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1. Attribué à Domenico Maria CANUTI (1625-1684)
Tête d’homme regardant vers la droite
Pierre noire, sanguine.
17,5 x 22 cm
300 / 500 €
2. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Tête d’homme barbu
Pierre noire, rehauts de blanc.
21 x 27 cm
3. Richard Van ORLEY (1663-1732)
Samson et Dalila
Gouache.
15,5 x 11,2 cm

300 / 500 €

1 200 / 1 500 €

4. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût
de SAUVAGE
Putti
Deux huiles sur toile, rentoilées.
32 x 65,5 cm
600 / 800 €
3

4

3

5. Hubert GRAVELOT (1699-1773)
Étude de costumes
Dessin et rehauts de couleurs, signé.
(Insolé).
10,5 x 19,5 cm

200 / 300 €
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6. Attribué à Thomas ROWLANDSON (1756-1827)
Embarquement pour un pique-nique
Dessin.
(Déchirure).
24,5 x 35 cm
400 / 600 €

7. Antoine GUIRAUD (1800-1879)
Paysages divers
Suite de huit aquarelles avec encadrements dessinés.
15 x 11 cm
500 / 600 €
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8. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, entourage de
GRANDVILLE
La rue des Guenons
Dessin et aquarelle.
18,5 x 26,5 cm
300 / 500 €
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9. Léon GINAIN (1825-1898)
Vue du théâtre antique de Taormina
Aquarelle, signée en bas à gauche.
21 x 38 cm
600 / 800 €

10. ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
Vue d’un village en Italie
Huile sur carton, porte une signature en bas à gauche.
20 x 27 cm
200 / 300 €

11. École de Giovanni Antonio CANALETTO (1697-1768)
Le Grand Canal à la hauteur de l’église des Scalzi à Venise
Huile sur toile, rentoilée.
54 x 88,5 cm

3 000 / 5 000 €
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12. Charles de CHATILLON (1777-1844)
Portrait de Victoria, dite la Rose d’Albane
Aquarelle, signée en bas à gauche.
41 x 31 cm
600 / 800 €

13. Mélanie PAIGNE (1817-1872)
Coquelicots et pavots
Pastel, signé en bas à droite.
69 x 57 cm ovale

400 / 600 €

14. ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
La Vierge à la chaise, d’après Raphaël
Huile sur toile.
75 x 76 cm, vue circulaire
Cadre sculpté et doré. 4 000 / 5 000 €
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15. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle, dans le goût
de Jan van KESSEL
Insectes, papillons, coquillages, grenouille et souris
Huile sur toile, marouflée sur panneau.
18,5 x 27,4 cm
2 000 / 3 000 €

16. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1700
Nature morte de fruits, fleurs et éléments d’armure
Huile sur panneau.
(Usures, fentes, restaurations).
55 x 71 cm
600 / 800 €
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17. ÉCOLE HOLLANDAISE, dans le goût du XVIIe siècle
Portrait d’homme
Huile sur panneau.
29,2 x 22,3 cm
3 000 / 4 000 €

18. ÉCOLE HOLLANDAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme vu de profil
Huile sur toile, rentoilée.
84 x 60 cm

1 000 / 1 200 €

19. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Allégorie de l’Hiver
Huile sur toile.
113 x 90 cm
2 500 / 3 000 €

8

20. ÉCOLE ANGLAISE du XVIIIe siècle
- Portrait de femme
Huile sur toile, rentoilée. (Restaurations).
63 x 52 cm
- Portrait d’homme
Huile sur toile, rentoilée. Datée 1759 au verso. (Restaurations).
63 x 52 cm

800 / 1 200 €

21. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait de femme tenant une couronne de fleurs
Huile sur toile, rentoilée.
103 x 82 cm
2 000 / 2 500 €
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22. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Paysage animé
Deux huiles sur panneau.
24,5 x 19 cm et 22 x 16 cm ovale
800 / 1 200 €

