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DESSINS et Tableaux
Gérard AUGUIER Srls
Via Durini, 27 - 20122 MILANO
Tél. : 00 39 335 14 04 157
Email : info@auguier.it
a décrit les lots nos 5 à 35
Amaury de LOUVENCOURT et Agnès sevestre-barbé
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Email : sevestre@louvencourt.com
ont décrit les lots nos 36 à 53

TISSUS
Aymeric de VILLELUME
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1150 Woluwe-St Pierre - BELGIQUE
Tél. : +32 2 345 18 67
Email : aymeric.devillelume@aliceadsl.fr
a décrit les lots nos 54 à 64

CÉRAMIQUE
Michel VANDERMEERSCH
21, quai Voltaire, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 61 23 10 - Fax : 01 49 27 98 49
Email : m.vandermeersch@wanadoo.fr
a décrit les lots nos 65 à 91

MEUBLES et objets d’art
Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
Membres du SFEP
15, quai de Bourbon, 75004 Paris
Tél. : 01 46 33 54 10 - Fax : 01 40 51 74 96
Email : iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 92 à 257

   1.	Paul César HELLEU
	Jeune femme au chapeau à ruban, les bras
croisés sur le dossier d’une chaise
	Pointe sèche, 27 x 19,5 cm, marges 29 x 21 cm,
belle épreuve sur vélin, signée et annotée en
bas à droite vélin. On joint d’Edgar Chahine,
Venise, San Pantalon et Venise, Fondamenta
dei Greci, eaux-fortes (Tabanelli 373 et 376),
belles épreuves sur papier vélin fort, tirage
à une centaine d’épreuves ; d’Henri Boutet,
Parisienne, eau-forte et une planche anonyme.
Ensemble cinq pièces.
400 / 600 €
Expert : Antoine Cahen - 01 40 20 90 51.
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  2.	
Représentation de l’édifice de l’hôtel de ville de Strasbourg
	Représentation des joutes, exercices de la Bague de l’oye,
autres jeux, et pêche considérable
	Deux gravures en noir, 45 x 76 cm, encadrées (non
examinées hors du cadre).
100 / 150 €

  3.	
His most gracious Majesty, King George the fourth,
going in state to the house of peers, January 23rd 1821
	Gravure en couleurs, 27,5 x 114,5 cm, encadrée (non
examinée hors cadre).
150 / 200 €
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  4. MARIETTE
Vues du château et du parc de Chantilly
Quatorze gravures en noir.
22,5 x 32,5 cm et 22,2 x 19 cm
(Non examinées hors cadre).
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   5. A. TOURNANT +++
Vue du château de Chantilly avant sa destruction
	Pierre noie, plume, signée.
26,5 x 37 cm
	On y joint une gravure de la fin du XVIIIe siècle. : Vue
du grand et du petit château de Chantilly. 100 / 150 €

500 / 700 €
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   7. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
	Ensemble de deux cartons à dessins contenant
des projets d’architecture divers.
	Plume, aquarelle.
On y joint un carton de gravures. 500 / 600 €

   8. Attribué à Claude GILLOT (1673-1722)
Scène du « Roland Furieux »
	Plume.
12,5 x 22,2 cm
400 / 600 €
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   9.	Horace VERNET (1789-1863)
Militaire sur un champ de bataille
Aquarelle signée en bas vers la droite.
6,4 x 8 cm
200 / 300 €

10. Charles-Augustin-Victor DOERR (1825-1894)
Vue de la maison du Faune à Pompeï
	Aquarelle signée en bas à gauche, annotée en bas
à droite « Maison du Faune : Pompeï septembre
300 / 400 €
1847 ».
10
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11. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
	La dormition de la Vierge
	Huile sur toile. Esquisse en grisaille.
30 x 32,5 cm
300 / 400 €

12. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
	La Vierge et l’Enfant Jésus
	Huile sur cuivre.
17,6 x 14 cm

200 / 300 €

13. ÉCOLE ITALIENNE de la seconde moitié du XVIIIe siècle
Diogène dans son tonneau lisant, entouré de personnages
Diogène abandonnant son écuelle après avoir vu un enfant buvant à la fontaine dans ses mains
Deux gouaches sur toile, formant pendant.
41,6 x 30,2 cm
1 000 / 1 200 €
6

14. Attribué à Michiel Janz Van MIEREVELT (1567-1641)
Portrait d’homme à la fraise
	Huile sur panneau. Inscription à gauche « Aetatis 70A. 1613 ».
67,5 x 65 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance : ancienne collection du duc de Trévise.

15. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
	La Beauté rallume le flambeau de l’Amour
	Huile sur toile, rentoilée.
104 x 93 cm
(Usures, restaurations).
1 000 / 1 500 €

16. Jacob I Van OOST (1601-1971)
	Portrait d’un homme au manteau rouge, probablement
Martin Jacob de Vertein (1633-1705)
	Huile sur toile, rentoilée. Inscription « Van Oost » au
verso (reprise sur la toile de rentoilage de l’annotation
ancienne).
75 x 60 cm ovale
600 / 800 €
Provenance : ancienne collection du duc de Trévise.
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17. ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
	Jeune femme tenant une corbeille de fleurs, d’après une
composition de Guido Reni
	Huile sur toile.
56 x 46,5 cm
500 / 600 €

19

18.	Augusto NICODEMO (actif en Italie dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle)
Portrait de femme tenant un panier de fleurs
	Huile sur panneau, signée vers la droite.
41,5 x 36 cm ovale
1 200 / 1 800 €

19. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	Deux saints franciscains tenant un médaillon représentant
le mariage de la Vierge et de saint Joseph
	Huile sur toile, rentoilée.
26 x 19 cm
500 / 700 €
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20. ÉCOLE FRANÇAISE, d’après HUET
Couples d’amoureux
	Huile sur toile, rentoilée.
76 x 106 cm

600 / 800 €
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21. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme
	Huile sur toile, rentoilée.
46,5 x 37,5 cm
(Accidents).

300 / 400 €

22. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Portrait d’une princesse
	Huile sur toile.
41 x 33 cm
Cadre ancien (manques).
300 / 400 €
23

23. Atelier de Jacques-François COURTIN (1672-1752)
	La jeune guitariste
	Huile sur toile, rentoilée.
40,8 x 32,5 cm
Cadre ancien.
600 / 800 €

24. ÉCOLE FLAMANDE dans le goût du XVIIe siècle
Scènes de la vie paysanne
	Huile sur toile, rentoilée.
35,5 x 53 cm
300 / 400 €
24
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26. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’enfant et son chien
	Huile sur toile.
40 x 32 cm ovale
Cadre ancien.
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25. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune homme
	Huile sur toile.
46 x 38 cm

150 / 250 €

27. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Jeune fille au piano-forte
	Huile sur toile.
73 x 60 cm
(Accidents).

200 / 300 €

200 / 300 €

28. ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIe siècle
Serviteur présentant un cheval à un gentilhomme
	Huile sur toile, rentoilée.
33 x 41 cm
(Accident).	
300 / 400 €

29. ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle
Groupe d’anges chantant
	Huile sur toile, rentoilée.
29,6 x 36,5 cm
800 / 1 000 €
Ancienne attribution à William Ehy.

30. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Jeune femme au piano accompagnant deux chanteuses
	Huile sur toile.
46 x 38 cm
(Restaurations, accidents).
100 / 150 €
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31. Aimé Louis ANDRÉ (1815-1885)
	Vue de l’abbaye Notre-Dame de Géronde,
Sierre, Canton du Valais
	Huile sur papier marouflé sur toile.
24,5 x 33 cm
300 / 500 €

32. François ROFFIAEN (1820-1898)
Coucher de soleil, paysage italien
	Huile sur papier marouflé sur panneau.
34 x 23 cm
400 / 600 €

33.	ÉCOLE FRANÇAISE du début du
XIXe siècle
Combat naval
	Huile sur toile.
59,4 x 83,2 cm
(Restaurations).
200 / 300 €
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34. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
	Portrait d’homme à la cravate blanche portant l’ordre
de Saint-Louis et décoration du Lys
	Huile sur toile.
27 x 21,5 cm
500 / 700 €

35. ÉCOLE FRANÇAISE des XVIIIe et XIXe siècles
	Ensemble de dix-huit miniatures (portraits) regroupées
sur un même montage.
Dimensions diverses.
1 200 / 1 500 €

34

35
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36.	Pedro CREIXAMS (1893-1965)
	Le jeune élégant, 1928
	Huile sur panneau, signée et datée 28 vers le bas à droite.
46 x 38,5 cm
400 / 600 €

37. Robert Louis Raymond DUFLOS
(né en 1898)
Modèle nu allongé au miroir
	Pastel signé en bas à droite.
39 x 72 cm
800 / 1 000 €

38. Louis Auguste LOUSTAUNAU (1846-1898)
	Le bonnet
	Huile sur toile, signée et dédicacée en bas à droite.
61 x 38 cm
800 / 1 000 €

