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Dimanche 12 octobre 2014 à 14 h 30

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

COMMODE RECTANGULAIRE en acajou et placage d’acajou à ressaut central et côtés 
concaves d’époque Louis XVI, estampillée Jean-Henri RIESENER, ouvrant à trois tiroirs en 
ceinture et deux tiroirs à traverse dissimulée. Montants arrondis, pieds avant et arrière en 
carquois cannelé. Plateau de marbre blanc veiné. Belle ornementation de bronzes dorés et 
ciselés avec rais-de-cœur, fleurs, choux, acanthes et nœuds de ruban tels que baguettes, 
entrées de serrure, mains mobiles à anneaux, culs-de-lampe, chutes, bagues et sabots.
88 x 130 x 60 cm
30 000 / 50 000 €
Jean-Henri RIESENER, reçu maître en 1768, fournisseur du Garde-Meuble Royal de 1774 à 1784.

STATUE en bronze à patine brune figurant Bacchus.
Haut. : 118 cm
Socle en bois laqué blanc et façon marbre.
86 x 42,5 x 42,5 cm
2 000 / 3 000 €
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eXPerTs

CONDITIONS DE VENTE

1.  Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du 
Commissaire-priseur. 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. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif.  

L’état des cadres n’est pas garanti, les restaurations d’usage et rentoilages sont considérés comme 
des mesures conservatoires n’entrainant pas de dépréciation.

2.  Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs 
délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge.  

Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-priseur à quelque titre que ce soit.

3.  Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.  
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, l’objet sera remis en vente,  

tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

4.  La vente sera faite au comptant. 

Frais de vente :  
Les acheteurs paieront en sus des enchères, par lot, les frais et taxes suivants : 23% TTC

5.  En cas de vente par un vendeur assujetti à la marge,  
il ne sera délivré aucun document faisant ressortir la T.V.A.

6.  Le Commissaire-priseur et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans frais supplémentaire.  
L’ordre du catalogue sera suivi. Si un acquéreur souhaite enchérir par téléphone,  
il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée d’un relevé d’identité. 

Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer 
à la vente puis pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication.

Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour  
motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite accompagnée d’une 

copie de votre pièce d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email.

L’opérateur de vente volontaire est adhérent au registre central de prévention des impayés des 
Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. 

Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le 
débiteur concerné auprès du SYMEV, 15 rue Fressinet, 75016 Paris.

7.  En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura 
lieu qu’après encaissement du chèque. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des 
objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les clients non-résidents en France ne pourront 

prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire par télex ou SWIFT.  
À défaut de paiement par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle 

enchère immédiatement ou à la première opportunité.



1
ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle, 
suiveur de Jean-Baptiste LALLEMAND
Rome, vue du château Saint-Ange et de la basilique Saint-Pierre
Gouache.
24,5 x 32 cm
(TM.) 400 / 600 €

2
ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle
Projet de décor de théâtre
Plume et encre brume. Annoté « Callet 80 » en bas à droite.
27,5 x 37,5 cm
(deB.) 400 / 600 €

3
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Projet de plafond
Plume et encre brune, lavis gris et brun. 
Mise au carreau.
(Restaurations anciennes).
16,5 x 21 cm
(deB.) 300 / 400 €

4
ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
Conversation devant l’église
Estampe et lavis de sépia.
17,4 x 24,3 cm
300 / 500 €

5
ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
La fête de la fédération
Aquarelle signée « Meusnié (?) delineavit » en bas à gauche.
(Insolé, tâches).



50 x 72,5 cm
(deB.) 300 / 400 €

6
Michel NITOT (1759 - vers 1800)
Vénus et l’Amour - Guerrier antique - Peintre
Encre de Chine, plume et lavis, dessins préparatoires pour un recueil gravé de motifs d’après 
l’Antique.
18,5 x 13 cm - 12,5 x 12,5 cm - 15 x 9,5 cm
(deB.) 250 / 300 €

7
D’après CARRACHE
L’ANNONCIATION
Plume et encre de Chine.
19 x 18 cm
60 / 80 €

8
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
LE CHRIST À LA COLONNE 
Sanguine.
49,5 x 35,5 cm
300 / 400 €

9
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
HOMME AGENOUILLÉ
Crayon noir et craie blanche.
(Tâches).
16,6 x 22,2 cm
(de B.) 300 / 400 €

10
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
BERGÈRE
Pastel.
21 x 22,7 cm
(de B.) 500 / 600 €
Ancienne attribution au verso « Jean-Baptiste BENARD ».



11
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
SCÈNE PASTORALE
Huile sur toile.
(Rentoilage).
Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XIV à lambrequins et fonds losangés.
47,5 x 54 cm
800 / 1 000 €

12
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
FEMMES DANS UN JARDIN
Huile sur toile.
(Rentoilage).
65 x 64 cm
300 / 400 €

13
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
MÈRE ET SON ENFANT JOUANT AU CERCEAU
Aquarelle. Porte une indication « Gavarni ».
15 x 10,5 cm
150 / 200 €

14
Paul DELAROCHE (1797-1856)
L’ARRESTATION
Dessin à la mine de plomb.
20 x 28 cm
(de B.) 150 / 200 €

15
Émile LHOTELLIER (né en 1833)
MAISONS EN BRETAGNE, 1848
Fusains en pendant signés et datés en bas à droite.
23 x 31 cm
200 / 300 €

16
René BONDER, école française du XXe siècle



LE PALEFRENIER
Encre de Chine et gouache blanche sur papier bleu signée en bas à droite.
30 x 23 cm
30 / 40 €

17
Peinture sur cuir dans un format ovale figurant LE MARTYRE DE SAINT-SÉBASTIEN.
XVIe siècle.
Marouflée sur toile.
41 x 30 cm
500 / 700 €

18
D’après Giovanni Battista TIEPOLO
LA VIERGE, ST JOSEPH et L’ENFANT ENTOURÉS DE ST ANTOINE, ST DOMINIQUE ET ST 
BRUNO.
Huile sur toile.
104 x 58 cm
300 / 400 €

19
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après RAPHAËL
L’ÉCOLE D’ATHÈNES
Huile sur toile.
141 x 65 cm
800 / 1 000 €

20
ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de Gérard SEGHERS
SAINT ANTOINE EN PRIÈRE
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
25 x 19,5 cm
(T.M.) 600 / 800 €

21
ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de Théodore ROMBOUTS
Le jeune buveur
Toile. (Restaurations anciennes).
69 x 53 cm
(TM.) 1 500 / 2 000 €



22
Jan Abrahamsz BEERSTRATEN (Amsterdam, 1622-1666)
Navires dans un port
Toile signée en bas à gauche.
(Restaurations anciennes).
73 x 62 cm
(TM.) 10 000 / 12 000 €

23
ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de Peter Paul RUBENS
Satyre et amours vendangeurs
Panneau de chêne parqueté.
34,5 x 25 cm
(TM.) 1 200 / 1 500 €
Reprise de la composition de RUBENS anciennement conservée à la Galerie Royale de Dresde
(toile, environ 228 x 163 cm, inv. 1727).

24
ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de Mateus van HELMONT
TABAGIE
Huile sur toile d’origine.
30 x 38 cm
(T.M.) 800 / 1 200 €

25
ÉCOLE VÉNÉTO-CRÉTOISE du XVIIe siècle
Vierge à l’Enfant avec Sainte-Anne
Panneau de mélèze.
36 x 31 cm
(TM.) 800 / 1 200 €

26
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1680, suiveur d’Eustache LE SUEUR
Zéphyr et flore
Panneau dans un ovale peint aux angles ornés de fleurs.
(Fentes, parquetage et restaurations anciennes).



67 x 140 cm
(TM.) 1 500 / 2 000 €

27
ÉCOLE HOLLANDAISE vers 1700
PORTRAIT D’HOMME EN CUIRASSE
Cuivre de forme ovale.
(Petits manques et restaurations anciennes).
(T.M.) 800 / 1 200 €

28
ÉCOLE de BERGAME, vers 1720
Les agapes forcées
Toile.
74 x 97 cm
Cadre en bois sculpté et doré à feuilles de laurier et rubans, travail italien du XVIIe siècle 
(recoupé).
(TM.) 1 500 / 2 000 €

29
ÉCOLE BOLONAISE du XVIIIe siècle, entourage de Gaetano GANDOLFI
Le jeune saint Jean-Baptiste
Toile.
(Restaurations anciennes, rentoilage).
(TM.) 1 500 / 2 000 €

30
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1700, entourage d’Étienne ALLEGRAIN
Personnages au pied d’un palais en ruines
Toile.
(Restaurations anciennes, rentoilage).
44 x 54 cm
(TM.) 800 / 1 200 €

31
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
BERGÈRE FILANT LA QUENOUILLE
Huile sur toile.



(Restaurations, rentoilage).
63,5 x 50,5 cm
300 / 400 €

32
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
LE BAPTÊME DU CHRIST
Huile sur toile d’origine.
(Manques).
41 x 32 cm
300 / 400 €

33
ÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIIe siècle, suiveur de MURILLO
VIERGE À L’ENFANT
Toile.
Cadre en bois doré d’époque XVIIIe siècle.
35 x 25 cm
(T.) 600 / 800 €

34
ÉCOLE AUTRICHIENNE du XVIIIe siècle
VIERGE DE DOULEUR
Huile sur zinc.
29 x 22,5 cm
300 / 400 €

35
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1770, entourage de Joseph Marie VIEN
TÊTE D’HOMME BARBU TOURNÉE VERS LA DROITE ; TÊTE D’HOMME BARBU PENCHÉE
Paire de toiles.
(Restaurations anciennes, coins abattus).
Cadres en bois et stuc doré d’époque Restauration.
55 x 46 cm
1 800 / 2 000 €

36
Attribué à Charles Louis Mercier DUPATY (1771-1825)
Énée soigné par Lapyx en présence d’Ascagne et de Vénus
Toile d’origine.
(Restaurations anciennes et petits soulèvements).



32 x 40 cm
(TM.) 800 / 1 200 €

37
ÉCOLE ANGLAISE vers 1800, suiveur de Godfried KNELLER
Portrait d’un jeune prince
Toile.
(Restaurations anciennes).
Sans cadre.
180 x 127 cm
(TM.) 3 000 / 5 000 €

38
Attribué à Andries VERMEULEN (1763-1814)
Patineurs sur un lac gelé au clair de lune
Panneau de chêne.
36,5 x 45,5 cm
(TM.) 3 000 / 4 000 €

39
ÉCOLE FRANÇAISE, d’après LACROIX de MARSEILLE
PORT ANIMÉ EN ORIENT
(Accident).
39 x 62 cm
400 / 600 €

40
Attribué à Jean-Baptiste MAUZAISSE (1784-1844)
Le Temps et l’Aurore chassant l’Amour
Toile d’origine doublée.
(Restaurations anciennes).
40 x 32 cm
(TM.) 1 000 / 1 500 €

41
Dans le goût d’Hubert ROBERT
Le jet d’eau



Toile.
(Restaurations anciennes).
178 x 153 cm
(TM.) 1 500 / 2 000 €

42
Dans le goût d’Arnold HOUBRAKEN
Fleurs et artichauts sur une pierre
Toile.
70 x 57 cm
(TM.) 800 / 1 200 €

43
ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle, entourage de Félix van den EYCKEN
LES ÂGES DE LA VIE : LA JEUNESSE ET LA VIEILLESSE
Huiles sur panneau de chêne en pendant.
26,5 x 35 cm
500 / 800 €

44
Dans le goût du XVIIIe siècle
CONVERSATION PRÈS DU PETIT PONT
Huile sur toile.
(Importantes restaurations).
134 x 190 cm
600 / 800 €

45
ÉCOLE de CUZCO, vers 1800
La Vierge du Rosaire
Toile.
(Restaurations anciennes).
234 x 160 cm
(TM.) 3 000 / 4 000 €
L’iconographie de la Vierge du Rosaire, dont la dévotion fut propagée par l’ordre des Dominicains, 
est récurrente dans les arts d’Amérique latine. La Vierge est ici inscrite dans une couronne ornée de 
quinze roses, symbolisant les mystères du Rosaire. À ses pieds, parmi la foule de fidèles, on reconnaît 
au premier plan un pape (probablement Pie V), saint Dominique et son chien, sainte Thérèse d’Avila 
et sainte Catherine de Sienne.



