Email : iepconseil@wanadoo.fr
a décrit les lots nos 1 à 88 ont décrit les lots nos 89 à 264

EXPERTS



3

1. ÉcOLE FRANÇAISE vers 1780
 Projet pour une galerie
 Plume, encre noir, aquarelle.
 Annotation en pieds.
 29,3 x 64,5 cm Les trois 5 000 €
 Provenance :
 Eugène Rodrigues (1853-1928).
 h. Nijstad, Lochem, 1964.
 L. houthakker.
 Exposition :
  1986, Oberlin, The Allen Memorial Art Museum,
 A New World. Neo Classical Drawings from the
 Collection of Lodewijk Houthakker. n° 9.
 Bibliographie :
  Peter Fuhring, Design into Art, Drawings for Architecture and Ornament. The Lodewijk Houthakker Collection. Londres 1989. 

Tome I, p. 226, n° 238, repr.

2. ÉcOLE FRANÇAISE vers 1780
 Projet pour une galerie
 Plume, encre noire, aquarelle.
 Annotations en pieds et pouces.
 26,1 x 60 cm Les trois 5 000 €

 Provenance :
 Eugène Rodrigues (1853-1928).
 h. Nijstad, Lochem, 1964.
 L. houthakker.
 Expositions :
  1985, Nimègue , Nijmeegs Museum.
  « commanderie van Sant Jan », Wanden en Plafonds.
 Tekeningen uit de verzameling Lodewijk Houthakker.
 n° 87 avec une proposition d’attribution à Fr. J. Bélanger).
  Exposition présentée également à haarlem, Vleeshal Grote Markt, annexe du Frans hals Museum.
  1986, Oberlin, The Allen Memorial Museum, A New World. Neo Classical Drawings from the Collection of Lodewijk Houthakker. 

n° 10.
 Bibliographie :
  Peter Fuhring, Design into Art. Drawings for Architecture and Ornament. The Lodewijk Houthakker Collection. Londres, 1989. 

Tome I, p. 226, n° 239, repr.

3. ÉcOLE FRANÇAISE vers 1780
 Projet pour une galerie et une entrée
 Plume, encre noire et aquarelle.
 Annotations en toises.
 30 x 80,3 cm Les trois 5 000 €

 Provenance :
 Eugène Rodrigues (1853-1928).
 h. Nijstad, Lochem, 1964.
 L. houthakker.
 Expositions :
  1985, Nimègue, Nijmeegs Museum, « commanderie van Sant Jan »,
 Wanden en Plafonds. Tekeningen uit de verzameling Lodewijk Houthakker. n° 88.
  Exposition présentée également à haarlem, Vleeshal Grote Markt, annexe du Frans hals Museum.
  1986, Oberlin, The Allen Memorial Museum. A New World. Neo Classical Drawings from the Collection of Lodewijk Houthakker. 

n° 11.
 Bibliographie :
  Peter Fuhring, Design into Art. Drawings for Architecture and Ornament. The Lodewijk Houthakker Collection. Londres, 1989. 

Tome I, p. 226, n° 240, repr.

ENSEMBLE de DESSINS
d’ARchITEcTURE et d’ORNEMENT
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4. ÉcOLE FRANÇAISE vers 1780
 Projet pour une bibliothèque
 Plume, encre noire, aquarelle.
 26,8 x 40,5 cm 1 600 / 1 800 €

  Annotations :
  « Élévation de la bibliothèque » et dimensions en 

toises.
 Provenance :
 Eugène Rodrigues (1853-1928).
 h. Nijstad, Lochem, 1964.
 S. Emmering.
 L. houthakker.
 Expositions :
  1985, Nimègue, Nijmeegs Museum, 

« commaznderie van Sant Jan », Wanden en 
Plafonds. Tekeningen uit de verzameling 
Lodewijk Houthakker. n° 80.

  Exposition présentée également à haarlem, 
Vleeshal Grote Markt, annexe du Frans hals 
Museum.

  1986, Oberlin, The Allen Memorial Museum, A 
New World. Neo Classical Drawings from the 
Collection of Lodewijk Houthakker. n° 12.

5. Jean-Baptiste de PUISIEUX
 (? 1679-1776)
  Projets pour la grille d’entrée du château 

de Savigny-les-Beaume (côte d’Or)
 Plume, encre noire, rehauts d’aquarelle.
 Signé et daté 1769.
 30 x 71,4 cm 2 200 €

  Avec une proposition alternative
 (12 x 15,5 cm)
 Annoté :
  « Élévation géométrale de la grille et des pillastre 

de l’entrée du château de Savigny appartenant à 
Monsieur le Marquis de Migieux ».

6.  Attribué à Georges Eugène 
hAUSSMANN (1809-1891)

 Projet d’un jardin à l’italienne
 Plume, encre noire,aquarelle.
 37 x 52 cm 1 500 €

  Annotation en bas à droite :
 G.E. Haussmann.
 Provenance :
  h. Pasquier, sa marque de collection en bas à 

droite.
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7.  ÉcOLE FRANÇAISE de la fin du 
XVIIIe siècle

  Projet pour la façade d’un palais des 
Beaux-Arts

 Plume, encre noire, aquarelle.
 22,5 x 63,5 cm 1 200 €

 On joint deux plans.

8.  ÉcOLE FRANÇAISE du milieu du 
XVIIIe siècle

 Projet pour un hôtel particulier (Paris ?)
 a) Façade et coupe sur la cour d’honneur.
  Plume, encre noire, lavis bleu, rose, brun 

et gris.
 36 x 47,5 cm 1 200 / 1 500 €

 b) Façade du côté du jardin.
 Plume, encre noire, lavis bleu et gris.
 34 x 49 cm

9.  Antoine-Léon-Thomas VAUDOYER
 (Paris 1756-Paris 1846)
 Étude d’un bas-relief antique
 Pierre noire, lavis de sépia.
 9,5 x 16 cm 100 €

 Provenance :
 Descendance de l’artiste.
 Vente Paris, 6 décembre 1991.

 
8  Attribué à Louis-Gustave TARAVAL
bis. (Stockholm 1737-Paris 1794)
 Projet pour un pavillon
 Plume, encre noire, lavis gris.
 31 x 21,5 cm 1 200 €

 Provenance :
 collection particulière, Paris.
 collection Ben Weinreb, Londres.
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10.  Antoine-Léon-Thomas VAUDOYER
 (Paris 1756-Paris 1846)
 Projet de reconstruction de Palestrina
 Pierre noire, lavis gris.
 10 x 21 cm 200 €

 Annoté : « a Palestrina / 1785 ».
 Provenance :
 Descendance de l’artiste.
 Vente Paris, 6 décembre 1991, partie du n° 215.

11.  Antoine-Léon-Thomas VAUDOYER
 (Paris 1756-Paris 1846)
 Étude d’après une église des environ de Vérone
 Pierre noire, plume, encre noire.
 16,8 x 12 cm 300 / 400 €

 Annoté :
  « Madonna di campagna à Verona / architecture de San-

Micheli ».
 Provenance :
 Descendance de l’artiste.
 Vente Paris, 6 décembre 1991, partie du n° 101.

12.  Antoine-Léon-Thomas VAUDOYER
 (Paris 1756-Paris 1846)
 Plan et façade d’église
 Pierre noire, lavis brun.
 16,5 x 19 cm 300 / 400 €

 Annoté :
 « Par M. Gauthier Architecte / près de Troyes en 1830 ».
 Provenance :
 Descendance de l’artiste.
 Vente Paris, 6 décembre 1991, partie du n° 101.
 

13.  Antoine-Léon-Thomas VAUDOYER
 (Paris 1756-Paris 1846)
 Vue de ville idéale,
 d’après hubert Robert ?
 Pierre noire, lavis.
 9,8 x 14,2 cm 300 / 400 €

 Provenance :
 Descendance de l’artiste.
 Vente Paris 6 décembre 1991, n° 141.

10

13

11 12
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14.  Antoine-Léon-Thomas VAUDOYER
 (Paris 1756-Paris 1846)
 L’arc de triomphe d’Orange
 Pierre noire, plume, lavis brun.
 21,5 x 13,7 cm 1 200 €

 Annoté :
 « Arc à Orange / profil / 1783 ».
 Provenance :
 Descendance de l’artiste.
 Vente Paris, 6 décembre 1991, partie du n° 215.

 
15.  Antoine-Léon-Thomas VAUDOYER
 (Paris 1756-Paris 1846)
 Relevé de la façade du palais chigi à Rome
 Pierre noire.
 14 x 23,5 cm 200 €

 Annoté :
 « Palais Chigi côté de la place Colonne à Rome 1786 ».
 Provenance :
 Descendance de l’artiste.
 Vente Paris, 6 décembre 1991, n° 121 B.

16.  Attribué à Marie Joseph PEYRE
 (Paris 1730-Paris 1788)
 Projet pour un tombeau
 Pierre noire, plume, encre noire, lavis gris.
 23,5 x 15 cm 500 €

17.  ÉcOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe 
siècle

 Projet pour un pavillon
 Plume, encre noire, lavis gris.
 27 x 42 cm 150 / 200 €

14

15

1716
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18.  ÉcOLE FRANÇAISE de la fin du 
XVIIIe siècle

 Projet d’une maison avec deux annexes
 Plume, encre noire, lavis gris.
 27 x 42 cm 150 / 200 €

21.  charles LESAGE
 (Actif au début du XIXe siècle)
 Trois études pour une maison de ville
 a) Projet pour la façade côté est.
 Plume, encre noire, lavis bleu et jaune.
 38,5 x 51 cm
 Annoté :
  « Élévation géométrale, Côté du Levant. Dessiné par 

Charles Lesage, 16 avril 1819, chez M. Deschaumes ».
  b) Premier projet pour la façade nord.
 Plume, encre noire, lavis bleu, jaune et gris.
 22 x 34,5 cm

 Annoté :
  « Élévation sur la face d’entrée côté du nord. Dessiné le 26 

mars 1819 par Charles Lesage chez M. Deschaumes ».
 c) Second projet pour la façade nord.
 Plume, encre noire, lavis bleu, jaune et gris.
 25 x 39 cm Les trois 2 500 €

 Annoté :
  « Élévation sur la face d’entrée côté du nord. Dessiné le 16 

avril 1819 par Charles Lesage chez M. Deschaumes ».
  Deschaumes était élève de claude Nicolas Ledoux.