38
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39. Joseph BAIL (1862-1921)
Devant la chaumière
	Huile sur panneau, signée et dédicacée en bas à gauche, resignée
en bas à droite.
41 x 32,5 cm
300 / 400 €

39

40. Octave GALLIAN (1855 - vers 1905)
	La jeune chanteuse
	Huile sur parchemin monté en tambourin, signée à
droite vers le milieu.
Diamètre : 24 cm
200 / 300 €
(Écaillures).
40

41

41. François Louis LANFANT de METZ (1814-1892)
	Les petits pêcheurs - Les petits gourmands
	Deux huiles sur carton faisant pendant, signées en
bas, l’une à gauche, l’autre à droite.
13,5 x 9 cm
(Accidents).
300 / 500 €

42. Auguste PRÉVOT VALERI (1857-1930)
	Berger et ses moutons
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
65 x 99 cm
600 / 800 €
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43. Eddy LEGRAND (1892-1970)
Chevaux à l’écurie, 1957
	Dessin à l’encre rehaussé de couleurs, signé en bas au
centre, daté 10 août 57 en bas à droite et portant des
annotations de couleurs.
23 x 31,5 cm
150 / 200 €

45.	Paul Émile LECOMTE (1877-1950)
Paris, Place de la Concorde
Aquarelle, signée en bas à droite.
40,5 x 33 cm

16

120 / 150 €

44. Matteo BRONDY (1866-1944)
Meknès, cavalier sur la place
	Huile sur carton, signée en bas à gauche.
35 x 27 cm
150 / 200 €

46. Shizuka MURAYAMA (1918-2013)
	Les falaises roses, 1972
	Pastel, signé vers le bas vers la gauche et daté mai 1972
vers le bas vers la droite.
45 x 56 cm
150 / 200 €

47. Jean-Gabriel GOULINAT (1883-1972)
Vieilles maisons au-dessus du port de Sète
	Huile sur panneau, signée en bas à gauche, titrée au dos.
38 x 46 cm
200 / 300 €

50. Luigi VICENTI (1901-1970)
	Le chalet
	Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 71 cm

52. ÉCOLE MODERNE
	Animation sur les quais à Venise
	Huile sur panneau.
24 x 33 cm

300 / 500 €

150 / 200 €

48. Katsuro HARA
	Le petit pont
	Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 55 cm

300 / 400 €

51. Eugène BERNHARDT (1898-1984)
Chalets sous la neige
Aquarelle, signée en bas à droite.
30,5 x 47 cm

150 / 200 €

53. Joseph HURARD (1887-1956)
	Avignon, l’église de l’Oratoire
Aquarelle gouachée vernissée, signée en bas à gauche.
43 x 54 cm
150 / 200 €
17

58. Châle long, France, vers 1890, fond rouge, décor
cachemire de cyprès , feuillages et palmes enroulées
de part et d’autre d’une réserve blanche chargées
de palmettes et feuilles, galerie sur les quatre cotés,
bordure arlequinée (trous à la réserve).
350 x 160 cm
200 / 300 €

59.	
Châle long, France vers 1890, fond rouge, décor
cachemire d’un pendentif entre des palmes de part
et d’autre d’une réserve étoilée noire, galerie sur les
quatre cotés, bordure arlequinée, porte un bolduc
(trous, déchirures, reprises).
300 x 160 cm
70 / 90 €

Châle carré, France, vers 1840, décor cachemire
60.	
de palmes enroulées de part et d’autre d’une réserve
étoilée blanche, galerie sur les quatre cotés, bordure
arlequinée.
175 x 175 cm
100 / 150 €

Laize trapézoïdale, vers 1900, drap d’argent brodé
54.	
en soie polychrome et fil d’argent de chardons et rubans
noués.
350 x 150 cm
150 / 200 €

55.	
Châle carré, France, vers 1890, fond rouge, décor
cachemire rayonnant de palmes adossées de part et d’autre
d’une réserve étoilée noire, dans un ruban, bordure
arlequinée.
183 x 183 cm
100 / 150 €

56. Châle long, France, vers 1890, fond rouge, décor
cachemire de palmes enroulées de part et d’autre d’une
réserve noire, ruban, galerie sur les quatre cotés, bordure
arlequinée.
310 x 150 cm
150 / 200 €

Châle carré, France, vers 1840, fond vert, décor
57.	
cachemire rouge de palmes, galerie sur les quatre cotés
(usures).
165 x 150 cm
60 / 80 €
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Châle long, France, vers 1890, fond rouge, décor
61.	
cachemire de palmes dans des arcatures de part et
d’autre d’une réserve en ailes de papillon noire avec
palmes, rubans blancs, galerie sur les quatre cotés,
bordure arlequinée
310 x 150 cm
150 / 200 €

Châle long, France, vers 1890, décor cachemire de
62.	
palmes de part et d’autre d’une réserve noire, galerie
sur les quatre cotés, bordure arlequinée (usures,
déchirures, trous, manque un coté).
270 x 155 cm
50 / 70 €

Châle carré, France, vers 1890, décor cachemire
63.	
rayonnant de palmes dans des écailles de part et
d’autre d’une réserve noire, galerie sur les quatre
cotés, bordure arlequinée.
180 x 176 cm
100 / 150 €

Châle carré, France, vers 18990, fond rouge, décor
64.	
cachemire de palmes dans des arcatures de part
d’autre d’une réserve étoilée noire, ruban, galerie
sur les quatre cotés, bordure arlequinée (trous,
déchirures).
163 x 166 cm
80 / 120 €

65

69

66

70
71

68
71
67

65.	PARIS
Paire de vases Médicis sur socle carré, décor
polychrome de scènes galantes dans des médaillons
se détachant sur un fond vert orné de guirlandes or.
300 / 400 €
XIXe siècle.
66. SÈVRES
	
Assiette à décor polychrome et or d’une rosace
centrale cernée d’une guirlande fleurie et de feuilles
de laurier sur fond mauve.
XIXe siècle, époque Restauration.
Diamètre : 22,5 cm
200 / 300 €
67.	PARIS
	
Tasse et sa sous-tasse de forme contournée, décor
polychrome et or de Chinois et pagodes se détachant
sur un fond jaune.
XIXe siècle.
Diamètre de la sous-tasse : 14 cm
80 / 100 €
68. SÈVRES
	
Bol à décor polychrome de réserves fleuries se détachant
sur un fond bleu nouveau orné de guirlandes or.
Marqué « mm » pour l’année 1789.
Diamètre : 15 cm
Décoré par Pierre Jeune et doré par François Mirey.

600 / 800 €

69.	PARIS
	
Deux cache-pots et leur présentoir en porcelaine dure,
décor polychrome et or de réserves fleuries se détachant
sur un fond vert et orné de fleurs en camaïeu or.
XIXe siècle.
	Hauteur : 18 cm
200 / 300 €

70.	PARIS
	
Tasse et sous-tasse de forme contournée, décor
polychrome et or d’oiseaux et de papillons dans des
réserves se détachant sur un ruban vert.
XIXe siècle.
Diamètre de la sous-tasse : 17 cm
80 / 120 €

71.	PARIS
	
Trois tasses, décor polychrome de vases, de fleurs
et de réserves à fond vert.
(Une anse recollée).
150 / 200 €
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73

72. SCEAUX
	
Deux assiettes à bord déchiqueté, décor polychrome
de fleurettes.
120 / 150 €
XVIIIe siècle.

76. Genre de VIENNE
	
Six assiettes à décor polychrome et or sur le bassin
d’oiseaux branchés et sur l’aile de réserves fleuries
sur fond rose.
XIXe siècle.
Diamètre : 23,5 cm
150 / 200 €

73. EST
	
Terrine ronde couverte, décor polychrome de
fleurs et anses en forme de branchage.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 19 cm
(Couvercle restauré).
80 / 100 €

77. Italie (Montelupo)
	
Paire d’Albarelli décorées d’inscriptions pharmaceutiques sur un fond de feuillages stylisés dit
« gothique », filets sur la base et le col.
	Hauteur : 21 cm
400 / 600 €

74. SCEAUX
	
Compotier polylobé, décor polychrome et or au centre
d’un oiseau sur un rocher, filets bleu et or sur le bord.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23,5 cm
80 / 120 €
75. ALLEMAGNE, MEISSEN
	
Plat ovale muni de deux anses, décor polychrome de
fleurs et insectes, de guirlandes en relief sur le bord.
XVIIIe siècle.
Longueur : 35 cm
(Légères usures).
80 / 100 €
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74

79

78. CASTELLI
	
Petit plat rond à décor polychrome d’une scène de
chasse au sanglier et d’angelots sur l’aile.
XVIIIe siècle.
(Cassé en deux parties).
80 / 120 €
79. ALLEMAGNE, MEISSEN
	
