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1 ATTRIBUÉ À MARCO MARCHETTI 
DIT MARCO DA FAENZA
(mort en 1588)
Recto : Scène de bataille avec un étendard des Médicis
Verso : Projet d’ornement plafonnant
Plume et encre brune, lavis brun
15 x 25,5 cm
(Taches et pliure) 1 200 / 1 500 €

2 ECOLE DE PARMIGIANINO 
(Parme 1503 – Casal Maggiore 1540)
Allégorie
Plume et encre brune, lavis brun
13 x 7,5 cm
Cachet de collection effacé en bas à gauche 
(Tache en bas à droite) 300 / 400 €

3 GIOVANNI MAURO DELLA ROVERE 
DIT IL FAMMENGHINO
(Milan 1561 - 1627)
La Descente du Saint Esprit sur les Apôtres réunis
autour de la Vierge
Plume et encre brune, lavis brun, rehauts de gouache
blanche sur traits de crayon noir 
33,5 x 23,5 cm (cintré dans le haut) 
(Accidents, incision centrale, gouache blanche partiellement oxy-
dée, trous, manques, et petites taches)

1 500 / 2 000 €

DESSINS
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4 ATTRIBUÉ À FRANCESCO VANNI 
(Sienne 1563 - 1610)
Saint François et Sainte Claire présentant le Saint-Sacrement
Plume et encre brune, lavis brun
12,5 x 14 cm
Cachet bleu au verso 
(Petites taches) 500 / 600 €

5 ECOLE DU NORD VERS 1600
Le Jugement de Midas
Huile en camaïeu de brun verni sur papier doublé 
12,5 x 27 cm
(Déchirures manques et trous, accidents sur les bords) 600 / 800 €

4
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6 ATTRIBUÉ À DOMENICO PIOLA 
(Gênes 1627 – 1703)
Recto : Saint Jérôme dans le désert
Verso : Etude à la plume du même personnage
Plume et encre brune, lavis brun
Chiffré et annoté en bas à droite « X P. Testa »
23 x 28 cm
(Pliure centrale, petites taches et trou) 800 / 1 000 €

Provenance : ancienne collection non identifiée, un cachet noir en haut à gauche (L.630)

7 ECOLE ITALIENNE VERS 1600
Vue de Toscane
Plume et encre brune, sanguine et lavis de sanguine
17 x 26 cm
Annoté à la plume « URBANIA » en haut au centre
(Accidents, trous, manques, traces de restauration et déchirures, dessin doublé)

500 / 600 €

8 ECOLE FLAMANDE DU XVIIÈME SIÈCLE
Etude de fumeur
Plume et encre brune, lavis brun
10,2 x 8 cm
Annoté au dos : « cercle de Brauwer »
(Petites épidermures)
On joint un « Paysage » de l’école flamande du XVIIème siècle

300 / 400 €

9 ECOLE FRANÇAISE DU XVIIÈME SIÈCLE
Portraits d’un homme et d’une femme
Deux dessins. Trois crayons et estompe
14,2 x 11 cm 600 / 800 €

6
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10 ATTRIBUÉ À JOHANN-WILHELM BAUR 
(Strasbourg 1600 - Vienne 1640)
Scène mythologique 
Plume et encre noire sur trait de crayon noir, lavis brun 
16 x 23,5 cm
(Taches, pliures et trous) 600 / 800 €

11 ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIÈME SIÈCLE
Paysage fluvial animé
Lavis gris sur traits de crayon noir 
19,5 x 29 cm
(Petites taches) 500 / 600 €

12 ATTRIBUÉ À GERRIT RADEMACKER 
(Amsterdam 1672 - 1711) 
Cavaliers en promenade
Gouache
21 x 16 cm
(Epidermures) 400 / 600 €

13 ECOLE ITALIENNE DE LA FIN DU XVIIÈME SIÈCLE
Portrait d’homme barbu
Trois crayons sur papier bleu
27 x 24 cm
(Rousseurs) 300 / 400 €

14 ECOLE ITALIENNE FIN DU XVIIIÈME SIÈCLE - 
DÉBUT DU XVIIIÈME SIÈCLE
Recto : Scène de martyre
Verso : Petites études au crayon noir 
Plume et encre brune sur trait de crayon noir
20 x 29cm
(Rousseurs et taches) 800 / 1 000 €

15 ECOLE ITALIENNE DU XVIIIÈME SIÈCLE
Etude d’homme 
Plume et encre brune, lavis brun 
13,5 x 7,5 cm
On joint trois autres dessins 300 / 400 €

16 ECOLE ITALIENNE DU XVIIIÈME SIÈCLE
Personnage prêchant
Crayon noir sur papier beige
23 x 19 cm
(Accidents, taches, trous et usures)
Cachet noir en bas à droite non identifié
On joint deux autres feuilles 200 / 300 €

17 ECOLE ITALIENNE DU XVIIIÈME SIÈCLE
Ruines romaines animées
Plume et encre noire, lavis brun
16 x 22,5 cm 200 / 300 €

14
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18 JOSEPH MARIE VIEN (1716–1809)
Allégorie de l’automne
Plume et encre brune, trace de sanguine
28,8 x 17,8 cm
Annoté « Vien » en bas à gauche 
(Légères épidermures, bavure de l’encre, collé sur un montage du
XVIIIème siècle)

1 500 / 2 000 €

19 JEAN FRANÇOIS CLERMONT DIT GANIF 
(Paris 1717 - Reims 1807)
Vierge à l’Enfant
Sanguine
30 x 24 cm
(Accident en bas à gauche, petites rousseurs, et usures dans les
angles)

400 / 600 €

20 ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIÈME SIÈCLE
Femmes discutant au bord du fleuve
Plume, encre brune, aquarelle et rehauts de gouache
blanche sur traits de crayon noir 
15,4 x 11,5 cm
On joint quatre autres dessins de l’école française du
XVIIIème siècle

300 / 400 €

21 ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIÈME SIÈCLE
Deux études de médaillon, l’un représentant Monsieur et
Madame les Dauphins, l’autre le roi de Pologne
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir 
23 x 15,5 cm
(Taches et rousseurs)
Annoté dans le bas « gravé sur pierre par Guay » et au verso
« Madame de Pompadour »

300 / 400 €

Provenance : ancienne collection Victor Winthrop Newman, son
cachet à sec en bas à droite (L.2540)

18
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22 CLAUDE-LOUIS DESRAIS 
(1746-1816) 
Recto : Frontispice : Histoire de la Grèce
Verso : Etude au crayon sur papier préparé
Plume et encre noire sur trait de crayon noir, lavis brun et rehaut de gouache blanche 
17 x 12 cm
(Pliure centrale, épidermure)
Dessin passé au stylet 500 / 600 €

23 ATTRIBUÉ À JEAN PILLEMENT 
(Lyon 1728 - 1808) 
Ornement d’oiseaux
Sanguine et lavis de sanguine
25 x 14 cm
(Petites piqûres) 500 / 600 €

24 ATTRIBUÉ À GUILLAUME BOICHOT 
(Chalon-sur-Saône 1735 - Paris 1814)
Le Songe de Joseph
Plume et encre noire sur traits de crayon noir, lavis gris 
11 x 15,8 cm 200 / 300 €

25 LOUIS GABRIEL MOREAU, DIT L'AÎNÉ
(Paris 1740 - 1806) 
Paysage fluvial animé
Crayon noir 
Monogrammé en bas à droite : « LM »
13,5 x 22,5 cm
(Piqûres et rousseurs, trou restauré à droite) 400 / 600 €
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26 FRANCESCO PIRANESE DIT PIRANESE FILS (Rome 1758 - 1810)
Etudes de quatre personnages en pied
Sanguine
7 x 15 cm
(Coin manquant en bas à droite) 800 / 1000 €

27 LOUIS JOSPEH MASQUELIER DIT LE PÈRE (Cysoing 1741 - Paris 1811)
Portrait de femme de profil gauche
Gouache
Tondo : 11 cm de diam. 400 / 600 €

28 JEAN BAPTISTE HUET (Paris 1745 - 1811)
Deux projets de bas-relief
Lavis brun sur traits de crayon noir 
L’un est signé et daté : « 1799 »
4 x 15 cm - 5,5 x 15 cm 300 / 400 €

29 JEAN BAPTISTE HUET (Paris 1745 - 1811)
Scène galante
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle
Signé et daté en bas à droite : « 1776 »
18 x 15,5 cm
(Rousseurs) 300 / 400 €

30 ATTRIBUÉ À JEAN FRANÇOIS BOSIO (Monaco c.1767 - Paris 1827)
Joyeuse assemblée dans un parc
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle
21 x 29 cm
(Légères mouillures)
Annoté au verso : « Bosio » 200 / 300 €

31 CHARLES ABRAHAM CHASSELAT (Paris 1782 – 1843)
Jésus prêchant
Crayon noir et lavis gris 
8 x 6 cm 200 / 300 €

26
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32 VICTOR-JEAN NICOLLE (1754-1826)
Vues de Florence 
Deux aquarelles sur trait de plume
31 x 43 cm
(Insolées) 8 000 / 10 000 €

(Voir la reproduction page ci-contre)

33 ECOLE ITALIENNE VERS 1800
Les termes de Caracalla
Gouache
28,5 x 44,5 cm
(Pliures, mouillures et taches) 600 / 800 €

34 EMILE LOUIS JANNIN (actif à Paris au XIXème siècle)
Putti
Crayon noir, rehaut de craie blanche, mis au carreau au crayon noir, sur papier beige
35 x 27 cm
Traces d’annotations en bas à droite 200 / 300 €

35 ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Si la bourse baisse, je suis ruiné
Plume et encre noire, aquarelle gouachée sur papier beige
29,5 x 22,5 cm
Annotée et titrée dans le bas : « Gavarni »
(Quelques rousseurs) 200 / 300 €

36 ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Portrait de jeune fille
Gouache
Tondo : 8,8 cm de diam.
On joint trois autres dessins de l’école française du XIXème siècle 300 / 400 €

37 ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Vue d’Amiens
Aquarelle sur traits de crayon noir
Monogrammé en bas à droite « B »
14,3 x 21 cm
On joint trois autres dessins de l’école française du XIXème siècle 300 / 400 €

38 ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Le passage de l’omnibus à la Porte Saint-Martin
Aquarelle sur traits de crayon noir 
17,5 x 31 cm
On joint une vue du Château d’eau de Paris, école française du XIXème siècle 300 / 400 €

39 ECOLE FRANÇAISE
Scène mythologique
Lavis gris et rehaut de craie blanche sur traits de crayon noir
22 x 29 cm
On joint quatre autres dessins 200 / 300 €

40 ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Paysage montagneux avec cascade
Aquarelle sur traits de crayon noir 
Daté en bas à droite « avril 1859 »
26 x 20,5 cm
On joint trois autres dessins de l’école française du XIXème siècle 200 / 300 €
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41 AUGUSTE LEGRAND 
(Ecole française du XIXème siècle)
Portrait de femme assise
Aquarelle, pastel, crayon noir et rehauts de gouache blanche 
Signée et datée de « 1852 » en bas à droite 
71,5 x 57 cm
(Insolée) 2 000 / 3 000 €

42 ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Jeune fille en pied au miroir
Crayon noir, estompe et rehauts de craie blanche 
28 x 17 cm
On joint trois autres dessins 300 / 400 €

43 ACHILLE DEVERIA (Paris 1800 - 1857)
Famille au repos 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun
partiellement vernissé
Signée et datée en bas à droite : « 1826 »
12,5 x 15 cm 300 / 400 €

Provenance : ancienne collection non identifiée, son cachet noir
en bas à droite inconnu 

44 FRANÇOIS ETIENNE VILLERET (1800 - Paris 1866)
Vue de la cathédrale de Rodez
Plume, encre brune et aquarelle gouachée
24 x 15 cm
Signée en bas au centre 500 / 600 €