23. Attribué à Jacques Philippe CARESME (1734-1796)
Nymphe et satyre
Huile sur toile, rentoilée.
(Restauration).
37,8 x 45,5 cm ovale
600 / 800 €

24. ÉCOLE HOLLANDAISE de la fin du XVIIIe début du XIXe siècle
Paysage
Paire de gouaches.
15,5 x 21 cm
300 / 500 €
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25. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Bouquet de fleurs dans un vase
Deux huiles sur panneau, formant
pendant.
33,8 x 23,5 cm
400 / 600 €

26. Victor Joseph CHAVET
(1822-1906)
Partie de pêche
Huile sur panneau à vue
ovale signée.
24,5 x 19,6 cm
300 / 400 €

27. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin
du XIXe siècle
Bouquet de fleurs dans un vase
posé sur un entablement
Deux huiles sur toile.
57 x 46 cm ovale
700 / 900 €
11

28. Eugène DEVERIA (1808-1865)
La sieste
Aquarelle signée en bas à gauche.
19,5 x 23 cm

400 / 600 €

30. ÉCOLE FRANÇAISE de la première moitié du XIXe
siècle
Le départ du petit savoyard
Huile sur panneau parqueté.
56,5 x 46,5 cm
1 000 / 1 200 €
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29. Eugène DEVERIA (1808-1865)
Le prestidigitateur
Lavis de sépia, signé en bas au centre.
12,5 x 15,5 cm

300 / 400 €

31. Johann George, dit MEYER von BREMEN (1813-1886)
Portrait de femme
Huile sur panneau, signée et datée 1878 en bas à gauche.
14,5 x 11 cm
1 200 / 1 800 €

32. Ferdinand ROYBET (1840-1920)
Portrait d’un gentilhomme
Huile sur panneau, signée en haut à gauche.
81 x 64 cm
2 500 / 3 500 €
Provenance : Frederick Thom-Gallery, Toronto.

33. Ferdinand ROYBET (1840-1920)
Mousquetaire à la cape rouge
Huile sur panneau, signée en haut à gauche.
81 x 64 cm
2 500 / 3 500 €
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34. Jean-Victor BERTIN (1767-1842)
Deux paysages aux habitations
Deux huiles sur toile formant pendant, signées.
16,5 x 21,5 cm
2 000 / 3 000 €

35. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
- Paysans devant une ferme
Huile sur toile, porte une signature « Sophie »
et une date 1815 en bas à gauche.
18 x 23 cm
- Berger et troupeau devant un village
Huile sur toile, porte une signature « Sophie »
et une date 1819 en bas à droite.
16 x 22 cm
800 / 1 000 €

34

35
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36.

CHARPENTIER, actif au XIXe siècle
Intérieur d’atelier
Huile sur toile, signée.
46 x 38 cm
1 200 / 1 400 €

37. BERTRAND***, actif au XIXe siècle
Cascade
Huile sur toile, signée.
24,3 x 18,6 cm

300 / 400 €

38. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Pierre le Grand portant secours à des pêcheurs pendant
une tempête sur le lac Ladoga
70 x 81 cm
600 / 800 €
D’après une gravure et le tableau de Charles Steuben
conservé au musée d’Amiens.
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39. Eugène Louis LAMI (1800-1890)
La supplication, 1885
Gouache signée des initiales et datée en bas à gauche.
12,5 x 22,5 cm
1 000 / 1 500 €

40. Narcisse Virgile DIAZ de la PEÑA (1807-1876)
Enfants turcs, sortie de l’école
Huile sur toile, signée vers le bas à gauche.
(Rentoilée, restaurations).
36,5 x 28,5 cm
2 000 / 2 500 €
Provenance :
- Ancienne collection Coleman
- Vente Mme Coleman, Galerie Georges Petit, Paris, 3 mai 1917,
n° 23 du catalogue
- Galerie Georges Petit, Paris
- Galerie Dubourg, Paris
Bibliographie :
- Pierre et Rolande Miquel, Narcisse Diaz de la Peña,
volume II, catalogue raisonné de l’œuvre peint, ACR
Édition, 2006, décrit et reproduit page 299 sous le n° 1862
(avec comme dimensions 35 x 27 cm).