46
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1810
PORTRAIT D’HOMME EN REDINGOTE
Pastel.
45 x 37 cm
180 / 200 €

47
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1780 
Le concert
Huile sur toile.
84 x 99 cm
(TM.) 1 800 / 2 000 €

48
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1790
Famille réunie autour d’un oiseau en cage
Huile sur toile.
(Rentoilage).
82,5 x 74 cm
(TM.) 1 800 / 2 000 €

49
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1850
Jeune garçon devant un lit à baldaquin
Huile sur papier marouflé sur panneau.
26 x 34 cm
400 / 600 €

50
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
PORTRAIT DE FEMME AU BONNET EN DENTELLE ET À LA MANTILLE
Huile sur toile.
65 x 54 cm
500 / 700 €

51



ÉCOLE FRANÇAISE vers 1780
PORTRAIT DE JEUNE FEMME AU FICHU DE DENTELLE
Pastel ovale.
63 x 52 cm
1 500 / 2 000 €

52
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1790
PORTRAIT D’UN COUPLE AVEC SON ENFANT
Huile sur panneau.
54 x 73 cm
(T.) 1 500 / 2 000 €

53
ÉCOLE ESPAGNOLE, vers 1820
La cueillette des mandarines
Huile sur toile.
50 x 61,5 cm
(TM.) 1 200 / 1 500 €

54
ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
PORTRAIT EN BUSTE D’UN HOMME ET D’UNE FEMME AVEC ARMOIRIES, 1762
Huile sur toile en pendant dans un format ovale.
43 x 32 cm
(T.) 800 / 1 000 €

55
ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
PORTRAIT EN BUSTE D’UNE FEMME PORTANT UN BONNET EN DENTELLE
Huile sur toile dans un format ovale.
43 x 32 cm
(T.) 400 / 600 €

56
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme fumant le narguilé
Huile sur toile.
68 x 54 cm
(TM.) 1 500 / 2 000 €



57
Eugène GUERARD (1821-1866)
LES DEUX ITALIENNES
Huile sur toile signée en bas à gauche.
40,5 x 32 cm
(T.) 600 / 800 €

58
Léopold KERPEL (1818-1880)
Vue de la campagne Wolkhonsky à Kamennoi Ostrow prise en 1852 
à l’époque du mariage de Mme La Comtesse Adelaïde de Bylandt 
qui y a été célébré le 5/17 septembre
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, titrée au dos en lettres 
dorées sur la protection en chagrin noir orné à froid d’arabesques 
à abattant pour former cadre de table.
27 x 35,5 cm
(TM.) 2 500 / 3 000 €

59
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1820
PORTRAIT D’HOMME DANS UN CABINET DE TRAVAIL
Huile sur toile.
(Rentoilage).
44,5 x 58 cm
Cadre en bois doré et sculpté d’époque début XIXe siècle à rais-de-cœur et entrelacs 
feuillagés.
(T.) 500 / 600 €

60
ÉCOLE FRANÇAISE vers 1860
LES AMIS DU PEINTRE
Toile d’origine.
32 x 24 cm
(TM.) 600 / 800 €
Porte une ancienne attribution à Alfred STEVENS.

61
ÉCOLE FRANÇAISE d’après Pierre Paul PRUD’HON
L’ÂME BRISANT LES LIENS QUI L’ATTACHENT À LA TERRE



Huile sur toile d’origine.
34 x 26 cm
(TM.) 600 / 800 €
Reprise de l’esquisse de PRUD’HON pour un tableau inachevé (toile, 32,8 x 25 cm, Paris, 
Musée du Louvre, RF 1994-4).

62
ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle dans le goût de Richard Parkes BONINGTON
THÉÂTRE PRÈS D’UN VILLAGE
Toile.
30 x 40 cm
(TM.) 400 / 600 €
Porte une ancienne attribution à Bonington.

63
DAUM NANCY
PETIT VASE en verre à décor émaillé dégagé à l’acide de fleurs sur fond nuagé. Signature 
gravée, porte le n° 1054.
H. : 11 cm
300 / 400 €

64
DAUM NANCY
PETIT VASE à section carré en verre à décor dégagé à l’acide en relief camée et émaillé d’iris 
rouges sur fond granité nuagé bleu et vert. Signature gravée sur la panse.
H. : 9,2 cm
300 / 400 €

65
DAUM NANCY
PETIT VASE SOLIFLORE de forme bouteille à haut col évasé à décor dégagé à l’acide, émaillé 
et doré de fleurs et de frises de fleurs sur fond granité orange et vert. Signature à l’or au 
revers.
H. : 12,5 cm
350 / 400 €

66
DAUM NANCY
PETIT VASE à col et base renflés en verre à décor dégagé à l’acide en relief camée et émaillé 
de fleurs sur fond granité et nuagé. Signature à l’or au revers.
H. : 11,5 cm



300 / 400 €

67
DAUM NANCY
PAIRE de PETITS VASES SOLIFLORES à panse aplatie reposant sur une bâte à décor dégagé à 
l’acide émaillé et doré de chardon sur fond granité à bandes rouges et jaunes. Signature à 
l’or au revers.
H. : 11,5 cm
600 / 800 €

68
DAUM NANCY
PETIT VASE à sections triangulaires à décor dégagé à l’acide et émaillé d’épis et de fleurs des 
champs sur fond nuagé et granité. Signature à l’or au revers.
(Accident au col).
H. : 9 cm
60 / 80 €

69
DAUM NANCY
PETIT VASE ovoïde sur piédouche en verre à décor dégagé à l’acide, émaillé de fleurs sur 
fond nuagé beige et orange et granité. Signature gravée à l’acide.
H. : 10 cm
300 / 400 €

70
DAUM NANCY
BROC MINIATURE en verre à décor dégagé à l’acide, émaillé et doré de fleurs bleues sur fond 
nuagé granité. Signature à l’or au revers.
H. : 8,5 cm
150 / 200 €

71
Émile GALLÉ (1846-1904)
PETIT VASE MINIATURE de forme fuselée en verre doublé mauve sur fond blanc à décor en 
relief camée de clématites. Signé.
H. : 10 cm
150 / 200 €

72
Émile GALLÉ (1846-1904)



VASE de forme fuselée en verre doublé violine sur fond nuagé rose et brun à décor de fleurs 
dégagé à l’acide.
H. : 10,7 cm
150 / 200 €

73
Émile GALLÉ (1846-1904)
VASE ovoïde à col étranglé en verre doublé marron sur fond blanc à décor dégagé à l’acide 
de pins. Signé.
H. : 7,7 cm
150 / 200 €

74
DAUM NANCY
PETIT VASE BALUSTRE en verre à décor dégagé à l’acide en relief camée, émaillé et doré de 
gui. Signature à l’or au revers.
H. : 11,5 cm
300 / 400 €

75
DAUM
VASE à lèvre échancrée en verre multicouches noir, vert sombre et rose sur fond jaune 
nuagé à décor dégagé à l’acide de branches de fruits. Signé.
H. : 10,5 cm
200 / 300 €

76
PETIT VASE CONIQUE à col évasé en verre doublé mauve sur fond blanc à décor dégagé à 
l’acide en relief camée de fleurs. Signé.
H. : 12,8 cm
300 / 400 €

77
DAUM NANCY
PETITE TASSE en verre opalescent à décor dégagé à l’acide, en grisaille et émaillé rouge de 
cigogne près d’un lac et de roses. Signature à l’or au revers.
(Manque une anse).
H. : 4,3 cm
60 / 80 €

78



DAUM NANCY
PETIT VASE en verre à décor tournant dégagé à l’acide et émaillé de paysage du Nil avec 
maisons, palmiers et montagnes. Signé à l’émail au revers.
H. : 3,9 cm
150 / 200 €

79
DAUM NANCY
PETIT VASE en verre nuagé blanc et orange à décor tournant dégagé à l’acide et émaillé de 
paysage de neige avec village et moulin. Signé. Au revers, étiquette de la maison Mainfroy-
Thibault à Versailles.
H. : 5 cm
150 / 200 €

80
DAUM NANCY
PETIT VASE en verre teinté blanc à décor tournant dégagé à l’acide et émaillé de paysage de 
neige avec village et moulins. Signé à l’émail au revers.
H. : 4 cm
150 / 200 €

81
DAUM NANCY
PETIT VASE à section ovale en verre teinté vert à décor tournant dégagé à l’acide et émaillé 
de sous-bois. Signé et monogrammé P.P. au revers à l’émail.
H. : 8 cm
400 / 500 €

82
DAUM NANCY
PETIT VASE à section ovale en verre nuagé à décor tournant dégagé à l’acide et émaillé de 
paysage de neige avec village, moulins et étang. Signé et numéroté 13 au revers à l’émail.
H. : 7,7 cm
400 / 500 €

83
DAUM NANCY
PETIT VASE de forme balustre en verre à décor dégagé à l’acide émaillé et doré de fleurs 
accompagnées de la devise « Mon cœur avez » sur fond granité violet. Signé au revers à l’or.
H. : 8 cm
250 / 300 €



84
Émile GALLÉ (1846-1904)
VASE BOUTEILLE en verre triple couche orange et jaune sur fond blanc dégagé à l’acide en 
relief camée de jonquilles et ombelles. Signé.
H. : 16,5 cm
300 / 400 €

85
Émile GALLÉ (1846-1904)
VASE en verre triple couche rouge rubis et orange sur fond jaune à décor dégagé à l’acide de 
paysage lacustre. Signé.
(Fêle).
H. : 15,5 cm
100 / 150 €

86
Émile GALLÉ (1846-1904)
PIED de LAMPE en verre doublé mauve sur blanc à décor en relief camée dégagée à l’acide 
d’ombelles. Signé.
(Fêle).
H. : 14 cm
80 / 100 €

87
Émile GALLÉ (1846-1904)
VASE à PARFUM en verre  doublé orange sur fond jaune à décor dégagé à l’acide en relief 
camée de fleurs. Signé.
H. : 11,5 cm
250 / 300 €

88
Émile GALLÉ (1846-1904)
VEILLEUSE en forme sphérique en verre doublé marron sur fond jaune à décor dégagé à 
l’acide en relief camée de cerisier en fleurs. Signé. Monture en bronze doré figurant trois 
angelots tenant une corbeille et sommet en pomme de pin.
(Accident et restauration à la base).
H. : 7 cm
300 / 400 €

89



Émile GALLÉ (1846-1904)
LAMPE CHAMPIGNON en verre multicouche à décor dégagé à l’acide en relief camée de 
fleurs sur fond jaune. Signée.
H. : 28 cm
800 / 1 000 €

90
Émile GALLÉ (1846-1904)
VASE BOULE à col hexagonal en verre à décor dégagé à l’acide et à la roue de chardons en 
émaux polychromes opaques et contours dorés. Signature dorée au revers « Émile Gallé 
déposé » avec le chardon.
H. : 13 cm – D. : 16 cm
1 500 / 2 000 €

91
Émile GALLÉ (1846-1904)
VASE de forme fuselée en verre multicouche vert et brun sur fond blanc rose à décor dégagé 
à l’acide en relief camée de paysage lacustre avec des arbres et barques. Signé.
H. : 37,5 cm
1 200 / 1 500 €

92
Émile GALLÉ (1846-1904)
VASE ovoïde à col échancré en verre doublé violet sur fond jaune clair à décor en relief 
camée dégagé à l’acide de nénuphars. Signé.
H. : 25,5 cm
800 / 1 000 €