45 CHARLES LAURENT MARECHAL DIT MARECHAL DE METZ
(Metz 1801 - Bar-le-Duc 1887)
Architecture antique dans un paysage animé
Lavis brun et de sanguine sur traits de crayon noir 
15,6 x 23 cm
(Trous et petites déchirures) 300 / 400 €

46 ATTRIBUÉ À THOMAS SHOTTER BOYS (1803-1874)
La rue Jean Tison
Aquarelle sur traits de crayon noir 
13,5 x 17 cm
(Petites taches) 600 / 800 €

Provenance : ancienne collection David Weill

47 FRITZ ZUBER BUHLER 
(Le Locle 1822 - Paris 1896) 
Etude de personnage en pied de profil et de dos
Crayon noir et estompe, pastel et craie blanche sur papier
beige
23 x 27 cm
(Petites pliures et taches) 300 / 400 €

48 FRANÇOIS CLÉMENT SOMMIER DIT HENRY SOMM 
(Rouen 1844 - Paris 1907) 
Portrait d’élégante
Plume et encre brune, lavis brun et aquarelle gouachée
Monogrammée en bas à droite
26 x 20 cm 600 / 800 €

41
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TABLEAUX

49 GEERAERT DE LA VALLÉE (1605-1666)
Le retour de la chasse de Diane et de ses compagnes
Huile sur cuivre
70,2 x 87,5 cm 60 000 / 80 000 €
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50 ECOLE FLAMANDE DU XVIIÈME SIÈCLE, ATELIER DE GEORG FLEGEL
Nature morte aux raisins, pommes et cruche
Huile sur cuivre
13,5 x 17 cm 4 000 / 6 000 €
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51 ECOLE FLAMANDE DU XVIIÈME SIÈCLE, ATELIER DE JAN VAN KESSEL LE VIEUX
Nature morte aux raisins, citrouille et hamster
Huile sur cuivre
12,5 x 15,5 cm 6 000 / 8 000 €
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52 ATTRIBUÉE À HIERONYMUS JANNSSENS, DIT LE DANSEUR
(1624-1693)
Scène d’intérieur
Huile sur toile 
(Accidents et restauration)
32 x 39 cm 2 000 / 2 500 €

53 ECOLE HOLLANDAISE DE LA FIN DU XVIIÈME SIÈCLE
Le buveur de bière
Huile sur toile, rentoilée
27,5 x 23 cm
(Usures) 1 200 / 1 500 €

54 ATELIER DE JAN MOLINAER (1605-1668)
Le Dentiste
Huile sur panneau
29,7 x 24,3 cm 2 000 / 2 500 €

52

53 54
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55 ATTRIBUÉ À FELICE BOSELLI (1650–1732)
Le marchand de poissons
Huile sur toile
89 x 129 cm
Sans cadre
(Manques) 4 000 / 6 000 €

56 ELENA RECCO
(Actif à Naples à la fin du XVIIème siècle et au début du XVIIIème siècle)
Nature morte au bassin en cuivre et poissons
Sans cadre
73 x 116 cm
(Manques) 6 000 / 8 000 €

55

56
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57 ATTRIBUÉ À RAYNAUD LEVIEUX 
(Nîmes circa 1625 - 1690)
Nature morte aux épagneuls et perroquet
Huile sur toile
95 x 130 cm 10 000 / 12 000 €
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58 KASPAR JACOB OPSTAL II (Anvers 1654 - 1717)
Hermès et Hersé
Huile sur toile
Signée en bas vers la gauche v. Opstal
121 x 155 cm 12 000 / 18 000 €

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 17 mars 1989, (Me Delorme), n°8, reproduit.
Bibliographie :
J. de Maere, Illustrated dictionary of flemish painters, Bruxelles, 1994, reproduit.
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59 ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIÈME SIÈCLE
Suite de quatre grandes toiles peintes ou cartons de tapisseries illustrées de scènes de
l’Ancien Testament dans une bordure à enroulements.
255 x 206 cm pour deux toiles
255 x 176 cm pour les deux autres

16 000 / 18 000 €
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60 ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIIÈME SIÈCLE DANS LE GOÛT DE VAN DE VELDE
Marine
Huile sur toile
40 x 59 cm 3 000 / 4 000 €

61 LOUIS NICOLAS CABAT (1812-1893)
Chaumière normande animée
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
Cadre à canaux en stuc doré.
40 x 58 cm 1 500 / 2 000 €

60

61
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64 ECOLE ANGLAISE DU XVIIIÈME SIÈCLE, 
ENTOURAGE DE JOSHUA REYNOLDS
Portrait de Madame Richard Bennett Lloyd
Huile sur toile 
61 x 41 cm

1 200 / 1 500 €

Reprise du tableau conservé dans une collection particulière
(voir D. Marmings, Sir Joshua Reynolds, A complete cata-
logue of his paintings, New Haven et Londres, 2000, n° 1137,
reproduit tome II fig. 1171 et en couleur pl. 81)

65 ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Charles X et son état-major
Lithographie 
72 x 58,5 cm

600 / 800 €

62 ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Portrait de Madame Péron
Huile sur toile, rentoilée
58,5 x 49,5 cm 2 000 / 3 000 €

63 CHARLES MELCHIOR DESCOURTIS (1753-1820)
D’APRÈS FRÉDÉRIC SCHALL (1752-1825)
Paul et Virginie
Suite de six gravures en couleur avant la lettre.
Cadre en stuc doré à palmettes d’Epoque
31,5 x 41 cm

2 000 / 3 000 €

62

64
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67 JARRE, VERS 1830
Portrait d’homme en buste 
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche, dédicacée.
27 x 21,5 cm

1 800 / 2 000 €

Provenance : Galerie Brame et Laurenceau.

66 ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Portrait de Madame Julie Mallet née Oberkampf
Huile sur toile
81 x 65 cm 1 000 / 1 200 €

66

67
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68 ECOLE ÉTRANGÈRE DU XIXÈME SIÈCLE
Réunion familiale
Huile sur toile.
Signée en bas à droite, KUPWHEB
225 x 310 cm
(Restaurations) 2 500 / 3 000 €

69 CAMILLE ROQUEPLAN (1800-1855)
Femme sur un talus
Huile sur carton fort.
32 x 18 cm 1 200 / 1 500 €

70 CAMILLE ROQUEPLAN (1800-1855)
Petite fille à la grappe de raisin
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
29 x 22 cm 1 800 / 2 000 €

68

69
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71 KARL PIERRE DAUBIGNY (1846-1886)
Maison au bord d’un étang
Huile sur panneau
Cachet de la vente en bas à gauche.
39 x 67 cm 2 000 / 3 000 €

72 LÉON RICHET (1843/1847 - 1907)
Paysage de marais
Huile sur toile
Signée en bas à droite
12 x 17,5 cm 1 200 / 1 500 €

73 D’APRÈS HERRING
“Teddington winner of the Derby Stakes at Epson 1851”
De la série “Foress celebrated winners”
Gravé par J. Harrison d’après Herring, Londres, 1851.
59 x 83 cm 800 / 1 000 €

74 D’APRÈS HERRING
“The flying Dutchman and Voltigeur” 
De la série “Fores’s Racings Cens »
Lithogravure en couleurs.
Gravé par J. Harrison d’après Herring, Londres 1851
55 x 80 cm 
(Rousseurs) 800 / 1 000 €

75 MARCEL DEBUT (1865-1933)
Vercingétorix
Bronze à patine brune
Signé DEBUT et marque de fondeur Vrat-Bronze-Paris, 
B.D. sur la terrasse
Porte une plaque « Salon des Beaux-Arts, par DEBUT 
(Prix de Rome) »
H. 57 cm 600 / 800 €

76 HENRI CHARTIN 
La gardienne de chèvres - Le gardien de moutons
Huiles sur toile formant pendant.
Signées en bas à gauche
80 x 60 cm
(Petit trou dans une des toiles) 1 000 / 1 500 €

71
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77 LUIGI LOIR (1845-1926)
Bal au foyer de l’opéra
Aquarelle gouachée.
Signée en bas à droite.
19,5 x 31cm 2 800 / 3 000 €

78 LUIGI LOIR (1845-1926)
Les roulottes
Huile sur carton
Signée et datée 79 en bas à droite. 
14 x 22 cm 4 000 / 5 000 €

77

78
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79 ANTOINE LOUIS BARYE (1795–1875)
Lion au serpent
Epreuve en bronze
Après 1845
Signé Barye sur la terrasse.
H. 25 – L. 26 cm
(Usures à la patine) 1 500 / 1 800 €

Bibliographie : Barye, Michel Poletti et Alain Richarme, Gallimard, Paris, 2000, Page 175, Cat. A52.

80 GEORGES HATZOPOULOS (1858-1938)
Coucher de soleil
Huile sur panneau
25 x 30 cm 300 / 400 €

81 ALEXANDRE ISAILOFF (né en 1869)
Soleil couchant au Cap Ferrat
Huile sur panneau.
16 x 23 cm 500 / 700 €

79
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82 ECOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Jeune femme à la couture
Huile sur toile
Porte une signature “C. Launay” en haut à droite.
41 x 32,5 cm 1 000 / 1 200 €

83 RUDOLPH ERNST (1854-1932)
Femme orientale et enfant
Huile sur panneau
Signée vers le bas à gauche R. Ernst
23, 3 x 15 cm
Dans un cadre portique néo-Renaissance (Accidenté)

2 000 / 3 000 €

82
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84 LÉONOR FINI (1908-1996)
Aquarelle.
Composition aux trois visages
Signée en bas à droite.
56 x 37 cm 1 400 / 1 600 €

85 JEAN DUFY (1888-1964)
Nature morte au bouquet de fleurs
Aquarelle 
Signée et datée 1917 en bas à gauche.
20 x 26 cm 600 / 800 €

86 LOUIS ALPHONSE ABEL LAUVRAY (1870-1950)
Village en bord de mer
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
36,5 x 54 cm
(Petit accident en bas à gauche) 1 000 / 1 200 €

84

86
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87 ACHILLE LAUGÉ (1861-1944)
Route de Belvèze vers le relais (1918)
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
53,5 x 72 cm 10 000 / 15 000 € 

Cette œuvre figurera dans le cataloue raisonné actuellement en
préparation par Mme Tamburini, et un certificat d’authenticité
sera remis à l’acquéreur

88 AUGUSTE BROUET (1872-1941)
Femme nue allongée
Pastel 
Signé en bas à droite. 
34 x 61 cm 500 / 800 €

87

88
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89 OMAR ONSI (1901-1969), ÉCOLE LIBANAISE
Vue de village
Aquarelle
Signée en bas à droite et datée 38
33,5 x 48,5 cm 600 / 800 €

90 OMAR ONSI (1901-1969), ÉCOLE LIBANAISE
Vue d’une terrasse
Aquarelle
Signée en bas à droite
45 x 30 cm 600 / 800 €

91 OMAR ONSI (1901-1969), ÉCOLE LIBANAISE
Le vendeur de fruits 
Aquarelle
Signée en bas à droite et datée 34
33,5 x 48 cm 600 / 800 €

92 OMAR ONSI (1901-1969), ÉCOLE LIBANAISE
Paysage oriental aux deux maisons
Aquarelle
Signée en bas à droite et datée 37
31,5 x 46,5 cm 400 / 500 €

93 OMAR ONSI (1901-1969), ÉCOLE LIBANAISE
Réunion de femmes orientales
Aquarelle
Non signée
31,5 x 45,5 cm 300 / 400 €

94 HANS SEILER (1907-1986)
Canal et moulin 
Gouache sur papier
Signée et datée 1957 en bas à droite
25 x 33 cm 600 / 800 €

89
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95 HANS SEILER (1907-1986)
Bord de mer 
Gouache sur papier
Signée et datée 1956 en bas à droite
25 x 33 cm 600 / 800 €

96 HANS SEILER (1907-1986)
Vue d’une ville avec canaux
Gouache sur papier
Signée et datée 1957 en bas à droite 
32 x 50 cm 800 / 1 000 €

97 HANS SEILER (1907-1986)
Paysage de campagne 
Gouache sur papier
Signée et datée 1956 en bas à droite
24, 5 x 33, 5 cm 600 / 800 €

98 ROGER BERTIN (1915-2003)
Paysage du soir
Huile sur toile
Signée en bas à droite
73 x 91 cm
(Accidents) 1 000 / 1 200 €

98
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99 TOSHIO BANDO (1890-1973)
Mandarines
Huile sur toile
Signée en bas à droite.
16 x 22 cm 1 000 / 1 200 €

100 ALFRED COURMES (1898-1993)
Ensemble de sept carnets de croquis comprenant : 
- Un carnet daté de 1928, composé d’une aquarelle et de nombreux croquis à la mine de plomb. 13 x 20 cm.
- Un carnet daté de 1930, composé de croquis à la mine de plomb, encre, onze aquarelles et deux crayons de cou-

leur. 11 x 18 cm.
- Un carnet composé de cinq aquarelles, encres et mines de plomb. 17,5 x 21,5 cm.
- Un carnet daté de 1914, composé de trois aquarelles, trois crayons de couleur, une aquarelle et des fusains. 