41. Antoine Auguste THIVET (1856-1927)
Portrait de Jeanne Rozerot tenant « Thérèse Raquin »
de Zola, 1885
Huile sur panneau, signée et datée en haut à gauche.
54 x 41 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
- Ancienne collection Robert de Beaulieu
- Collection particulière, Paris
- Vente Londres, 10 octobre 1986
Exposition :
- 2000-2001, Villa Vauban, Grand-Duché du Luxembourg,
Portraits d’un collectionneur, n° 140.
Jeanne Rozerot (1867-1914) égérie et compagne d’Émile Zola.
Elle rencontre l’écrivain en 1888 et deviendra sa maîtresse. De
cette liaison, naissent les deux seuls enfants de l’écrivain.
16

42. Georges CLAIRIN (1843-1919)
Portrait de Madeleine Tissot dite « Mademoiselle Mati », de l’Opéra
Huile sur toile, signée et dédicacée.
128 x 78 cm
7 000 / 10 000 €
Dans le rôle de Vénus dans la Walkyrie de Richard Wagner.
Provenance :
Ancienne collection A.A. Rateau (1882-1938).
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43. Félix ZIEM (1821-1911)
Les deux perroquets
Huile sur carton, signée et dédicacée au dos et porte une
trace d’annotations en bas à droite.
40,5 x 27 cm
2 000 / 2 500 €
L’Association Félix Ziem, représentée par Messieurs Mathias Ary
Jan, David Pluskwa et Gérard Fabre, a confirmé l’authenticité de
cette œuvre.
Un certificat pourra être délivré sur demande à la charge de
l’acquéreur.

44. Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900)
Le bouquet de violettes
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
27 x 22 cm
1 500 / 2 000 €

45. Paul BELLANGER-ADHÉMAR (1868-1948)
Bouquet de zinnias au vase en céramique
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
65 x 50 cm
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200 / 300 €

46. Félix ZIEM (1821-1911)
Gondoles sur la lagune au coucher du soleil
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
(Petites écaillures).
50,5 x 84 cm

6 000 / 8 000 €

L’Association Félix Ziem, représentée par Messieurs Mathias Ary Jan, David Pluskwa
et Gérard Fabre, a confirmé l’authenticité de cette œuvre.
Un certificat pourra être délivré sur demande à la charge de l’acquéreur.

19

47. Eugène François Adolphe DESHAYES (1868-1939)
Palais en Afrique du Nord
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
73 x 92 cm
800 / 1 200 €

48. Félix Saturnin BRISSOT de WARVILLE (1818-1892)
Berger et ses moutons
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
15 x 26 cm
300 / 400 €
47

49. Antoine Désiré HEROULT (1802-1853)
Retour de pêche
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Restaurations).
30,5 x 47 cm
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50. François Louis LANFANT de METZ (1814-1892)
Promenade à ânes
Huile sur panneau, signée vers le bas vers la droite.
26,5 x 35 cm
1 000 / 1 500 €

51. Paul MATHIEU (1872-1932)
Péniche
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(Restaurations).
58 x 84 cm

49
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800 / 1 000 €
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500 / 700 €

52. Marie Victor Émile ISENBART (1846-1921)
Automne sur le lac
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65 cm
600 / 800 €

53. Fernand FAUT (1858-1917)
Promenade en barque aux lampions
Aquarelle, signée du timbre du monogramme en bas
à droite.
23,5 x 45 cm
800 / 1 000 €
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54. Clément Alphonse Antonin FANART (1831-1903)
Coucher de soleil sur l’étang
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche.
(Griffures).
50 x 73 cm
300 / 500 €
53

55. Jacques Émile BLOT (1885-1960)
Moulin de Crosnes, 1926
Huile sur toile, signée et datée 26 en bas à gauche.
(Accidents).
46 x 55 cm
150 / 200 €
Exposition : Société des Amis des Arts de Limoges, 1926.