93
LEGRAS
VASE à haut col étranglé en verre à décor en relief camée et émaillé de digitales sur fond 
givré dégagé à l’acide. Signé.
H. : 36 cm
200 / 300 €

94
André DELATTE à Nancy (1887-1953)
PIED de LAMPE en verre doublé violet sur fond rose à décor dégagé à l’acide de vigne vierge. 
Signé.
H. : 24,5 cm
200 / 300 €



95
DAUM NANCY FRANCE
GRAND VASE fuselé en verre des années 1930 à décor dégagé à l’acide de vigne vierge.
H. : 51,5 cm
2 000 / 3 000 €

96
Louis Nicolas MÉGRET (1829-1911)
GOBELET en bronze figurant une frise de personnages à l’Antique. Signé et daté 1860.
H. : 7,5 cm
40 / 60 €

97
LIPSCHITZ, école française vers 1930
LA DANSEUSE
Épreuve en bronze, la robe à patines noire et argentée. Marque du fondeur « ETLING 
PARIS ».
H. sans le socle : 24 cm
Socle à gradin à pans coupés en onyx rouge et orange.
400 / 600 €

98
L. BARTHÉLÉMY, école française vers 1930
FEMME TENANT UN LIVRE
Sculpture chryséléphantine d’édition en bronze signée, mains et tête en ivoire.
H. sans le socle : 13 cm
Socle en onyx.
300 / 400 €

99
L. BARTHÉLÉMY, école française vers 1930
FEMME PORTANT UN BOUGEOIR
Sculpture chryséléphantine d’édition en bronze doré signée, tête et mains en ivoire.
H. sans le socle : 13 cm
Socle en onyx.
300 / 400 €

100
CONSOLE DEMI-LUNE en fer forgé laqué noir et doré d'époque Art Déco à décors de 
pampres, spirales et hexagones. 



Elle repose sur quatre pieds fuselés, plateau de marbre jaune d’Espagne.
91 x 89 x 40 cm
600 / 800 €

101
Marie-Louise SIMARD (1886-1963)
L’étalon, vers 1965
Épreuve en bronze patiné et peint, signée. Marque et cachet du fondeur LA STÈLE, socle en 
marbre noir, orné sur les deux faces d’une frise en bronze de guerrier antique.
(Petites usures à la peinture).
H. : 39,5 cm
4 000 / 6 000 €

102
PAIRE de FAUTEUILS CLUB en loupe d’amboine d'époque Art Déco garnis de velours jaune. 
Base socle à astragale en laiton.
87 x 86 x 90 cm
1 000 / 1 500 €

103
ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1930
L’éveil
Marbre vert sculpté.
H. : 112 cm
1 200 / 1 500 €

104
Giorgio GORI, école italienne du XXe siècle
Portrait de fillette portant un voile
Épreuve à patine brun nuancé vert, signée.
Socle en onyx noir.
H. : 40 cm
600 / 800 €

105



GUÉRIDON en acajou et placage d’acajou et ronce de style Art Déco. Fût cannelé sur base 
ronde en doucine et plateau marqueterie rayonnante, centrée d’une étoile.
H. : 65 cm – D. : 58 cm
300 / 400 €

106
Giorgio GORI, école italienne du XXe siècle
Portrait de fillette portant un voile
Marbre de Carrare, signé.
H. : 30 cm
400 / 600 €

107
Attribué à Clément ROUSSEAU
Pied de lampe de table à fût cylindrique gainé de galuchat et monture en ébène.
(Fentes).
H. : 34 cm
1 000 / 1 500 €

108
Gérard SANDOZ (1902-1995)
VASE en argent martelé à décor de fleurs au repoussé. Signé.
H. : 12 cm – Poids : 226 g
1 200 / 1 500 €

109
Dans le goût de Jean DUNAND
PARAVENT en laque à quatre feuilles à décor double face de faisans 
et d’hermines sur fond or sur l'endroit et de vagues sur l'envers.
Vers 1930.
Feuille : 200 x 50 cm - L. totale : 200 cm
6 000 / 7 000 €
Provenance : Hermine HEUZE, comtesse BOINET.

110
BELLE VITRINE d’EXPOSITION en verre bombé et laiton. Elle ouvre à une porte et repose sur 
des pieds fuselés. Vers 1930
H. : 92 cm – L. : 100 cm – P. : 40 cm
1 000 / 1 500 €



111
COMMODE DEMI-LUNE en placage de palissandre et marqueterie d’ivoire et bois teinté vert 
d’époque Art Déco, ouvrant par trois tiroirs et deux vantaux, ceinture à décor de festons, 
pieds fuselés et cannelés en ressaut. Plateau de marbre portor.
90 x 91 x 39 cm
1 500 / 2 000 €

112
MIROIR ovale en fer forgé de style Art Déco, à décor de spirales.
97 x 67,5 cm
300 / 400 €

113
CLAREY, école française du XXe siècle, pour la maison CHARLES
LAMPE gerbe en bronze doré signée et numérotée « 035 ». Porte le cachet « Made in 
France/Charles » sur le socle en métal argenté.
H. : 64 cm
600 / 800 €

114
Stefano TOSO à Murano (né en 1958)
VASE à section ovale en verre soufflé teinté violet et bullé à décor de côtes droites, montants 
rapportés à chaud ornés de paillons d’or. Signé.
H. : 35,5 cm
400 / 600 €

115
PENDULE de BUREAU en onyx et incrustation de marbre rouge des années 1940 de forme 
navette.
(Mouvement transformé).
H. : 28 cm – L. : 37 cm
300 / 500 €

116
Line VAUTRIN (1913-1997)
BOUCLE de CEINTURE en étain doré à décor de moraillon, clous et rinceaux.
9,5 x 7,5 cm
300 / 400 €

117



Denis COSPEN (né en 1946)
ROCKING-CHAIR de forme organique en bois lamellé.
Vers 1998.
80 x 52 x 116 cm
4 000 / 6 000 €
Bibliographie : Pierre KJELLBERG, Le Mobilier du XXe siècle - Dictionnaire des créateurs, 
Éditions de l’amateur. 
Un modèle similaire est exposé dans la collection du Musée des arts décoratifs de Paris.

118
CHARLES & Fils, années 1970
PAIRE de LAMPES DE TABLE à trois lumières en bronze doré et argenté et métal chromé 
figurant une grenade. Signées.
H. : 82 cm
800 / 1 000 €

119
Mario BELLINI (né en 1935) pour CASSINA, vers 1976
Suite de six chaises « CAB » gainées de cuir noir piqué sellier à pieds en écoinçon, structure en 
plastique et métal, quatre d’entre elles modèle « C-II » et deux « E-6 ».
On y joint trois chaises d’un modèle différent à pieds d’équerre, éditeur CATTELAN.
1 000 / 1 500 €

120
E. NIKOLSKY, école du XXe siècle
COUPLE de CHIENS FAISANT LE BEAU
Epreuves en bronze en pendant à patine mordorée, signées et numérotées 114 et 116.
H. : 12 cm
Socles en onyx noir.
300 / 400 €

121
CHINE de Commande, Famille Rose, XVIIIe siècle
PLAT et ASSIETTE à bord contourné en porcelaine à décor émaillé et doré d’armes d’alliance 
tenues par des lions, surmontées d’une couronne ducale et reposant sur une terrasse rocaille.
(Fêle au plat).
D. : 23,5 et 28,5 cm



800 / 1 000 €

122
CHINE de Commande, XVIIIe siècle
ASSIETTE en porcelaine à décor émaillé et doré d’armoiries avec heaume surmonté d’un coq 
et de la devise « respice finem », le marli et l’aile à objets de lettré et fleurs.
D. : 22,7 cm
400 / 500 €

123
CHINE de Commande, XVIIIe siècle
ASSIETTE creuse à décor armorié, émaillé et doré de lion rampant dans un écusson à palmes 
et rocailles.
D. : 24,8 cm
300 / 400 €

124
CHINE de Commande, Famille Rose, XVIIIe siècle
SUITE de HUIT ASSIETTES en porcelaine à décor émaillé et doré de vase posé sur un 
tabouret, de lotus et pivoines, aile ornée de lambrequins et cailloutis.
(Fêle à l’une).
D. : 23 cm
600 / 800 €

125
CHINE de Commande, Famille Rose, XVIIIe siècle
PAIRE de PLATS à bord contourné en porcelaine émaillée et dorée à décor au centre d’un 
bouquet de fleurs retenu par un ruban et sur l’aile d’armoiries avec couronne de marquis et 
croix de Malte. 
D. : 31 cm
1 500 / 2 000 €

126
CHINE de Commande, Famille Rose, XVIIIe siècle
GRAND PLAT et PAIRE DE PETITS PLATS ovales à bord contourné en porcelaine à décor 
émaillé et doré d’armes d’alliance et de fleurs, aile à décor de rocailles.



22 x 32,5 cm
2 000 / 2 500 €

127
CHINE de Commande, Famille Rose, XVIIIe siècle
PLAT à bord contourné en porcelaine à décor émaillé et doré de bouquet de fleurs retenu par 
un nœud.
D. : 28,5 cm
300 / 400 €

128
CHINE de Commande, XVIIIe siècle
PLAT octogonal en porcelaine à décor bleu, émaillé et doré d’armoiries surmontées d’une 
couronne de comte soutenue par un angelot.
D. : 30 cm
600 / 800 €

129
CHINE de Commande, Famille Rose, époque Qianlong (1662-1722)
PLAT en porcelaine à décor bleu, émaillé et doré d’armoiries surmontées d’un heaume 
entourées de réserves fleuries, croisillons, cerisiers fleuris et pivoines.
D. : 28 cm
400 / 500 €

130
CHINE de Commande, XVIIIe siècle
ASSIETTE en porcelaine à décor bleu, émaillé et doré de blason central avec couronne de 
marquis et licorne entouré de blasons de familles néerlandaises : « van Reverhor T, Dewinter, 
Veryck, Debruyn, Devroede, van Groenendyk, van Peenen et Schrevelius ».
D. : 23 cm
150 / 200 €

131
CHINE de Commande, XVIIIe siècle
COUPLE de CARLINS en porcelaine polychrome.
H. : 19 cm



3 000 / 4 000 €

132
CHINE, Famille Rose, XVIIIe siècle
PAIRE de VASES BALUSTRES en porcelaine à décor de pivoines, chrysanthèmes, insectes et 
bandes d’étoiles.
H. : 22,5 cm
500 / 600 €

133
CHINE, Famille Rose, XVIIIe siècle
VASE bouteille à col renflé à décor « mandarin » bleu, émaillé et doré tournant de concert de 
cithare dans un jardin avec femme tenant des fleurs, pins, barrière, rocher et chien.
H. : 25 cm
500 / 600 €

134
CHINE, Imari, époque Kangxi (1662-1722)
PAIRE de FLACONS à section carrée à décor de rochers percés, oiseaux, insectes, lotus, 
pivoines, cerisiers en fleurs et chrysanthèmes. Monture en bronze doré à motif de dauphins 
du XIXe siècle.
(Col meulé).
H. avec la monture : 25 cm
2 000 / 3 000 €

135
CHINE, Imari, XVIIIe siècle
PAIRE d’ASSIETTES à bord contourné, en porcelaine à décor émaillé et doré de panier de 
fleurs.
(Égrenures).
Diam. : 23 cm
120 / 150 €

136
CHINE de Commande, XVIIIe siècle
ASSIETTE à décor émaillé et doré d’armoiries d’alliance surmontées d’un tortil de baron et 
d’une tête de lion, l’aile à dragons et phénix.
D. : 22 cm



150 / 200 €

137
CHINE de Commande, XVIIIe siècle
ASSIETTE en porcelaine bleu et blanc émaillée et dorée à décor d’armoiries tenues par un 
lion et un griffon et surmontées d’un heaume et d’un cygne, aile à fleurs et objets de lettré.
(Égrenure et fêle).
D. : 23 cm
70 / 80 €