13 x 19,5 cm.
- Un carnet daté de 1935, composé de croquis à la mine de plomb et un crayon de couleur. 13,5 x 17,5 cm.
- Un carnet daté 1927-1928, composé de trois gouaches, une aquarelle et des croquis au crayon de couleur, encre

et mine de plomb. 12 x 15,5 cm.
- Un carnet daté de 1911, St Tropez, composé de huit crayons et aquarelles, une aquarelle et de croquis à la mine

de plomb et au crayon de couleur. Dos manquant. 13 x 19, 5 cm.
1 000 / 1 500 €

99
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101 JEAN HÉLION (1904-1987)
Journalier et gisant
Fusain sur papier
Signé et daté ‘50’
30 x 18 cm 1 000 / 1 500 €

102 JEAN HÉLION (1904-1987)
Scène de rue à la motocyclette
Gouache et encre sur papier
Signée et datée ‘82’
30,5 x 43 cm

1 500 / 2 000 €

101

102
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103 ANDRÉ MASSON (1896-1987)
Sur les Draps, 1960
Pastel sur papier
Signé en haut à gauche
Titré au dos
25,2 x 29,3 cm 1 500 / 2 000 €

104 ANDRÉ MASSON (1896-1987)
Le docteur et le capitaine, 1963
Pastel gras sur papier
43 x 38 cm 1 000 / 1 500 €

105 PABLO PICASSO (1881-1973)
Vieillard et femme avec un jeune
athlète et un nain
Eau-forte sur papier Rives, 
Suite 156 : édition totale 50 exemplaires
+ 15 épreuves d’artiste
Datée "8.4.70" en haut au centre
Numérotée E. A. IX/XV, cachet de
signature
150 x 210 mm 2 000 / 3 000 €

103

105
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106 ALEXANDRE CALDER (1898-1976)
Sans titre
Gouache sur papier
Monogrammée en bas à droite
38 x 56 cm

6 000 / 8 000 €

Provenance : Galerie Maeght, étiquette au dos : Ref MAEGHT : BAC 539/05391
Timbre Galerie Adrien Maeght.
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107 JOAN MIRO (1893-1983)
Illustration pour « A la santé du serpent » de René Char
1953
Dessin double face à l'encre de Chine
Numéroté au crayon en bas à gauche sur le recto n°34
25 x 32,5 cm 20 000 / 25 000 €

Provenance : Galerie Artcurial
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108 PABLO PICASSO (1881-1973)
Visage
Plat blanc en faïence , peint et partiellement verni.
Tamponné Empreinte originale de Picasso, Madoura plein feu et inscrit Exemplaire Editeur en creux et C 118 Bis
Diam. 43 cm

2 000 / 3 000 €

109 ANONYME XXÈME SIÈCLE
Composition abstraite
Gravure
Signée et numérotée 3/10 à la mine de plomb
31,5 x 47,5 cm 150 / 200 €

108 (Verso)
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110 JEAN MESSAGIER (1920-1999)
Sans titre
Aquarelle
73,5 x 103 cm

1 000 / 1 500 €

111 MICHEL CARRADE (né en 1923)
Composition 
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 1959.
150 x 140 cm

1 800 / 2 000 €

112 FRÉDÉRIC BENRATH (né en 1930)
Composition
Huile sur toile.
100 x 100 cm

1 200 / 1 400 €

113 CHRISTIAN TODIÉ (né en 1954)
Violon déformé 
Bronze à patine verte
Signé, E.A. 
H. 64 cm

1 500 / 2 000 €

110

112
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MINIATURES

118 BUSTE
en cire polychrome figurant l’amiral
Duncan en uniforme et décorations.
Début du XIXème siècle.
10 x 7,2 cm 300 / 400 €

119 DEUX PHOTOGRAPHIES ÉMAILLÉES
Napoléon III et le Prince Impérial.
Dans des cadres à chevalet en bronze
ciselé doré à couronne impériale.
Dans leurs écrins.
Celle de Napoléon III est signée à
l’encre au dos : Lafon de CAMARSAC.
H. 10 cm

200 / 300 €

120 PHOTOGRAPHIE DE LA REINE AMÉLIE
dans un cadre à couronne.
H. 8,5 - L. 5 cm 100 / 150 €

114 TABLEAUTIN
figurant le buste vers la gauche en grand
uniforme de l’amiral Nelson.
Fond d’ardoise noire. Cadre en bois sculpté et
doré.
Début du XIXème siècle
9 x 7 cm 600 / 800 €

115 PORTRAIT DE LOUIS XV DE PROFIL
Cadre couronné de lauriers, en cire polychro-
me.
XVIIIème siècle
H. 13 cm 400 / 450 €

116 PORTRAIT
en silhouette à fond or figurant le comte de
Rumaud (1752-1832).
Début du XIXème siècle.
10 x 7 cm 60 / 80 €

117 LOT COMPRENANT
quatre bustes d’hommes de profil en cire. 
Certains signés David DUME.
Dans des cadres en bois naturel.
Fin du XVIIIème – Début du XIXème siècle.

200 / 300 €

114

119
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121 DEUX MINIATURES FORMANT PENDANT
Déjeuner sur l’herbe animé de personnages devant un
château
Scène de chasse à courre, l’hallali, parterre animé de
cavaliers et amazones.
Monogrammées A.W. et datées 1710 et 1712. 
Dans des cadres en métal ciselé et fronton enrubanné.
5,2 x 7,3 cm 1 000 / 1 500 €

122 JOSEPH BORDES (1773-1838)
Miniature ovale sur ivoire.
Portrait d'une jeune fille
Signée en bas à gauche et datée 1815.
Dans un cadre en laiton doré de l'époque.
H. 8.5 cm - L. 6.6 cm 300 / 400 €

123 MINIATURE RECTANGULAIRE
Portrait de l’Empereur Napoléon Ier tourné vers la
gauche
Sur papier
Signée Colin, Grenoble le 9 mars 1815
16 x 13,7 cm 300 / 350 €

124 FRANÇOIS MEURET (1800-1887)
Jeune enfant au col de dentelle
Miniature ovale sur ivoire.
Signée et datée 1852.
4 x 3,2 cm 800 / 1 000 €

125 CARLIER
Portrait de femme tenant une colombe
Miniature ovale sur ivoire
Signée 
XIXème siècle
14 cm 200 / 300 €

126 ECOLE FLAMANDE FIN XVIIIÈME-DÉBUT XIXÈME SIÈCLE
Intérieur de cabaret. 
Aquarelle
(Cadre en écaille)
8 x 10 cm 150 / 200 €

127 EVENTAIL
Brins en nacre finement repercés et ajourés, feuille à décor
peint d’une scène « La halte de chasse »
XVIIIème siècle
Dans un cadre en bois doré
L. 52,5 cm 300 / 400 €

121

124



46

128 EVENTAIL
Brins en nacre repercés ajourés dorés, feuille de vélin, 
« La halte au puits »
XVIIIème siècle
L. 30 cm 300 / 400 €

129 EVENTAIL
Brins en os repercés dorés, feuille en soie à décor de canne-
tille et décor peint de scènes galantes près d’un puits.
Fin du XVIIIème siècle
L. 26 cm 250 / 300 €

130 EVENTAIL
Brins en ivoire, feuille à réserve peinte d’une scène galante.
Fin du XVIIIème siècle
L. 27 cm 200 / 250 €

131 EVENTAIL
Brins en nacre finement repercés et dorés, feuille à décor
peint d’une scène galante
(un brin accidenté).
Fin du XVIIIème siècle
L. 27 cm 250 / 300 €

132 EVENTAIL
Brins en os, feuille à décor de gravures, coffret chiffré HR.
Début du XIXème siècle 120 / 150 €

133 UN COFFRET À PARFUM
en laque rouge à décor or de chinois, avec 4 petits flacons
en cristal bouchon en argent, une petite timbale, une cou-
pelle et un entonnoir en argent 
(un flacon cassé) 
XVIIIème siècle. 
H. 11 cm – L. 14,5 cm 600 / 700 €

134 PETIT COFFRET
à flacons de parfum en laiton doré ajouré et gravé, en
forme de malle, couvercle bombé.
Présentant comme les quatre faces quatre petites plaques
de porcelaine dans le goût de Sèvres.
Epoque Napoléon III, travail de la Maison BUHOT, 27-29
passage de l’Opéra (étiquette à l’intérieur).
H. 12 – L. 14,5 cm 200 / 250 €

135 COFFRET ÉCRITOIRE
en laque à décor mordoré.
Japon XIX° siècle.
H. 14 - L. 45,5 - P. 25,5 cm 400 / 500 €

129

130

131
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136 PETITE VERSEUSE ÉGOÏSTE
à panse surbaissée en argent, anse en bois tourné.
Epoque Restauration, Vieillard, 1819-1838.
H. 11,5 cm 50 / 80 €

137 SUPPORT D’HUILIER VINAIGRIER
en argent, main de prise au buste de femme ailée surmon-
té d’un anneau, base rectangulaire sur quatre pieds boule.
Vieillard, Paris, 1819-1838 (avec une paire de carafons en
cristal).
Poids : 604 gr.
H. 33 – L. 22 cm 300 / 400 €

138 BOUILLON COUVERT
circulaire en argent uni, fretel en cygne.
Vieillard 1819-1838.
Poids : 384 gr.
H. 10 – Diam. 13,5 cm 150 / 180 €

139 CASSEROLE À BOUILLIE
en argent, 
ODIOT, Minerve, manche accidenté.
Poids : 297 gr. 120 / 150 €

140 CASSEROLE À BOUILLIE
en argent, anse en bois à pans.
PIAULT – LINZELER, Minerve.
Poids : 295 gr.
Diam. 12,5 cm 150 / 180 €

141 VERSEUSE PIRIFORME
en argent sur trois pieds cartel à patte griffue et attaches
feuillagées, bec verseur en col de cygne, anse en palis-
sandre.
Vieillard 1819-1838.
Poids brut : 812 gr. 
H. 32 cm 400 / 500 €

142 IMPORTANT PLATEAU
rectangulaire en métal argenté, à anses ciselées de
pampres. Fond gravé de quatre réserves florales.
Fin du XIXème siècle
77 x 49 cm 250 / 300 €

143 VERSEUSE BALUSTRE
à côté pincé en argent, anse en palissandre (amovible).
CARDEILHAC, Minerve
Poids brut : 778 gr.
H. 25,5 cm 200 / 250 €

47
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144 SUITE DE QUATRE PRÉSENTOIRS COQUILLE
en cristal, belle monture en argent à quatre pieds griffe, anse en branchage.
Minerve (une avec un éclat).
H. 11,5 – L. 22 cm 800 / 1 000 €

145 VERSEUSE BALUSTRE
en argent, frétel en fleur.
AUCOC, Minerve.
Poids : 774 gr.
H. 19 cm 200 / 250 €

(Voir la reproduction page 47)