Partie de service composée de : quatorze assiettes
plates et dix assiettes creuses (diamètre : 23,5 cm) ;
une terrine et son présentoir décorés en camaïeu bleu
de bouquets de fleurs et d’insectes (diamètre : 24 cm) ;
deux plats ronds (diamètre : 32 cm) et un plat ovale
(longueur : 45 cm).
XIXe siècle.
600 / 800 €
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80. TOURNAI
	
Deux assiettes à bords contournés, décorées en
camaïeu violine et or, au centre de paysages champêtres
et de villageois animés, et sur l’aile et le bord de peignés
pourpres et de cartouches en léger relief à décor de fleur
cerné de filigrane.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23,6 cm
2 000 / 3 000 €
	
Bibliographie : Soil de Morlamé et Delplace, la Manufacture
Impériale et Royale de Porcelaine de Tournay, page 229, n° 319.
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81.	NIDERVILLER (porcelaine)
Dix assiettes à décor polychrome de petits bouquets
de fleurs et de filet pourpre sur le bord. Marquées.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24,5 cm
150 / 200 €
82. TOURNAI
	
Sept assiettes à bord contourné et deux assiettes
à marli vannerie décorées en camaïeu bleu dit « à la
brindille ».
XVIIIe siècle.
Diamètres : 25 et 23 cm
500 / 700 €

82
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84

83. CHANTILLY
	
Douze assiettes à bord contourné décorées en camaïeu
bleu dit « à la brindille ».
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm
800 / 1 000 €

84. CHANTILLY
	
Douze assiettes à bord contourné à marli vannerie,
décor en camaïeu bleu dit « à la brindille ».
	On y joint deux assiettes de même décor surdécorées
en jaune.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm
600 / 800 €

85. CHANTILLY
	
Douze assiettes à décor en camaïeu bleu « à la
brindille », marli à fond vannerie.
Marquées.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm
600 / 800 €

86. CHANTILLY
	
Onze assiettes et un compotier à décor en camaïeu
bleu « à la brindille ».
Marquées.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm
500 / 700 €

85
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89. COMPAGNIE des INDES
	
Partie de service à café composée de huit tasses
et cinq soucoupes, un sucrier couvert, une théière et
un pot à lait, décor polychrome et or des émaux de la
Famille Rose des scènes érotiques dans des médaillons,
de fleurettes et fers de lance sur les bords.
XVIIIe siècle, époque Qianlong.
1 000 / 1 500 €

87. COMPAGNIE des INDES
G
 rand plat rond, décor polychrome et or des
émaux de la Famille Rose sur le bassin d’une scène
représentant le Jugement de Pâris et sur l’aile de
guirlandes de volutes or.
XVIIIe siècle, époque Qianlong.
Diamètre : 35 cm
1 000 / 1 500 €

90. COMPAGNIE des INDES
	
Grand plat ovale à pans coupés, décoré en camaïeu
gris au centre d’une large armoirie rocaille portant
l’inscription « Patientia vincit » et sur l’aile d’une
large guirlande formée de feuilles fleuris.
XVIIIe siècle, époque Qianlong.
Longueur : 48 cm
400 / 600 €

88. COMPAGNIE des INDES
	
Cinq assiettes, décor polychrome et or des émaux de
la Famille Rose, sur le bassin d’une scène représentant
le Jugement de Pâris et sur l’aile de paysages maritimes
dans des réserves.
XVIIIe siècle, époque Qianlong.
Diamètre : 23 cm
1 500 / 2 000 €

91. COMPAGNIE des INDES
	
Terrine ovale couverte, décor polychrome et or
d’armoiries, fleurs et guirlandes. La prise du couvercle
est en forme de fleur.
XVIIIe siècle, époque Qianlong.
Longueur : 30 cm
500 / 600 €
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92. Service de table en porcelaine blanche à filets or
monogrammé. Il comprend environ cent-quarante
assiettes en trois tailles différentes, certaines à
contours et cinq tasses à café et cinq soucoupes, sept
tasses à thé et sept soucoupes, deux saucières, un plat
à poisson, un saladier, deux soupières couvertes, un
sucrier couvert, deux plats ovales et cinq plats ronds.

400 / 600 €
93.	Service de verres à pied en cristal taillé, comprenant
environ cinquante-huit verres en sept tailles et onze
carafes.
300 / 500 €



94. Dix flûtes à champagne en cristal de Baccarat.
120 / 150 €

92
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95.	Service de verres à pied en cristal comprenant
environ : dix-huit verres à eau, seize verres à vin
rouge, vingt et un verres à vin blanc, vingt coupes à
champagne, trois carafes, un carafon.
500 / 600 €
96.	Potiche couverte en porcelaine à décor dans le goût
de la Famille Verte de jeux d’enfants.
Montée en lampe.
	Hauteur : 35 cm
200 / 300 €
97.	
Lampe à pétrole en porcelaine à décor Kakiemon
d’oiseaux et branchages. Monture en bronze doré.
XIXe siècle.
(Fêlure).
	Hauteur : 58 cm
200 / 300 €
97
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96

98

99

100

98.	
Grande potiche balustre en ancienne porcelaine
de Chine sang-de-bœuf.
	Hauteur : 56 cm
(Réparation au col, pied rodé, percée pour l’électricité).

200 / 400 €

99. CHINE
	
Grand plat de type « krack » décoré en camaïeu
bleu sur le bassin d’oiseaux et rochers fleuris sur
l’aile de réserves de fleurs et d’instruments.
Époque Wanli.
Diamètre : 50 cm
(Un éclat sur le bord).
1 500 / 2 000 €

100.	
Paire de candélabres à quatre lumières ornés de
pendeloques en trois bras en cristal à fût en forme de
putto en cristal givré. Le binet central pouvant être
remplacé par un petit vase.
Travail de Baccarat, signés.
	Hauteur : 53 cm
800 / 1 000 €

101.	
Paire de broderies en soie ornées d’une couronne
de fleurs polychromes encadrant les monogrammes
TD et TR.
Cadres dorés.
Epoque Restauration.
	Hauteur : 44 cm - Largeur : 41 cm
150 /200 €

101
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106
103
105

102

107

108

104

102.	
Coffret mouvementé en placage de bois de rose et
bronze doré, contenant quatre flacons à parfum en
cristal à décor doré.
Epoque Napoléon III. (Un bouchon cassé).
	Hauteur : 11 cm - Largeur : 18,5 cm
	Profondeur : 13 cm
150 / 200 €
Coffret en ébène orné d’une couronne comtale
103.	
contenant un nécessaire à coudre en or, métal doré et acier.
Travail de A. Vedel.
XIXe siècle. (Petit accident).
Longueur : 13 cm
150 / 200 €
Vedel, coutelier-tabletier était installé au 9, rue de Richelieu.

104. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Personnages devant un port
Fixé-sous-verre.
Diamètre : 5,3 cm
150 / 200 €
105.	
Étui trapézoïdal en ébène contenant un nécessaire
à coudre en or et acier.
XIXe siècle.
Longueur : 12 cm
200 / 300 €
106.	
Haut-relief en marbre blanc veiné sculpté d’une
scène avec Léda et le cygne.
Style Renaissance. (Très petits accidents).
	Hauteur : 13 cm - Largeur : 22,5 cm	 100 / 200 €
107.	
Petite plaque à papier en marbre noir orné de
colombes et fleurs en micro-mosaïque.
Milieu du XIXe siècle.
Et un étui double en cuivre émaillé à décor de fleurs.
(Accidents).
80 / 120 €

108. Paire de flacons en verre overlay à décor de fleurs.
XIXe siècle.
	Hauteur : 20 cm
200 / 300 €
109. Christ en ivoire « Cristo vivo ».
Début du XVIIIe siècle.
(Manques aux doigts).
	Hauteur : 40 cm

Statuette de Sainte Vierge en ivoire sous un dais
110.	
circulaire en os finement tourné à décor ajouré et
gravé. Socle en ébène.
Milieu du XIXe siècle.
(Petits manques).
	Hauteur : 24,5 cm
300 / 400 €
111.	
Plaque octogonale en porcelaine polychrome de
Capo di Monte ornée d’une Nativité en léger relief.
	