138
CHINE de Commande, Familles Rose, XVIIIe siècle
ASSIETTE en porcelaine à décor émaillé et doré d’oiseaux, rocher percé et fleurs.
D. : 23 cm
70 / 80 €

139
CHINE, Famille Rose, époque XVIIIe siècle
ASSIETTE CREUSE en porcelaine à décor émaillé et doré de fleurs, aile ornée de lambrequins.
D. : 22 cm
50 / 70 €

140
CHINE de Commande, Famille Rose, XVIIIe siècle
ASSIETTE en porcelaine à décor émaillé et doré de fleurs, aile à réserves fleuries sur fond de 
cailloutis et croisillons.
(Égrenures).
D. : 22,3 cm
50 / 70 €

141
CHINE de Commande, Famille rose, époque XVIIIe siècle
PAIRE d’ASSIETTES octogonales à décor Imari émaillé et doré de chrysanthèmes, papillons, 
rocher percé et barrière.
D. : 22,7 cm
120 / 150 €

142
CHINE, Imari, époque Kangxi (1662-1722)
ASSIETTE CREUSE à décor émaillé et doré de rocher percé et fleurs.
D. : 21 cm



50 / 70 €

143
CHINE de Commande, Famille Rose, XVIIIe siècle
PAIRE d’ASSIETTES en porcelaine à décor émaillé et doré de fleurs et feuilles, aile à décor de 
papillons, grecques, croisillons et fleurs.
(Égrenures).
D. : 22,7 cm
150 / 200 €

144
CHINE de Commande, vers 1800
PLAT ovale émaillé et doré figurant les armoiries de la Compagnie Britannique des Indes 
Orientales.
(Usures).
29 x 22,7 cm
200 / 300 €

145
CHINE, Imari, XVIIIe siècle
VASE BALUSTRE en porcelaine à décor émaillé et doré de fleurs.
H. : 15 cm
80 / 100 €

146
CHINE, Imari, XVIIIe siècle
PAIRE de PETITS VASES BALUSTRES en porcelaine à décor émaillé et doré de fleurs.
H. : 13 cm
150 / 200 €

147
CHINE, Imari, XVIIIe siècle
ASSIETTE en porcelaine à décor émaillé d’oiseaux, barrière, chrysanthèmes et lotus.
D. : 22,5 cm
50 / 70 €

148
CHINE, Famille Rose, époque XVIIIème
ASSIETTE CREUSE en porcelaine à décor émaillé et doré sur un rouleau de scène galante 
l’une juchée sur un toit, aile à décor d’objets de lettré sur fond de cailloutis.
D. : 22,8 cm



150 / 200 €

149
CHINE, Famille Rose, XVIIIe siècle
ASSIETTE en porcelaine à décor polychrome et doré d’objets de lettré, saule, rocher percé et 
fleurs.
(Fêle).
D. : 23 cm
30 / 40 €

150
CHINE, XVIIIe siècle
VASE BALUSTRE à section quadrangulaire à pans à décor de la Famille Rose de pêches de 
longévité et de grenades.
(Égrenure à la lèvre, manques à l’émail).
H. : 30 cm
300 / 400 €

151
CHINE de Commande, Famille Rose, époque Yongzheng (1722-1735)
PLAT CREUX en porcelaine à décor bleu, émaillé et doré d’armes d’alliance avec heaume et 
cygnes, aile à ruyis, fleurs de lotus et spirales.
(Manques à l’émail).
D. : 31 cm
250 / 300 €

152
CHINE de Commande, XVIIIe siècle
ASSIETTE CREUSE en porcelaine à décor bleu, rouge et doré d’oiseaux, lotus et rocher percé.
D. : 22 cm
30 / 40 €

153
CHINE, XVIIIe siècle
VASE en porcelaine bleu et blanc à décor de personnages, rocher percé, bananier et pin.
(Restauration au col et égrenure).
H. : 19 cm
60 / 80 €

154
CHINE, Famille Rose, XVIIIe siècle



POTICHE en porcelaine à décor émaillé de mobilier chinois, chrysanthèmes et ruyis.
H. : 25 cm
300 / 400 €

155
CHINE, XVIIIe siècle
PLAT en porcelaine bleu et blanc à décor en réserve de cavaliers sur fond de montagne.
(Fêles).
D. : 27,5 cm
80 / 100 €

156
CHINE, XVIIIe siècle
ASSIETTE CREUSE en porcelaine à décor émaillé rouge et or d’oiseaux et de fleurs.
D. : 21 cm
50 / 70 €

157
CHINE, Famille Rose, XVIIIe siècle
THÉIÈRE transformée en vase en porcelaine à décor de fleurs.
H. : 16 cm
(T.P.) 100 / 150 €

158
CHINE, XVIIIe siècle
PAIRE D’ASSIETTES CREUSES en porcelaine à décor bleu sous couverte et doré de fleurs, de 
bambous et d’oiseaux.
(Égrenures et fêles).
D. : 23 cm
100 / 150 €

159
CHINE, Famille Rose, XVIIIe siècle
ASSIETTE en porcelaine à décor de fleurs et dorures.
(Fêles).
D. : 22,5 cm
30 / 40 €

160
CHINE, fin du XIXe siècle
DEUX POULES en biscuit émaillé.



(Manque à une crête).
H. : 23 et 26 cm
400 / 600 €

161
CHINE, CHIWAN
STATUETTE en grès polychrome figurant un Immortel.
H. : 23 cm
150 / 200 €

162
CHINE, début du XIXe siècle
TROIS STATUETTES en porcelaine polychrome figurant des Immortels.
H. : 26 ; 23 et 22 cm
300 / 400 €

163
CHINE, début du XIXe siècle
QUATRE STATUETTES en porcelaine polychrome figurant des Immortels.
H. : 22 et 23 cm
400 / 500 €

164
CHINE, début du XIXe siècle
TROIS STATUETTES en porcelaine polychrome figurant des Immortels.
H. : 22 et 23 cm
300 / 400 €

165
CHINE
PAIRE de CHIMÈRES PORTE-BAGUETTE en grès émaillé vert.
(Égrenures et manques à l’émail).
H. : 27 cm
300 / 400 €

166
CHINE, XIXe siècle



VASE ovoïde en porcelaine bleu et blanc.
H. : 36 cm
500 / 700 €

167
CHINE, NANKIN, fin du XIXe siècle
PAIRE DE VASES BALUSTRES en faïence à décor en camaïeu bleu de guerriers sur fond beige. 
Anses en animal.
(Accident à un col).
H. : 35,5 cm
150 / 200 €

168
CHINE
PAIRE DE LAMPES À PÉTROLE en porcelaine figurant un homme et une femme, des papillons, 
des fruits et des fleurs sur fond céladon. Monture bronze.
H. : 23 cm
300 / 500 €

169
CHINE, CANTON, fin du XIXe siècle
VASE BALUSTRE en porcelaine à décor en réserve de personnages, oiseaux et fleurs et 
animaux en relief à l’épaulement et au col.
H. : 64 cm
300 / 400 €

170
CHINE, CANTON, XIXe siècle
SOUPIÈRE et SON PRÉSENTOIR en porcelaine à décor polychrome et doré de scènes de 
palais, oiseaux et fleurs. Anses en branches torsadées, prise champignon.
(Accident à une anse).
H. : 26 cm – L. : 31 cm
180 / 200 €

171
CHINE, CANTON, XIXe siècle
PLAT en porcelaine à décor polychrome et doré de scènes de palais, fleurs et oiseaux.
(Égrenures et fêles).
D. : 34,5 cm
120 / 150 €



172
CHINE, CANTON, fin du XIXe siècle
VASE BALUSTRE en porcelaine à décor polychrome en réserve de scènes de palais sur fond 
de rinceaux fleuris. L’épaulement est orné de quatre chiens en relief retenant des anneaux 
(pavillon coupé). Monture en bronze ajouré et piétement quadripode.
H. totale : 48 cm
400 / 600 €

173
CHINE
Statuette en corail sculpté figurant une femme tenant des fleurs.
H. : 13,5 cm
400 / 500 €

174
CHINE
STATUETTE en turquoise sculptée figurant une femme tenant une corbeille de fleurs.
H. : 13 cm
200 / 300 €

175
CHINE
STATUETTE en jadéite sculptée figurant une femme tenant des fleurs.
H. : 16 cm
600 / 800 €

176
CHINE
STATUETTE en corail sculpté figurant une femme tenant des fleurs.
(Fêles).
H. : 23 cm
200 / 300 €

177
JAPON
STATUETTE en améthyste sculptée figurant une femme sous un dais.
H. : 16 cm
60 / 80 €

178



CHINE, fin du XIXe siècle
FLACON TABATIÈRE en verre jaune.
H. : 6,2 cm
300 / 400 €

179
CHINE
FEMME « MÉDECIN » en ivoire avec incrustation de malachite et bracelet du bras mobile.
L. : 30 cm
600 / 800 €

180
CHINE, vers 1900
PAIRE DE CHAUSSURES en satin peint de fleurs et brodé.
(Usures).
H. : 9 cm – L. : 12 cm
50 / 70 €

181
CHINE, XIXe siècle
DEUX BRÛLE-PARFUMS en bronze à patines brune et mordorée figurant des personnages 
juchés sur des buffles.
(Accidents aux mains gauches).
H. : 13,5 et 16,5 cm
300 / 400 €

182
CHINE, fin du XIXe siècle
VASE piriforme en émail cloisonné sur cuivre à décor d’œillets.
(Fentes à l’émail).
H. : 29 cm
150 / 200 €

183
CHINE, vers 1900
CACHE-POT en émail cloisonné à décor de fleurs, monture en laiton. Il repose sur quatre 
pieds en forme de chien.
H. : 36 cm – D. : 30 cm
400 / 600 €

184



PAIRE de PORTES CHINOISES ajourées et sculptées de motifs animaliers et scène 
d’intérieur.
XIXe siècle 
H. : 245 cm – Larg. : 134 cm
600 / 800 €

185
KAKIEMON XIV (1934-2013)
COUPE en porcelaine à décor émaillé de fleurs. Signée.
D. : 15,7 cm
300 / 400 €
Avec sa notice, conservée dans sa boîte d’origine, offerte à l’actuel propriétaire par l’artiste à 
l’occasion de l’exposition « Kakiemon XIV », trésors de la porcelaine japonaise qui s’est 
tenue en 1992 dans les locaux de Mitsukoshi Étoile à Paris. On y joint le carton d’invitation.