146 PLAT OBLONG
à bord contour de filets en argent.
Style Louis XV, Minerve. 
Poids : 1200 gr 700 / 800 €

147 SUITE DE TROIS SALERONS DE TABLE
en argent, sous la forme d’un cygne au naturel. 
LAPAR, Minerve.
Poids : 492 gr.
H. 8 cm 300 / 400 €

(Voir la reproduction ci-contre)

148 PETIT VASE
en argent sous la forme d’un cygne au naturel. 
AUCOC, Minerve.
Poids : 249 gr.
H. 9,5 cm 200 / 300 €

(Voir la reproduction ci-contre)

144
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149 SUCRIER
couvert ovale en argent, à décor d’angelots portant un médaillon, et guirlandes de fleurs, avec verrine bleue (cassée)
Paris, fin du XVIIIème siècle.
H. 12 – L. 18,5 cm 300 / 400 €

(Voir la reproduction page 47)

150 PAIRE DE COUPES PRÉSENTOIR
en argent à décor de cuirs et croisillons ajourés.
TETARD frère, Minerve.
Poids : 656 gr. 
Diam. 23 cm 300 / 400 €

151 PRÉSENTOIR À TARTE
circulaire en cristal taillé de guirlandes de fleurs, cerclage argent. 
Minerve.
Diam. 22 cm 150 / 200 €

152 TASSE HAUTE
Verre à décor de godrons tors orné d'une monture en argent sur piédouche à décor floral, petite poignée mouvementée.
H. 8 - Diam. 5,5 cm

50 / 60 €

147

148
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153 NÉCESSAIRE DE BAPTÊME
en argent richement ciselé de rinceaux, chiffré HR, 
timbale, coquetier, cuillère, rond. Minerve. 
Dans son coffret.
Poids : 221 gr. 50 / 60 €

154 NÉCESSAIRE DE BAPTÊME
en vermeil, timbale, couvert, cuillère, rond, coquetier,
Minerve.
Dans son coffret.
Poids : 271 gr. 60 / 80 €

155 ENSEMBLE
composé d’un porte carte visite et d’un porte monnaie à
soufflet en écaille, piqueté de nacre et métal doré, 
Fin de l’époque Napoléon III (dans son coffret.) 

300 / 400 €

Joint une petite longue vue, gravée « Derepas opticien,
palais royal, n°24, Paris ». 

156 AMUSANT FLACON À PARFUM
en overlay rouge, sous la forme d’une tête d’aigle par
Thomas Webb and Son, bouchon en argent de la maison
Keller, marqué.
Vers 1884.
Long. 12 cm 400 / 500 €

157 SURTOUT DE TABLE
Trois pièces en bronze argenté, à pied, en dauphin.
Dans le style du XVIIIème siècle.
H. 57 – L. 110 cm 1 200 / 1 500 €

(Voir la reproduction page 66 et 67)

158 UN PLATEAU CIRCULAIRE
en cristal taillé de rosace et guirlande de fleurs, 
XIXème siècle. 
Diam. 27 cm
On y ajoute un plat circulaire en cristal. Diam. 31,5 cm

80 / 100 €

(Voir la reproduction ci-contre)

153

155

156
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159 SUITE DE VINGT-DEUX CASSOLETTES
en argent ciselé d’une course de feuille de chêne.
B. PIAULT, Minerve
Poids : 1452 gr.
Diam. 6,5 cm 500 / 700 €

160 BOÎTE CIRCULAIRE
en argent, couvercle chiffré FBA.
PIAULT – LINZELER, Minerve.
Poids : 542 gr.
H. 8 - Diam. 13,5 cm 150 / 200 €

161 COMPOTIER
en cristal à cerclage d’argent à frise de perles, on y joint une doublure en cristal à cerclage orné de trois supports
en argent.
Minerve.
Diam. 19 cm 100 / 150 €

162 PAIRE DE CARAFES À WHISKY
en cristal à 3 pans, col en argent, Minerve.
H. 23 cm
Et un Flacon à alcool en verre gravé d’épis de blé, col en argent, Minerve.
H. 28 cm 200 / 300 €

158

162

159

159

160
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163 MÉNAGÈRE DE COUVERTS
de deux cent soixante six pièces, en argent ciselé, modèle "fer de lance" monogrammé, comprenant: vingt-quatre couverts de
table, vingt-quatre couverts à poisson, vingt-quatre couverts à dessert, vingt-quatre couteaux de table lames acier, manches
argent fourré, vingt-quatre couteaux à fromage lames acier, manches argent fourré, vingt-quatre couteaux à fruits lame argent,
manches argent fourré, deux pièces de service à glace, vingt-quatre pelles à glace (parties vermeil), vingt-quatre cuillères à café.
Avec six salières ovales (intérieurs en verre) et six pelles à sel.
Travail de Puiforcat & Tabouret.
Poids des pièces pesables: 10,790 kg.
Dans un coffre en noyer à quatre plateaux gainés.
(Une copie de la facture originale d'achat datée 1891 sera remise à l'acquéreur) 4 000 / 6 000 €

164 SUITE DE TROIS DOUBLES PORTE SALERONS
ovales en argent ajouré, huit pieds griffe, avec verrine bleue (manque une), 
LINZELER, Minerve.
Poids : 501 gr.
H. 9 cm 200 / 300 €

165 QUINZE FOURCHETTES À GÂTEAU
en métal argenté, manche ivoire et cinq pièces à servir les hors d’oeuvres en métal argenté, manche ivoire (accident), quatre de
Christofle. 

80 / 100 €

52
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166 BROC À ORANGEADE
en céramique à glaçure jaune et verte, très belle monture
en vermeil. 
BOINTABURET.
Style Louis XIV, Minerve.
H. 29 cm 600 / 800 €

167 PAIRE D’IMPORTANTS BROCS
à orangeade en cristal gravé de guirlandes de lauriers et
nœuds de rubans, et très belle monture en argent et vermeil
à décor d’acanthes, rinceaux.
Avec leur réservoir à glaçons, Minerve.
H. 35,5 cm 1 200 / 1 500 €

168 PELLE À TARTE
en argent, manche en ébène à pans.
2° coq, 1809-1819. 
Joint : une pince à asperge en argent ciselé et ajouré,
Minerve.
Poids : 205 gr. 120 / 150 €

169 DEUX CUILLÈRES À EAU DE VIE
en argent, manche en bois tourné, Minerve.

60 / 80 €

(Voir la reproduction page 49)

170 FACE À MAIN

découpé en argent à décor au repoussé d’amours, angelots,
palmes et fleurs.
XVIIIème siècle
L. 28 cm 100 / 150 €

(Voir la reproduction page 49)

171 BACCARAT

Paire de seaux à glace en cristal gravé de croisillons. 
H. 23 cm – Diam. 19 cm
Joint un porte bouteille en métal. 150 / 200 €

172 BROC EN CRISTAL
à pans à col festonné. 
H. 24 cm 150 / 200 €

(Voir la reproduction page 51)

166
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173 LILLE
Plat décagonal à décor en camaïeu bleu au centre d’un oiseau dans une rosace formée de vases fleuris et rinceaux feuillagés
alternés avec cinq compartiments à fond bleu, l’aile décorée de rinceaux et filet, godrons en léger relief sur le bord.
XVIIIème siècle.
Diam. 43 cm
(Une fêlure) 400 / 500 €

174 SAVONE
Paire de plats ronds à décor en camaïeu bleu au centre d’une licorne sur une terrasse cernée de nombreux animaux fantastiques,
fruits, insectes, fleurs et paysans. Le revers décoré de feuillage stylisé.
Marqués : P.G.R., l’un daté 1679.
XVIIème siècle.
Diam. 47 cm
(Deux morceaux recollés sur l’aile d’un plat prolongés par une fêlure) 2 000 / 3 000 €

CÉRAMIQUES

173
174174
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175 DELFT
Paire de vases de forme ovoïde à décor en camaïeu bleu de compartiments fleuris sur fond de rinceaux feuillagés.
XVIIIème siècle.
H. 34 cm
(Couvercle en bois et éclats à la base) 600 / 800 €

176 DELFT (GENRE DE)
Paire de perroquets perchés sur un tronc d’arbre, décor polychrome.
H. 18,5 cm
(Fêlure à une queue) 150 / 200 €

175
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177 ROUEN (GENRE DE)
Paire de vases couverts de forme balustre, munis d’anses en
cornes d’abondance remplies de fleurs, décor de paysages
en camaïeu bleu dans des réserves cernées de motifs
rocaille, fleurs et volatiles polychrome, le col, le couvercle et
le pied à décor polychrome de motifs rocaille, coquilles,
corail, fleurs et insectes.
H. 57 cm
(Un couvercle restauré) 600 / 800 €

178 CHINE
Bassin ovale à bord godronné à décor polychrome des émaux
de la famille verte au centre de deux oiseaux sur des branches
de prunus fleuries émanant d’un rocher percé, le bord à motif
de treillage et réserves ornées de papillons et phoenix.
Epoque Kanghi (1666-1722). 
Long. 39 - H. 9,5 cm
(Usures et un éclat) 600 / 800 €

179 CHINE
Petit chien de Fô en biscuit émaillé vert, jaune et brun.
Epoque Kanghi (1666-1722).
Long. 7 - H. 8,5 cm
(Egrenures) 150 / 200 €

180 CHINE
Plateau rond polylobé à décor polychrome des émaux de la
famille rose de cinq bouquets de fleurs au centre, l’aile
ornée de fleurs rouges et or sur un motif de treillage rouge.
XVIIIème siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Long. 40,7 cm 600 / 800 €

181 CHINE
Bol circulaire à décor polychrome dit au mandarin de
réserves animées de nombreux personnages sur fond
caillouté.
Fin de l’époque Kien Long (1736-1795). 
H. 8,2 cm - Long. 19,2 cm.
(Petite usure d’or et un éclat sur le talon) 500 / 700 €

182 CHINE
Suite de sept assiettes octogonales à décor polychrome des
émaux de la famille rose au centre de mobiliers chinois,
vases fleuris et feuille, l’aile décorée de lambrequins fleuris.
XVIIIème siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Diam. 21,6 cm
(Deux assiettes avec une fêlure) 800 / 1 200 €

183 CHINE
Suite de trois assiettes à décor polychrome des émaux de la
famille rose au centre d’un paravent et vase fleuri dans un
jardin, galon à fond rose et réserves fleuries sur la chute et
quatre bouquets de fleurs sur l’aile.
XVIIIème siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Diam. 22,5 cm
(Deux assiettes accidentées et usures) 150 / 200 €

184 CHINE
Six assiettes à décor polychrome des émaux de la famille
rose de bouquets de fleurs, vases et rochers fleuris et pay-
sage lacustre.
XVIIIème siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Diam. 22 cm
(Deux assiettes accidentées et usures) 300 / 450 €

177
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185 CHINE
Grande soupière ronde couverte munie de deux anses laté-
rales en forme de tête de lièvre à fond corail et or, la prise
du couvercle en forme de chien de Fô assis, décor polychro-
me des émaux de la famille rose de grues sur des rochers
percés fleuris, galon fleuri orné de grenades sur le bord du
couvercle.
XVIIIème siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Long. 37 - H. 27 cm 6 000 / 8 000 €

186 CHINE
Plat rond à décor polychrome des émaux de la famille rose
au centre d’un bouquet de fleurs et sur l’aile de groupes de
fruits et fleurs dans des réserves ovales cernées de filet en
rouge de fer et or, lambrequins à motifs d’écaille sur fond
jaune et fleurs rouges sur fond bleu orné de nuages stylisés.
Epoque Yongzheng (1722-1735).
Diam. 39,5 cm 1 000 / 1 200 €

185

186
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187 CHINE
Plat rond décor polychrome des émaux de la famille rose au centre de deux grues et rochers percés fleuris, galon rouge de fer
et or sur la chute et grenades fleuries sur un galon sur le bord.
Epoque Kien Long (1736-1795).
Diam. 34,2 cm

1 500 / 2 000 €

188 CHINE
Plat rond décor polychrome des émaux de la famille rose au centre de pivoines, chrysanthèmes et bambous dans un médaillon
circulaire, l’aile décorée de réserves fleuries sur fond caillouté.
Epoque Kien Long (1736-1795). 
Diam. 38,6 cm