19. ÉcOLE FRANÇAISE vers 1880
 Vue du palais de Trocadero, Paris
 crayon noir, aquarelle, gouache.
 21,5 x 96 cm 1 200 / 1 500 €

20.  ÉcOLE FRANÇAISE du milieu du 
XVIIIe siècle

 Élévation de la loge au milieu
 du carousel 
 Pierre noire, lavis gris.
 19,5 x 61,5 cm 800 / 900 €

21

18

19

20

21 21
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22.  J*** cOUSSERAND
 (Actif au début du XIXe siècle)
 Plan *****
 Plume, encre noire, aquarelle.
 61 x 44 cm 900 / 1 000 €

 Annoté :
  « Plan des promenades et du château de La Roche-

Guyon à Mr l’Archevêque de Besançon, duc de 
Rohan, Pair de France / Jn Cousserand 1829 ».

 
23. J.*** LAcORNÉE (1779-1856)
 Projet pour un château de chasse
 Vue, coupe, plan.
 Plume, encre noire.
 53,5 x 42 cm 1 000 €

 Annoté :
  « Verso n° 8 / Esquisse pour un projet de rendez-

vous de chasse . / 1er prix M. Lacornée 1805 ».
 
24.  ÉcOLE BELGE du milieu du XIXe 

siècle
  Trois projets pour le tombeau de la reine 

Louise de Belgique
  Plume, encre noire, lavis gris et lavis de 

sépia.
 50 x 32 cm , 55 x 43 cm, 30 x 40 cm
  1 200 / 1 500 €

  Louise d’Orléans (1812-1850), fille du roi Louis-
Philippe, avait épousé Léopold de Saxe-cobourg-
Gotha (1790-1865), premier roi de Belgique.

 
25. Francis cOPPENS ***
 Deux projets de flèche pour un beffroi 
 Vers 1715.
  Plume, encre sépia, lavis bleu et lavis de 

sépia.
 Deux feuilles 40,5 x 26,5 cm 700 / 900 €

 Annoté :
  « Oben links : Modelle van den toore vande 

carameliten tot bevsel. ».

22 23

24
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26.  Mauro TESI
 (Montalban près Modène 1730-Bologne 1766)
  Projet de catafalque érigé en l’honneur de 

l’empereur François Ier (1708-1765), lors d’une 
cérémonie commémorative à sa mort, à Bologne 
dans l’église Santa Maria Maddalena.

 Pierre noire, lavis gris.
 31,3 x 20,6 cm 700 / 900 €

 Inscription, à la plume, dans la partie inférieure.
 Œuvres en rapport :
  Sabine Jacob, Italianische Zeichnungen der Kunstbibliothek 

Berlin. Berlin, 1975. n° 989-991, repr.
 

27.  ÉcOLE ITALIENNE de la fin du XVIIIe 
siècle

 Projet pour un édifice à plan central
 Plume et encre noire, lavis bleu et rose.
 27,5 x 41 cm 1 500 / 1 800 €

 

28. ÉcOLE VÉNITIENNE vers 1800
 Projet pour une façade de palais
 Pierre noire, lavis de sépia et lavis gris.
 18 x 24 cm
 Annoté :
  « Facciada del Palazzo d’un Nobile di Venetia(che si 

chiama Dolfini) ».
 Projet pour une galerie
 Pierre noire, lavis de sépia et lavis gris.
 19 x 27,5 cm 500 / 700 €

 Annoté :
  « Salone e Galeria fabricato nel Giardino della Nobile 

Familia di Dolfini un Venetia. Duo hore da Padua verso 
Monfelice C.u. D. ».

 

29. Attribué à Filippo JUVARRA (1676-1736)
  Projet de décoration des murs
 et du plafond d’une galerie
 Plume, encre noire, aquarelle.
 29 x 39,5 cm 1 000 €

 Provenance :
  cachet en bas à gauche : (Bibliothek Tiroler Glasmalerei).

26

27

28

29
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30.  Giacomo qUARENGhI
 (Rota Fuori 1744-Saint Petersbourg 1817)
 Projet pour une villa
 Plan et élévation de la façade.
 Pierre noire, plume, encre noire et lavis gris.
 Inscription autographe en français.
 17,5 x 11,5 cm 1 000 / 1 200 €

 Provenance :
 collection herbert List.

 

31.  Giacomo qUARENGhI
 (Rota Fuori 1744-Saint Petersbourg 1817)
 Projet d’un temple octogonal
 Élévation, plan et coupe.
 Pierre noire, plume encre noire et lavis gris.
 33 x 47,5 cm 1 200 / 1 500 €

 

32.  ÉcOLE ITALIENNE deuxième moitié du 
XIXe siècle

 Projet de décoration d’un plafond
 crayon noir, aquarelle.
 35 x 49 cm 200 €

 

33  ÉcOLE DE L’ALLEMAGNE DU SUD du 
XVIIIe siècle

  Projet pour la partie supérieure d’un autel,
 vue en perspective
 Plume, encre noire, lavis gris.
 23,5 x 38 cm 400 €

30

31

32

33
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34.  ÉcOLE ALLEMANDE de la fin du XVIIe 
siècle

  Projet pour une armoire grillagée renfermant 
une sculpture représentant xxx

  Plume et encre noire, lavis de sépia, lavis gris et 
rehauts de blanc.

 Avec un rabat ajourée sur la partie centrale.
 25,7 x 15,7 cm 500 / 700 €

 
35.  Anton hALLMANN
 (hanovre 1812-Livourne 1845)
  Vue intérieure de la basilique Sainte Marie 

Majeure à Rome
 Plume et encre, aquarelle.
  Signé, daté et localisé en bas à gauche : « A. 

Hallmann 17 september 1833 Rom ».
 46,5 x 40,5 cm 800 / 900 €

 
36. Michael FURTNER père et fils
  (Actifs en Bavière de la fin du XVIIe au début du 

XVIIIe siècle)
 Projet pour une chaire 
 Élévation, plan.
 Plume et encre noire, lavis gris, jaune et rose.
 71,5 x 21 cm 400 / 500 €

 
37. Michael FURTNER père et fils
  (Actifs en Bavière de la fin du XVIIe au début du 

XVIIIe siècle)
 Projet pour un autel, deux propositions 
 Vers 1687-1688.
 Élévation et plan.
 Plume, encre, lavis gris et jaune.
 53,5 x 22,5 cm 400 / 500 €

  Annoté au verso : « Gerissen Michael Furtner Wasserburg ».

34

35

36 37
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38. Michael FURTNER père et fils
  (Actifs en Bavière de la fin du XVIIe 

au début du XVIIIe siècle)
 Projet de décoration murale
 Vers 1720.
 Élévation et plan.
 Plume, encre noire, lavis jaune et gris.
 52 x 27,5 cm 400 / 500 €

 

39. Michael FURTNER père et fils
  (Actifs en Bavière de la fin du XVIIe 

au début du XVIIIe siècle)
 Projet pour une chaire
 Élévation et plan.
 Vers 1687-1688.
 Plume, sépia et lavis gris.
 64,5 x 33,5 cm 400 / 500 €

 

40  ÉcOLE ALLEMANDE du début du 
XVIIe siècle

 Projet pour un château fortifié
 Plan et perspective.
 Plume et sépia.
 20 x 31,5 cm 200 / 300 €

 Monogrammé en haut à droite : « hWE ».
 Annoté :
 « der ….bei Odersberg »
 

41.  G*** c*** KRAEGEN
 (Dessau 1784-Dessai 1839)
 Projet pour un moulin à vent
 Élévation et coupe.
 Plume, encre noire, aquarelle.
  Signé et daté « G.C. Kraegen fecit d. 22 

märz 1799 ».
 27,5 x 21 cm 300 / 400 €

38 39

40

41
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42.  ÉcOLE ALLEMANDE du sud du milieu du 
XIXe siècle

 Projet d’un pavillon avec une tourelle
 crayon noir , lavis gris.
 Élévation et plan.
 46,5 x 31,5 cm 200 €

 

43.  ÉcOLE ALLEMANDE du sud du milieu du 
XIXe siècle

 Projet d’un pavillon avec tourelle
 Deux feuilles.
 a) Élévation vue de face et plan.
 b) Élévation vue de côté et coupe.
 crayon noir, lavis gris.
 47 x 31,5 cm et 47 x 30,5 cm 400 €

 

44. ÉcOLE ALLEMANDE vers 1840
 Manoir à Grabow sur l’Oder
 Façade.
 crayon noir et aquarelle.
 19 x 26,5 cm 300 / 400 €

 

45.  Atelier de carl Gotthard LANGhANS,
 Berlin vers 1780
 Projet pour un plafond
 Plume, encre noire, aquarelle.
 x. 1 800 / 2 000 €

  Au verso ancienne annotation :
  « aus dem Nachlass C.F. Schinkel » (de la succession de 

c.F.  Schinkel)

43

44

45

43 43
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46.  h*** c*** STELLING
 (Actif au XIXe siècle)
 Élévation d’une façade
 Plume, encre.
 x. 300 / 400 €

 Annoté :
  « H.C. Stelling, Utrecht, juli 1849 Privat Hewes af 

Sandsteen I Choor Straat bygget af en Utrechter 
Architect Heran ».