186
JAPON, IMARI, XVIIe-XVIIIe siècle
POTICHE COUVERTE en porcelaine à décor polychrome et doré de branchages fleuris.
H. : 45 cm
700 / 800 €

187
JAPON, IMARI, fin du XIXe siècle
GRAND VASE COUVERT ovoïde en porcelaine à facettes hexagonales et col à section 
hexagonales à décor de fleurs, chiens et oiseaux, prise godronnée.
H. : 70 cm
700 / 800 €

188
JAPON, IMARI, fin du XIXe siècle
GRAND VASE ovoïde en porcelaine à décor polychrome et doré en réserve dans des 
cartouches chantournés de fleurs et d’oiseaux sur fond bleu.
(Fêle).
H. : 23 cm
200 / 300 €

189
JAPON, KUTANI, fin du XIXe siècle



PAIRE DE LAMPES À PÉTROLE de forme balustre à décor rouge et doré de personnages et 
d’idéogrammes, monture quadripode en bronze à protomés d’éléphants.
(Montées à l’électricité).
H. 62 cm
300 / 400 €

190
JAPON, SATSUMA, KYOTO, vers 1900
JARDINIÈRE en faïence fine à décor émaillé et doré d’oiseaux et de fleurs. Marquée « Dai 
Nihon Kinkozan ».
19,5 x 32 x 25 cm
400 / 500 €

191
JAPON, fin du XIXe siècle
TSUBA en fer gravé.
5,8 x 6 cm
15 / 20 €

192
JAPON, fin du XIXe siècle
BOÎTE RONDE tripode en émail cloisonné à décor d’oiseau et de fleurs.
H. : 8,5 cm – D. : 12 cm
50 / 70 €

193
JAPON, vers 1900
BRÛLE-PARFUM en bronze à patine brune, prise en chien.
H. : 14,5 cm
50 / 70 €

194
JAPON, vers 1900
BRÛLE-PARFUM tripode en bronze à décor en relief d’oiseaux et de pins, pieds en dragon, 
anses et prise en chimère.
H. : 47 cm
400 / 500 €

195
JAPON, vers 1900
VASE quadripode en bronze à patine brune à décor en relief d’oiseaux.



H. : 32 cm
150 / 200 €

196
JAPON
VASE en bronze à décor en réserve de personnages, arbres et fleurs, anses à anneaux 
mobiles en tête d’éléphant.
H. : 40 cm
150 / 200 €

197
HUIT ESTAMPES japonaises par Utagauva KUNIYOSHI (1797-1861), TOYOKUNI III (1823-1880) 
et Utagauva KUNISADA (1786-1865) représentant des acteurs, des personnages et des 
jeunes femmes.
(Marouflées sur support carton, mouillures, tâches et manques).
34 x 24,5 cm
100 / 150 €

198
TOYOKUNI III (1823-1880, JAPON)
OIRAN JOUANT DU SAMISEN
Estampe.
36,5 x 25 cm
100 / 120 €

199
THAÏLANDE, XIXe siècle
BOUDDHA ASSIS en bronze avec le geste de la prise de la terre à témoin, yeux incrustés.
H. : 75 cm
1 500 / 2 000 €

200
THAÏLANDE
TROIS TÊTES DE BUDDHA en bronze patiné, reposant sur des socles en agate.
H. des têtes : 14 et 12 cm
60 / 80 €

201
Birmanie, XIXe siècle.
TROIS POIDS en forme de canard en bronze. 
H : 6.5 ; 5 et 4 cm



 (J.R.) 80 / 100 €

202
BIRMANIE
BOUDDHA en bois sculpté, laqué rouge et doré et paillettes de verre vert.
H. : 85 cm
300 / 400 €

203
BIRMANIE
BOUDDHA en bois laqué rouge et doré et paillettes de verre vert.
H. : 88 cm
300 / 400 €

204
BIRMANIE
MOINE AVEC SA SÉBILLE sculpté en bois laqué et doré avec paillettes de verre vert.
H. : 90 cm
300 / 400 €

205
BALI
ÉPISODE DU RAMAYANA en bois sculpté.
H. : 43 cm
80 / 100 €

206
SÈVRES, XVIIIe siècle
SUITE de SIX TASSES LITRON, leur SOUS-TASSE et UN SUCRIER à prise en fruit en 
porcelaine à décor polychrome et doré de jetés de fleurs, filets bleus et dents-de-loup. Signées. 
Sucrier : pâte tendre, lettre-date « H » (année 1760) et marque de peintre. H. : 12 cm
Tasses : pâte dure double « L » couronné (après 1769), marque de peintre « 99 Y » pour cinq 
tasses et quatre sous-tasses, marque « 99 » avec différent en fleuron pour une tasse et deux 
sous-tasses. 
(Égrenures à la base de trois tasses et deux sous-tasses, fêles à une aile de sous-tasse). H. : 7 cm
(MVDM.) 600 / 800 €

207
PORCELAINE de PARIS, manufacture de Clignancourt, XVIIIe siècle
SUITE de DIX-NEUF ASSIETTES de TABLE de forme lobée en porcelaine à décor 



polychrome de fleurs et dents-de-loup dorées sur l’aile.
(Égrenures).
D. : 23,5 cm
(MVDM.) 1 800 / 2 000 €

208
SÈVRES, pâte tendre, XVIIIe siècle
POT À SUCRE « BOURET » en porcelaine à décor de fleurs et doré de dents-de-loup et filets, 
prise en fruit. Lettre-date I, années 1761. Marque du peintre LB.
(Restauration à la prise).
H. : 10 cm
(MVDM.) 150 / 200 €

209
SÈVRES, pâte tendre, XVIIIe siècle
BOURDALOUE en porcelaine à décor de fleurs et rehauts doré de filets, dents-de-loup et 
culots feuillagés sur l’anse. Lettre-date V, année 1773. Monture en vermeil gravé de fleurs.
H. : 11,5 cm – L. 22,5 cm
(MVDM.) 300 / 400 €

210
LOCRÉ (La Courtille), XVIIIe siècle
BOUILLON en porcelaine émaillée et dorée à décor de fleurs, anses et prise en branche. 
Marque émaillée bleu au revers.
(Petits manques à l’anse).
H. : 10,5 cm – L. : 15 cm
(M.V.D.M.) 200 / 300 €

211
MENNECY, pâte tendre, XVIIIe siècle
POT À FARD en porcelaine à décor en camaïeu bleu de lambrequins, prise en bouton, 
signature gravée au revers.
(Restauration et fêles).
H. : 8 cm
(MVDM.) 30 / 40 €

212
RUSSIE
AIGUIÈRE en porcelaine à décor de fleurs, filets et vagues dorées sur l’anse et frise de roses 
sur fond brique à l’épaulement.



Époque Catherine II (1762-1796) 
H. : 24,5 cm
(MVDM.) 300 / 400 €

213
MEISSEN, XVIIIe siècle
TASSE À SORBET en porcelaine à décor émaillé et doré de chrysanthèmes.
H. : 4 cm
(M.V.D.M.) 60 / 80 €

214
LA HAYE, XVIIIe siècle
CRÉMIER en porcelaine à décor de fleurs et de fleurs en relief près de l’anse.
(Restauration).
H. : 12 cm
(M.V.D.M.) 60 / 80 €

215
BERLIN, XIXe siècle
PAIRE DE VASES COUVERTS à deux anses en porcelaine blanche de style Louis XVI à décor de 
nœuds de rubans, médaillons et draperies.
H. : 27 cm
200 / 300 €

216
Jacob PETIT, époque Louis-Philippe
GRAND FLACON à PARFUM figurant une pagode en porcelaine à décor polychrome de 
fleurs en relief et rehauts de dorures.
(Petits manques).
H. : 25 cm
150 / 200 €

217
Albert MARIONNET (1852-1910)
NÉCESSAIRE de BUREAU en bronze doré à décor de faunes et de pampres comprenant un 
encrier avec socle en marbre vert-de-mer reposant sur six pieds, un porte-plume, un coupe-
papier et un tampon à buvard. Signé. 
L’encrier porte l’estampille « bronzes déposé ».
Encrier : 18 x 38 x 22 cm



1 000 / 1 500 €

218
PORCELAINE DE PARIS, époque Empire
VASE ovoïde sur piédouche à anses en termes de lions coiffés du némès peint vert chrome et 
doré.
H. : 44 cm
150 / 200 €

219
PORTE-MONTRE en bois doré, de style rocaille, figurant un Atlante.
H. : 34 cm
150 / 200 €

220
PETITE CAVE À LIQUEUR formée de quatre reliures anciennes de livres, garnie de deux 
flacons et un verre en verre et trois verres en cristal.
15 x 20 x 13 cm
80 / 100 €

221
PAIRE de FLAMBEAUX en bronze argenté. Fût godronné, base à doucine à contours.
XIXe siècle 
H. : 25 cm
200 / 300 €

222
Maison H. GLADENBECK & SOHN.
PAIRE DE BUSTES en métal argenté figurant Beethoven et Mendelssohn.
Signés. Colonnes en jaspe sanguin sur socles en marbre rouge.
H. totale : 16,5 cm
250 / 300 €

223
CANDÉLABRE de BUREAU à écran réglable à deux bras de lumière de style rocaille.
(Monté à l’électricité).
H. : 56 cm
300 / 400 €

224



BAYEUX, XIXe siècle
VASE en porcelaine à décor en réserve de Guanyin sur fond fleuri et dorures. Monture 
rocaille en bronze doré.
H. : 40 cm
300 / 400 €

225
D’après Anton GRASSY (1755-1807)
PORTRAIT en buste en biscuit de Joseph Haydn, piédouche en porcelaine blanche et dorée. 
Travail germanique, XIXe siècle.
H. : 40 cm
400 / 600 €

226
PENDULETTE de BUREAU de style rocaille en bronze doré et patiné brun, cadran émaillé 
soutenu par un cheval au trot.
H. : 21 cm
300 / 400 €

227
PAIRE de GROUPES en bronze à patine dorée et bronze argenté figurant un guerrier antique.
H. : 11 cm
Socles en marbre rouge de France.
150 / 200 €

228
PAIRE DE FLAMBEAUX en laiton d’époque Restauration.
H. : 23 cm
80 / 100 €

229
A. RENEVEY, école française du XXe siècle
Le jockey sur un cheval au galop
Épreuve en bronze doré signée.
H. : 12 cm
Socle en onyx noir.
120 / 150 €



230
TÊTE D’ENFANT en marbre sculpté.
24,5 x 20 cm
350 / 400 €

231
PAIRE de LIONS en fonte de fer, la patte avant reposant sur une sphère. Socle ornementé 
d’un aigle.
H. : 33 cm – Long. : 34 cm
300 / 400 €

232
PAIRE D’APPLIQUES à deux lumières de style rocaille en bronze ajouré, doré et ciselé.
H. : 41 cm
300 / 400 €

233
GROUPE en bronze à patine brun nuancé figurant une amazone sur un cheval cabré.
H. : 44,5 cm
Socle à gradin en marbre rouge de France.
1 000 / 1 500 €

234
PAIRE DE FLAMBEAUX en métal argenté de style Louis XVI à décor de cannelures, godrons, 
asperges, entrelacs et rubans tournants.
H. : 26,5 cm
200 / 300 €

235
PAIRE DE COUPES VIDE-POCHES en porcelaine à décor d’insectes et fleurs sur fond céladon, 
montures en métal doré.
H. : 16 cm
150 / 200 €

236
Léon KANN (1859-1925)
CONCOURS DE PIGEONS VOYAGEURS, 1901
COUPE sur pied signée et portant l’indication « offert par le ministère de la Guerre », cachet 
du fondeur « THIEBAUT Frères, FUMIÈRE et GAVIGNOT successeurs ».



H. : 6,5 cm – D. : 33 cm
250 / 300 €

237
Alexandre CHARPENTIER (1856-1909)
FEMME ALLAITANT
BAS-RELIEF d’édition en bronze doré monogrammé en bas à droite.
22 x 14,5 cm
500 / 700 €

238
J.P. DARBIENE, école française du XIXe siècle
LA MÉNADE
BAS-RELIEF en marbre blanc signé, daté et situé « Paris » en bas à droite.
34,5 x 26 cm
300 / 400 €
Au dos médaillon de l’Exposition Universelle de 1889.