56. E. M. CHABLIS
Pêcheurs à Saint-Ouen, 1874
Huile sur toile, signée, datée et située en bas à droite.
63 x 92 cm
1 000 / 1 500 €
54

56

55
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57. Isidore Jules BONHEUR (1827-1901)
Lionne à la rivière
Épreuve en bronze patiné, signée.
Hauteur : 11,5 cm
150 / 200 €
58. Pierre Jules J. MÈNE (1810-1879)
Levrette à la balle
Statuette en bronze à patine médaille,
signée. Épreuve ancienne.
(Petits chocs sur la moulure).
Hauteur : 11,5 cm - Largeur : 14,6 cm
Profondeur : 9,4 cm
200 / 300 €

59. Robert Antoine PINCHON (1886-1943)
Bord de mer
Deux dessins, un au crayon noir, l’autre au crayon noir et
à l’encre rehaussé de crayon rouge signé en bas à gauche.
15 x 20 cm et 19 x 23 cm
200 / 250 €

60. Maurice DÉSIRÉ-LUCAS (né en 1900)
Bord de mer méditerranéen
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 55 cm

61. MOSSA
Nu assis
Épreuve en bronze patiné, signée Chapon
fondeur.
Hauteur sans le socle : 14,5 cm
150 / 200 €

62. Igor MITORAJ (1944-2014)
Kea
Épreuve en bronze patiné, signée, numérotée 250/250, édition Artcurial.
Hauteur sans le socle : 18,5 cm
1 200 / 1 800 €
Modèle créé en 1979 et édité à 250 exemplaires.
22

300 / 400 €

63

64

63. Charles COTTET (1863-1925)
Bretagne, procession du 15 août
Huile sur carton, signée en bas à droite.
38,5 x 54,5 cm

64. René-Marie CASTAING (1896-1943)
Saint Pierre, vers 1936
Fusain et pastel sur papier kraft, porte des annotations.
63 x 46 cm

1 000 / 1 500 €

80 / 100 €

Il s’agit d’une esquisse pour le Saint Pierre, exécuté en 1936 au petit séminaire de
Saint-Pé-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées.
Nous remercions Catherine Ambroselli de Bayser pour les informations qu’elle
nous a aimablement communiquées.
65

65. Edmond TAPISSIER (1861-1943)
L’heure du thé
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
51 x 43 cm

300 / 400 €

66. Pierre DUBREUIL (1891-1970)
La salle d’attente
Gouache aquarellée sur traits de crayons, signée en bas à droite.
60 x 44 cm
150 / 200 €

66
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67. Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Paris, coucher de soleil sur l’Arc de Triomphe
Gouache, signée en bas à gauche.
19 x 30 cm
2 000 / 2 500 €
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68. Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Paris, animation place de la Bastille
Gouache, signée en bas à gauche.
19 x 31,5 cm
3 000 / 4 000 €

69. Maximilien LUCE (1858-1941)
Bretagne, le sémaphore
Huile sur papier marouflé sur toile, porte le timbre
de la signature en bas à droite et le timbre de la
collection Jean Bouin-Luce au dos.
32 x 46 cm
1 500 / 2 000 €

70. Maximilien LUCE (1858-1941)
Saint-Malo, les remparts
Huile sur papier marouflé sur toile, signée et située
en bas à droite, resignée en bas à gauche et porte le
timbre de la collection Jean Bouin-Luce au dos.
30 x 47 cm
2 000 / 3 000 €

Bibliographie : Maximilien Luce, catalogue de l’œuvre
peint, éditions JBL, Paris, 1986 décrit et reproduit page 407
sous le n° 1672.