47.  Frieddrich hORNER
 (Bâle 1800-Bâle 1864)
  Façade du palais Wohnlich à Karlsruhe, 

d’après Friedrich Weinbrenner
 Plume, encre noire, lavis gris.
  Signé « Friedrich Horner, 14 Jahre alt… 

1816 » (sic)
 32,5 x 51 cm 300 €

48.  ÉcOLE ALLEMANDE du sud,
 ou SUISSE de la fin du XVIIIe siècle
 Projet de décoration murale
 Plume, encre, aquarelle.
 28,5 x 31 cm 400 €

46

47

48
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49.  Atelier de Marco MARchETTI dit da Faenza 
(mort en 1588)

 Étude d’ornement
 Plume, lavis brun.
 cachet non identifié.
 21 x 12,2 cm 800 / 900 €

50. ÉcOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Groupe de saints et le Père Éternel
 Plume, lavis de sanguine.
 32,5 x 29 cm  300 / 500 €

DESSINS et TABLEAUX

51. ÉcOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Le siège de Syracuse d’après Perino del Vaga.
 Plume, lavis.
 36,5 x 30 cm 400 / 500 €

52.  ÉcOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Hercule et Omphale
 huile sur toile, rentoilée.
 75 x 104 cm 600 / 800 €
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53.  Attribué à François-Louis WATTEAU de Lille 
(1758-1825)

 Scène de fête villageoise
 Plume, pierre noire.
 25 x 41,5 cm 400 / 600 €

 
54. ÉcOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 L’Amour devant l’autel de Saturne
 Mine de plomb, lavis.
 17 x 15,5 cm 200 / 300 €

55. ÉcOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage au pont
 Sanguine.
 18,5 x 26,8 cm 200 / 250 €

56. Pietro Giacomo PALMIERI (mort après 1819)
 Rivière devant des ruines
 Plume, encre brune, lavis, signé.
 24 x 35 cm 600 / 800 €

 
57.  ÉcOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Paysage italien
 Plume, encre grise, lavis.
 (Pliure).
 cachet « L.c » en bas à droite.
 24,5 x 35,5 cm 400 / 500 €

53

54

55

5756
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58. Amélie DAUBIGNY (1795-1861)
 Portrait du marquis de B.
 Miniature, signée a - Dautel à gauche.
 (Fente).
 Ovale : 7 x 6 cm 600 / 800 €

59.  DEchATEAUBOURG (expose de 1804 à 
1812)

 Portrait de femme dans un paysage 
  Miniature sur ivoire, signée, datée 1811 en bas à 

droite.
 (Fente).
 16 x 12 cm 1 000 / 1 500 €

60.  ÉcOLE ITALIENNE du début du XIXe siècle
 Napoléon recevant une délégation
  Gouache sur papier marouflé sur toile.
 (Accidents, manque).
 68 x 122 cm 1 500 / 2 000 €



19

61. ÉcOLE NAPOLITAINE du XIXe siècle
 Éruption du Vésuve de 1822
 Gouache.
 (Usures).
 41,5 x 64,5 cm 1 000 / 1 200 €

19

62. ÉcOLE NAPOLITAINE du XXe siècle
 Vues de Naples et des environs
 Trois gouaches.
 19,5 x 29,5 cm pour deux et 14,5 x 23 cm
  300 / 400 €
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65.  ÉcOLE FLAMANDE du XIXe siècle d’après David TENIERS
 Les archers
 huile sur toile, rentoilée.
 (Restaurations).
 127 x 188 cm 1 000 / 1 200 €

63. Entourage d’Abraham STORcK (1635-1710)
 Bords de rivière animés
 huile sur panneau.
 Ovale : 28 x 38 cm 1 000 / 1 200 €

64. ÉcOLE FLAMANDE du XIXe siècle
 Scène d’auberge d’après Cornelis Dusart
 huile sur panneau.
 22,7 x 17 cm 150 / 200 €
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68. ÉcOLE FLAMANDE
 du XVIIe siècle
 Jésus dans la maison
 de Marie d’après Bassano
 huile sur panneau.
 63 x 90,5 cm
 3 000 / 3 500 €

66. ÉcOLE FLAMANDE de la fin du XVIe siècle
  Portrait d’Anne d’Autriche (1549-1580), fille de 

l’Empereur Maximilien II, Reine d’Espagne, 
femme de Philippe II

 huile sur panneau.
 29 x 22 cm 3 000 / 4 000 €

 Annotations au verso, à l’encre.
 Œuvres en rapport : 
 Le portrait d’Anthonis Mor (musée du Prado).
  Un autre portrait, proche de celui ici présenté (vente Paris, 

14 décembre 2007, n° 20).
  Nous remercions madame Alexandra Zvereva pour son 

aide et l’identification du personnage.

67. Attribué à David de hEEM (1606-1684)
 Nature morte
 huile sur panneau.
 62,5 x 51 cm 4 500 / 5 000 €
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69. ÉcOLE VÉNITIENNE du XVIIe siècle
 La Visitation
 huile sur panneau, renforcée.
 28,5 x 49 cm 1 500 / 2 000 €

70. ÉcOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Tête d’expression
 huile sur toile, rentoilée.
 Ovale : 54,5 x 45 cm 1 200 / 1 500 €

71. ÉcOLE BOLONAISE du XVIIe siècle
 Sainte Appoline d’Alexandrie
 huile sur toile, rentoilée.
 44 x 33,8 cm 2 500 / 3 000 €

72. ÉcOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
 Saint Ignace de Loyola 
 huile sur cuivre.
 25,2 x 19 cm 300 / 400 €
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73. Georges Friedrich SchÖNER (1774-1841)
 Portrait du pasteur Mathias Engel, de Colmar
 huile sur toile, signée et datée 1809.
 65,5 x 53 cm
 Portrait de Catherine Engel, née Ehrlen
 huile sur toile, signée et datée 1809.
 65,5 x 53 cm 1 500 / 2 000 €

74. ÉcOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Choc de cavalerie
 huile sur toile, rentoilée.
 47 x 81 cm 1 800 / 2 000 €

75. ÉcOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Scène du théâtre italien d’après Jean-Baptiste 

Oudry
  huile sur toile, rentoilée.
 (Usures, restaurations).
 79 x 71 cm 1 500 / 2 000 €

74

75
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76. ÉcOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 La visite à la convalescente
 huile sur panneau.
 58 x 48 cm 400 / 500 €

77.  Entourage de Jean-Baptiste LALLEMAND 
(vers 1710-1803)

 Le bain des nymphes de Diane
 huile sur toile, rentoilée.
 45 x 65,5 cm 2 200 / 2 500 €

78. ÉcOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
 Jeté de fleurs et aiguière
 huile sur métal.
 35,5 x 43 cm 500 / 700 €
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79.  Attribué à Nicolas-Bernard LEPIcIE
 (1735-1784)
 La Visitation
 huile sur toile.
 (Accident).
 56,6 x 32 cm 4 000 / 6 000 €

 Œuvres en rapport :
  - Le tableau exécuté pour la cathédrale de Bayonne.
 - Une version signée (56 x 35 cm).
  - Une version 60,5 x 33,7 cm - vente du 28 juin 2002.

80. Victor de GRAILLY (1804-1889)
 Paysages animés, soleil couchant, effets de crépuscule.
 Paire d’huiles sur toile.
 (Petits accidents).
 60 x 81,5 cm 4 000 / 5 000 €
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81. ÉcOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Paysage
 huile sur panneau.
 (Restaurations).
 23 x 34,5 cm 600 / 800 €

 

82. ÉcOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage à la cascade
 huile sur toile, rentoilée.
 24,5 x 32,5 cm 400 / 600 €

 
83. François-Jean SABLET
 (1745-1819)
 Paysage vallonné
 huile sur toile.
 16 x 21,6 cm 1 500 / 2 000 €

  Une lettre du 14 juin 2011 de Madame Anne van de 
Sandt sera remise à l’acquéreur.

 
84.  Entourage de Pierre Athanase chAUVIN
 (1774-1832)
 Vue des environs de Bénévent
 huile sur carton.
 Ovale : 31,7 x 25,5 cm 2 000 / 3 000 €

81

82

83 84
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87. ÉcOLE FRANÇAISE du XXe siècle
  Groupe de personnages dans le portique d’un 

palais.
 huile sur toile.
 167 x 108 cm 2 500 / 3 000 €

  Œuvre en rapport :
  Le tableau de Dirk van Delen du musée des Beaux-Arts de 

Bruxelles.

88. Alexis GUIGNÉ (1839-après 1882)
 Paysage, sous-bois
 Aquarelle, signée en bas à droite.
 25,5 x 19,8 cm 200 / 250 €

 

85. ÉcOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Cantonnier et chasseurs
 huile sur carton marouflé sur contreplaqué.
 79,5 x 95 cm 400 / 600 €

86. ÉcOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage au pont
 huile sur carton.
 (Petits accidents).
 24 x 32,3 cm 400 / 500 €

  Ancienne attribution à Eugène ciceri (1813-1890).

87
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89.  Statue de Saint-Sébastien en bois naturel. (Accidents, manque et 
restaurations).

 XVIIe siècle.
 hauteur : 99 cm 300 / 500 €

90.  Christ en chêne, le perizonium noué. couronne d’épine tressée 
à la manière flamande.

 Flandres vers 1600.
 (Accidents et manques).
 hauteur : 58 cm 600 / 800 €

91.  Plat d’offrande en laiton repoussé d’une scène d’Adam et Eve 
et de l’Arbre de la connaissance, entourée d’inscriptions.

 Allemagne du Sud, XVIe siècle.
 (Usures).
 Diamètre : 39,5 cm 500 / 600 €

92.  Aiguière casque en étain à décor lancéolé appliqué. Pied rond 
orné de godrons. Anse en crosse.

 Toulouse, époque Louis XIV.
 (chocs).
 hauteur : 27 cm 300 / 500 €

93.  Deux panneaux de voussures ornés d’anges tenant des fleurs et 
des fruits.

 XVIIe siècle. (Montés à plat).
 hauteur : 112 cm 800 / 1 000 €

OBJETS d’ART

89 90

91 92

93
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94.  Statue en chêne sculpté d’une Sainte Femme 
tenant un livre (Sainte Marguerite ?). Longs 
cheveux bouclés ceints d’un bandeau de perles.

 Travail flamand (Liège ?) vers 1450-1500.
  Petit manque à la base, à une phalange et à 

l’attribut.
 hauteur : 50 cm 6 000 / 8 000 €

  Ancienne collection Gosselin à Bruxelles (selon une 
étiquette) et chauffard.