Dans un cadre en bois noirci mouluré, orné de
plaques de bronze doré gravé et pierres dures.
Style du XVIIe siècle.
	Hauteur : 35 cm - Largeur : 31 cm
300 / 500 €
112. Petit buste de saint Jacques en bois sculpté.
XVIIe siècle.
(Usures et manques).
	Hauteur : 18 cm
100 / 150 €
113.	
Grande gourde en cuir bouilli et modelé. Bec en
métal argenté.
Angleterre, XVIIIe/XIXe siècle.
	Hauteur : 36 cm
200 / 300 €
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500 / 700 €

111

112

113

114.	
Paire de bougeoirs en bronze doré ornés d’un
putto sur des nuées tenant une corne d’abondance
sur une colonne en granit. Socle en marbre rouge.
Vers 1800.
(Base cassée).
	Hauteur : 23 cm
300 / 400 €
Mortier en bronze à six ailettes et médaillons
115.	
à profils d’hommes et masques de femmes en
pastillage.
XVIIe siècle.
Avec un pilon.
	Hauteur : 11 cm
Diamètre : 16 cm
200 / 300 €

114

115

116.	
Pendule « religieuse » en bois noirci. Cadran en laiton avec
guichet pour le balancier. Mouvement à répétition.
Ancien travail anglais.
	Hauteur : 41 cm - Largeur : 27 cm
	Profondeur : 12 cm
200 / 300 €
117. Tête ailée d‘ange en bois polychrome et doré.
Ancien travail italien.
(Petit manque).
	Hauteur : 22 cm - Largeur : 43 cm

80 / 120 €

118. Statuette de personnage de carnaval en bois polychrome.
Travail du Nord du XVIIIe siècle.
(Accidents et fentes).
	Hauteur : 45 cm 
200 / 300 €

116

119.	
Paire de sellettes porte-torchères en bois doré. Fût en
balustre feuillagé. Base triangulaire à enroulements.
XVIIIe siècle.
(Accidents à la dorure, plateaux refaits).
	Hauteur : 86 cm
Diamètre : 27 cm
400 / 600 €
120.	
Lot en argent 950 millièmes comprenant : une cuiller à
saupoudrer, cuilleron coquille monogrammée dans un écu
et marquée « 26 juin 1820 », Paris 1809-1819 ; six cuillers
à thé modèle baguette à décor de médaillon perlé en
applique, orfèvre Hénin frères (1865-1872) ; petit couvert
modèle trident et queue de rat, les manches terminés par un
buste de femme et tête de chimère.
	Poids : 280 g
80 / 120 €
119
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121.	
Statuette en bronze doré représentant une
joueuse d’osselets d’après la statuette antique
conservée au musée Pergamon de Berlin. Fonte
de Barbedienne. Socle en albâtre vert.
	Hauteur : 22 cm
500 / 800 €

121

122

123

122.	
Pendule en marbre blanc et bronze doré orné d’une Vénus avec l’Amour.
Cadran signé Jarofsay à Paris.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 43 cm - Largeur : 34 cm
500 / 800 €
123.	
Statuette en albâtre représentant la vertu théologale de la Charité.
Sur un socle en marbre fleur de pêcher.
	Hauteur : 21 cm 
400 / 600 €
124.	
Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières feuillagées à décor rocaille.
Style Louis XV.
	Hauteur : 50 cm
300 / 500 €
124

125

126

125.	
Statuette en terre de Lorraine représentant un jeune
moissonneur, près d’une gerbe de blé, sa faucille à la
main. D’après un dessin de Boucher.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
	(Main recollée, lame de la faucille accidentée, éclat au
chapeau).
	Hauteur : 23,5 cm
300 / 500 €
	Un exemplaire de ce sujet réalisé en porcelaine vers 1752, est
conservé au Musée de la Cité de la céramique (MNC 26322).

126.	
Statuette en terre de Lorraine représentant un
couple galant avec un joueur de cornemuse couronné
par une jeune jardinière.
(Petit accident).
XIXe siècle.
	Hauteur : 23 cm - Largeur : 19,5 cm
	Profondeur : 145 cm
200 / 300 €
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127

128

127.	
Trois statuettes en terre cuite représentant des
personnages de la Comédie Humaine : Le Colonel
Chabert et Le Père Grandet.
Cachets du sculpteur : P. R.
Fin du XIXe siècle.
(Réparations).
	Hauteur : 22 et 16,5 cm
300 / 400 €
128.	- Statuette en plâtre teinté représentant Bacchus
accoudé à un tonneau et tenant une coupe.
	Hauteur : 37 cm - Largeur : 30 cm
	Profondeur : 20 cm

	
D’après un modèle en terre cuite du XVIIIe siècle de
l’ancienne collection Karl Lagerfeld.

- Statuette d’écorché d’atelier en plâtre patiné.
	Hauteur : 25 cm
(Réparations).
L’ensemble 150 / 200 €

129.	
Pendule portique en marbre noir et bronze doré ornée
d’une urne fleurie.
Cadran émail signé Piguet à Paris. Suspension à fil.
Début du XIXe siècle.
	Hauteur : 50 cm - Longueur : 35 cm
	Profondeur : 10,5 cm
600 / 800 €
130.	
Paire de chenets en bronze ornés de pots à feux, chutes de
piastres et guirlandes.
Fin du XVIIIe siècle.
(Avec leurs fers).
	Hauteur : 26 cm - Largeur : 24 cm
300 / 500 €
131.	
Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières feuillagées.
Fût cannelé en carquois.
Style Louis XVI. (Montées à l’électricité).
	Hauteur : 42 cm
400 / 500 €
132.	
Pendule portique en marbre blanc et très riche décor de
bronzes dorés. Mouvement sommé d’un aigle aux foudres.
Colonnes ornées de torsades feuillagées surmontées d’urnes
fleuries. Base mouvementée à décor de rinceaux feuillagés et
rangs de perles en bronze doré. Cadran en émail de Coteau
signé de Belle à Paris. Six pieds toupies.
Époque Louis XVI. (Manque le balancier).
	Hauteur : 53 cm - Largeur : 36 cm
	Profondeur : 12 cm
600 / 800 €

129

Jean-François de Belle, reçu Maître horloger, le 6 juillet 1781.
	Joseph Coteau (1740-1812), célèbre émailleur de cadrans. Maître
peintre-émailleur de l’Académie de Saint-Luc à Genève en 1766,
il s’installe rue Poupée à Paris en 1772.

130

132

131
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136.	
Bougeoir en marbre blanc, bronze patiné et
bronze doré orné d‘une statuette d’Indienne
tenant une cage à oiseaux ouverte, allégorie de
la liberté.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 28 cm
300 / 400 €
Deux bustes de Voltaire et Rousseau en bronze
137.	
patiné sur des piédouches dorés. Socles colonnes
en albâtre rubané. Bases carrées.
XIXe siècle.
	Hauteur : 19 cm
300 / 400 €

133
135

Plaque à papier en bronze patiné ornée d’un
138.	
trophée d’arme et de justice, marqué « je veux
laisser un nom honorable à mes enfants ». Base
en marbre jaune de Sienne.
	Première moitié du XIXe siècle.
	Hauteur : 12 cm - Largeur : 19 cm
	Profondeur : 9,5 cm
100 / 150 €

134

133.	
Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières. Fût
ajouré de feuillages et perles, sommé d’un fruit stylisé.
Époque Louis XVI. (Percées pour l’électricité).
	Hauteur : 35 cm
600 / 800 €
134.	
Miroir de toilette ovale dans un encadrement en bois
sculpté, ajouré et doré à décor de perles, feuilles de laurier et
rubans.
XIXe siècle dans le style du XVIIIe siècle.
(Petits manques).
	Hauteur : 40 cm - Largeur : 34 cm 
300 / 400 €
135.	
Petit miroir cintré dans un encadrement à console en bois
sculpté et doré à décor rocaille de coquilles et volutes feuillagées.
XVIIIe siècle. (Accidents à la dorure).
	Hauteur : 45 cm - Largeur : 23 cm
150 / 200 €

136

	Phrase attribuée à Napoléon dans « Napoléon,
Schoenbrunn et Saint-Hélène », pièce à succès
écrite par Dupeuty et Régnier en 1830.

139.	
Petite obélisque tronquée en spath-fluor,
surmontée d’une urne drapée. Base en bronze
doré.
Début du XIXe siècle.
(Réemploi).
	Hauteur : 17 cm
300 / 400 €
140.	
Paire de flambeaux en bronze patiné, bronze
doré et marbre blanc ornés de putti tenant une
torche. Base colonne en marbre blanc.
Vers 1800.
(Accidents et usures à la patine). 200 / 300 €

138
137

139

140

141.	
Coffre bombé garni d’un maroquin
rouge à décor doré aux petits fers de
courses de rinceaux et feuillage.
Époque Louis XIV.
(Poignées en laiton).
	Hauteur : 33 cm - Largeur : 45,5 cm
	Profondeur : 35,5 cm
600 / 800 €
142.	
Plateau rectangulaire en tôle ornée
de fleurs polychromes et rinceaux
dorés sur fond noir.
Époque Napoléon III.
Longueur : 72 cm
Largeur : 57 cm
150 / 200 €

141

143

Grand plateau mouvementé en
143.	
carton bouilli à décor en plein de
bateaux devant le port de Calais.
Époque Napoléon III.
Largeur : 76 cm
	Profondeur : 59 cm
200 / 300 €
144.	
Lampe en forme d’athénienne en bronze
doré et laiton patiné. Trois montants en
gaine à têtes de faunes et raisins.
Style Louis XVI.
(Montée à l’électricité).
	Hauteur : 39 cm
200 / 300 €
145.	
Encrier rectangulaire à dosseret en
bronze orné de lions dressés, basrelief, rinceaux feuillagés et acanthe.
Style Henri II, fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 17 cm - Largeur : 30,5 cm
	Profondeur : 17 cm
200 / 300 €