239
ÉCOLE FRANÇAISE, début XIXe siècle
CUPIDON ET SATYRE
CUPIDON ET PAN
Paire de gravures en couleurs en pointillé.
24 x 19 cm
150 / 200 €

240
BOULEDOGUE FRANÇAIS en bronze à patine brune.
H. : 15 cm – L. : 18 cm
200 / 300 €

241
DOGUE COUCHE en bronze à patine brune. Porte le numéro 5 au revers.
H. : 12,5 cm – L. : 23 cm
300 / 400 €

242
COUPLE DE SETTERS en bronze à patine brun nuancé rouge.
H. : 11 cm – L. : 22 cm
300 / 400 €



243
DOGUE en bronze à patine brune faisant le gros dos.
H. : 8,5 cm – L. : 14,5 cm
150 / 200 €

244
LÉVRIER en bronze à patine brun noir nuancé assis sur son séant, la patte droite levée.
H. : 19 cm
Socle en onyx noir.
200 / 300 €

245
LÉVRIER en bronze à patine mordorée nuancée, assis sur son séant, la patte droite levée.
H. : 19 cm
Socle en onyx noir.
200 / 300 €

246
CHIEN se dressant sur son séant en bronze à patine mordorée.
H. : 24 cm
200 / 300 €

247
BOULEDOGUE FRANÇAIS en bronze à patine brune.
H. : 9,5 cm – L. : 17 cm
150 / 200 €

248
LÉVRIER COUCHÉ tirant la langue en bronze à patine noire, gueule articulée. Porte un 
monogramme P.P. au revers.
H. : 7,5 cm – L. : 15 cm
180 / 200 €

249
LÉVRIER COUCHÉ en bronze à deux patines brune et dorée.
H. : 18 cm – L. : 34,5 cm
300 / 400 €

250
DOGUE tirant la langue en bronze à patine brune. Porte la marque « P.PA ».
H. : 12,5 cm



180 / 200 €

251
DOGUE en bronze à patine mordorée.
H. : 12 cm – L. : 16 cm
150 / 200 €

252
DEUX CHIENS À L’ARRÊT en fonte de fer à patine brune.
L. : 20,8 cm et 18,5 cm

253
Paul COMOLERA (1818-1897)
CHIEN COUCHÉ.
Ancienne épreuve d’édition en bronze à patine brune signée, cachet du fondeur « SUSSE 
Frères ». 
H. : 4 cm – L. : 13,5 cm
250 / 300 €

254
CHIEN en bronze à patine rouge florentin.
14 x 30 cm
200 / 300 €

255
SETTER JOUANT en bronze à patine brun nuancé noir.
H. : 12 cm  - L. : 17 cm
200 / 300 €

256
RENARD ET CHIEN en bronze.
H. : 6 et 4,5 cm
60 / 80 €

257
LÉVRIER SE GRATTANT L’OREILLE en bronze à patine brune.
H. : 3 cm – L. : 9 cm
150 / 200 €

258
DOGUE ASSIS SUS SES PATTES ARRIÈRE en bronze à patine brune.



H. : 13,5 cm – L. 14 cm
200 / 300 €

259
LÉVRIER en bronze à patine noire.
13 x 17 cm
150 / 200 €

260
CHIEN AUX AGUETS en bronze à patine brune.
H. : 12 cm 

261
CHIEN À L’ARRÊT en bronze à patine dorée.
H. : 10,7 cm – L. : 14 cm
120 / 150 €

262
CHIEN ENDORMI en bronze à patine brune.
100 / 150 €

263
BRONZE de VIENNE, vers 1900
BASSET en bronze à patine verte.
H. : 5 cm – L. : 9,3 cm
200 / 300 €

264
LÉVRIER ASSIS PATTES AVANT CROISÉES en bronze à patine brune.
H. : 6 cm – L. : 13,3 cm
120 / 150 €

265
PETIT CHIEN LEVANT LA PATTE GAUCHE en bronze à patine brune, yeux en verre émaillé.
H. : 6 cm – L. : 7,4 cm
60 / 80 €

266
BICHON COUCHÉ LES PATTES AVANT CROISÉES en bronze à patine brune.
H. : 6,5 cm – L. : 12,8 cm
120 / 150 €



267
COUPLE DE KING CHARLES en bronze à patine dorée reposant sur des coussins à 
passementerie.
H. : 3,5 cm
60 / 80 €

268
VIENNE, vers 1900
CAIRN en régule peint de Vienne.
H. : 13,5 cm
60 / 80 €

269
IRÉNÉE ROCHARD (1906-1984)
LE FENNEC
Épreuve en bronze à patine dorée, signée.
H. : 8 cm
250 / 300 €

270
CHEVAL en bronze à patine mordorée.
H. : 12 cm – L. : 18,5 cm
Socle en onyx noir.
200 / 300 €

271
CHEVAL en bronze à patine mordorée.
H. : 15 cm
Socle en onyx noir.
200 / 300 €

272
STATUETTE DE CHEVAL en bronze à patine brune.
H. : 16 cm
Socle en marbre vert de mer.
300 / 500 €

273
CENDRIER d’époque Art Déco en marbre jaune de Sienne agrémenté d’un cheval en bronze à 
patine mordorée.



H. : 12 cm – L. : 11,8 cm – P. : 11,3 cm
150 / 200 €

274
PAIRE de LAMPES de TABLE figurant des têtes de chevaux en bronze doré et onyx noir. Non 
signées.
H. : 37 cm
600 / 800 €

275
CHEVAL en bronze à patine brune sur socle en bronze doré.
D. avec le socle : H. : 15 cm – L. : 18 cm
200 / 300 €

276
STATUETTE DE CHEVAL en bronze à patine brun nuancé.
H. : 17 cm – L. : 24 cm
Socle en onyx noir.
200 / 300 €

277
CHEVAL en bronze à patine mordorée.
H. : 15 cm
Socle en onyx noir.
(manque la queue)
100 / 150 €

278
PAIRE DE SABOTS DE CHEVAL transformés en flambeau, monture en laiton. Début du XXe 
siècle.
H. : 14,5 cm
50 / 70 €

279
Max LE VERRIER (1891-1973)
TÊTE DE CHEVAL
Épreuve en bronze à patine mordorée richement nuancée signée et portant la marque 
« bronze ».
H. : 12 cm
Socle en marbre noir veiné blanc.
400 / 600 €



280
SCEAU en laiton en forme de cheval avec monogramme anglais. XIXe siècle.
H. : 6,5 cm
60 / 80 €

281
D’après Augustin PAJOU
Portrait en buste de jeune femme
Marbre blanc sculpté, piédouche en marbre brèche orange et blanc. 
Porte une signature au revers.
H. sur piédouche : 52 cm
1 500 / 2 000 €

282
Dans le goût de l’Antique
Portrait de jeune homme en buste 
Marbre noir, piédouche en marbre vert-de-mer.
(Accidents et restaurations).
H. sur piédouche : 47 cm
1 500 / 2 000 €

283
D’après Simon Joseph DURAY (Flandres)
Portrait de jeune garçon en buste
Marbre blanc sculpté.
Socle en marbre jaune brocatelle de Sienne.
H. sur socle : 53 cm
1 500 / 2 000 €

284
D’après Jean-Baptiste PIGALLE
Les enfants jardiniers
Groupe en bronze à patine noire, signé.
Fin du XIXe siècle.
H. : 38 cm
800 / 1 000 €



285
Dans le goût de Jean-Antoine HOUDON
Portrait de jeune garçon en buste
Marbre blanc sculpté.
H. : 45 cm
1 200 / 1 500 €

286
Dans le goût du XVIIIe siècle
Portrait de jeune garçon en buste souriant
Marbre blanc sculpté. 
Socle en marbre fleur de pêcher.
(Petit manque à la chevelure).
H. sur socle : 49 cm
800 / 1 000 €

287
Daprès CLODION (1738-1814)
Le triomphe de Bacchus
Groupe en bronze à patine brune signé.
H. : 48 cm
800 / 1 000 €

288
REY, école française de la fin du XIXe siècle, d’après l’Antique
L’Apollon du Belvédère
Albâtre sculpté.
H. sur piédouche : 35,5 cm
300 / 400 €

289
PAIRE de BUSTES figurant un jeune garçon et une fillette en marbre blanc. 
Socle en marbre Campan vert.
(Petit accident au nez et au socle de la jeune fille).
H. sur socle : 34 cm



500 / 700 €

290
D’après CLODION
La famille du faune
Terre cuite à patine brune. Signée.
XIXe siècle.
H. : 45 cm
500 / 700 €

291
TÊTE d’un SAINT en calcaire.
(Usures et accidents).
XVe siècle.
H. : 15,5 cm
JR. 450 / 500 €

292
Epoque romaine 
CHAPITEAU ionien en marbre, trace de plomb.
H. : 20 cm
JR. 300 / 350 €

293
MIROIR baroque à fronton ajouré italien d'époque XVIIe siècle en bois doré et sculpté à décor 
d’ange musicien entouré de rinceaux, fleurettes, palmettes, rubans tournants.
98 x 52 cm
1 500 / 2 000 €

294
CABINET FLAMAND en écaille rouge et filets d’ivoire d'époque XVIIe siècle à décor 
géométrique sur le dessus et sur les côtés. Il ouvre par douze tiroirs encadrant deux vantaux à 
motif d’arcatures découvrant un « théâtre » à six colonnes, panneaux de glace et marqueterie 
de losanges surmontés de deux petits tiroirs. Pieds gaine à chapiteaux à denticules.
 (Petits manques).
134,5 x 105 x 42 cm



10 000 / 15 000 €

295
VIERGE À L’ENFANT en bois sculpté, laqué et doré d’époque XVIIe siècle.
H. sans le socle : 41 cm
Base rapportée en onyx.
500 / 700 €

296
COFFRE de MARIAGE en noyer ouvrant à un abattant et un tiroir en partie inférieure 
d’époque Louis XIII. Décor richement sculpté en façade figurant le couronnement du roi 
Louis XIII par deux Renommées entouré sur la frise et les montants d’anges ailés, du 
monogramme «DG» et de chutes de fruits. Côtés à médaillons et cuirs entourés de pilastres 
cannelés. Mouluration du plateau en carderons. Pieds avant à protomés de lion. La façade et 
l'abattant sont en outre agrémentés d'un décor en intarsia de fleurs en prunier et érable.
Travail probablement toulousain. 
2 000 / 3 000 €

297
Allemagne, XVIIIe siècle.
PLAQUETTE rectangulaire en ivoire sculpté en relief d’une scène de genre dont un joueur de 
flûte. 
11 x 9 cm
JR. 450 / 600 €

298
Italie, Rome, XVIIe siècle.
PAIRE de BUSTES d’Empereurs romains en albâtre sculpté. Socles en colonne de marbre 
rose.
(Fentes aux socles).
H. : 28 et 29 cm
LF. 3 000 / 4 000 €

299
CABINET HOLLANDAIS en placage d’écaille de tortue rouge, marqueterie géométrique 
d’ivoire et d’ébène et ébène guilloché d'époque XVIIe siècle ouvrant à dix tiroirs et un vantail 
découvrant cinq petits tiroirs en placage de ronce de noyer. Pieds boule.