95.  Statue en chêne sculpté d’un pape bénissant 
d’une main gantée et foulant un animal 
fantastique. Traces de polychromie.

  Fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle.
 (Petits accidents et manques).
 hauteur : 64m 800 / 1 000 €
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96.  Miroir dans un encadrement en bois doré à 
fronton sculpté de feuillages et d’une lyre.

  Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
 (Petit accident au fronton).
 hauteur : 77 cm
 Largeur : 44 cm 300 / 400 €

97 D’après Guillaume DUPRÉ :
  Médaille en plomb représentant henri IV et 

Marie de Médicis.
  Porte une inscription : « henri c. IIII .R.chris. 

Maria Augusta », une signature et une date : « G. 
Dupré» F. 1605 ».

 Fonte ancienne.
 Diamètre : 18,3 cm 250 / 350 €

98.  Statuette d’Enfant Jésus en carton bouilli 
polychrome. Yeux de verre.

 XIXe siècle.
 (Accidents et manques).
 hauteur : 18 cm 50 / 80 €

99.  Paire de grandes appliques rocailles en 
bronze doré à trois branches feuillagées.

 Époque Louis XV.
 hauteur : 71 cm 3 000 / 4 000 €

100. Christ en ivoire à long perizonium noué.
 XVIIIe siècle.
  Encadrement cintré en bois doré de style Louis 

XIV.
 hauteur : 22 cm 300 / 400 €

96
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101.  Pendule d’alcôve « tête de poupée » en bronze 
ciselé et doré ornée de quartefeuilles dans des 
losanges, entrelacs, coquilles, et deux profils en 
médaillon sur les côtés. Prise mobile feuillagée.

  Mouvement à répétition et cadran d’émail 
à chiffres romains et arabes, signés Etienne 
Lenoir à Paris.

 Époque Régence.
 hauteur : 29 cm 3 500 / 4 000 €
  Etienne Lenoir, reçu maître en 1717, membre d’une 

dynastie d’horlogers connue à Paris, Rennes et Lyon du 
milieu du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle.

102.  Important miroir ovale à poser en bois doré 
mouluré et sculpté de feuillages. Base à volutes 
et acanthes.

 Italie, début du XVIIIe siècle.
 hauteur : 130 cm
 Largeur : 86 cm 1 400 / 1 800 €

103.  Maquette du trois-mâts « Saint Geran » de 
la compagnie des Indes. Navire de six cents 
tonneaux et vingt-huit canons, qui, au retour de 
Pondichéry, fit naufrage au Nord-Ouest de l’île 
de France en 1744. XXe siècle.

 Dans une vitrine cage en verre.
 hauteur : 56 cm
 Longueur totale : 68 cm
 Longueur coque : 54 cm 400 / 600 €

102

104
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104.  Maquette de ponton de trois-mâts 
anglais en os : vaisseau de haut-bord à deux 
ponts à cinquante-huit sabords armés de canons 
et vingt-deux canons de pont. coque en bois, 
bordée de plaques d’os pointées.

  Plaque support de présentation à décor marqueté 
d’étoiles et bordée d’une balustrade.

  Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
 (Petits accidents et manques).
 hauteur : 39 cm
  Longueur totale : 52 cm
 Longueur coque : 37 cm 3 000 / 4 000 €
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105.  Couvert pliant de chasse à manche à crosse 
en pomponne à décor fondu et ciselé de scènes 
cynégétiques et acanthes. (Fourchette à deux 
dents).

 Allemagne, vers 1730.
 Longueur : 20 cm 300 / 500 € 
 Provenance :
 Ancienne collection queyroi.
  Bibliographie :
  Jan van Trigt, Cutlery From Gothic to Art Deco, The 

J.Hollander Collection, Antwerp, Pandora, 2003, n° 495, 
un modèle similaire reproduit.

  Vente Neret Minet, 21 novembre 2002, n° 104, modèle 
similaire reproduit.

106.  Ciseaux à bétel en fer forgé et gravé terminés 
par une tête de dragon impérial. Poignées en 
argent niellé à décor floral et graine ogivale en 
vermeil.

 XIXe siècle.
 Longueur : 17,5 cm 150 / 200 €
 Provenance :
 Ancienne collection Laurent.

107.  Grande fourchette à quatre dents en fer à 
tige torsadée et manche godronné en ivoire 
sculpté de deux têtes de félin et blason.

  hollande ou Allemagne du Nord, début du 
XVIIIe siècle.

 Longueur : 29 cm 500 / 600 €
 Provenance :
 Ancienne collection queyroi.

108.  Couvert en pomponne à manche en porcelaine 
de Saxe à décor en relief sous couverte de fleurs 
polychromes. (Fourchette à trois dents)

 Milieu du XVIIIe siècle. 200 / 300 €

 
109.  Couteau pliant à manche en ivoire orné d’un 

motif feuillagé en bronze.
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 22,5 cm 200 / 300 €

 
110.  Couvert et couteau en pomponne : cuillère 

à spatule piriforme, manche de la fourchette 
à trois dents et manche du couteau gravés et 
guillochés de médaillons et nœuds de ruban.

 Fin de l’époque Louis XVI. 200 / 300 €
 Provenance :
 Achat en 1913 à Jacques helft.

 
111.  Couteau à manche en ivoire marin sculpté 

d’une Vierge à l’Enfant, d’une sainte tenant une 
ancre (allégorie de l’Espérance) et de quatre 
têtes d’homme portant perruque.

  hollande, fin du XVIIe ou début du XVIIIe 
siècle.

 Longueur : 24,5 cm 300 / 400 €
  Bibliographie :
  Jan van Trigt, Cutlery From Gothic to Art Deco, The 

J.Hollander Collection, Antwerp, Pandora, 2003 n° 122 et 
123, deux manches comparables reproduits.
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112.  Couvert en acier comprenant une fourchette 
à deux dents et un couteau. Manche en bronze 
tourné à plats garnis de quatre pièces de nacre. 
Talons rectangulaires.

 Italie, début du XVIIe siècle.
 Longueur : 20 cm 200 / 300 €
 Provenance :
 collection queyroi (n° 62).

 
113.  Fourchette en acier à quatre dents à manche 

en buis sculpté d’un saint personnage.
 hollande, début du XVIIIe siècle.
 Longueur : 16 cm
  Et couteau en acier. Manche orné de trois 

bandes de nacre gravée et cuivre ciselé.
 France époque Louis XVI. 300 / 400 €

114.  Couteau à manche en acier ciselé d’une double 
tête de chien et de bouc sur un chapiteau. Plats 
de nacre.

 Italie du Nord, fin du XVIe siècle.
 Longueur : 20 cm
 Provenance :
  Vente R. Zschille.
  Et couteau à lame d’acier partiellement gravé 

et doré. Manche à plats de nacre terminé par un 
chapiteau doré.

 Italie du Nord, fin du XVIe siècle.
 Longueur : 18 cm 200 / 300 €

115.  Couvert en acier comprenant une fourchette 
à deux dents et un couteau à manche en bronze 
fondu ciselé, à patine médaille à décor de bustes 
antiques casqués et gaine feuillagée.

 Italie du Nord, début du XVIIe siècle.
 300 / 400 €

116.  Couvert en acier comprenant une fourchette 
à deux dents et un couteau à lame partiellement 
gravée et dorée. Manche en bronze doré orné de 
balustre à godrons, chapiteau et feuillages. Plats 
en nacre.

 Italie ou France, fin du XVIe siècle.
 300 / 500 €

117.  Cuillère de voyage en argent à cuilleron 
dévissable. Manche rond guilloché contenant 
trois dés miniatures.

  Allemagne (Probablement Augsbourg), XVIIIe 
siècle.

 Longueur : 14,5 cm 200 / 300 €
  Bibliographie :
  Jan van Trigt, Cutlery From Gothic to Art Deco, The 

J. Hollander Collection, Antwerp, Pandora, 2003, n° 448, 
une cuillère comparable reproduite.

 
118.  Petite fourchette à deux dents. Manche 

fuselé en argent fourré à bagues cannelées.
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 14,5 cm
  Et petit couteau en acier à manche en os et 

deux bagues d’argent.
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 14 cm 100 / 120 €
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119.  Clef de chambellan en cuivre doré à panneton ajouré et crénelé. Anneau à couronne impériale, aigle 
bicéphale, toison d’or et monogramme AM dans un écu. Bague gravée : A.c. 1751.

 Empire Autrichien, milieu du XVIIIe siècle.
 Longueur : 19,5 cm 400 / 500 €
 Provenance : Acheté à Schnabel de Vienne, 30 septembre 1901.
 
120.  Pique ou pointe (de hampe de drapeau) en bronze doré gravé des armoiries de Béda Angehrn, abbé de Saint 

Gall et au revers : GRANADr-LDThOFMr-AMBT-RODMONDEN-BERG-1787.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Longueur : 23 cm 150 / 200 €
 Provenance : Acheté en 1895 à la vente Alexandre Tripier à Lille.
 
121.  Plaque de harnais en bronze argenté orné des armoiries du Maréchal Bugeaud (1784-1849).
 Époque Restauration.
 hauteur : 16,5 cm 200 / 300 €

 
122.  Plaque de harnais en bronze argenté ornée des armoiries d’alliance du Maréchal de Mac Mahon (1808-1893).
 Milieu du XIXe siècle.
 hauteur : 20 cm 200 / 300 €

 
123.  Cadran de pendule en bronze doré orné d’un coq sous un dais, rinceaux feuillagés, lambrequins et 

guirlandes de fleurs. Douze pièces d’émail pour les heures, en chiffres romains.
 Début du XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 Diamètre : 26,5 cm 100 / 120 €

 
124.  Paire de bougeoirs en bronze. Fût balustre, bobèche et ombilic cannelés et feuillagés. Base ronde ornée de 

feuilles de laurier. Époque Louis XVI.
 (Bobèches rapportées).
 hauteur : 27,5 cm 200 / 300 €

 
125.  Paire de bougeoirs en bronze anciennement argenté. Fût balustre triangulaire, base à contours et ombilic 

gravée d’armoiries cardinalices.  Milieu du XVIIIe siècle.
 (Une bobèche réparée).
 hauteur : 26,5 cm 250 / 300 €

 
126.  Bassin en laiton à décor repoussé d’une hermine et d’une couronne.
 Diamètre : 38,5 cm  100 / 150 €

121 122119 120
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127.  Potence porte-lanterne en fer forgé 
orné de volutes et fleurs de lys.