144

145

142

146.	
Tête de femme drapée en bronze patiné. Socle en bois peint à
l’imitation du marbre.
Style Renaissance.
	Hauteur : 25 cm
600 / 800 €
147. Martin GÖTZE (1865-1928)
Jeune garçon fumant une cigarette
Statuette en bronze à patine médaille, signée.
	Hauteur : 24 cm

250 / 350 €

148.	
Vase à quatre anses en bronze à patine médaille à décor de branches
de feuillages.
Signé G. Coudray.
Époque Art Nouveau.
	Hauteur : 20,5 cm
200 / 300 €

146

147

148

149.	
Baromètre à mercure et thermomètre
à alcool dans un encadrement en bois doré
à fronton orné d’un couple de colombes.
	Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
(Sans tube).
	Hauteur : 86 cm
300 / 400 €

150.	
Miroir dans un double encadrement à
fronton en bois doré sculpté de feuillages
et fleurs.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 70 cm
Largeur : 35 cm
300 / 400 €

149

150

151.	
Paire d‘appliques en bronze
doré et laiton à deux bras de
lumière en forme de branches
ornées de fleurs de porcelaine.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 32 cm

200 / 300 €

151

152

151

152.	
Candélabre en bronze doré à deux bras de lumière ornés de fleurs de porcelaine,
orné sur la terrasse rocaille d’une statuette de putto en porcelaine polychrome.
Style Louis XV, XIXe siècle.
	Hauteur : 27 cm - Largeur : 24 cm
	Profondeur : 18 cm
400 / 600 €

153.	
Lampe athénienne en bronze patiné et bronze doré à trois montants ornés de
guirlandes.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 58 cm 
800 / 1 200 €
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153

154

154.	
Paire de flambeaux en bronze doré. Fut à décor de
palmettes et feuilles de lotus. Binet à godrons.
Époque Empire.
	Hauteur : 30 cm
800 / 1 200 €
	Cinq paires identiques ont été livrées en 1809 au Palais de
Fontainebleau par Thomire-Duterte et Cie.
	
Bibliographie : J. P. Samoyault, Pendules et bronzes
d’ameublement entrés sous le Premier Empire, RMN,
page 184, n° 168.

155.	
Paire de flambeaux en bronze doré à décor de
frises de rais-de-cœur, palmettes et feuilles de laurier.
Binet en forme de vase Médicis. Fût hexagonal.
	Marqué « Fon » pour Fontainebleau, avec trois
fleurs de lys et nos 13960 (biffé) et 632007.
Époque Empire.
(Usures à la dorure).
	Hauteur : 27 cm
800 / 1 200 €
	Six flambeaux du même modèle, aujourd’hui conservés à
Fontainebleau, ont été livrés par Ravrio entre 1808 et 1810.
	
Bibliographie : J. P. Samoyault, Pendules et bronzes
d’ameublement entrés sous le Premier Empire, RMN,
1989, page 196, n°184.

156.	
Icône russe à rizza en métal argenté repoussé :
Vierge à l’Enfant.
	Hauteur : 27,5 cm
Largeur : 21,5 cm
300 / 500 €

155

157.	
Gourde bouteille à panse plate en verre soufflé de
couleur manganèse. Col fuselé orné d’un fil de verre
étiré en torsade.
	Perse, époque Kadjar.
(Accidents à la torsade).
	Hauteur : 32 cm
Largeur : 17 cm
100 / 150 €
158.	
Boîte ronde en bois laqué noir ornée d’un portrait
de femme.
Allemagne, XIXe siècle.
(Accidents).
	Et une miniature : Quatre personnages dans un
parc, XVIIIe siècle.
	Et une miniature ovale sur ivoire (fendu) : Femme
au collier corail, XIXe siècle.
	Et une miniature ovale sur ivoire : Portrait d’homme,
époque Directoire.
	Et une petite boîte en carton bouilli noir, époque
Napoléon III.
L’ensemble 150 / 250 €
159.	
Suite de trois bougeoirs en cristal soufflé à base
hémisphérique.
	Hauteur : 11,5 cm
Diamètre : 16,5 cm
150 / 200 €
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160

160. - CHRISTOFLE
	Vase sphérique à col godronné en métal, entièrement
martelé à patine mordorée nuancée sur certaines
parties. Signé et numéroté 220D.
(Usures de la patine).
	Hauteur : 19 cm
- Maurice PERRIER
	Vase ovoïde à col droit en dinanderie à patine oxydée
rouge nuancée. Signé et poinçon du dinandier.
(Légèrement bosselé).
	Hauteur : 18 cm (n° 188).
- ANONYME
	Vase ovoïde aplati sur talon à petit col droit. Épreuve
en bronze à patine verte.
	Hauteur : 11,5 cm - Diamètre : 18,5 cm
- PRIMAVERA
	
Coupelle circulaire sur talon. Épreuve en bronze.
Décor en cloisonné de stries et pastilles bleues. Signée.
Diamètre : 13,8 cm (n° 179).
- TRAVAIL FRANÇAIS, 1925
	Grand vase ovoïde à col étranglé et renflé en métal
argenté. Décor géométrique oxydé argent.
(Légèrement bosselé, décor en partie effacé).
	Hauteur : 27 cm
- ANONYME
	Vase soliflore à col légèrement évasé en métal entièrement
martelé.
	Hauteur : 15,7 cm (n° 171).
- Attribué à CHRISTOFLE
	Grand vase ovoïde sur talon à col évasé à surface
légèrement oxydée à l’acide, patiné or et noir, socle
circulaire à pans coupés en ébène de Macassar. Non
signé et numéroté 16 A.
	Hauteur : 29 cm
L’ensemble 300 / 400 €
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161

161. Charles VALTON (1851-1918)
	Lion se léchant la patte après avoir dévoré une gazelle
Statuette en bronze à patine médaille, signée.
Fonte de Siot-Decauville, marquée.
	Hauteur : 24,5 cm - Largeur : 26,5 cm
	Profondeur : 12 cm
400 / 600 €

168

166

167

165

163

162

162.	
Presse-papiers en marbre griotte rouge orné d’une
statuette de taureau en bronze patiné. Cornes en os.
Fin du XIXe siècle.
(Une corne accidentée).
	Hauteur : 7,5 cm - Longueur : 11 cm
Largeur : 7,2 cm
200 / 300 €

164

166. Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Chat croquant une souris
Statuette en bronze doré, signée.
Fonte de Barbedienne.
Socle en marbre griotte rouge.
	Hauteur : 8,5 cm - Longueur : 15 cm
	Profondeur : 7 cm

163. Antoine-Louis BARYE (1796-1861)
	Lièvre assis, oreilles couchées
Statuette en bronze doré, signée.
Fonte de Barbedienne.
Socle en marbre rouge.
	Hauteur : 5,5 cm

300 / 400 €

164. Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Chien couché
Statuette en bronze doré, signée.
Fonte de Barbedienne.
	Hauteur : 7,5 cm - Largeur : 15 cm
	Profondeur : 5 cm

167.	Pierre-Jules Mène (1810-1879)
Épagneul sur un tapis
Statuette en bronze patiné, signée sur la terrasse.
	Hauteur : 9 cm - Largeur : 13,7 cm
	Profondeur : 6,2 cm
200 / 300 €

150 / 200 €

165. Antoine-Louis BARYE (1796-1861)
Poule et ses poussins
Statuette en bronze doré, signée.
Fonte de Barbedienne.
Socle en marbre rouge.
	Hauteur : 9 cm

168.	Pierre Jules MÈNE (1810-1879)
	Levrette à la balle
	Statuette en bronze à patine médaille. Base au naturel.
Signée.
	Hauteur : 14,5 cm - Largeur : 16 cm
	Profondeur : 9 cm
500 / 700 €

120 / 180 €

250 / 350 €
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169. Chapiteau d’applique en pierre calcaire sculpté de feuillages.
Époque romane.
Sur une ancienne colonne en marbre. Socle moderne en calcaire.
	Hauteur du chapiteau : 28 cm
	Hauteur de la colonne : 86 cm

800 / 1 200 €

170.	
Grille d’intérieur en quatre parties, dont deux fixes, en fer forgé à décor de
rinceaux, volutes et fleurs en tôle.
Style Louis XV.
	Hauteur : 176 cm
Largeur : 232 cm
600 / 800 €
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171.	
Tapisserie verdure ornée d’un oiseau dans un paysage boisé.
Aubusson, fin du XVIIe siècle.
(Fragment restauré).
	Hauteur : 183 cm
Largeur : 137 cm
800 / 1 000 €