Bibliographie : Maximilien Luce, catalogue de l’œuvre
peint, éditions JBL, Paris, 1986 décrit et reproduit page
401 sous le n° 1642.
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71. Ginette RAPP (1928-1998)
Village
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65 cm

150 / 200 €

72. Guy CAMBIER (1923-2008)
Hiver
Huile sur toile, signée en bas à droite.
25 x 33 cm

200 / 300 €

73. Yves BRAYER (1907-1990)
Chevaux de Camargue en Hiver, 1971
Huile sur toile, signée en bas à droite.
27 x 35 cm
800 / 1 200 €
Bibliographie : Lydia Harambourg, Hermione Brayer,
Olivier et Corinne Brayer, Yves Brayer, catalogue
raisonné de l’œuvre peint, Bibliothèque des Arts,
Lausanne, 2008, décrit et reproduit page 161 sous le
n° 3024, tome II.

74. Conrad Wise CHAPMAN
(1842-1910)
Voilier sur la plage de Dieppe
Huile sur panneau, signée en
bas à gauche.
(Restaurations).
22 x 40,7 cm 2 000 / 2 500 €
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75. Jean-Baptiste Armand GUILLAUMIN
(1841-1927)
Crozant, 1896
Pastel, signé, daté et situé en bas à gauche.
46 x 61 cm
1 500 / 2 500 €

76. MARIN-MARIE (Marin Marie Paul Emmanuel DURAND COUPPEL de
SAINT-FRONT, 1901-1987, dit)
Sur le port
Aquarelle sur traits de crayon, signée en bas à droite.
37,5 x 50,5 cm
3 000 / 4 000 €
27

77. MARIN-MARIE (Marin Marie Paul Emmanuel DURAND COUPPEL de
SAINT-FRONT, 1901-1987, dit)
Calme plat, goélette et trois-mâts barque
Aquarelle gouachée, signée.
51 x 70,5 cm
5 000 / 6 000 €
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78. MARIN-MARIE (Marin Marie Paul Emmanuel DURAND COUPPEL de
SAINT-FRONT, 1901-1987, dit)
Calme plat, côtre breton et goélette
Aquarelle rehaussée de gouache, signée en bas à gauche.
52 x 72 cm
7 000 / 8 000 €
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79. Tapisserie fine ornée d’un Christ Salvador Mundi.
Signée A*S.
Probablement Manufacture des Gobelins, XVIIe siècle.
(Petits accidents).
Cadre en bois et stuc doré.
Hauteur : 53 cm - Largeur : 42 cm
600 / 800 €

80. Deux panneaux en noyer sculpté en haut-relief
de jeunes femmes symbolisant le Printemps et
l’Automne dans des encadrements de fruits,
têtes de lion et cuirs découpés.
Style Renaissance.
Hauteur : 39 cm - Largeur : 79 cm 800 / 1 200 €

81. Statue de sainte femme aux onguents en chêne décapé
sculpté.
Travail flamand, vers 1600.
(Reprises et accidents).
Hauteur : 131 cm
1 000 / 1 500 €
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82. Grand coffret à couvercle légèrement bombé à riche décor
marqueté d’un oiseau, feuillages et rinceaux « à l’italienne ».
Poignées tombantes et entrée de serrure en bronze doré.
Intérieur en loupe de sycomore teintée vert.
Époque Louis XIV.
(Petites fentes réparées).
Hauteur : 23 cm - Largeur : 46 cm
Profondeur : 32,5 cm
8 000 / 9 000 €
Ce décor inspiré de la marqueterie hollandaise, qu’on retrouve
dans les ateliers du Louvre avec Gole ou Boulle, a été également
repris par les Hache, d’abord à Toulouse avant Chambéry et
Grenoble, par Mondon ou par Couleru à Montbéliard.
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83. Miroir de trumeau dans un encadrement en
bois redoré sculpté de feuillages, fleurs et volutes.
Époque Louis XV.
(Restaurations).
Hauteur : 113 cm
Largeur : 138 cm
1 000 / 1 200 €