 XVIIIe siècle.
 hauteur : 45 cm
 Largeur : 77 cm 600 / 800 €

128.  Grande pendule en demi-cercle en bronze 
doré et bronze patiné surmontée d’une 
statuette de Léda avec le cygne. cadran émail 
encadré de deux bas-relief ornés d’une figure 
d’Europe et d’une figure de hébé. Base 
rectangulaire décorée d’angelots feuillagés 
et foudres. Pieds toupie. Suspension à fil.

 Époque Empire.
 (Usures).
 hauteur : 52 cm
 Largeur : 44,5 cm
 Profondeur : 14 cm 2 000 / 3 000 €

129.  Buste de révolutionnaire au chapeau bicorne.
 Terre cuite datée 20 avril 1796.
 (Petits accidents).
 Socle en marbre vert campan.
 hauteur totale : 66,5 cm 3 000 / 4 000 €
 Provenance présumée :
 collection chauvac-claretie.

128
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130.  Petite pendule portique en marbre blanc et 
bronze doré ornée de médaillons « Wedgwood ». 
Socle en marbre rouge veiné. cadran d’émail. 
Suspension à fil.

 Vers 1800.
 hauteur : 36,5 cm
 Largeur : 22,5 cm 600 / 800 €

131.  Paire de flambeaux en bronze doré ornés de 
croisillons et palmettes.

 Époque Empire.
 hauteur : 25 cm 400 / 600 €

132.  Paire de grands flambeaux en bronze doré 
ornés de croisillons et quartefeuilles. Base à 
palmettes.

 Époque Empire.
 hauteur : 27,9 cm 600 / 800 €

133.  Collection d’environ 92 moulages de 
monnaies et médailles commémoratives 
diverses principalement du XVIIIe et du début 
du XIXe siècle. Avec un profil d’homme (Louis 
XVI ?) en porcelaine et un profil de femme en 
biscuit noir. 200 / 300 €

134.  Paire de grandes appliques en bronze doré à 
deux bras de lumière à enroulements feuillagés. 
Fût en têtes de bouquetins.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 (Éléments de lustre).
 hauteur : 32 cm
 Largeur : 50 cm
 Profondeur : 38 cm 400 / 600 €

 
135.  « Bon Pasteur ». Statuette en ivoire 

représentant l’Enfant-Jésus assis sur une 
montagne. Il est représenté assoupi, habillé en 
pasteur entouré de moutons. Sur trois régistres 
figurent la Vierge et St Joseph autour d’une 
fontaine, le pasteur au repos et une scène de 
Nativité.

  Travail Indo-Portugais, de Goa, du XVIIe siècle.
 hauteur : 27,5 cm
 Largeur : 10,5 cm 200 / 300 €

130 131 132

134 135



37

136.  Paire de candélabres en cuivre argenté à 
bouquet de trois lumières. Binets en forme 
de vase Médicis à godrons. Gravés d’un 
monogramme.

  Angleterre, style George III, milieu du XIXe 
siècle.

 (Usures à l’argenture).
 hauteur : 50,5 cm
 200 / 300 €

137.  Lustre en verre filé de Murano translucide 
décoré à la pince, à six bras de lumière à volutes 
de feuillages et pendeloques piriformes.

 XIXe siècle.
 (Petits accidents).
 hauteur : 76 cm
 Diamètre : 62 cm
 400 / 600 €

138.  Collection de 21 boules sulfures presse-
papiers à décor mille-fleurs et latticini, 
certaines datées (1832, 1852).

 Seront divisées.
 800 / 1 200 €

136
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141.  Coffret écritoire en acajou et filets de bois 
clair ouvrant à un pupitre à encrier et un tiroir 
latéral. Poignées de laiton.

 XIXe siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 49 cm
 Largeur : 48,5 cm
 Profondeur : 30 cm 200 / 300 €

142.  Pendulette en bronze doré et tôle patinée. 
Mouvement sur une colonne en marbre blanc 
surmontée d’un aigle aux ailes déployées.

 Style Empire.
 hauteur : 26,5 cm 50 / 100 € 

143.  Lampe à pétrole en bronze et tôle patinée 
en forme de brûle-parfum. Trois montants à 
mascarons et feuillage. Globe en cristal givré et 
fleurs dorées gravées à l’acide.

 Base en marbre rouge.
 Style Louis XVI. 200 / 300 €

144.  Pendule en bronze doré à décor d’un amour sur 
un fut de colonne cannelée ornée de guirlandes 
de fleurs.

 Base de marbre jaune.
 Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
 hauteur : 35 cm 200 / 300 €

139
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139.  Cave à liqueur en verre et monture cage en 
bronze doré. Elle contient quatre flacons et 
quinze verres à pied en cristal à décor d’étoiles 
et de filets dorés.

 Fin du XIXe siècle.
 (Manques).
 hauteur : 29 cm
 Largeur : 32 cm
 Profondeur : 26 cm 300 / 400 €

140.  Petit lustre couronne orné d’enfilages de 
perles de verre facettées.

 (Accidents).
 hauteur : 60 cm
 Diamètre : 40 cm 200 / 300 €
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145.  Damier double face en placage de palissandre 
et citronnier orné d’animaux et végétaux.

 Époque charles X.
 Largeur : 36,5 cm
 Profondeur : 46 cm 200 / 300 €

146.  Coffret en palissandre marqueté de rinceaux 
de bois clair.

 Époque charles X.
 hauteur : 9,5 cm
 Largeur : 24 cm
 Profondeur : 17 cm 30 / 50 €

147.  Boîte à tric-trac en palissandre marqueté de 
rinceaux de bois clair et d’un échiquier.

 Époque charles X.
 hauteur : 14 cm
 Largeur : 45 cm
 Profondeur : 32 cm 300 / 400 €

148.  Cave à liqueur en palissandre marqueté 
de rinceaux de citronnier. Intérieur à quatre 
flacons et quinze verres à pied en cristal taillé.

 Époque charles X.
 hauteur : 26 cm
 Largeur : 30 cm
 Profondeur : 22 cm 300 / 400 €

149.  Boîte à musique en métal laqué noir, le 
couvercle orné d’une couronne de fleurs 
polychromes et d’initiales MM.

 XIXe siècle.
 (chocs).
 Longueur : 10 cm 120 / 150 €

150.  Grand coffret à châles en forme de 
sarcophage, en placage de palissandre incrusté 
de rinceaux et palmettes en citronnier. Base 
socle ouvrant à un tiroir.

 Époque charles X.
 hauteur : 33 cm
 Largeur : 70 cm
 Profondeur : 47 cm 1 000 / 1 500 €

150

145

146

148

147
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151.  Pendule portique en bronze doré à montants 
en cariatides. cadran émail surmonté de 
deux cygnes dans des rinceaux. Base ovale. 
Suspension à fil.

 Début du XIXe siècle.
 hauteur : 39 cm 700 / 800 €

152.  Coffret en marqueterie de paille orné d’un 
paysage maritime dans un ovale. Intérieur à 
trois casiers marquetés de trophées.

 XIXe siècle.
 (Petits accidents).
 hauteur : 9 cm
 Largeur : 28 cm
 Profondeur : 19,5 cm 200 / 300 €

153.  Paire de lampes à pétrole en opaline bleue 
de forme balustre ornées de médaillons dorés.

 XIXe siècle.
 hauteur : 42 cm  200 / 300 €

154.  Garniture de cheminée en porcelaine bleue, 
bronze doré et strass comprenant une pendule 
lyre et une paire de candélabres en forme d’urne 
à bouquet de quatre lumières fleuries. cadran 
en émail polychrome signé Festeau le jeune à 
Paris. Suspension à couteau.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 hauteur de la pendule : 57 cm  2 000 / 3 000 €

  Une pendule semblable d’époque Louis XVI est conservée 
au Musée du Louvre sous le N° R 483.

155.  Paire de candélabres à deux lumières 
feuillagées en bronze doré ornés de fleurs 
polychromes et perroquets en porcelaine de 
chine.

 Marqués « Mati Paris ».
 Style Louis XV.
 hauteur : 28 cm 800 / 1 200 €

156.  Trois vases de forme calice en cristal rouge 
gravé de réserves.

 XIXe siècle.
 hauteur : 23, 5 cm  120 / 150 €

152
153151

154

155 156



157.  Éventail à dix-huit brins d’ivoire à décor 
« brisé » argenté et doré de feuillage. Feuille en 
cabretille ornée d’architectures rocaille animées.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Longueur : 26,5 cm  150 / 200 €

158.  Éventail à vingt-deux brins d’ivoire repercé 
ornés d’un décor rocaille « brisé ». Feuille en 
cabretille décorée d’une allégorie du Printemps.

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 29 cm  300 / 400 €

159.  Éventail à seize brins d’ivoire orné d’une 
feuille décorée d’un paysage animé d’une scène 
galante.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Longueur : 26,5 cm 150 / 200 €

160.  Éventail à brins de nacre à décor «brisé», 
feuille ornée de scènes allégoriques dans deux 
réserves.

 Époque Louis XV.
 (Accidents).
 Longueur : 26,5 cm  100 / 200 €

161.  Éventail à dix-huit brins d’os ajouré orné 
d’une feuille en cabretille peinte d’une scène de 
réjouissances champêtres.

 Vers 1800.
 (Petits accidents).
 Longueur : 22,8 cm  150 / 200 €

162.  Deux éventails à brins de palissandre et 
d’ivoire.

 XIXe siècle.
 (Accidents). 30 / 50 €

163.  Treize statuettes en métal, nacre et cristal 
ornées de négrillons formant baguier, cave à 
liqueur, vase, bougeoir etc.