44 x 64 x 32,5 cm
3 000 / 4 000 €

300
ITALIE, Florence, XVe siècle
PLAQUE DÉCORATIVE de palais ou d’église en marbre représentant la Vierge et l’Enfant 
dans un motif d’architecture. À la base, ange ailé.
30 x 23 cm
JR. 1 800 / 2 500 €

301
ITALIE, XVIIe siècle
BUSTE d’enfant en marbre de Carrare sculpté.
H. : 23 cm
Socle en marbre vert de Suède.
LF. 3 000 / 4 000 €

302
BUREAU DE CHANGEUR en merisier orné d’incrustations en bois noirci d’époque XVIIe siècle 
ouvrant à six tiroirs et reposant sur six pieds tournés en torsade reliés par des entretoises en 
lyres affrontées à colonne de soutènement central terminés par des boules aplaties.
80 x 102 x 44 cm
2 000 / 3 000 €

303
AUBUSSON - FELLETIN, XVIIIe siècle.
TAPISSERIE Verdure en laine à décor de paysage de rivière avec fabrique et échassiers. 
Bordure fleurie.
185 x 265 cm
2 000 / 3 000 €

304
Non venu

305
ÉLÉMENT D’APPLIQUE en bois sculpté, laqué et doré d’époque XVIIe siècle à décor de 
rinceaux, heaume et plumes d’autruche.
(Écusson armorié rapporté, accidents).
64 x 90 cm



600 / 800 €

306
FAUTEUIL DE MALADE à dossier plat muni d’une crémaillère d’époque Louis XIII, piétement 
et entretoise terminés en balustre. Garniture de tapisserie au petit point.
H. : 122 cm – L. : 70 cm – P. : 52 cm
500 / 600 €

307
ART POPULAIRE, XIXe siècle.
VIERGE À L’ENFANT
Chêne sculpté.
H. : 50 cm
300 / 400 €

308
AUBUSSON-FELLETIN, XVIIIe siècle
TAPISSERIE Verdure en laine à décor de sous-bois. Bordure fleurie et feuillagée.
H. : 236 cm – L. : 197 cm
1 500 / 1 800 €

309
COMMODE ARBALÈTE en chêne ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs d’époque XVIIIe 
siècle. Pieds miches. Travail belge
77 x 117 x 60 cm
1 000 / 1 500 €

310
COFFRET À COUVERCLE BOMBÉ en chêne gainé de cuir avec pentures, cornières, moraillon 
et poignée en fer forgé à décor de clous en laiton.
Époque XVIIe siècle.
(Manques).
22 x 33 x 16,5 cm
400 / 600 €

311
COFFRET À COUVERCLE BOMBÉ gainé de cuir d’époque XVIIIe siècle à décor géométrique de 
clous en laiton.
35 x 48,5 x 35 cm
300 / 400 €



312
PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte d’époque XVIIIe siècle figurant une allégorie de l’Hiver.
48 x 48 cm
200 / 300 €

313
PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte d’époque XVIIIe siècle figurant Mars sur une terrasse 
entouré de rinceaux.
48 x 50 cm
200 / 300 €

314
COMMODE TOMBEAU LYONNAISE du XVIIIe siècle ouvrant à quatre tiroirs sur trois 
rangs en frisage de bois de rose en pointe de diamant dans des encadrements de bois de 
violette. Ceinture chantournée, courts pieds profilés en console, plateau de marbre rouge de 
Belgique. Garniture de bronze avec mains pendantes «au valet», chutes à espagnolettes, fleurs 
et têtes d’aigle et sabots en acanthe. 
Estampillée « F*F ».
(Manques au placage sur les côtés).
85 x 128 x 66 cm
4 000 / 6 000 €

315
MIROIR À FRONTON et parecloses en bois sculpté et doré d’époque XVIIIe siècle à décor de 
fleurettes dressées, lambrequins et fleurs de lys. Glace au mercure.
75 x 42 cm
300 / 400 €

316
FAUTEUIL de BUREAU canné d’époque Louis XV estampillé MEUNIER en bois laqué blanc 
rechampi vert, mouluré et sculpté de fleurettes, pieds galbés nervurés. 
87 x 69 x 65 cm
800 / 1 000 €
Les MEUNIER sont une famille parisienne de menuisiers, active au XVIIIe siècle. Il s’agit sans 
doute d’Étienne MEUNIER, spécialisé dans les fauteuils de bureau ou de son frère Antoine. 
Bibliographie: Un modèle proche d'Etienne MEUNIER est reproduit dans l'ouvrage de 
François de Salverte: Les Ébénistes du XVIIIe siècle (Paris, F. de Nobèle, 1962) en planche 
XLVII.



317
PAIRE d’appliques à deux lumières en bronze doré de style Louis XV.
H : 41 cm
400 / 600 €

318
COMMODE DE PORT à façade galbée en acajou massif, noyer et incrustations d’amarante 
d’époque XVIIIe siècle ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, ceinture chantournée, pieds 
avant galbés terminés par des enroulements.
La Rochelle ou Nantes.
H. : 86 cm – L. : 118 cm – P. : 64 cm
1 200 / 1 500 €

319
PAIRE de CHENETS en bronze ciselé et doré de style rocaille et d'époque Napoléon III.
20 x 33 cm
600 / 800 €

320
MIROIR en bois sculpté cintré en partie haute d’époque Régence à décor de cartouches et 
lambrequins.
300 / 400 €

321
PAIRE de CANDÉLABRES de style Louis XV en bronze doré figurant des enfants tenant un 
bouquet de six lumières.
(Monté à l’électricité).
H. : 67 cm
800 / 1 000 €

322
COMMODE ARBALÈTE à trois tiroirs en noyer mouluré d'époque XVIIIème, montants 
arrondis panneautés, ceinture chantournée à enroulements, pieds avant et arrière galbés 
nervurés à enroulements reposant sur des dés en polygone. 
Sud Ouest de la France.
91 x 131 x 60 cm
1 200 / 1 500 €



323
BEAU CANAPÉ À OREILLES à dossier plat d’époque Louis XV en bois doré mouluré et 
sculpté de rinceaux feuillagés, rosaces et enroulements. Il repose sur huit pieds galbés. 
Garniture de damas rouge.
109 x 195 x 70 cm
3 000 / 4 000 €

324
CONSOLE d’applique en chêne sculpté et doré de style Régence à décor de fleurettes, 
rinceaux, lambrequins et agrafes sur fonds losangés. Elle repose sur quatre pieds galbés à 
entretoise en X en consoles affrontées. 
Plateau de marbre rouge de Belgique.
84 x 143 x 59 cm
5 000 / 7 000 €

325
BUREAU PLAT de style Louis XV en bois noirci ouvrant à trois tiroirs en ceinture et deux 
tirettes latérales. Ceinture chantournée, pieds galbés, garniture de bronzes rocailles. Plateau 
gainé de cuir havane orné à chaud de rinceaux.
75 x 170 x 83 cm
2 500 / 3 000 €

326
PAIRE D’APPLIQUES en bronze doré de style rocaille à trois lumières.
H. : 34 cm
180 / 200 €

327
BUREAU PLAT DE DAME en bois noirci de style Louis XV ouvrant à trois tiroirs, ceinture 
chantournée, pieds galbés, plateau gainé de cuir rouge orné à chaud et à froid de rinceaux, 
garniture de bronzes rocailles.
75 x 117 x 63 cm
800 / 1 000 €

328
BUREAU PLAT DE DAME en bois noirci de style Louis XV ouvrant à trois tiroirs, ceinture 
chantournée, pieds galbés, plateau gainé de cuir rouge orné à chaud et à froid de rinceaux, 
garniture de bronzes rocailles.



75 x 117 x 63 cm
800 / 1 000 €

329
TABOURET en acajou massif de style Régence à décor de coquillages, grecques et rinceaux, 
pieds à enroulement.
47 x 46 x 46 cm
300 / 400 €

330
BUREAU DE CHANGEUR de style Louis XV en bois noirci ouvrant à un tiroir latéral, plateau 
portefeuille gainé de cuir rouge orné à chaud avec casier secret. Pieds galbés.
XIXe siècle.
71 x 80 x 28 cm
350 / 400 €

331
TABLE À ÉCRIRE à plateau cabaret ouvrant à un tiroir sur le côté, de style Louis XV, en bois 
noirci.
XIXe siècle.
H. : 70 cm – L. : 78 cm – P. : 46 cm
300 / 400 €

332
CHIFFONNIÈRE en frisage de bois de rose et incrustations de buis et de bois noirci à façade 
galbée d’époque Transition ouvrant à une tirette et deux tiroirs, plateau à cabaret, pieds 
galbés.
(Manques et restaurations).
74 x 48 x 32 cm
800 / 1 000 €

333
COMMODE RECTANGULAIRE en acajou et placage d’acajou à ressaut central et côtés 
concaves d’époque Louis XVI estampillée Jean-Henri RIESENER ouvrant à trois tiroirs en 
ceinture et deux tiroirs à traverse dissimulée. Montants arrondis, pieds avant et arrière en 
carquois cannelé. Belle ornementation de bronze doré et ciselé à motif de rais-de-cœur, 
fleurs, choux, acanthes et nœuds de ruban telle que baguettes, entrées de serrure, mains 
mobiles à anneaux, cul-de-lampe, chutes, bagues et sabots. Plateau de marbre blanc veiné.
88 x 130 x 60 cm
30 000 / 50 000 €



Jean-Henri RIESENER, reçu maître en 1768, fournisseur du Garde-Meuble Royal de 1774 à 
1784.

334
PAIRE de BERGÈRES à dossier plat d’époque Louis XVI estampillées Georges JACOB en bois 
doré et richement sculpté à décor de plumets, rubans tournants, rais-de-cœur, feuilles d’eau, 
vannerie et rosettes. Supports d’accotoir en balustre cannelé, pieds avant et arrière en carquois 
cannelés, rudentés et bagués.
Garniture en damassé bleu à fleurs avec galons et cordon.
92 x 69 x 73 cm
10 000 / 15 000 €
Georges JACOB (1739-1814) reçu maître en 1765, talentueux fournisseur de la Famille royale, du 
Prince de Condé et de nombreux autres grands seigneurs.

335
CHAISE PONTEUSE à dossier plat à double balustre d’entretoise en bois laqué blanc et 
sculpté d’époque Louis XVI. Pieds avant et arrière carquois cannelés et rudentés à dés de 
raccordement sculptés de rosette, garniture de velours imprimé léopard.
91 x 47 x 41 cm
400 / 600 €

336
PAIRE de COLONNES en marbre blanc annelées en partie haute et cannelées en partie basse. 
Elles reposent sur une base octogonale.
600 / 800 €

337
PAIRE DE COLONNES en marbre blanc annelées en partie haute et cannelées en partie basse. 
Elles reposent sur une base octogonale.
H. : 112 cm – D. : 25,5 cm
600 / 800 €

338
SECRÉTAIRE rectangulaire à pans coupés d’époque Louis XVI estampillé C. TOPINO à 
décor richement marqueté toutes faces de vase de fleurs, draperies, sphères posées sur des 
colonnes cannelées, urnes antiques et vases en érable sur fond de bois de violette et prunier 
dans des encadrements de bois de rose avec filets de buis. Il ouvre à un tiroir en ceinture orné 
d’une frise d’entrelacs à feuilles d’acanthe, un abattant dévoilant trois casiers et quatre tiroirs 
et à deux vantaux en partie basse dévoilant un casier et un abattant. Montants à cannelures 



simulées, courts pieds à section rectangulaire, belle ornementation de bronze doré et ciselé 
d’acanthes, entrelacs, vagues. Plateau à galerie ajourée de laiton en marbre veiné jaune 
(rapporté) 
Poinçon de jurande JME.
133 x 75 x 40 cm
8 000 / 10 000 €
Charles TOPINO installé à Paris dès 1745, reçu maître en 1773.

339
PAIRE de FAUTEUILS à dossier plat d’époque Louis XVI estampillés Jean-Baptiste 
BOULARD en bois laqué blanc et doré et sculpté à décor de pommes de pin, enroulements, 
lauriers, perles, feuilles d’eau et acanthes, supports d’accotoirs fuselés, cannelés, pieds en 
carquois cannés.
Garniture en lampas de satin rose à cordons.
92 x 59 x 52 cm
3 000 / 5 000 €
Jean-Baptiste BOULARD (1725-1789) reçu maître en 1754.