1 500 / 2 000 €

189 CHINE
Terrine ovale couverte et son présentoir ovale à décor bleu, rouge et or dit Imari de grenades, vases fleuris, lambrequins, branches
fleuries, volatiles et chiens de Fô, la prise du couvercle en forme de fruit et feuillage.
Epoque Kien Long (1736-1795).
Long. 35 - H. 18 cm
(Petite restauration à la branche reliant le fruit au feuillage de la prise)

2 500 / 3 000 €

187

188

189
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190 CHINE
Bourdaloue couvert décor polychrome des émaux de la famille rose de volatiles et papillons parmi des iris et pivoines en fleur,
papillons et branches fleuries sur le couvercle.
Epoque Kien Long (1736-1795).
Long. 27 - H. 14 cm

2 500 / 3 000 €

191 CHINE
Assiette décor polychrome des émaux de la famille rose au centre d’armoiries dans un écu surmonté d’un heaume et cerné de
feuillage et fleurs, chaîne en or sur la chute et bouquets de fleurs sur l’aile.
Epoque Kien Long (1736-1795).
Diam. 23 cm

800 / 1 000 €

192 CHINE
Saucière ovale décor polychrome des émaux de la famille rose au centre d’armoiries dans un écu surmonté d’un heaume et cerné
de motifs rocaille en or, frise de motifs de fer de lance or et corail sur le bord, l’extérieur décoré de guirlandes de fleurs.
Epoque Kien Long (1736-1795).
Long. 21 cm

1 000 / 1 200 €

193 CHINE
Porte huilier ovale reposant sur trois pieds, muni de deux anses en forme de tête de lion tenant un anneau, décor polychrome
des émaux de la famille rose de lambrequins cailloutés et fleurs.
Epoque Kien Long (1736-1795).
Long. 24,5 cm
(Eclats aux pieds et égrenures)

1 500 / 2 000 €

190 192
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198 ALLEMAGNE
Paire de seaux à rafraîchir à décor en relief et polychrome
de guirlandes de fleurs et feuillage et de bouquets de fleurs.
Fin du XIXème siècle.
H. 12,5 cm
(Petits éclats) 300 / 400 €

199 JATTE
à bord cannelé à décor polychrome imprimé d’arbustes
fleuris sur terrasses.
XIXème siècle. 
Diam. 29 cm 60 / 80 €

200 BERLIN
Paire de vases à oreille d’après le modèle de Vincennes-
Sèvres à décor polychrome de bouquets de fleurs, peignés
or sur le col, filet or sur le pied.
Marqués : sceptre en bleu.
XVIIIème siècle, vers 1770-1775.
H. 19,5 cm
(L’un accidenté) 1 000 / 1 500 €
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194 CHINE
Suite de quatre assiettes à décor polychrome des émaux de
la famille rose au centre d’un vase fleuri dans un médaillon
cerné de huit vases fleuris, galon à fond rose sur le bord.
XVIIIème siècle, époque Kien Long (1736-1795).
Diam. 22,1 cm
(Une assiette accidentée et deux petits éclats)

300 / 500 €

195 CHINE
Plat rond à décor bleu, rouge et or dit Imari au centre de
rinceaux feuillagés et fleuris et sur l’aile de branches fleu-
ries dans huit compartiments à fond bleu, rouge et blanc
alternés.
XVIIIème siècle.
Diam. 28 cm 150 / 200 €

196 CHINE
Petit plat rond à décor polychrome des émaux de la famil-
le verte au centre de dignitaire et pécheurs chinois dans un
paysage, galon à croisillons sur l’aile.
XIXème siècle.
Diam. 25 cm 60 / 80 €

197 CHINE
Cache pot à décor en camaïeu bleu de branches de prunus
sur fond bleu, galon formé de fleurs sur fond de treillage
sur le col et frise de vagues écumantes sur la base.
XIXème siècle.
H. 25,5 - Long. 31 cm 150 / 200 €

198 198
200

200

199
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201 BERLIN
Paire de vases ovoïdes couverts à cannelures en relief, décor polychrome de couples galants dans
des médaillons et bouquets de fleurs, prise des couvercles formée d’un aigle aux ailes déployées.
Marqués : sceptre en bleu.
Fin du XIXème siècle.
H. 32 cm
(Accident à l’aile d’une prise) 500 / 600 €

202 MEISSEN
Petite terrine ovale couverte et son plateau ovale à bord contourné, décor polychrome de bou-
quets de fleurs dans des réserves ovales cernées de motifs rocaille en léger relief et rehaussés d’or,
peignés bleus sur les bords, la prise du couvercle formée d’une fillette tenant une corne remplie
de fleurs.
Marqués : épées croisées et point en bleu.
XVIIIème siècle, vers 1765.
Long. 29,5 - H. 19 cm
(Un éclat sur le bord du plateau) 700 / 900 €

202

201 201
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203 PARIS
Partie de service à dessert à décor en or du chiffre LA, l’aile à fond bleu turquoise, il comprend : cinquante et une assiettes, onze
présentoirs à gâteaux, quatre présentoirs à piédouche, six coupes à fruits à piédouche, un sucrier ovale couvert, une saucière
ovale, trois raviers ovales.
Marqués : Lahoche et Pannier, Palais Royal.
Fin du XIXème siècle.
(Un présentoir accidenté, un autre avec fêlure) 1 000 / 1 200 €

204 TOURNAI
Légumier rond couvert à décor en camaïeu bleu de guirlandes de laurier.
Début du XIXème siècle.
Long. 26,5 cm
(Fêlure dans le fond) 200 / 300 €

205 PARIS
Terrine ovale couverte reposant sur quatre pieds, les anses et la prise en forme de branches enlacées rehaussées d’or, décor poly-
chrome de bouquets de fleurs, filets dentelés or sur les bords.
Marquées : flèches croisées en bleu.
Manufacture de Locré.
XVIIIème siècle,vers 1785.
Long. 30 - H. 22 cm
(Eclats et une fêlure au couvercle, une anse recollée) 500 / 600 €

203
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206 MEISSEN
Pot à sucre couvert muni de deux anses en forme de tête de bélier et guirlande de feuilles
de laurier formant anneau, décor en relief rehaussé d’or d’une frise de feuilles d’acanthe sur
le bord du couvercle et d’une frise de cannelures sur le bord supérieur du corps, la prise du
couvercle en forme de fruit et feuillage, décor polychrome tournant de jardins animés de
couples galants dans le style de Watteau.
Marqué : épées croisées et étoile en bleu, période de Marcolini.
XVIIIème siècle, vers 1780.
H. 17 - long. 17 cm

1 500 / 2 000 €

207 PARIS
Paire de corbeilles rondes ajourées reposant sur une base carrée, décor de filets or.
XIXème siècle.
H. 23 cm 150 / 200 €

208 PARIS
Dix compotiers en forme de coquille dont deux à anse formée de serpents, décor de filets or.
Sept marqués : Schoelcher à la vignette en rouge.
XIXème siècle. 
Long. 24,5 cm 400 / 600 €

206
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209 SÈVRES
Gobelet Bouillard et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor de rangs de perles bleues et or.
Sans marque.
XVIIIème siècle.
H. 6,5 - Diam. 13 cm 200 / 300 €

210 SÈVRES
Théière Calabre couverte en porcelaine tendre à décor polychrome d’oiseaux sur terrasse dans deux réserves ovales cernées de
filet or sur fond bleu nouveau, guirlandes de feuillage sur le col, la base et sur le couvercle, la prise du couvercle en forme de
fleur et feuillage.
Marquée : LL entrelacés, lettre-date M pour 1766, marque de peintre de Aloncle.
XVIIIème siècle, année 1766.
H. 11 cm
(Deux éclats au couvercle et un éclat à l’extrémité du déversoir) 450 / 600 €

211 MEISSEN
Une tasse et une soucoupe à décor polychrome de bouquets de fleurs, filet brun sur le bord de la tasse et filet or sur le bord de
la soucoupe, l’anse en forme de crosse.
Marquées : épées croisées en bleu.
XVIIIème siècle, vers 1750.
H. 6,5 - Diam. 13 cm
(Un éclat et fêlure à l’anse) 80 / 120 €

212 VINCENNES (PORCELAINE DURE)
Deux barattes à beurre de forme tronconique à décor en or de guirlandes de feuillage et rinceaux feuillagés, anse en laiton.
Marquées : lambel en bleu.
Manufacture de Séguin.
XVIIIème siècle. Vers 1785.
H. 17,6 et 18,5 cm 300 / 450 €

209
211

209 211
210
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213 DIVERS
Suite de huit tasses de forme litron et dix soucoupes à
décor en or du chiffre CA couronné sur fond bleu.
Marquées : M&D E Rouzier Béziers.
Fin du XIXème siècle.
H. 6,5 cm 150 / 200 €

214 PARIS
Suite de onze pots à crème couverts et deux couvercles, à
décor polychrome de guirlandes de roses nouées par des
rubans, filets or sur les bords.
Marqués : Damon, Paris.
Vers 1900.
H. 10 cm
(Deux pots à crème accidentés) 120 / 150 €

215 WEDGWOOD
Partie de service comprenant une théière couverte, un pot
à sucre couvert, un pot à lait trois tasses et quatre sou-
coupes à décor en biscuit de figures antiques appliquées sur
fond bleu.
Marqués.
Couronne de Baron. 200 / 250 €

216 DIVERS
Jatte à bord cannelé à décor polychrome imprimé d’ar-
bustes fleuris sur terrasses.
XIXème siècle.
Diam. 29 cm

50 / 80 €

217 SÈVRES
Quatre compotiers à pied à décor polychrome d’une guir-
lande de fleurs sur le bord, le revers décoré d’un fond imi-
tant le marbre, filet or sur le bord.
Marqués : M. Imp. de Sèvres 1812.
Epoque Empire, année 1812.
H. 6,5 - Diam. 21,5 cm
(Un éclat à un pied) 600 / 800 €

217
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218 PARIS
Partie de service à dessert à décor en bleu et or au centre d’un trophée en or dans un médaillon à fond bleu cerné de pois, guir-
lande de feuillage sur le bord.
Il comprend cinquante deux pièces : 
- Vingt assiettes de la manufacture du comte d’Artois, rue du Faubourg Saint Denis dont trois ornées au centre des mono-

grammes S, T et R ; elles sont marquées CP couronnées à la vignette en rouge.
- Vingt six assiettes, quatre coupes sur pieds et deux sucriers ovales couverts sur plateau de la manufacture de Boyer rue de la

Paix.
XVIIIème siècle et XIXème siècle. 
(Quelques usures d’or et une assiette fêlée) 2 500 / 3 000 €
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219 SÈVRES
Pot à oille couvert reposant sur quatre pieds rocaille et son plateau ovale à anses rocaille en porcelaine dure à décor polychro-
me de groupes de fruits et guirlandes de fleurs et feuillage suspendues à des pastilles or, le centre du plateau décoré d’un large
groupe de fruits posés sur des feuilles et cerné d’une guirlande de feuilles de chêne or, la prise du couvercle formée d’artichauts
à fond or, les anses du plateau sont décorées de peignés or et les anses du pot à oille en forme de branches enlacées sont ornées
de guirlandes de feuilles de chêne en or.
Le pot à oille marqué en violet : LL entrelacés et couronnés, sans lettre-date, marque de peintre P.T pour Pithou jeune et marque
de doreur 2000 pour Vincent.
Le plateau marqué en or : LL entrelacés et couronnés, sans lettre-date, marque de peintre : une couronne de laurier pour Sinsson
et marque de doreur 2000 pour Vincent.
XVIIIème siècle, vers 1774.
Long. du plateau : 47,2 cm
Long. du pot à oille : 30 cm
H. 26,5 cm 8 000 / 12 000 €