 (Accidents). Seront divisées. 1 000 / 1 200 €

164.  Couple de négrillons en plomb peint, la 
femme présentant un miroir et l’homme portant 
un panier.

 hauteur : 23 cm 150 / 200 €

157 - 158

163-164

159 - 160 - 161 - 162
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165. D’après Mathurin MOREAU
 La fileuse
  Épreuve en bronze patiné, signée. Socle en 

marbre rouge.
 hauteur avec le socle : 40 cm 400 / 500 €

 

166. D’après Félix LEcOMTE
  Buste de Marie-Antoinette en bronze doré 

et bronze argenté, sur piédouche.
 Socle en marbre gris Sainte Anne.
 Fonte de Sauvage, marquée.
 hauteur totale : 32,5 cm 400 / 600 €

 

167. D’après François Joseph BOSIO
 Henri IV enfant
  Épreuve en bronze argenté, F. Barbedienne 

fondeur, reproduction mécanique A. collas.
 hauteur : 37 cm 400 / 500 €

 
168  Grande statuette en bronze à patine de 

fouille représentant Narcisse.
 Base ronde à frise de palmettes.
  Fonte napolitaine de la fin du XIXe siècle 

d’après l’original découvert à Pompéi en 
1862.

 hauteur : 61 cm 1 000 / 1 500 €

169.  Statue d’Athéna en bronze à patine médaille, 
tenant sa lance et un bouclier, un serpent à ses 
côtés. Base en marbre noir veiné et marbre 
blanc.

 hauteur : 92 cm
 Largeur : 35 cm
 Profondeur : 25 cm 1 200 / 1 500 €

165 166 167

169

168
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170.  Grand médaillon en bronze à patine 
médaille représentant en haut relief en buste 
vers la gauche « Askeri Khan, ambassadeur 
extraordinaire de SM l’Empereur de la Perse 
près la cour Impériale de France ».

 Daté 1809.
 Diamètre : 36,5 cm 2 000 / 2 500 €

171.  Grand groupe en fonte ornée de deux amours 
dans les roseaux soutenant une urne antique.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
  Il s’agit probablement d’un luminaire de hall 

haussmannien.
 hauteur : 143 cm 4 000 / 5 000 €
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172.  Service en faïence de la manufacture Vieillard 
à Bordeaux orné de fleurs polychromes 
chatironnées comprenant environ quarante 
assiettes plates, huit assiettes creuses, 
deux soupières couvertes, une paire de 
saucières, cinq raviers, quatre plats et une 
jatte.

 Fin du XIXe siècle.
  Avec deux plats de même décor, l’un en 

Lunéville et l’autre en Gien. 800 / 1 200 €

173.  Service d’environ quarante-sept verres à 
pied en cristal de Baccarat en quatre tailles, une 
carafe et un broc.

 Modèle Missouri.
 Avec huit verres à pied en cristal de Lalique.
 500 / 800 €

174. Barthélémy FRISON (1816-1877)
  Statuette en terre cuite représentant une 

jeune femme grecque assise contemplant avec 
mélancolie une médaille à portrait.

 Signée et datée 1875.
 hauteur : 52 cm 300 / 400 €
  Frison expose pour la première fois au Salon de 1847 puis 

aux Expositions Universelles où il obtint des médailles. Il 
reçut plusieurs commandes de l’État.

175.  Violon de Jérôme Thibouville-Lamy fait à 
Mirecourt début, étiquette apocryphe Bagonzi 
avec son archet d’étude.

 Bon état.
 Longueur : 360 mm 600 / 700 €

 Expert : M. Jean-Jacques Rampal
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176.  Banquette à montants renversés cannés en 
hêtre mouluré sculpté de fleurettes. Pieds 
cambrés nervurés.

  Époque Louis XV.
 (Accidents, réparations et parties refaites)
 hauteur : 97 cm
 Largeur : 199 cm
 Profondeur : 61 cm 800 / 1 000 €

177.  Cabinet en placage d’ébène, guillochis, 
écaille et filets d’ivoire. Façade à douze tiroirs 
encadrant un portillon.

 Fin du XVIIe siècle.
 (Parties refaites).
  Piètement ouvrant à une tirette et un tiroir à 

façade abattante. Montants tournés.
 Style Louis XIII.
 hauteur totale : 153 cm
 Largeur : 98,5 cm
 Profondeur : 44,5 cm 2 500 / 3 000 €

SIèGES et MEUBLES
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178.  Bergère cabriolet en hêtre relaqué gris, 
mouluré et sculpté de rubans tors, nœuds 
de ruban et feuilles de laurier. Accotoirs 
à manchettes, supports d’accotoirs 
mouvementés. Pieds fuselés cannelés, ceux 
de devant rudentés.

 Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
 hauteur : 100 cm
 Largeur : 70 cm
 Profondeur : 60 cm 500 / 700 €

 
179.  Petite commode à façade légèrement 

galbée en noyer mouluré ouvrant à deux 
tiroirs. Pieds galbés (un restauré). Poignées 
de bronze à marmousets. Dessus de marbre 
rouge veiné (réparé).

 Marque au fer d’un blason épiscopal.
 Époque Louis XV.
 hauteur : 77 cm
 Largeur : 96 cm
 Profondeur : 53 cm 1 200 / 1800 €

180.  Cabinet en placage d’ébène. Façade ornée 
de quatorze tiroirs décorés de plaques 
d’ivoire gravé de scènes antiques, encadrant 
un vantail à deux colonnes.

 XVIIe siècle.
 (Parties refaites).
  Sur un piètement en bois noirci de style 

Louis XIII.
 hauteur totale : 120 cm
 Largeur : 91 cm
 Profondeur : 32 cm 1 200 / 1 500 €

179

178

180
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181.  Lustre couronne en fer et tôle laquée à dix 
lumières, à décor « à lacé » à enfilage d’olives en 
verre soufflé et pendeloques en cristal.

 Style du XVIIIe siècle.
 hauteur : 90 cm
 Diamètre : 80 cm 800 / 1 200 €

182.  Trumeau à glace dans un encadrement en bois 
relaqué polychrome sculpté de feuillages.

 XVIIIe siècle.
 (Accidents et réparations).
 hauteur : 149 cm
 Largeur : 119 cm 500 / 800 €

183.  Console en bois redoré mouluré et sculpté 
de volutes, acanthes et fleurettes. Deux 
montants sinueux et ceinture ajourée. 
Dessus de marbre blanc mouluré (rapporté).

 Époque Louis XV.
 (Petits accidents).
 hauteur : 94 cm
 Largeur : 111 cm
 Profondeur : 51 cm 1 500 / 1 800 €
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184.  Bassin de fontaine en marbre rouge des 
Pyrénées orné de godrons. Robinet col de cygne 
en cuivre.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Largeur : 69 cm
 Profondeur : 49 cm 500 / 600 €

186.  Secrétaire de dame en placage d’acajou 
flammé ouvrant à un tiroir dans le haut, un 
abattant compensé et deux vantaux découvrant 
trois tiroirs à l’anglaise. Intérieur à secrets. 
Riche ornementation de bronzes dorés. Dessus 
de marbre blanc.

 Époque Restauration.
 hauteur : 143 cm
 Largeur : 82 cm
 Profondeur : 44 cm 1 000 / 1 200 €

187.  Commode en placage d’acajou ouvrant à quatre 
tiroirs dont un en surplomb. Montants en 
console. Dessus de marbre noir.

 Époque Restauration.
 hauteur : 88 cm
 Largeur : 132 cm
 Profondeur : 60 cm 500 / 800 €

185.  Table de salon en noyer à façade galbée 
ouvrant à trois tiroirs dont un latéral à encrier. 
Dos à écran coulissant. Pieds cambrés.

 Travail régional d’époque Louis XV.
 hauteur : 74 cm
 Largeur : 45 cm
 Profondeur : 33,5 cm 800 / 1 200 €
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188.  Bergère en hêtre mouluré. Accotoirs à manchettes à 
crosses. Pieds fuselés cannelés rudentés.

 Époque Louis XVI.
 hauteur : 93 cm
 Largeur : 68 cm
 Profondeur : 73 cm 600 / 1 000 €

189.  Paire de fauteuils en hêtre 
mouluré relaqué blanc et rechampi 
doré . Supports d’accotoirs cintrés 
en retrait sculptés de feuillages. 
Montants du dossier en colonnes 
cannelées détachées. Pieds fuselés 
cannelés. ceinture et dossier 
sculptés de perles.

 Attribués à Jacob.
 Vers 1800.
 hauteur : 89,5 cm
 Largeur : 59 cm
 Profondeur : 50,5 cm
 1 200 / 1 800 €
 Provenance :
  Famille d’Orléans au château d’Arc en 

Barrois.

190.  Paire de bergères à dossier cabriolet 
renversé en hêtre relaqué crème. Supports 
d’accotoirs détachés en balustre. Pieds 
antérieurs fuselés.

 Époque Directoire.
 Garnies d’une ancienne tapisserie au point.
 hauteur : 90 cm
 Largeur : 63 cm
 Profondeur : 56 cm 800 / 1 200 €
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191.  Guéridon à pelotes en placage de 
palissandre marqueté de palmettes de bois 
clair. Plateau cuvette pivotant dégageant un 
casier. Trois montants colonne sur une base 
tripode.

 Époque charles X.
 hauteur : 74 cm
 Diamètre : 36,5 cm 200 / 300 €

192.  Guéridon à plateau cuvette basculant en 
palissandre marqueté d’une frise feuillagée 
en bois clair. Fût à godrons sur une base 
tripode feuillagée.

 Époque charles X.
 hauteur : 71,5 cm
 Diamètre : 58,5 cm 300 / 500 €

193.  Table liseuse à roulettes de laiton en placage 
de palissandre à décor incrusté de feuillages 
clairs ouvrant à un plateau pupitre pivotant, 
un tiroir et une tirette latérale. Montants 
« bambou » à deux tablettes d’entretoise.