Paire de chaises cannées à dossier plat en hêtre
172.	
sculpté de grenades éclatées. Pieds cambrés
nervurés feuillagés.
Époque Louis XV.
(Réparations).
	Hauteur : 91 cm - Largeur : 48 cm
	Profondeur : 50 cm
250 / 300 €
173.	
Paire de chaises à dossier plat en noyer.
Piètement tourné à entretoise en H.
XVIIe siècle.
	Hauteur : 93 cm - Largeur : 47 cm
	Profondeur : 44 cm
150 / 200 €
172

173

Commode en noyer à façade mouvementée,
174.	
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
	Hauteur : 80 cm - Largeur : 120 cm
	Profondeur : 65 cm
800 / 1 000 €
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175.	
Miroir biseauté dans un encadrement à fronton en bois
laqué gris et redoré à décor sculpté de vases fleuris, grecques
et feuillages.
Fin du XVIIIe siècle.
(Miroir rapporté).
	Hauteur : 117 cm
Largeur : 80 cm
800 / 1 000 €

176.	
Commode en placage de bois fruitier ouvrant à
trois tiroirs. Dessus de marbre blanc.
Fin du XVIIIe- début du XIXe siècle.
	Hauteur : 84 cm - Largeur : 110 cm
	Profondeur : 52 cm
300 / 400 €

177.	
Suite de quatre chaises à dossier ajouré
en lyre en hêtre relaqué blanc. Assise en
fer à cheval, pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
	
(Montées à ressorts, restaurations
possibles sous la peinture).
	Hauteur : 86 cm - Largeur : 42 cm
	Profondeur : 46 cm
600 / 800 €
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178.	
Commode en bois fruitier ouvrant à trois tiroirs.
Montants arrondis à cannelures. Pieds en gaine.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents et fentes).
	Hauteur : 88 cm - Largeur : 126 cm
	Profondeur : 55 cm
200 / 300 €
179.	
Paire de fauteuils à dossier cabriolet anse de
panier en noyer. Accotoirs à manchettes. Pieds
fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
(Accidents et réparations).
Garnis de tapisserie au point ornée de fleurs.
	Hauteur : 88 cm - Largeur : 59 cm
	Profondeur : 50 cm
150 / 200 €
178

179

Commode en chêne mouluré à façade et côtés galbés
180.	
ouvrant à trois tiroirs. Poignées et entrées de serrure en
bronze. Dessus de marbre brèche rouge.
Milieu du XVIIIe siècle.
(Réparations et parties refaites).
	Hauteur : 80 cm - Largeur : 88 cm
	Profondeur : 57 cm
500 / 800 €

Paire de fauteuils à dossier médaillon cabriolet en
181.	
bois mouluré relaqué blanc. Accotoirs à manchettes.
Pieds fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.
Fin de l’époque Louis XVI.
(Restaurations possibles sous la peinture).
	Hauteur : 89 cm - Largeur : 58 cm
	Profondeur : 57 cm 
300 / 500 €
182.	
Table bouillotte ouvrant à deux tiroirs et deux
tirettes. Pieds fuselés cannelés. Dessus de marbre
gris Sainte-Anne (fracturé) à galerie de laiton.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 74 cm
Diamètre : 85 cm
80 / 150 €
Chiffonnier en noyer ouvrant à six tiroirs.
183.	
Montants arrondis cannelés. Dessus de marbre
blanc.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 163 cm - Largeur : 96 cm
	Profondeur : 39 cm
300 / 400 €
183
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184.	
Paire d’appliques annulaires en bronze patiné
ornées de têtes de lion, étoiles, palmettes et binets en
bronze doré.
Époque Empire.
(Petits accidents, électrifiées).
	Hauteur : 18 cm - Largeur : 21 cm
	Profondeur : 18 cm
600 / 800 €
	Pour des appliques similaires, 20 mai 1992, Sotheby’s,
collection Patino, n° 44.

Deux fauteuils cabriolet en hêtre et noyer à
185.	
dossiers en fer à cheval. Pieds fuselés cannelés, les
antérieurs rudentés.
Époque Louis XVI ou début du XIXe siècle.
	Hauteur : 88 cm - Largeur : 59 cm
	Profondeur : 51 cm
150 / 200 €
186.	
Coiffeuse en acajou et placage d’acajou flammé à miroir
ovale mobile en psyché ouvrant à un tiroir. Plateau en
marbre gris Sainte-Anne à cuvette. Piètement à pilastres
et colonnettes tournées.
Époque Restauration.
	Hauteur : 146 cm - Largeur : 82 cm
	Profondeur : 45 cm
400 / 600 €
187.	
Bergère à dossier renversé en hêtre relaqué crème.
Supports d’accotoirs en balustres détachés. Pieds
antérieurs en balustre.
Époque Directoire.
Garnie de velours frappé cramoisi.
	Hauteur : 91 cm - Largeur : 62 cm
	Profondeur : 52 cm
200 / 300 €

185

186

185
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188.	
Petite commode sauteuse ouvrant à deux
tiroirs en placage de bois fruitier et encadrements
de filets verts. Montants à pans. Pieds galbés.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Époque Transition Louis XV/ Louis XVI.
(Accidents au bâti et manques au placage).
	Hauteur : 89 cm - Largeur : 57 cm
	Profondeur : 37 cm
800 / 1 000 €
Paire de tabourets carrés en hêtre mouluré
189.	
sculpté de feuilles de laurier et fleurons. Pieds
fuselés cannelés.
Époque Louis XVI. (Accidents).
	Hauteur : 48 cm - Largeur : 33 cm 300 / 400 €
190.	
Petit guéridon bouillotte en placage d’acajou
moucheté et moulures de bronze ouvrant à un
tiroir. Pieds fuselés cannelés à plateau d’entretoise
échancré. Dessus de marbre rouge veiné de
Belgique à galerie de laiton ajouré.
Ancien travail de style Louis XVI.
	Hauteur : 74 cm - Diamètre : 55 cm 300 / 400 €
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188

189

190

189

191.	
Secrétaire en acajou, placage d’acajou et moulures de laiton,
ouvrant à un tiroir, un abattant découvrant deux casiers avec sept
petits tiroirs, et à trois tiroirs dans le bas. Montants cannelés,
pieds toupies. Serrures à trèfle. Dessus de marbre gris.
Vers 1800.
(Petits accidents et manques).
	Hauteur : 143 cm - Largeur : 92 cm
	Profondeur : 41 cm
800 / 1 000 €

192.	
Vitrine en placage d’acajou, moulures et filets de
laiton ouvrant à deux portes vitrées aux deux-tiers
Montants à cannelures de laiton. Pieds toupies.
Début du XIXe siècle.
	Hauteur : 205 cm - Largeur : 137 cm
	Profondeur : 43 cm
400 / 600 €

193.	
Secrétaire en acajou mouluré ouvrant à un tiroir dans le haut,
un abattant découvrant quatre casiers avec quatre petits tiroirs et
deux vantaux dans le bas. Montants cannelés rudentés. Dessus
de marbre blanc veiné.
Estampillé N. Henry.
Époque Louis XVI.
(Petits accidents).
	Hauteur : 139 cm - Largeur : 81 cm
	Profondeur : 38 cm
500 / 600 €
	Nicolas Henry, reçu Maître en 1773.
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194.	
Petite vitrine à façade et côtés vitrés en placage
d’acajou et filets clairs marquetée d’un panier de
fleurs, ouvrant à une porte à petits bois.
Ancien travail anglais.
	Hauteur : 136 cm - Largeur : 58 cm
	Profondeur : 32 cm 
150 / 200 €
195.	
Guéridon à ouvrage octogonal en placage d’acajou.
Plateau à casier à pelotes en tapisserie au point. Fût
godronné sur un piètement échancré à griffes.
Époque Louis Philippe. (Petits manques).
	Hauteur : 77 cm - Largeur : 37 cm
150 / 200 €
196.	
Petite table travailleuse en placage d’acajou
ouvrant à un plateau à miroir et un tiroir. Quatre
montants à colonnes à entretoise en X.
Début du XIXe siècle. (Accidents).
	Hauteur : 74,5 cm - Largeur : 50,5 cm
	Profondeur : 36,5 cm
150 / 200 €

194
196
195

197

197.	
Suite de six fauteuils en bois de rose massif. Dossier ajouré en forme d’écusson.
Pieds fuselés godronnés.
Époque Georges III. (Accidents aux pieds).
	Hauteur : 90 cm - Largeur : 56 cm
	Profondeur : 43 cm
1 200 / 1 500 €
Baromètre-thermomètre sur un support en bois relaqué vert sculpté de feuillages
198.	
dorés.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle. (Parties refaites).
	Hauteur : 100 cm
500 / 700 €
199.	
Petit bureau à gradin en acajou et placage d’acajou, ouvrant à deux tiroirs, un
abattant mouvementé, et un tiroir en ceinture. Pieds godronnés.
Époque Louis Philippe. (Petits manques et accidents au placage).
	Hauteur : 101 cm - Largeur : 85 cm
	Profondeur : 50 cm
100 / 150 €
200.	
Guéridon en acajou et placage d’acajou. Fût en balustre sur trois patins.
Milieu du XIXe siècle.
	Hauteur : 72 cm - Largeur : 59 cm
100 / 150 €
198