(Deux éclats anciennement recollés sur le bord du plateau, quelques usures de dorure)
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Le musée de Sèvres conserve un plateau de pot à oille de même décor, peint par Pithou et daté 1774, ce qui permet de suggérer que deux pots
à oille et plateaux, l’un peint par Pithou, l’autre par Sinsson furent réalisés ensemble cette année. Pour l’année 1774, les registres de vente de
la manufacture de Sèvres mentionnent la vente le 23 juin 1774 de trois pots à oille ou terrine à M. le duc d’Orléans au prix de 42 livres chaque,
ce qui correspond au prix d’un pot à oille de rebus blanc. En revanche, le 12 avril 1775, la manufacture livre à M. Le Grand pour le Marquis
Diranda, « deux pots à oglio et platteaux » pour 216 livres chaque. Cette mention pourrait correspondre à notre pot à oille. Ces pots à oille sont
livrés en même temps qu’un service bleu céleste à Pedro Pablo Abarca de Bolea Ximinez de Urréa, comte d’Aranda, marquis de Torres, ambas-
sadeur d’Espagne en France entre 1773 et 1787. 
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ARMES

220 BELLE, LONGUE ET FINE PAIRE DE PISTOLETS D’ARÇON À SILEX. 
Canons ronds, tromblonnés vers les bouches, à pans sur le dessus, signés « IEAN DE WYK A UTRECHT », ciselés de motifs floraux,
d’acanthes et de couronnes stylisées aux bouches et aux tonnerres, poinçonnés « Utrecht ». Points de mire en laiton gravé.
Bouches gravées « Heureux qui m’échappe ». Queues de culasse ciselées de bustes. Platines signées « Iean De Wyk » et chiens col
de cygne à corps plats, finement gravés de rinceaux feuillagés, personnages et oiseaux. Bassinets en fer à pans. Contre platines
à jours, à décor de guerriers à la romaine, montés sur un char, rinceaux feuillagés et têtes de dragons. Garnitures en fer décou-
pé, ciselé en relief de motifs floraux en suite. Pommeaux à longues oreilles, rehaussés de masques grimaçants, ciselés et gravés
sur les côtés de guerrier à l’antique. Crosses à longs fûts en partie sculptés, en noyer blond choisi, ornés sur les dos de pièces de
pouces ciselées à jours. Baguettes en bois, à embouts à pastilles de fer.



71

Très bel état.
Poinçons à l’intérieur des platines « S ».
WYK. De Jean Utrecht 1690-1730. Pays Bas.
Long. 52 cm – Calibre : 16 mm
(Une queue de détente et une baguette postérieures)

Estimation sur demande

Provenance :
Vente Hôtel Drouot 12 juin 1975. Chez Maître Dominique Vincent. Expert : M. Robert-Jean CHARLES
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221 RARE PAIRE DE GRANDS PISTOLETS D’ARÇON À SILEX
Canons ronds, à bourrelets aux bouches et à pans gravés de rinceaux feuillagés aux tonnerres. Platines gravées en suite, signées
« Sedan » et chiens col de cygne à corps ronds. Bassinets ronds. Garnitures en fer découpé, ajouré. Contre platines gravées, à
pans, à décor de serpents et d’animaux fantastiques. Pontets ajourés sur le devant, décorés de fleurs gravées. Pommeaux ovales
à décor strié. Crosses et fûts en noyer choisi. Baguettes en bois à embouts et pastilles en fer.
France vers 1660-1680.
Très bel état.
Long. 56 cm – Calibre : 14 mm 20 000 / 25 000 €
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222 PETITE ARBALÈTE À JALET D’ENFANT
Arc, monture et fût en acier entièrement gravé de rinceaux feuillagés, cerfs, chiens et oiseaux, poinçonné « MS ». Crosse en bois
fruitier, ornée de cartouches en bois de cerf incrusté et gravé, à décor d’un masque grimaçant, d’un oiseau et d’un loup.
Allemagne seconde moitié du XVIIème siècle.
Long. 48 cm – Arc : 33,2 cm 1 500 / 2000 €

Les arbalètes à jalet tiraient des balles d’argile et servaient pour la chasse au petit gibier à plumes ou à poils.

223 BEAU TROMBLON À SILEX
Canon rond dit en "bouche de canard", à pans au tonnerre, poinçonné "B" sous couronne. Platine à la Morlaque, datée "1795"
et chien gravés. Crosse à pans entièrement et profusément décorée d'incrustations de bois de cerf en rosaces et de médaillons
à décor de femmes dénudées et d'animaux (lions et perroquets). 
Balkans, fin du XVIIIème siècle.
Long. 80,5 cm 2 000 / 2 500 €

222

223
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224 ECOLE DU SUD-OUEST DU XIVÈME SIÈCLE
Tête d’homme
Pierre
(Accidents et manques)
H. 22,5 cm 2 000 / 2 500 €

225 ECOLE CHAMPENOISE DU XVIÈME SIÈCLE
Tête de jeune homme
Pierre calcaire tendre
(Accidents et manques)
H. 22 cm 1 500 / 2 000 €

OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT

224

225
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226 MEUBLE SCRIBANT
en noyer sculpté, ouvrant à un abattant et trois tiroirs.
Style Renaissance espagnole.
H. 125 – L. 106 - P. 55 cm 1 000 / 1 200 €
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227 SAINT BERNARD
Sculpture en pierre calcaire
Bourgogne, XVIème siècle
H. 90 cm
(Accidents et manques)

6 000 / 8 000 €
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228 COFFRET MESSAGER
en bois tendre sculpté à toutes faces d’un arbre de vie sur le couvercle. En façade, branchage de chêne oppo-
sé à un branchage d’œillets. Sur les côtés, un chien courant après un cerf, et un chien tenant dans sa gueule
un branchage. Le tout sur fond de croisillons.
Riches pentures de fer aciéré disposées en lanières et à décor forgé de marguerites et de feuillages.
A côté de la poignée est sculpté le chiffre de son propriétaire : « N » sous une couronne de marquis.
Serrure à moraillons sans sa clef maintenue par quatre clous (dont un rapporté).
Travail étranger, fin du XVème siècle.
H. 12,5 – L. 27 – P. 20 cm 2 000 / 3 000 €

229 GRAND BRASERO OTTOMAN
ovale en laiton massif à godrons et pieds griffe, cuve à poignées coquille, sur son plateau support à armature
de bois et roulettes.
Empire ottoman XVIIIème siècle
H. 32 – L. 115 – Long. 106 cm 3 000 / 4 000 €

228

229
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230 PLAT D’APPARAT
en cuivre argenté repoussé, aux Armes d’Espagne et au collier de la Toison d’or.
Espagne, XVIIème siècle
Diam. 42 cm 1 500 / 1 800 €

231 PAIRE DE FLAMBEAUX TOMBAK
à pied cloche et grand disque.
Empire Ottoman, XIXème siècle
H. 42 cm 1 000 / 1 200 €

232 TABLE DE CHANGEUR
à plateau basculant en noyer, orme et mélèze.
Sud de l’Allemagne ou Suisse, XVIIème siècle
H. 76 – L. 116 – P. 83 cm 8 000 / 12 000 €

233 FAUTEUIL
en bois de noyer garni de cuirs de Cordoue
Espagne, XVIIème siècle
H. 97 – L. 63 cm 500 / 600 €

230 231

233

232
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234 ECOLE FRANÇAISE DU XVIIÈME SIÈCLE
Vierge à l’Enfant 
Sculpture en chêne.
H. 107 cm
(Peinture grise tardive, accidents) 3 000 / 5 000 €

235 GRAND COFFRE
sur pieds en bois de mélèze, sculpté aux armes.
Allemagne du sud ou Suisse
Fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle
H. 98 – L. 172 – P. 60 cm
(Accidents et usures aux pieds) 4 000 / 6 000 €

234

235
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236 CABINET D’APPARAT
en bois noir sculpté, ouvrant à deux van-
taux sur une série de tiroirs façon écaille
et un théâtre central à jeux de miroirs.
France, XVIIème siècle
Il repose sur un piètement à six colonnes.
H. 160 – L. 133 – P. 51 cm
(Restaurations) 10 000 / 12 000 €
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237 CABINET À PEINTURES
en chêne et plaquage de loupe de noyer, ouvrant à quatre portes ornées de panneaux figurant
des bouquets (XIXème siècle), dont deux en haut sur une suite de tiroirs et un théâtre central
peint de motifs floraux sur fond noir.
Hollande, fin du XVIIème siècle
H. 179 – L. 130 – P. 58 cm
(Accidents, restaurations et transformations au XIXème siècle) 12 000 / 14 000 €
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238 D’APRÈS J. H. DANNECKER (Stuttgart 1758-1841)
Ariane à la panthère
Marbre blanc.
H. 52 – L. 49 cm
(Manque la partie inférieure, accidents et érosions) 3 000 / 4 000 €
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239 CABINET DE TABLE
à pierres dures, tiroirs ornés de plaques de jaspe, agate, lapis…
Ateliers romains du XVIIème siècle
H. 39 – L. 75 – P. 35 cm
(Moulures de bronze restaurées, quelques manques) 18 000 / 20 000 €
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240 STATUE ÉQUESTRE REPRÉSENTANT MARC-AURÈLE
Groupe en bronze à patine brune
Atelier romain, probablement des Zoffoli, troisième quart du XVIIIème siècle.
H. 36,5 - L. 33,5 cm
Socle en marbre blanc. H. 21 cm

40 000 / 50 000 €

Connue depuis son origine, admirée par les artistes de la Renaissance tels que Filatère ou encore
l’Antico, la statue équestre de Marc-Aurèle - le bras droit levé dans un geste pacificateur - a tou-
jours été considérée comme l’un des chef-d’œuvres les plus importants de l’Antiquité. 
C’est au XVIIIème siècle que se développe la mode pour les représentations des modèles antiques
les plus représentatifs destinées à une clientèle européenne fortunée désireuse de rapporter un
souvenir de leur Grand Tour. Ces réductions en bronze étaient fondues par de nombreux ateliers
parmi lesquels ceux de Francesco Righetti (1749-1819), de Giuseppe Boschi (né en 1760) ou enco-
re celui de Giacomo (1731-1785) et Giovanni (1749-1819) Zoffoli. 

Par la légèreté de la fonte et le soin apporté à la ciselure, cet exemplaire particulièrement réussi se rap-
proche de la production de ce dernier atelier, le plus important et le premier à produire ce type de sta-
tuettes. L’œuvre repose sur une base en marbre blanc qui reprend le modèle du socle élaboré par
Michel-Ange pour la statue originale, à partir d’un morceau d’entablement venant du forum de Trajan.  
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241 CABINET EN NOYER
incrusté de filets de buis et de bois laqué noir à décor de cartouches en écaille et ivoire. Il repose sur six pieds boule avec griffes
en bronze. La façade à avancée ouvre à un vantail architecturé à colonnes torses et décor en bronze d’un Hercule.
Cette porte cache quatre layettes et de chaque côté se disposent trois tiroirs et deux cartouches ornés de scènes de chasse, de
réjouissance ou de campagne. 
Le sommet est à balustrade ornée de bronzes. Le vantail présente au revers de belles armoiries comtales. 
Espagne, vers 1660.
H. 67 – L. 112 – P. 35 cm
(Quelques éclats et manques au placage, accidents)
Le piétement à six pieds chapelet sous une ceinture à cinq cartouches a été réalisé au XIXème siècle. 
H. 92 – L. 119 – P. 42 cm 8 000 / 10 000 €

Provenance : ancienne collection Ricardo Torres

242 GRAND COFFRE
en noyer mouluré et sculpté. Le
plateau mobile, il ouvre par deux
tiroirs en partie basse et repose
sur des pieds galette.
Travail provincial de la fin du
XVIIème-début du XVIIIème siècle.