 Époque charles X.
 hauteur : 73 cm
 Largeur : 36 cm
 Profondeur : 31 cm 400 / 600 €

194.  Table travailleuse en placage de 
palissandre marqueté de rinceaux de bois 
clair ouvrant à un casier à fond de glace et un 
tiroir. Pieds en forme d’arc, entretoise en X.

 Époque charles X.
 hauteur : 78 cm
 Largeur : 52 cm
 Profondeur : 36 cm 600 / 800 €

195.  Large bergère à oreilles, capitonnée de 
velours de soie vert, en bois teinté acajou. 
Pieds antérieurs tournés à pans.

 Époque Napoléon III.
 hauteur : 120 cm
 Largeur : 80 cm
 Profondeur : 108 cm 500 / 700 €

196.  Méridienne à dossiers asymétriques en 
acajou et placage d’acajou. Montants évasés 
à enroulements. quatre pieds à volute.

 Époque Restauration.
 hauteur : 89 cm
 Largeur : 139 cm
 Profondeur : 70 cm 300 / 400 €

197.  Méridienne à côtés évasés en acajou et 
placage d’acajou. Pieds en feuilles de lotus.

 Époque Restauration.
 hauteur : 90 cm
 Largeur : 144 cm 400 / 600 €

197

195 196

191 192 193 194
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198.  Commode à portes en placage de palissandre marqueté 
de rinceaux de bois clair ouvrant à un tiroir surmontant 
deux vantaux dégageant trois tiroirs à l’anglaise. Dessus 
de marbre gris Saint Anne.

 Époque Restauration.
 hauteur : 98,5 cm
 Largeur : 127 cm
 Profondeur : 59 cm 1 500/ 2 000 € 

 
199.  Secrétaire en placage 

de palissandre marqueté 
de rinceaux de bois clair 
ouvrant à un tiroir dans 
le haut, un abattant 
découvrant un intérieur 
à fond de glace à six 
tiroirs et quatre secrets, et 
deux vantaux dans le bas 
découvrant trois tiroirs 
à l’anglaise. Dessus de 
marbre gris Saint Anne

 Époque Restauration.
 hauteur : 153 cm
 Largeur : 96 cm
 Profondeur : 45,5 cm
 1 200 /1 500 €
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200.  Fauteuil à dossier renversé en palissandre 
marqueté de rinceaux de bois clair à accotoirs 
en crosse. Pieds antérieurs en jarret.

 Époque charles X.
 hauteur : 90 cm
 Largeur : 53,5 cm
 Profondeur : 60 cm 200 / 300 €

201.  Paire de chaises gondole à châssis, à dossier 
en balustre plate en palissandre marqueté de 
rinceaux de citronnier. Pieds antérieurs en 
jarrets.

 Marque au pochoir de Dubois.
 Époque charles X.
 hauteur : 80,5 cm
 Largeur : 47 cm
 Profondeur : 49 cm 400 / 600 €
  Probablement Dubois ainé installé d’abord 70 rue du 

Faubourg Saint Antoine jusqu’en 1824, puis 107 rue de 
charonne et enfin 27 rue Basfroi.

202.  Bergère gondole à châssis en palissandre 
marqueté de rinceaux de bois clair. Pieds 
antérieurs en jarret.

 Marque au pochoir de Dubois.
 Époque charles X.
 hauteur : 83 cm
 Largeur : 53,5 cm
 Profondeur : 57 cm 400 / 600 €
  Probablement Dubois ainé installé d’abord 70 rue du 

Faubourg Saint Antoine jusqu’en 1824, puis 107 rue de 
charonne et enfin 27 rue Basfroi.

 

203.  Vitrine à suspendre en placage d’acajou 
ouvrant à une porte vitrée.

 Époque Restauration.
 hauteur : 109 cm
 Largeur : 70 cm
 Profondeur : 27 cm 80 / 120 €

204.  Commode à façade légèrement cintrée en noyer 
ouvrant à trois tiroirs. Poignées tombantes en 
laiton. ceinture découpée. Plateau de bois.

  Travail régional du XIXe siècle de style Louis 
XV.

 hauteur : 80 cm
 Largeur : 102 cm
 Profondeur : 56 cm 600 / 800 €

204

200

201 202
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207.  Bureau Mazarin à gradin en placage 
de palissandre et bois noirci à riche décor 
incrusté en ivoire et nacre de personnages 
dans des kiosques, urnes fleuries, 
personnages allégoriques, grotesques et 
volatiles. Il ouvre à six tiroirs en caissons, un 
tiroir et une porte en retrait ; et à un gradin à 
six tiroirs et un casier. huit pieds à entretoise 
en X.

 Style Louis XIV.
 hauteur : 108 cm
 Largeur : 140 cm
 Profondeur : 68 cm 1 300 / 1 600 €

208.  Miroir biseauté dans un double 
encadrement à fronton en laiton repoussé de 
fleurs.

 Style Louis XIII.
 hauteur : 71 cm
 Largeur : 42 cm  50 / 80 €

205.  Grand miroir biseauté dans un encadrement en chêne mouluré et sculpté 
de guirlandes de feuillage, perles, billons et rais de cœur.

 Style Louis XIV, XIXe siècle
 hauteur : 142 cm
 Largeur : 118 cm 800 / 1 200 €

206.  Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre. Accotoirs à crosse et feuilles 
d’acanthe. Montants antérieurs et entretoise en h tournés en balustre. 
Garnis de tapisseries au point.

 Style Louis XIII.
 hauteur : 110 cm
 Largeur : 66 cm
 Profondeur : 53 cm 400 /500 €

205 206

207



54

209.  Suite de six chaises cannées à dossier 
ajouré en chêne mouluré et sculpté à décor 
naturaliste imitant des branches d’arbre.

 Fin du XIXe siècle.
 (Accidents).
 hauteur : 93 cm
 Largeur : 44 cm
 Profondeur : 42 cm 600 / 800 €

210.  Paire de bergères à dossier plat à anse de 
panier. Accotoirs à manchettes. Pieds galbés 
à sabot de biche.

 Style Régence.
 hauteur : 102 cm
 Largeur : 70 cm
 Profondeur : 68 cm 1 000 / 1 500 €

211.  Commode à façade à léger ressaut ouvrant à 
cinq tiroirs sur trois rangs à décor marqueté 
de filets. Montants à pans, pieds à ressaut. 
Dessus de marbre rouge veiné.

 Style Transition Louis XV-Louis XVI.
 hauteur : 88 cm
 Largeur : 124 cm
 Profondeur : 53 cm 800 / 1 200 €

212.  Chaise longue en trois parties en bois 
mouluré relaqué blanc sculpté de fleurs. 
Pieds cambrés à enroulements.

 Style Louis XV.
 Longueur : 220 cm  200 / 300 €

209

210

211 212
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213.  Suite de six fauteuils à dossier cintré « anse 
de panier » en hêtre mouluré relaqué blanc. 
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés 
rudentés.

  Garnis d’une tapisserie fine à médaillons fleuris 
(usée).

  Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
 (Accidents et réparations).
 hauteur : 85 cm
 Largeur : 58 cm
 Profondeur : 48 cm 1 800 / 2 200 €

214.  Bureau plat en placage d’acajou et moulures 
de laiton ouvrant à trois tiroir en caissons, un 
tiroir central et deux tirettes latérales. Pieds 
fuselés et montants à cannelures de laiton.

 Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
 hauteur : 75 cm
 Largeur : 133 cm
 Profondeur : 70,5 cm 800 / 1 000 €

214

213
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215.  Paire de petites consoles rectangulaires 
en chêne mouluré et sculpté de cannelures et 
de guirlandes de laurier. Montants à crosse en 
gaine ornés de feuilles lancéolées.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 hauteur : 50 cm
 Largeur : 40 cm
 Profondeur : 30 cm 600 / 800 €

217.  Paire de sellettes en bois laqué noir, fûts en 
colonnes cannelées. Base carrée à patins.

 Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
 hauteur : 120 cm
 Plateau : 21 x 21 cm 600 / 1 000 €

216.  Lustre en laiton à six lumières orné de 
pendeloques et enfilages de perles de verre 
facettées.

 (Accidents).
 hauteur : 72 cm
 Diamètre : 48 cm 400 / 600 €

218.  Paravent à trois feuilles en bois doré orné de 
godrons, palmettes et volutes. Gonds en laiton.

 Style Empire, XIXe siècle.
 hauteur : 122 cm
 Largeur : 54,5 x 3 cm  300 / 500 €

215 216

218217
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219.  Petite table ovale de salon en placage de bois 
de rose et amarante ouvrant à un tiroir et une 
tirette. Pieds en gaine à tablette d’entretoise 
échancrée. Dessus de marbre blanc veiné à 
cornière de laiton.

 Etiquette de « Berger Alemand ébéniste ».
  XVIIIe siècle.
 (Accidents, décoloration et restaurations).
 hauteur : 73 cm
 Largeur : 58,5 cm
 Profondeur : 44 cm 600 / 800 €

220.  Petite commode de salon en acajou ouvrant à 
trois tiroirs surmontant deux vantaux. ceinture 
découpée. Montants saillants. Dessus de marbre 
rouge royal mouluré à bec de corbin. Estampille 
non identifiée.

 XVIIIe siècle.
 hauteur : 71 cm
 Largeur : 44 cm
 Profondeur : 35 cm 1 000 / 1 500 €

221.  Table à jeux en bois fruitier à plateau dépliant 
marqueté d’un damier et d’un cuir. Pieds en 
gaine cannelés.

 Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
 hauteur : 72 cm
 Largeur : 77 cm
 Profondeur : 41 cm 200 / 300 €

222.  Miroir rectangulaire dans un encadrement 
en loupe de bois clair incrusté de rinceaux 
feuillagés.

 hauteur : 156 cm
 Largeur : 120 cm 200 / 300 €

223.  Lit de repos à deux chevets renversés en bois 
relaqué sculpté de flots, feuillages et cannelures. 
Pieds en gaine.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 71 cm
 Largeur : 203 cm
 Profondeur : 78 cm 400 / 600 €

219 220

221 222

223
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224.  Suite de quatre fauteuils en hêtre laqué 
blanc à dossier tuile. Accotoirs à manchettes. 
Pieds fuselés, ceux de devant rudentés.