340
PAIRE de COLONNES en marbre jaune, rouge et vert, chapiteau et base en marbre blanc.
H. : 90 cm
1 200 / 1 500 €

341
PENDULE PORTIQUE en onyx noir et bronze doré et ciselé d’époque Directoire, le cadran 
émaillé signé « Le Bihan à Paris » à décor de draperie avec mascaron et créatures marines 
surmonté d’une corbeille de fleurs et de pampres cantonnées de griffons, montants en pilastre 
reposant sur des arcs en plein cintre ornés d’Egyptiennes canéphores et de vases, base 
rectangulaire à frises de palmettes, pieds en disque.
Mouvement à fil.
H. : 55 cm
1 800 / 2 000 €

342
BUREAU À CYLINDRE d’époque Directoire en acajou et placage d’acajou chenillé, montants 
antérieurs à pans coupés cannelés, ouvrant à trois tiroirs en gradin et quatre tiroirs en 
ceinture. Le cylindre découvre huit tiroirs, trois casiers, un rideau et plateau coulissant 



formant écritoire. Pieds cannelés, entrées de serrure tréflées avec plaque en laiton et ébène. 
Plateau de marbre noir veiné blanc rapporté.
(Pieds postérieurs).
128 x 144 x 35,5 cm
2 000 / 3 000 €

343
CADRE en bois doré et sculpté d’époque Louis XIV transformé en glace à décor de 
lambrequins sur fond losangé.
70 x 54 cm
300 / 400 €

344
TABLE BOUILLOTTE ET SON BOUCHON en acajou et placage d’acajou d’époque Louis XVI 
ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes, pieds en carquois cannelés. Plateau de marbre blanc à 
galerie ajourée de laiton.
(Parties refaites).
72 x 64,5 cm
800 / 1 000 €

345
TRUMEAU en bois laqué blanc et doré d’époque Louis XVI à décor de rinceaux, olives et 
perles.
187 x 136 cm
300 / 400 €

346
MEUBLE DE SALON en noyer et merisier à colonne détachée ouvrant à quatre tiroirs, 
d’époque Directoire, pieds fuselés à plateau d’entretoise. Plateau en cabaret.
77 x 54 x 38 cm
400 / 600 €

347
DEUX CHAISES à dossier plat pouvant former paire en bois laqué beige, mouluré et sculpté 
d’époque Louis XVI à décor de rosettes d’acanthe, traverse avant rectiligne, pieds en 
carquois, cannelés et rudentés. L’une estampillée P.J. BLANCHON, l’autre P.J.C. VINCENT.
Garniture en lampas et velours vert.
88 x 50 x 45 cm
500 / 700 €

348



MIROIR en bois sculpté, ajouré, doré et laqué blanc de style Louis XVI à décor de trophée 
d’instruments de musique, fleurs, palmes et perles.
78 x 45 cm
200 / 300 €

349
ENCOIGNURE ITALIENNE à façade galbée en arte pavera d’époque XVIIIe siècle ouvrant à 
deux vantaux à décor chinois d’oiseaux, fleurs et pagodes. Plateau en marbre rouge 
Sarrancolin, ceinture et pieds rapportés.
400 / 600 €

350
TABLE TAMBOUR en placage de bois de rose dans des encadrements de bois de violette et 
filets de buis d’époque Transition.
(Ceinture et plateau de marbre rouge de Belgique rapportés).
H. : 61 cm – D. : 41 cm
300 / 400 €

351
CADRE en bois doré et sculpté d’époque XVIIIe siècle transformé en miroir à décor de 
fleurons et rinceaux sur fonds losangés.
70 x 54 cm
200 / 300 €

352
BERGÈRE GONDOLE en hêtre mouluré et sculpté d’époque Louis XVI, ceinture cintrée, dés de 
raccordement à rosettes, pieds avant cannelés rudentés, pieds arrière cannelés.
Garniture de tapisserie au point.
95 x 66 x 52 cm
300 / 400 €

353
TABOURET en bois tourné et doré d’époque Louis XIV, pieds balustres à pans à entretoise en 
H terminés par des boules à patine.
40 x 40 x 43 cm
300 / 400 €

354
COMMODE d’époque Louis XVI à ressaut central ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs en 
frisage de bois de rose avec filets de bâtons rompus et encadrements d’amarante. Montants 
arrondis en colonne à cannelures simulées.



Dessus de marbre brèche rouge.
H. : 83 cm – L. : 128 cm – P. : 54 cm
1 200 / 1 500 €

355
PENDULE PORTIQUE en marbre blanc et bronze d’époque fin XVIIIe siècle. Cadran émaillé 
blanc signé « GAMBEY à Paris ». Elle repose sur six pieds boule aplatis. Mouvement à fil.
H. : 41 cm
600 / 800 €

356
BOUT DE PIED en noyer sculpté de forme ovale de style Louis XVI et d’époque Napoléon III à 
décor de rubans tournants et acanthes, pieds en carquois cannelés.
Garniture de tapisserie au point.
13 x 33 x 25 cm
150 / 200 €

357
MIROIR en bois sculpté, ajouré, doré et laqué blanc de style Louis XVI à décor d’oiseaux, 
fleurs, rinceaux et perles.
78 x 44 cm
200 / 300 €

358
TABLE BOUILLOTTE ET SON BOUCHON en acajou et placage d’acajou d’époque Louis XVI 
ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes, pieds gaine, ceinture ajourée de laiton et plateau de 
marbre blanc veiné, le bouchon foncé d’un cuir noir orné à chaud.
H. : 70 cm – D. : 64 cm
500 / 700 €

359
BARBIÈRE en acajou et placage d’acajou d’époque fin XVIIIe siècle – début XIXe siècle 
ouvrant à deux abattants dévoilant un plateau en marbre blanc veiné gris et une glace 
coulissante. Elle ouvre à deux vantaux en partie basse surmontés d’un espace à montants en 
pilastre et marbre blanc. Pieds fuselés bagués.
110 x 39,5 x 41,5 cm
800 / 1 000 €

360
MIROIR à fronton ajouré en bois doré et sculpté d’époque Louis XVI à décor de guitare, 
rinceaux, passementerie et perles. 69 x 45 cm



Agrémenté de :
Louis-Marin BONNET (1743-1793).
La belle cachette
Gravure à la manière de crayon en couleurs d’époque Louis XVI.
26 x 20,5 cm (Sans marges).
300 / 400 €

361
PAIRE de VASES COUVERTS montés en lampe en marbre veiné vert et rouge de forme 
balustre à cannelures de style Louis XVI, monture en bronze de la maison Susse avec la 
mention "Susse Frères éditeurs". 
Socle carré à angles abattus.
H. : 46 cm
1 500 / 2 000 €

362
COMMODE RECTANGULAIRE à quatre tiroirs en placage de satiné dans des encadrements 
d’amarante et filets de buis et de prunier d’époque Transition, ceinture chantournée, pieds 
galbés. Plateau de marbre coquillé orange.
(Manques au placage et restaurations).
91 x 118 x 49 cm
1 200 / 1 500 €

363
STATUE en bronze à patine brune figurant Bacchus.
H. : 118 cm
On y joint un socle en bois laqué blanc et façon marbre.
2 000 / 3 000 €

364
PAIRE de GIRANDOLES en bois doré et sculpté et pampilles de cristal de style Louis XVI à 
trois lumières, surmontées d’un poignard, à décor de feuilles d’eau, entrelacs et tores et munis 
d’anneaux mobiles en laiton retenus par des protomés de lion.
(Montées à l’électricité).
H. : 95 cm
800 / 1 000 €

365



PAIRE DE COLONNES en marbre noir de Belgique, base octogonale.
H : 98 cm
1 000 / 1 500 €

366
SUITE de QUATRE FAUTEUILS à dossier plat d’époque Directoire en bois laqué blanc 
rechampi vert à décor de feuilles d’eau et rosettes, pieds avant fuselés, pieds arrière en sabre. 
Garniture de tapisserie au point.
88 x 55 8 46 cm
1 500 / 2 000 €

367
PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat d’époque Directoire en bois laqué blanc rechampi vert à 
décor de feuilles d’eau et rosettes, pieds avant fuselés, pieds arrière sabre.
Garniture de velours vert.
88 x 55 x 46 cm
700 / 800 €

368
PAIRE de SELLETTES en forme de pilastre en marbre brocatelle d’Espagne et placage de 
marbre vert antique de Grèce.
H. : 101 cm
350 / 400 €

369
RARE PAIRE de MÉRIDIENNES «POMMIERS» en bois laqué blanc, mouluré et sculpté de 
fleurs de lotus, pieds fuselés bagués. L’une d’époque Empire estampillé JACOB, l’autre de 
style. 
Garniture en lampassette orange à motif de losanges.
87 x 118 x 64 cm
3 000 / 4 000 €

370
TABOURET en bois laqué vert d’époque Directoire, pieds fuselés et bagués. Garniture en 
toile de Jouy figurant des femmes à l’antique jouant avec des Amours dans une réserve 
octogonale entourée de cygnes et trophées d’armes.
54 x 34 x 34 cm
300 / 400 €



371
LIT DE REPOS en bois relaqué à chevets droits égaux à colonnes détachées, fuselées et 
baguées d’époque Empire à décor de boules, pieds balustres.
H. : 112 cm – L. : 20 cm – L. : 93 cm
Dim. literie : 85 x 185 cm
200 / 300 €

372
SECRÉTAIRE ANGLAIS SHERATON de la fin du XVIIIe siècle en placage d’acajou et 
marqueterie de vases, fleurs et urnes ouvrant à un tiroir, un abattant foncé de cuir vert orné à 
chaud dévoilant huit casiers, un vantail et sept tiroirs, et à deux vantaux en partie basse. 
Corniche à denticules, montants à pans coupés en ressaut, pieds avant en gaine.
Plateau de marbre Campan mélangé.
155 x 94 x 46 cm
3 000 / 4 000 €

373
GRAND PARAVENT à cinq feuilles, cadre en acajou et tenture de crin noir.
H. : 228 cm – L. d’une feuille : 63 cm
600 / 800 €

374
COMMODE BIEDERMEIER à doucine en noyer et bois noirci à quatre tiroirs à colonnes 
détachées d’époque début XIXe siècle, colonnes fuselées avec bases et chapiteaux en os.
Travail germanique.
81 x 121 x 61 cm
400 / 600 €

375
PAIRE DE GUÉRIDONS ATHÉNIENNE en laiton de style Directoire. Pieds arqués à anneaux 
terminés en sabot avec entretoise circulaire. Plateau de marbre jaune.
H. : 71 cm – D. : 49,5 cm
600 / 800 €

376
BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE en placage d’acajou et d’érable et incrustations de bois noirci 
d’époque Restauration. Signé « Levy Opticien ».
H. : 105 cm
300 / 400 €



377
TABLE À JEU rectangulaire anglaise à plateau portefeuille d’époque victorienne en placage 
d’acajou et incrustations d’érable, fût bulbeux godronné sur piétement quadripode terminé 
par des pastilles.
Dim. fermée : 80 x 87 x 43,5 cm
Dim. ouverte : 80 x 87 x 87 cm
300 / 400 €

378
PENDULE DE CHEMINÉE en bronze doré et bronze patiné d’époque Louis-Philippe figurant 
une Sainte en prière, socle à croisillons, cuirs et rinceaux sur base ornée d’un mascaron, 
pieds avant à enroulements.
H. : 41 cm
400 / 600 €

379
COMMODE ANGLAISE en noyer et placage de noyer ouvrant à trois tiroirs.
Travail du XIXe siècle.
H. : 82 cm – L. : 103 cm – P. : 55 cm
300 / 400 €

380
PETITE SELLETTE ATHÉNIENNE ANGLAISE en acajou et placage d’acajou à deux plateaux et un 
tiroir. Elle repose sur des pieds gaine réunis par une entretoise.
XIXe siècle.
H. : 79 cm – L. : 31 cm – P. : 31 cm
300 / 400 €
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À défaut de paiement par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle 

enchère immédiatement ou à la première opportunité.



Éric Pillon Enchères

Dimanche 12 octobre 2014 à 14 h 30

VERSAILLES
HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU

COMMODE RECTANGULAIRE en acajou et placage d’acajou à ressaut central et côtés 
concaves d’époque Louis XVI, estampillée Jean-Henri RIESENER, ouvrant à trois tiroirs en 
ceinture et deux tiroirs à traverse dissimulée. Montants arrondis, pieds avant et arrière en 
carquois cannelé. Plateau de marbre blanc veiné. Belle ornementation de bronzes dorés et 
ciselés avec rais-de-cœur, fleurs, choux, acanthes et nœuds de ruban tels que baguettes, 
entrées de serrure, mains mobiles à anneaux, culs-de-lampe, chutes, bagues et sabots.
88 x 130 x 60 cm
30 000 / 50 000 €
Jean-Henri RIESENER, reçu maître en 1768, fournisseur du Garde-Meuble Royal de 1774 à 1784.

STATUE en bronze à patine brune figurant Bacchus.
Haut. : 118 cm
Socle en bois laqué blanc et façon marbre.
86 x 42,5 x 42,5 cm
2 000 / 3 000 €