1 200 / 1 500 €

241

242
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243 GRAND MIROIR
de bois doré et sculpté, orné de putti aux quatre saisons.
Dorure deux tons.
Rome ou Paris, vers 1700.
H. 164 – L. 105 cm
(Quelques accidents et raccords de dorure)

25 000 / 28 000 €



244 CHAISE CANNÉE À DOSSIER PLAT
en hêtre sculpté. Pieds cambrés à acanthe réunis par une entretoise.
Décor de rocaille et liserés de feuillage.
Paris, milieu du XVIIIème siècle, à la façon de la Régence.
Estampillée de Felix LEROY, acquit la maîtrise comme fils d’un maître le 17 février 1749.
H. 89 – L. 48 cm 
(Bouchons refaits, cannage à refaire) 600 / 800 €

90

245 FAUTEUIL À LA REINE
en bois naturel mouluré et sculpté de rinceaux, coquille et lambrequins. Entretoise.
Epoque Régence
H. 100 – L. 69 – P. 64 cm 2 500 / 2 800 €

245
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246 EXCEPTIONNELLE GLACE
au dais en bois finement sculpté, ajouré et doré. 
La première moulure est à frise de feuillages. 
La grande moulure à doucine accentuée, sur fond de croisillons, est à décor de palmettes
posées sur un lambrequin autour desquelles courent des liserés fleuris. Le sommet à vaste
palmette sur un dais s’inscrit sur un fond de fleurs et croisillons ajourés. De chaque côté une
acanthe et des fleurs reposent sur l’épaulement. 
Atelier parisien, fin d’époque Louis XIV, vers 1715/1720
H. 188 – L. 113 cm
(Dans sa dorure d’origine, le miroir a été rapporté) 10 000 / 12 000 €
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247 COMMODE
en bois blond naturel ciré, de forme galbée à double mouvement d'arbalète. Elle ouvre en façade à deux tiroirs superposés, la
traverse basse légèrement chantournée. Elle repose sur quatre pieds cambrés. 
Les poignées de tirage et entrées de serrures en bronze doré.
XVIIIème siècle.
H. 90 – L. 120 - P. 66 cm 3 000 / 4 000 €
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248 CURIEUSE PENDULE
en acajou sculpté de forme violonée.
Le cadran annulaire est à disque de laiton sur fond de
cuivre gravé.
Décor de deux scènes de la bible sous le disque des
lunaisons.
Mécanisme à complication avec les jours du mois et les
lunaisons. 
Signé de Daniel SOETERIK à DORDRECHT.
Milieu du XVIIIème siècle.
Le cordon latéral permet l’ouverture de la porte pour le
remontage. 
H. 48,5 – L. 29 – P. 16 cm 

1 800 / 2 000 €

249 PAIRE DE BERGÈRES À LA REINE
en noyer sculpté. Pieds cambrés ornés à l’avant de
fleurettes.
Ceinture et dossier à double fleurette et liseré de
feuillage. Supports d’accotoirs en coup de fouet reculé.
Accotoirs à courte manchette.
Epoque Louis XV, vers 1750
H. 95 – L. 71 – P. 60 cm 
(Un haut de dossier accidenté) 7 000 / 8 000 €

248
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250 CARTEL D’APPLIQUE
avec son cul de lampe en marqueterie de laiton sur fond
d’écaille brune. Ce petit modèle violonné est un travail d’ins-
piration Louis XIV. Sa réalisation au début de l’époque Louis
XV est marquée par le décor de la porte : Vénus couronnée
par un zéphyr. L’amortissement tenant un ara rappelle le style
Louis XIV.
Le cadran à treize pièces d’émail, ainsi que la platine du mou-
vement d’origine, sont signés de André ROUSSEAU (frère de
Pierre), établi à Paris rue Mazarine en 1705.
Epoque Louis XV, vers 1730
Cartel : H. 57,5 – L. 29 – P. 15 cm
Cul de lampe : H. 22 – L. 31 – P. 16 cm
(Restauration ancienne de qualité) 3 000 / 4 000 €

251 PAIRE DE PETITES CONSOLES
en bois sculpté, ajouré et redoré en partie. Elles reposent sur
deux jambages en double console avec motifs de cuirs et
acanthes, réunis par une entretoise en vaste coquille. La cein-
ture ajourée est à la coquille et cuirs avec rocaille.
Dessus de marbre blanc veiné gris à bec de corbin, rapportés.
France
Vers 1720/1730 pour l’une.
Copie au modèle réalisée au XIXème siècle, pour l’autre.
H. 85 – L. 60 – P. 37 cm

5 000 / 6 000 €

250
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252 MIROIR
à encadrement de bois doré et sculpté, fronton aux putti et chutes en guirlandes.
Provence, fin du XVIIIème siècle
H. 130 – L. 89 cm
(Glace d’époque postérieure, quelques accidents) 10 000 / 12 000 €
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253 PAIRE DE PETITS FAUTEUILS CABRIOLET
en hêtre relaqué crème, mouluré et sculpté à pieds cambrés.
Décor de fleurettes et liseré.
Epoque Louis XV.
H. 84 – L. 59 cm 
(Un bras accidenté, petite modification sur le sommet des dossiers) 1 000 / 1200 €

254 BERGÈRE EN CABRIOLET
en hêtre relaqué crème, sculpté de fleurettes et liseré à pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
H. 105 – L. 59 cm 700 / 800 €

255 COMMODE GALBÉE
à deux tiroirs avec traverse en placage de bois de rose et palissandre. Elle repose sur quatre fins pieds
légèrement cambrés, décor en façade sur les tiroirs de demi éventail, les côtés galbés sont ornés d’une
couronne festonnée dans un rectangle.
Entrées de serrure, chutes et sabots en bronze à décor rocaille, réalisés à Gênes.
Plateau de marbre jaune de Sienne d’origine (accident)
Naples « Baroccheto », milieu du XVIIIème siècle
H. 98 – L. 124 – P. 69 cm
(Poignées fixes rapportées) 6 000 / 8 000 €

255



256 FAUTEUIL À LA REINE
en hêtre ciré à décor de fleurettes et acanthes.
Epoque Louis XV.
H. 101 – L. 74,5 cm 
(Deux pieds refaits. Ceinture doublée en partie) 250 / 300 €

257 CHRIST EN BRONZE
dans un cadre en bois sculpté doré à têtes d’angelots sur fond rayonnant.
XIXème siècle.
H. 75 - L. 45,5 cm 150 / 200 €

258 PORTEFEUILLE
à six plis en maroquin rouge portant l’inscription : « La Gallissonnière » et signé au fer : « Garnier au Palais Royal ».
Décor de dentelle dorée aux fers. Serrure à cinq positions (clef à triangle absente).
Fin du XVIIIème siècle.
H. 35 – L. 48 cm 2 000 / 3 000 €

Il s’agit d’Anasthase Scipion Barrin, marquis de la Gallissonnière (1739-1805), directeur des constructions navales à Versailles en 1784.

259 PETITE TAPISSERIE
en fil d’argent et soie, Vierge à l’enfant.
Dans un cadre ovale
XVIIIème siècle.
H. 37 – L. 30 cm 300 / 400 €

260 UN CANAPÉ CORBEILLE
à trois places en hêtre mouluré. Neuf pieds cambrés nervurés sculptés de fleurettes.
Ceinture mouvementée, sculptée de trois fleurettes et feuillages.
Dossier découpé à épaulement sculpté d’acanthe.
Epoque Louis XV. 
H. 109 – L. 196 cm
(Deux pieds restaurés, troisième avec équerre) 3 000 / 4 000 €

260
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261 BERGÈRE À OREILLE
en hêtre mouluré 
Epoque Louis XV
Estampillée DUPAIN.
DUPAIN Adrien Pierre, reçu maître à Paris 1772.
H. 107 - L. 68 cm 1 800 / 2 000 €

262 PAIRE DE BANQUETTES
de boiserie trois places sur huit pieds cambrés en
bois naturel sculptés de fleurs et coquilles, les patins
sont à décor feuillagé.
Epoque Louis XV.
H. 40 – L. 150 – P. 49 cm
(Une banquette avec équerre et un pied accidenté. La
deuxième avec restauration et un pied refait. Champ de
clous refait pour les deux).

3 000 / 4 000 €

261

262
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263 PAIRE D’APPLIQUES
en vermeil, chacune foncée d’un miroir dans un large encadrement chantourné, ciselé de rocailles, rinceaux, vagues et branches
de fleurs en chute, à l’amortissement un cordage entrelacé. A sa base s’adapte un bras de lumière ondulé en bronze doré par-
tiellement ciselé de feuillages, prolongé du bassin et du binet, ce dernier à renflement de coquilles et roseaux. Deux bobèches. 
Pour l’encadrement en vermeil : poinçon attribué au Maître Orfèvre Johann HEUSS, reçu en 1720. Augsbourg 1759/1761 (si lettre O)
Miroirs et bobèches d’époque postérieure (transformations, restaurations notamment au pas de vis et accidents)
H. 43,8 et 44,3 – L. 31,5 cm 10 000 / 15 000 €

264 TROIS CHAISES APPARIÉES
en hêtre sculpté, pieds cambrés.
L’une est à décor de fleurette, estampillée Jean Baptiste CRESSON, reçu maître à Paris en 1781.
Les autres, d’inspiration Régence sont à décor rocaille.
Première moitié du XVIIIème siècle
H. 95 – L. 56 cm 
(L’une des chaises a les bouchons refaits) 1 500 / 1 700 €

265 DEUX FAUTEUILS À LA REINE APPARIÉS
en hêtre sculpté
- Sur l’un décor d’une grenade en ceinture et dossier, estampillée C.L.B.C. BERGEZ Clément, reçu maître à Paris en 1720.
- L’autre est à la double fleurette, estampillé OTHON. OTHON Pierre, reçu maître à Paris en 1760. 
(champ de clous de ceinture arrière refait).
H. 93 – L. 66 cm 1 200 / 1 500 €

263
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266 PETITE TABLE À ÉCRIRE
en placage de palissandre, elle ouvre à un
tiroir latéral. Pieds cambrés, sous-main de
cuir noir (moderne).
Epoque Louis XV
H. 71 – L. 64,5 – P. 57 cm
(Légers manques au placage et reprises)

2 500 / 2 800 €

267 FAUTEUIL À LA REINE
en noyer au naturel. Ceinture et dossier à
la double fleur avec liseré et nœud de
ruban pour le dossier. Supports d’acco-
toir nettement reculés. 
Jolie tapisserie au canevas ancienne à
décor d’un arbre fleuri sur un tertre.
Epoque Louis XV.
H. 99 - L. 69 cm
(Accidents) 1 200 / 1 500 €

266
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268 HORLOGE DE PARQUET
en placage de satiné dans des encadrements
d’amarante avec filets de bois de rose. Très
riche décor de bronzes ciselés dorés à décor
rocaille et disposés sur le placage à entourage.
La lunette vitrée se situe entre deux petits
vantaux chantournés à lingotières. Celui du
haut détachant une chute de fleur à décor
rocaille. La caisse à estrade est estampillée de
« B. LIEUTAUD » (reçu maître ébéniste en 1749).
Le cadran à disque de métal est sur fond de
bronze doré avec une lucarne pour les jours du
mois, et les secondes. Avec son balancier d’ori-
gine et un poids en goutte pour la sonnerie.
La platine, comme le cadran, est signée
« J. AGERON, à Paris » (maître horloger en 1741).
Très bel état de conservation. Les bronzes sont
dans leur dorure.
Estampille de LIEUTAUD derrière la tête.
Epoque Louis XV.
H. 220 – L. 61 – P. 28 cm

20 000 / 25 000 €
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269 FAUTEUIL À LA REINE
en hêtre au naturel. Pieds cambrés sculptés à l’avant d’une double fleurette. La ceinture est à deux fleurs avec liserés comme le
dossier. Décor aux épaulements d’une acanthe et une marguerite à la base du dossier. Les supports d’accotoirs sont nettement
reculés et en coup de fouet.
Belle couverture de tapisserie d’après Jean Baptiste HUET. Sur le dos le jeune pêcheur à la ligne et sur le siège, un ânon bâté de
corbeilles de fleurs, guidé par un chien.
Travail parisien d’époque Louis XV par Nicolas HEURTAUT, vers 1755.
Estampille sur la ceinture arrière (Nicolas HEURTAUT, reçu maître sculpteur en 1742, et maître Menuisier en 1753) 
H. 103 - L. 71 cm
(Pied avant gauche cassé)
(Ancienne étiquette à l’encre : M. d’Estailleur, grand collectionneur de tableaux, dont la dispersion de la collection a eu lieu à Drouot en 1932)