 Style Directoire.
 hauteur : 85 cm
 Largeur : 48 cm
 Profondeur : 42 cm 300 / 400 €

225. Colonne cannelée en bois laqué vert et doré.
 Style Louis XVI.
 (Accidents).
 hauteur : 134 cm
 Diamètre du plateau : 28,5 cm  150 / 200 €

226.  Bureau bonheur-du-jour en acajou, 
placage d’acajou et moulures de bronze ciselé 
et doré ouvrant à trois tiroirs en ceinture. 
Plateau coulissant gainé de cuir. Gradin 
ouvrant à un abattant central entre deux 
vantaux. Pieds en gaine. Dessus de marbre 
blanc à galerie ajourée.

 Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
 hauteur : 106 cm
 Largeur : 98,5 cm
 Profondeur : 48 cm 1 500 / 1 800 €
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227.  Paire de tables de chevet en placage d’acajou 
ouvrant à un tiroir en surplomb, soutenu par des 
colonnes de bois noirci à bases et chapiteaux de bois 
doré. Plateau incrusté de marbre portor.

  Style Empire, Europe centrale, vers 1830.
 (Manque deux colonnes).
 hauteur : 78 cm
 Largeur : 55 cm
 Profondeur : 33,5 cm 400 / 600 €

228. Paire de tabourets en bois laqué blanc.
 Style Louis XVI. 50 / 80 €

229.  Chevalet en noyer à décor sculpté ajouré néo-gothique.
 Fin du XIXe siècle.
 hauteur : 173 cm
 Largeur : 60 cm 200 / 300 €

229

230

230.  Commode en acajou et placage 
d’acajou ouvrant à trois tiroirs dont 
un en surplomb. Montants en gaine 
surmontée d’un buste d’égyptienne 
en bronze doré. Pieds griffes en bois 
noirci. Dessus de marbre noir de 
Belgique.

 Époque Empire.
 (Accident au plateau).
 hauteur : 86 cm
 Largeur : 131 cm
 Profondeur : 63 cm 1 200 / 1 800 €



232.  Tabouret curule en noyer et filets noirs à 
piétement X.

 Début du XIXe siècle.
 hauteur : 43 cm
 Largeur : 46 cm
 Profondeur : 40 cm 200 / 300 €

233.  Guéridon en acajou à plateau cuvette 
basculant. Fût cannelé, base tripode. Estampille 
illisible.

 Époque Louis XVI.
 hauteur : 69 cm
 Diamètre 79 cm 600 / 800 €

60

231 232 233

231.  Barbière en acajou. Plateau 
supérieur en marbre à cuvette 
coulissant et dégageant un miroir 
mobile. Petit tiroir latéral. Un 
casier central et trois tiroirs dans 
le bas. Montants antérieurs en 
colonne.

 Vers 1800.
 hauteur : 105 cm
 Largeur : 48,5 cm
 Profondeur : 38 cm 500 / 800 €

234.  Table de salle à manger ronde en acajou à volets et allonges. Six pieds 
fuselés à godrons et roulettes.

 XIXe siècle. 
 hauteur : 70 cm
 Diamètre : 128 cm
 Avec deux allonges en bois naturel. 500 / 800 €
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235.  Guéridon à plateau basculant à décor burgauté 
en plein d’une vue animée d’un port du 
Bosphore, dans un encadrement mouvementé. 
Piètement à trois patins en bois laqué noir et 
doré.

 Époque Napoléon III.
 (Accidents).
 hauteur : 70 cm
 Diamètre : 55,5 cm 300 / 500 €

236.  Guéridon à plateau mouvementé en carton 
bouilli à décor burgauté et doré, sur fond laqué 
noir d’une gerbe de fleurs. Pieds tournés sur une 
base triangulaire échancrée et trois patins.

 Époque Napoléon III.
 hauteur : 72 cm
 Largeur : 60 cm
 Profondeur : 51 cm 400 / 600 €

237.  Vitrine à une porte en bois peint à décor 
polychrome de gerbes de fleurs dans des 
caissons.

 XIXe siècle.
 hauteur : 110 cm
 Largeur : 82 cm
 Profondeur : 41 cm
  Et un panneau à décor peint d’une mosquée 

dans un paysage de cyprès.
 hauteur : 48 cm
 Largeur : 83 cm 300 / 400 €

238.  Table bouillotte en noyer mouluré et 
moulures de laiton ouvrant à deux tiroirs et 
deux tirettes garnies de cuir. Pieds fuselés 
cannelés. Dessus de marbre blanc à galerie de 
laiton.

 Fin de l’époque Louis XVI.
 hauteur : 69 cm
 Diamètre : 65 cm 800 / 1 200 €

239.  Paire de chaises à châssis à dossier bas 
gondole en acajou et placage d’acajou. Pieds en 
sabre, ceux de devant à griffes.

  Fin de l’époque Empire.
  (Transformations, manque une boule sur un 

montant).
 hauteur : 53,5 cm
 Largeur : 45 cm
 Profondeur : 37 cm 500 / 700 €

240.  Chaise en chêne à dossier à bandeau et montants 
galbés. Pieds en gaine. Garnie de crin rouge.

 Ancien travail de style Biedermeier.
 hauteur : 90 cm
 Largeur : 43 cm
 Profondeur : 48 cm 80 / 120 €

241.  Tabouret de pied rectangulaire en noyer à 
quatre pieds galbés à sabots.

 Époque Louis XV.
 Garni de tapisserie au point.
 hauteur : 20 cm
 Largeur : 34 cm 200 / 300 €
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242.  Buffet à hauteur d’appui à façade et côtés 
galbés en placage de bois noirci et marqueterie 
Boulle de laiton à décor de rinceaux, 
acanthes, lambrequins et singes ouvrant à une 
porte. Dessus de marbre blanc veiné. Riche 
ornementation de bronzes dorés.

 Époque Napoléon III.
 hauteur : 109 cm
 Largeur : 114 cm
 Profondeur : 42 cm 600 / 1 000 €
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246.  Petite table en bois naturel ouvrant 
à un tiroir. Montants et entretoise en h 
tournés.

 En partie du XVIIIe siècle.
 hauteur : 72 cm
 Largeur : 75 cm
 Profondeur : 53 cm 300 / 400 €
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243.  Chaise en noyer à dossier plat en partie ajouré. Pieds en balustre à entretoise en h. Garnie de velours ornée 
de broderies à cannetilles.

 Style henri II.
 hauteur : 95 cm
 Largeur : 46 cm
 Profondeur : 43 cm 30 / 50 €

244.  Sellette en noyer à fût tourné en balustre à cannelures torses.
 XIXe siècle, dans le style du XVIIe siècle.
 hauteur : 102 cm
 Largeur : 29 cm 300 / 400 €
 
245.  Petite vitrine en chêne à corniche moulurée à chapeau et cartouche feuillagé. Façade et côtés sculptés de 

rinceaux et feuillage. quatre pieds galbés à enroulements.
  Travail du Nord du XVIIIe siècle.
 (Élément de pendule transformé).
 hauteur : 76 cm
 Largeur : 54 cm
 Profondeur : 28,5 cm 300 / 400 €
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247

247.  Feuille de paravent en tapisserie au point de 
Saint cyr représentant hercule filant la laine 
entouré de trois courtisanes.

 Début du XVIIIe siècle.
  cadre mouluré de style Louis XIII en placage 

imitant l’écaille rouge.
 hauteur : 81 cm
 Largeur : 64 cm 300 / 500 €

248.  Vitrine à hauteur d’appui en acajou et filets de 
bois clair, ouvrant à une porte vitrée.

 XIXe siècle.
 hauteur : 105 cm
 Largeur : 79 cm
 Profondeur : 49 cm 200 / 300 €

249.  Table basse rectangulaire à piétement en acier laqué vert et doré.
 Entretoise en X. Plateau de marbre campan.
 Travail des années 50 attribué à Baguès.
 hauteur : 50 cm
 Largeur : 113 cm
 Profondeur : 52 cm 400 / 600 €



250.  Porte cintrée et son 
chambranle en fer forgé.

 Années 1900.
 hauteur : 205 cm
 Largeur : 78 cm
 100 / 200 €

251.  Tapisserie ornée d’un 
personnage vêtu d’une 
cuirasse à la romaine 
tenant une lance dans un 
paysage boisé.

  Aubusson, fin du XVIIe 
siècle.

 (Fragment accidenté).
 hauteur : 180cm
 Largeur : 80 cm
 600 / 800 €
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252.  Commode en bois noirci ouvrant à quatre 
tiroirs moulurés. Montants à pans à caissons. 
Poignées bouton et plaques ajourées en fer. 
Pieds galette.

  Style du XVIIe siècle. (composée d’éléments 
anciens).

 hauteur : 80 cm
 Largeur : 89 cm
 Profondeur : 42 cm 400 / 600 €
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253.  Tapis d’Aubusson orné d’une rosace centrale 
fleurie sur fond vert amande. Bordure moutarde.

 XIXe siècle.
 (Nombreux accidents).
 Longueur : 84 cm
 Largeur : 300 cm 400 / 600 €

254.  Tapis persan orné de rinceaux fleuris sur fond 
bleu. Bordure à fond rouge entre quatre galons.

 Longueur : 343 cm
 Largeur : 226 cm 400 / 600 €
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255.  Tapis Ispahan orné de fleurs polychromes sur 
fond rouge avec médaillon central et écoinçons. 
Bordure à fond bleu entre deux galons.

 Longueur : 351 cm
 Largueur : 294 cm  300 / 500 €

256.  Tapis Ispahan orné de fleurs polychromes sur 
fond rouge avec médaillon central et écoinçons. 
Bordure à fond bleu entre deux galons.

 Longueur : 423 cm
 Largueur : 320 cm 400 / 800 €
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257.  Tapis d’Aubusson orné de médaillons polychromes découpés sur fond 
jonquille.

 Milieu du XIXe siècle.
 (Usures).
 Longueur : 311 cm
 Largueur : 229 cm  1 000 / 1 500 €
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