201. Guéridon jardinière en placage d’acajou flammé à
trois montants colonnes sur une base socle échancrée.
Dessus de marbre noir découvrant un bassin en zinc.
XIXe siècle. (Accidents au placage).
	Hauteur : 93 cm - Diamètre 33 cm 
80 / 120 €

202

202.	
Lampadaire colonne en placage de noyer à tablette.
Base triangulaire échancrée à bagues et chapiteaux de
bronze.
Style Empire.
	Hauteur : 150 cm
100 / 150 €

199
201

42

203
200

203.	
Paire de fauteuils à dossier médaillon cabriolet
en noyer mouluré peint en faux bois. Pieds fuselés
cannelés, les antérieurs rudentés.
Époque Louis XVI.
	Hauteur : 87 cm - Largeur : 59 cm
	Profondeur : 50 cm 
300 / 400 €

204.	
Paire de fauteuils cabriolet à dossier tuile en hêtre
doré sculpté de rais-de-cœur et chutes de piastres.
Pieds fuselés cannelés, les antérieurs rudentés.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 83 cm - Largeur : 59 cm
	Profondeur : 50 cm
400 / 600 €
205.	
Petite commode en placage d’acajou mouluré, ouvrant
à trois tiroirs. Montants et pieds en gaine cannelés.
Dessus de marbre blanc.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents au placage).
	Hauteur : 88 cm - Largeur : 83 cm
	Profondeur : 47 cm 
300 / 400 €
204

205

Commode scriban en noyer ouvrant à un abattant
206.	
découvrant quatre tiroirs en gradin et des étagères, et
à quatre tiroirs sur trois rangs.
XIXe siècle.
	Hauteur : 103 cm - Largeur : 103 cm
	Profondeur : 54 cm
500 / 600 €

207.	
Fauteuil cabriolet en hêtre mouluré sculpté de
fleurs. Pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
	Hauteur : 90 cm - Largeur : 58 cm
	Profondeur : 52 cm
200 / 300 €

206

207

Fauteuil en bois relaqué gris et rechampi vert à dossier
209.	
rectangulaire. Supports d’accotoirs en balustre, pieds
antérieurs fuselés tournés.
Époque Directoire. Garni de tapisserie.
	Hauteur : 88 cm - Largeur : 56 cm
	Profondeur : 47 cm
100 / 150 €

208.	
Sellette en noyer mouluré et sculpté de feuillages
à deux plateaux dont un en marbre rouge veiné.
Pieds galbés nervurés.
Style Louis XV.
	Hauteur : 95 cm - Largeur : 41 cm
200 / 300 €

Paire de fauteuils à dossier évasé légèrement renversé
210.	
en bois naturel. Supports d’accotoirs en balustre.
Style Directoire.
	Hauteur : 88 cm - Largeur : 57 cm
	Profondeur : 46 cm
150 / 200 €
211.	
Console demi-lune à deux plateaux ouvrant à deux
tiroirs en placage d’acajou. Trois montants fuselés.
Angleterre, première moitié du XIXe siècle.
(Accidents et fentes).
	Hauteur : 92 cm - Largeur : 91 cm
	Profondeur : 46 cm 
300 / 400 €
212.	
Bergère à dossier rectangulaire en bois naturel.
Supports d’accotoirs en balustres détachés.
Époque Directoire.
	Hauteur : 102 cm - Largeur : 61 cm
	Profondeur : 55 cm
150 / 200 €
209
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213.	
Lustre à huit bras de lumière en forme de lampe
antique en bronze doré et bronze patiné. Chaines de
suspension à anneaux de fonte (?) feuillagés retenu
par une couronne ornée de palmettes dorées.
Époque Restauration.
	Hauteur : 95 cm - Diamètre : 61 cm
800 / 1 200 €
214.	
Paire de fauteuils en noyer à dossier renversé et
accotoirs en crosse. Pieds en sabre.
Époque Restauration. (Réparations).
	Hauteur : 93 cm - Largeur : 58 cm
	Profondeur : 60 cm
100 / 150 €
215.	
Paire de fauteuils à dossier plat en acajou à accotoirs
en crosse en feuilles de lotus. Pieds antérieurs en jarrets.
Époque Empire. (Pieds peut-être raccourcis).
	Hauteur : 75 cm - Largeur : 62 cm
	Profondeur : 65 cm
200 / 300 €
Secrétaire en placage d’acajou ouvrant à un tiroir,
216.	
un abattant découvrant cinq casiers avec des petits
tiroirs, et à trois tiroirs dans le bas. Dessus de marbre.
Époque Restauration. (Accidents).
	Hauteur : 165 cm - Largeur : 91 cm
	Profondeur : 39 cm 
150 / 200 €
217.	
Commode en placage d’acajou ouvrant à quatre
tiroirs. Montants en colonnes. Dessus de marbre gris
Sainte-Anne.
XIXe siècle. (Accidents).
	Hauteur : 88 cm - Largeur : 127 cm
	Profondeur : 55 cm
150 / 200 €

213

218.	
Guéridon en placage d’acajou. Trois pieds colonnes
réunis par une entretoise en hélice. Dessus de marbre noir.
Style Empire. (Accidents).
	Hauteur : 74 cm - Diamètre : 77 cm
100 / 150 €
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218

217

219.	
Commode en acajou ouvrant à cinq tiroirs sur trois
rangs. Montants arrondis cannelés. Pieds fuselés
cannelés. Dessus de marbre blanc.
Style Louis XVI, vers 1800.
	Hauteur : 87 cm - Largeur : 113 cm
	Profondeur : 55 cm
600 / 800 €

219

220.	
Baromètre à mercure et thermomètre à alcool sur
un support en bois doré et relaqué vert sculpté de fleurs,
fruits et nœuds de rubans.
Fin du XVIIIe siècle.
(Sans tube, manque aiguille, verre cassé).
	Hauteur : 95 cm
300 / 400 €
221.	
Miroir dans un encadrement à fronton ajouré en bois
doré à décor de volutes feuillagées, feuillages et aigle.
Fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 85 cm - Largeur : 45 cm
300 / 400 €
222. Trois chaises à dossier cabriolet en bois sculpté et redoré.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Modèles différents, réparations).
80 / 120 €
223.	
Buffet demi-lune en placage d’acajou flammé ouvrant à
un tiroir en surplomb et deux vantaux. Quatre montants
en colonnes détachées à bagues et chapiteaux de bronze
doré. Dessus de marbre marquise brun veiné (réparé).
	Hauteur : 98 cm - Largeur : 149 cm
	Profondeur : 60,5 cm
300 / 500 €

221

220

224.	
Table ovale de salle à manger en acajou et placage
d’acajou à allonges. Six pieds fuselés à roulettes.
Avec trois allonges, dont une en acajou.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
	Hauteur : 74,5 cm - Longueur : 110 cm
Longueur totale déployée : 333 cm
Largeur : 142 cm
600 / 800 €
225.	
Buffet à hauteur d’appui en merisier teinté acajou
à montants en colonnes détachées à bagues et
chapiteaux en laiton ouvrant à un tiroir en surplomb
et deux portes. Dessus de marbre noir.
Époque Empire.
	Hauteur : 143 cm - Largeur : 126 cm
	Profondeur : 50 cm
200 / 300 €
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224

225

222

226.	
Console rectangulaire en placage d’acajou. Montants
antérieurs en cariatides ailées en bois patiné et bois
doré. Base socle. Dessus de marbre noir.
Travail étranger du début du XIXe siècle.
	Hauteur : 87 cm - Largeur : 89 cm
	Profondeur : 42 cm
500 / 700 €

226
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228

227.	
Sellette à hauteur d’appui en bois laqué vert et doré à
décor de tors, guirlandes de laurier, chutes de piastres et
fleurons. Trois montants galbés à entretoise en ceinture
et pieds sabots.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 111 cm - Diamètre : 54 cm 800 / 1 200 €

228.	
Paire de bergères à oreilles en bois redoré mouluré et
sculpté de fleurettes et acanthe. Pieds galbés nervurés.
Garnies de lampas de l’atelier « Claude Dahl ».
Style Louis XV.
	Hauteur : 95 cm - Largeur : 80 cm
	Profondeur : 69 cm
800 / 1 000 €

229.	
Paire d’importantes bergères en hêtre mouluré
relaqué crème et rechampi. Dossier et accotoirs en
velours frappé cramoisi. Pieds galbés à enroulements.
Style Louis XV.
	Hauteur : 94 cm - Largeur : 80 cm
	Profondeur : 75 cm
600 / 800 €