4 000 / 5 000 €

270 BONHEUR DU JOUR
en marqueterie de bois de rose dans des encadrements de bois de violette. Il ouvre en partie haute à deux rangées de trois petits
tiroirs superposés et une porte centrale à deux volets. Il ouvre ensuite à un volet écritoire gainé de cuir brun et dégageant un
plateau central mobile doté d'un miroir et deux plateaux dégagent des niches de rangement. Il ouvre en ceinture par un petit
tiroir. Il repose sur des pieds gaine soulignés par un filet de fruitier et terminés par des sabots en bronze doré et ciselé. 
Plateau en marbre blanc ceint d'une galerie en laiton doré et ajouré. 
Epoque Louis XVI.
H. 96 - L. 82,5 - P. 48 cm
(Nombreux accidents) 1 800 / 2 000 €

269
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271 PAIRE DE GIRANDOLES
en bronze redoré et cristaux. Fût en balustre sur socle à couronne de lauriers. Quatre bras de lumière en console de part et d’autre
d’une gaine de cristal.
Style Louis XVI, réalisé au début du XXème siècle
H. 65 – L. 27 cm 1 500 / 1 700 €

272 CANAPÉ TROIS PLACES
en hêtre.
Pieds fuselés cannelés rudentés, support d’accotoir cannelé rudenté.
Dossier enveloppant.
Estampillé A. DUPAIN, reçu maître à Paris en 1772.
Epoque Louis XVI
H. 98 – L. 193 cm
(Equerre métallique, reprise dans les pieds) 500 / 600 €

273 ENCOIGNURE
en placage et marqueterie d’attributs de musique, pieds gousset.
Montants à trois cannelures simulées.
Façade à double ressaut ouvrant par un vantail.
Epoque transition.
Plateau marbre blanc veiné.
H. 77 - L. 67 – P. 51 cm 2 000 / 2 500 €

273
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274 PENDULE PORTIQUE
en marbre blanc et garniture de bronze ciselé doré
Cadran de WARMIER Le Jeune à Paris.
Fin du XVIIIème siècle
H. 53 – L. 35 cm 1 800 / 2 000 €

275 GUÉRIDON
porte lumière en acajou.
Trois pieds en jambage au naturel. Fût à six pans avec crémaillère.
Plateau à dessus de marbre brèche (cassé) et galerie de laiton ajouré.
Epoque Louis XVI
H. 78 – Diam. 35,5 cm 1 200 / 1 300 €

274
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276 TABLE À THÉ
en acajou et placage d’une loupe de thuya et élégante garniture de bronze ciselé doré.
Elle repose sur quatre pieds toupie bagués de bronze sur roulettes. Les montants ren-
flés sont côtelés et réunis par une entretoise à quatre lyres supportant une cassolette
brûlante.
L’étroite ceinture moulurée supporte un plateau à deux cercles d’ébène avec une gale-
rie de laiton ajourée et grainée.
Epoque Louis XVI, attribuée à Bernard MOLITOR (1755-1833). 
H. 77 – Diam. 94 cm
(Manque le deuxième plateau, petites reprises) 30 000 / 40 000 €
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277 GUÉRIDON TRIPODE
octogonale à plateau basculant en acajou et filet de laiton.
piétement sur roulette, fût à pans et plateau de marbre blanc veiné encastré.
Fin du XVIIIème siècle.
H. 74 – Diam. 72 cm 1 000 / 1 200 €

278 BIBLIOTHÈQUE
en acajou, à deux portes aux deux tiers vitrées. Montants cannelés.
Vers 1800
H. 203 – L. 128 – P. 45 cm 1 800 / 2 000 €

279 PAIRE DE COLONNES
en granit porphyroïde à base octogonale. 
XIXème siècle. 
H. 121 – L. 36 cm
(Les bases sont plus récentes) 3 000 / 4 000 €

279
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280 PENDULE DITE « DES MARÉCHAUX » 
en marbre vert de mer, bronze doré et patiné brun.
Cadran circulaire flanqué d’une femme assise, adossée, lisant le “Traité de peinture et de sculpture, Encyclopédie de
Voltaire, année 1760” et d’un homme dessinant. Le tambour est sommé d’un aigle essorant.
Cadran sans nom avec inscription : « à Paris ».
Dans sa dorure d’origine.
Epoque Louis XVI.
H. 52 – L. 65 cm 15 000 / 20 000 €

Ce modèle parfois appelé « les Arts et la Science » est attribué au bronzier François Rémond reçu maître en 1754. REMOND livra
plusieurs modèles de cette pendule en deux tailles. Il s’est inspiré des figures que Simon Louis BOIZOT (1743-1809) réalisa en bis-
cuit pour Sèvres en 1780.
Un modèle en bronze doré se trouve au Palais de l’Elysée.

Bibliographie : Modèle similaire page 260, Encyclopédie de la pendule française, Pierre KJELLBERG.



281 PENDULE RÉGULATEUR DE CHEMINÉE
en marbre blanc et bronze doré.
Modèle en lyre sommé d’un masque de femme et soleil.
Balancier en forme de couronne de fleur.
Style Louis XVI, époque Napoléon III.
H. 57,5 – P. 22 cm 1 200 / 1 500 €

282 MEUBLE DESSERTE
en acajou et placage d’acajou.
Base en plinthe, montant droit, deux tablettes, un tiroir en ceinture, plateau
abattable dégageant deux joues latérales à enroulement.
Epoque vers 1820-1830
H. 95 – L. 100 – P. 55 cm 2 500 / 3 000 €

108
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283 SUITE DE QUATRE CHAISES
en merisier et placage de frêne moiré incrusté d’amarante.
Pieds avant en console, pieds arrière en sabre. Dossier cintré à bandeau et petit panneau ornés de palmettes et rinceaux.
France vers 1820, époque Restauration.
H. 79 – L. 47 cm 3 000 / 3 500 €

284 COMMODE
en placage d’acajou blond fleuri, pieds galette, quatre tiroirs.
Marbre gris St Anne.
Fin d’époque Charles X.
H. 90 – L. 97 – P. 54 cm 800 / 1 000 €

285 PAIRE D’APPLIQUES
en bronze doré à trois bras de lumières, fût cannelé à décor de tors de lauriers surmonté d’un pot à feu.
Style Louis XVI, XIXème siècle
H. 45 – L. 35 cm 1 000 / 1 200 €

286 DEUX PETITES TABLES
pose tasse de salon en bronze doré et tablettes de cristal gravées. 
Travail attribué à la Maison BAGUES réalisé à la fin du XIXème siècle. 
Les pieds et montants sont en forme de bambou ainsi que la monture de chaque tablette.
Chaque montant se termine par une grecque.
Le décor gravé à l’acide des tablettes est à motifs de lierre et de fleurs.
H. 80 – L. 56 – P. 33,5 cm 
H. 83 – L. 36 – P. 25 cm 2 000 / 3 000 €

286



287 CARTEL
de forme droite en placage d’écaille brune, marqueterie de type Boulle, et belle garniture de
bronze ciselé doré. Sommet à cassolette tripode.
Cadran de bronze à douze pièces d’émail. 
Mouvement signé « Masurier ».
Dans le style du XVIIIème siècle, époque Napoléon III.
H. 97 – L. 44 cm
(Accidents) 1 000 / 1 500 €

288 TABLE DE CHEVET
en bois de placage, pieds cambrés, un vantail et un tiroir.
Dessus de marbre blanc.
Style Louis XV, époque Napoléon III.
H. 74 – L. 46 cm 400 / 500 €

289 PSYCHÉ
formant coffret en placage de bois de violette.
Très belle garniture de bronze ciselé doré et ornementation de plaques de porcelaine dans le goût
de Sèvres.
Base rectangulaire ouvrant par un tiroir, psyché ovale en bronze à nœuds de rubans et fleurs sou-
tenus par deux personnages en buste engainés.
Epoque Napoléon III
H. 55 – L. 43 – P. 26 cm 1 500 / 1 800 €

290 LUSTRE PIRIFORME
à douze lumières en bronze et garniture de deux rangées de poignards et pendeloques de cristal. 
Epoque Louis XV.
H. 118 - L. 86 cm 15 000 / 18 000 €
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291 ENSEMBLE DE DEUX FAUTEUILS ET HUIT CHAISES
en acajou sculpté d'une coquille stylisée et entrelacs de feuillages. Le dossier évidé à une barrette verticale richement ornemen-
tée. L'assise garnie de tissu.
De style Queen Ann.
Chaises : H. 103 - L. 52 cm
Fauteuils : H. 103 - L. 56 cm 3 000 / 4 000 €

292 TABLE BASSE
en bois précieux dit HONG-MOU, sculpté à l'imitation du bambou. Plateau comportant trois plaques de marbre veiné gris.
Chine, vers 1900
H. 42 - L. 250 - P. 55 cm 2 500 / 3 000 €

293 LUSTRE
en bronze argenté à huit lumières retenues par des chaînes de cristaux et des pendeloques à facettes.
Style Louis XVI.
H. 112 - L. 72 cm 4 000 / 5 000 €

294 LUSTRE PIRIFORME
en bronze à pendeloques de cristal.
Style Louis XV.
H. 109 - L. 84 cm 2 000 / 3 000 €

291



113

295 TAPISSERIE VERDURE
Tissée en laine et soie, belles bordures en forme de pilastres.
Flandres, XVIIème siècle, vers 1650.
306 x 310 cm
(Accidents, usures, anciennes restaurations, tons passés) 2 500 / 3 000 €
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296 TAPISSERIE D’AUBUSSON.
Verdure aux échassiers.
XIXème siècle
183 x 221 cm 1 200 / 1 500 €

297 TAPIS TIBÉTAIN
à fond havane uni entouré aux quatre coins de motifs bleus stylisés, large bordure de la même couleur que le fond à motifs géo-
métriques bleu foncé et bleu clair, le tout cerné d’une bordure stylisée. 
Fin du XIXème siècle
344 x 268 cm
(Usures) 1 000 / 1 200 €

296
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298 TAPIS PERSAN
en laine. Champ tête de nègre à semi de boteh, bordure, bouton d’or à fleurs (usure).
Fin du XIXème siècle
370 x 315 cm 2 000 / 3 000 €

299 TAPIS D’ORIENT
à décor de semis de fleurs stylisées sur fond bleu foncé, bordures à réserves de fleurs rouges sur un fond blanc, contrefond rouge.
800 x 450 cm à vue
(Forte usure à un endroit) 8 000 / 12 000 €

298
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CONDITIONS DE VENTE

La vente se fera expressément au comptant.

Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication, par lot, les frais et taxes suivants :
21 % T.T.C.

Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant acquittement de la totalité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.

L’ordre numérique sera suivi.
Aucune réclamation ne sera admise après la vente concernant les restaurations d’usage et les petits accidents,
les expositions ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.

Les Commissaires-Priseurs et l’Expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont
confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un
relevé d’identité bancaire, avant la vente.

TERMS OF SALE

All purchases must be paid immediatly.
The buyers will pay, in addition to the bid price, the following fees :
21% T.T.C.

Orders can be placed by the Auctionners and the Expert who will also represent those who cannot attend the
sale personnaly.
To bid by mail, phone or fax, please make your request before the sale, accompanied by our bank references.

Tél. : Drouot : 01.48.00.20.20 - Fax : 01.48.00.20.33

Parking sous l’Hôtel des Ventes : 12 rue Chauchat

Résultat des Ventes
Dans la Gazette de de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.

Renseignements :
10 rue du Faubourg-Montmartre, 75009 Paris - Tél. 01.47.70.93.00 

Photographies :
Roland Dreyfus 
Studio Sebert