Table à thé en placage de noyer dans des encadrements
230.	
de palissandre à deux plateaux mouvementés à cornière
de bronze. Ornementation de bronzes dorés rocaille.
Style Louis XV.
	Hauteur : 87 cm - Largeur : 82 cm
	Profondeur : 55 cm
500 / 700 €
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231

231.	
Buffet à hauteur d’appui à côtés arrondis marqueté
de croisillons ouvrant à deux portes centrales, deux
tiroirs pivotants et deux portes vitrées latérales.
Dessus de marbre Campan.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 110 cm - Largeur : 181 cm
	Profondeur : 66 cm
600 / 800 €
232.	
Paire de bergères en acajou à accotoirs en feuilles
de lotus. Pieds en sabre.
Époque Restauration.
(Petits accidents et renforts en ceinture).
	Hauteur : 89 cm - Largeur : 62 cm
	Profondeur : 70 cm
400 / 800 €

233

233.	
Guéridon ovale marqueté de cubes sans fond orné
de bronzes dorés feuillagés. Pieds cambrés à tablette
d’entretoise échancrée. Style Louis XV.
Signé Linke.
XIXe siècle.
	Hauteur : 75 cm - Largeur : 64 cm
	Profondeur : 49 cm 
1 200 / 1 500 €
	François Linke (1855-1946) ébéniste d’origine autrichienne,
installé place Vendôme, s’était spécialisé dans la fabrication
de meubles d’inspiration rocaille, avec des ornementations
de bronzes très raffinées.
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234.	
Paire de fauteuils et quatre chaises en noyer.
Pieds et entretoise en os de mouton.
Style Louis XIII.
(Piqûres et petits accidents).
Fauteuils :
	Hauteur : 112 cm - Largeur : 63 cm - Profondeur : 48 cm
Chaises : Hauteur : 112 cm - Largeur : 52 cm
	Profondeur : 52 cm
500 / 700 €
235.	
Suite de quatre chaises et deux fauteuils paillés
en bois naturel à dossier ajouré à gerbe et turlupets.
Ceinture sculptée d’une fleur.
Travail provençal du XIXe siècle.
	Hauteur : 92 cm
200 / 300 €
236.	
Table de communauté en chêne à plateau dépliant.
Pieds balustre à entretoise en H.
	Hauteur : 76 cm - Longueur : 170 cm
Largeur déployée : 95 cm
300 / 500 €
234

Suite de douze chaises à châssis en acajou à dossier
237.	
deux barrettes à godrons. Pieds antérieurs sinueux.
Ancien travail anglais de style Adams. (Accidents).
	Hauteur : 87 cm - Largeur : 49 cm
	Profondeur : 47 cm 
1 000 / 1 500 €
238.	
Suite de quatre fauteuils à dossier plat médaillon
en bois laqué blanc sculpté de perles, feuilles d’eau et
feuillages. Accotoirs à manchettes.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 97 cm - Largeur : 65 cm
	Profondeur : 68 cm
600 / 800 €
239.	
Petite table de salon ovale en acajou, ouvrant à
un tiroir. Riche ornementation de bronzes dorés
feuillagés. Pieds cambrés à tablette d’entretoise
échancrée. Dessus de marbre brocatelle (fracturé).
Style Transition Louis XV/ Louis XVI.
	Hauteur : 71,5 cm - Largeur : 59 cm
	Profondeur : 36,5 cm
500 / 800 €

235

240.	
Petite table de forme « haricot » en noyer et acajou
ouvrant à un tiroir. Dessus de marbre rouge veiné à galerie
de laiton ajouré. Pieds en gaine à tablette d’entretoise.
Style Louis XVI.
	Hauteur : 75 cm - Largeur : 46 cm
	Profondeur 30 cm
200 / 300 €
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238

239

240
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241.	
Bureau plat en placage d’acajou ouvrant à cinq
tiroirs dont quatre en caissons. Montants en gaine à
têtes d’égyptiennes et griffes en bronze. Dessus de
cuir doré aux petits fers.
Style Empire.
(Accidents à la cornière).
	Hauteur : 78 cm - Largeur : 151 cm
	Profondeur : 82 cm
500 / 700 €

Meuble vitrine en acajou et placage d’acajou. Partie
242.	
centrale à doucine ouvrant à une porte vitrée entre
deux colonnes cannelées. Parties latérales à côtés
vitrés et porte marquetée de cubes sans fond, vitrée
aux trois quarts. Riche ornementation de bronzes
dorés : moulures d’oves et feuillages, pampres,
feuilles de laurier et acanthe. Pieds toupies.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
	Hauteur : 180 cm - Largeur : 183 cm
	Profondeur : 51 cm
1 500 / 2 000 €
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243.	
Trois encadrements en noyer sculpté de rinceaux
feuillagés. L’un à miroir.
Style Louis XV.
	Hauteur : 131 cm
Largeur : 100 cm
300 / 500 €
244.	
Table en noyer ouvrant à un tiroir. Pieds annelés et
torsadés à entretoise tournée.
XVIIIe siècle.
(Parties refaites).
	Hauteur : 77 cm - Largeur : 102 cm
	Profondeur : 63 cm
200 / 300 €

243

Coffre en mélèze peint à décor de guirlandes
245.	
et bouquets fleuris sur fond vert.
Travail alpin, daté 1839.
	Hauteur : 72 cm - Largeur : 117 cm
	Profondeur : 69 cm
400 / 600 €
246.	
Paire de chaises à haut dossier plat en noyer et
en chêne. Pieds antérieurs tournés en balustre.
Entretoise en H.
Époque Louis XIII.
(Parties refaites).
Garnies d’une tapisserie de lisse.
	Hauteur : 112 cm - Largeur : 53 cm
	Profondeur : 48 cm
300 / 500 €
244

245

246

247.	
Grand pique-cierge en bois richement sculpté et doré de
fleurons, acanthes et feuillages. Trois pieds boule à cannelures
torses.
XIXe siècle.
(Monté à l’électricité, accidents et réparations).
	Hauteur : 106 cm
150 / 250 €
248.	
Coffre rectangulaire en bois garni d’une tapisserie au
point à décor de fleurs. Poignées latérales mobiles. Serrure à
moraillon et crochets en fer forgé.
XVIIe siècle.
(Accidents et manques à la tapisserie).
	Sur une table en noyer mouluré ouvrant à un tiroir à piètement
à double torsade.
Style Louis XIII.
Coffre :
	Hauteur : 28 cm - Largeur : 53 cm - Profondeur : 39 cm
	Hauteur table : 61 cm 
500 / 600 €
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247

248

249.	
Horloge de parquet en chêne mouluré
sculpté de fleurs et rinceaux, ouvrant à une
porte avec une lunette. Cadran annulaire
argenté, signé J. B. Peerens Temshe. Guichet
pour les quantièmes du mois. Cadran des
secondes à midi.
Belgique (Tamse), fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 260 cm
600 / 800 €

250.	
Tapisserie en laine et soie ornée de trois chasseurs au
canard dans un parc. Bordure de guirlandes de fleurs et
fruits rubanés.
Aubusson, début du XVIIIe siècle.
(Accidents).
	Hauteur : 330 cm
Largeur : 155 cm
800 / 1 200 €
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251.	
Tapisserie en laine et soie ornée d’un couple avec
un chien dans un paysage.
Aubusson, XVIIIe siècle.
	Hauteur : 181 cm
Largeur : 148 cm
700 / 1 000 €

252.	
Buffet deux-corps en noyer mouluré ouvrant
deux portes à pointes de diamant séparées par un
tiroir. Pieds miches.
Sud-Ouest, XVIIe siècle.
	Hauteur : 228 cm - Largeur : 126 cm
	Profondeur : 63 cm
500 / 700 €

253.	
Bonnetière en merisier mouluré ouvrant à une
porte et un tiroir. Pieds galbés à enroulements.
XVIIIe siècle.
	Hauteur : 234 cm - Largeur : 130 cm
	Profondeur : 61 cm
200 / 300 €
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254.	
Tapisserie en laine et soie à décor polychrome de
pastorale avec un couple galant dans un paysage avec
ruines antiques. Bordure imitant un cadre.
Aubusson, milieu du XVIIIe siècle.
(Nombreux accidents).
	Hauteur : 245 cm
Largeur : 330 cm
1 000 / 1 500 €

255.	
Tapis Heriz orné d’un médaillon central bleu sur
fond rouge à décor floral. Large bordure bleue entre
deux galons.
(Usures).
Longueur : 400 cm
Largeur : 280 cm
600 / 800 €
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256.	
Tapis kazzak à trois médaillons géométriques sur
fond blanc et contre-fond violine. Bordure à fond blanc.
Longueur : 206 cm
Largeur : 112 cm
200 / 300 €
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257.	Tapis persan à décor hérati de fleurs sur fond jaune.
Bordure à fond bleu entre six galons.
Longueur : 390 cm
Largeur : 290 cm
800 / 1 000 €
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notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.
ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,
reçus au moins 24 heures avant la vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
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