84. Trois fauteuils en hêtre et noyer mouluré et
sculpté de fleurettes et acanthes. Pieds cambrés
nervurés. Accotoirs à manchettes.
Époque Louis XV.
(Accidents, piqûres et réparation).
300 / 500 €

85. Commode à façade et côtés galbés
en placage de bois de rose et bois
de violette, ouvrant à quatre tiroirs
sur trois rangs. Ornementation de
bronzes rocaille redorés. Dessus
de marbre rouge veiné.
Époque Louis XV.
Hauteur : 86 cm
Longueur ; 122 cm
Profondeur : 57 cm 2 000 / 2 500 €
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86. Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre
mouluré et sculpté de roses et fleurettes.
Épaulements sculptés de feuilles d’acanthe.
Pieds cambrés nervurés.
Époque Louis XV.
(Une traverse arrière de ceinture cassée).
Garnis de tapisserie au point.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 64 cm
Profondeur : 54 cm
800 / 1 200 €

87. Bureau plat de forme mouvementée en
placage toutes faces de bois de violette et bois
fruitier ouvrant à trois tiroirs. Dessus de cuir
noir à cornière et astragales de bronze doré.
Pieds cambrés. Estampillé Dubois.
Époque Louis XV.
Hauteur : 77 cm - Largeur : 129 cm
Profondeur : 74 cm
4 000 / 6 000 €
Jacques Dubois, reçu Maître en 1742.
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88. Pendule de forme violonée en bois sculpté doré et relaqué
à décor d’acanthes, volatiles, guirlandes, perles et amour.
Italie, XVIIIe siècle.
(Mouvement et cadran du XIXe siècle, accidents)
Hauteur : 67 cm
200 / 300 €
89. Miroir dans un encadrement en bois doré à fronton
fleuri et feuillagé.
XIXe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 85 cm - Largeur : 51 cm
50 / 80 €

88

89

90

90. Paire de grands flambeaux en bois sculpté et doré.
Fût balustre. Base tripode à enroulements.
Italie, XIXe siècle.
Hauteur : 84 cm
150 / 200 €

91

91. Tabernacle en forme de vase ovoïde sur piédouche à
anses à crosses feuillagées en bois sculpté peint à l’imitation
du marbre portor et doré.
Italie, XVIIIe siècle.
(Manque).
Hauteur : 64 cm
150 / 300 €
92. Piètement en bois sculpté et doré. Quatre pieds sculptés
de fleurons, perles et enroulements.
Hauteur : 41 cm
50 / 100 €
93. Élément décoratif en bois sculpté et doré en drapé et
passementerie.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 161 cm
150 / 300 €
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94. Trumeau à miroir en bois laqué gris à décor d’un motif
feuillagé en bois sculpté doré.
XVIII/ XIXème siècle.
Hauteur : 120 cm - Largeur : 113 cm
100 / 150 €
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95. Coffret à façade sculptée de volutes feuillagées en bois
laqué rouge et doré.
Italie, XVIIIe siècle.
Hauteur : 20 cm - Largeur : 34 cm
Profondeur : 24 cm
200 / 300 €
96. Paire de bougeoirs en bois sculpté et doré à décor de
feuillages.
Italie, XVIIIe siècle.
Hauteur : 26 cm
200 / 300 €

98

97. Trois reliquaires (dont une paire) à piédouche en bois
mouluré sculpté et doré à décor de feuillages, rais-decœur, guirlandes et nuées.
XVIIIe siècle.
(Accidents à la dorure).
Hauteur : 77 cm - Largeur : 65 cm
150 / 250 €

97
97

97

34

96

96
95

98. Paire de grands pique-cierges balustres à trois lumières en
bois sculpté et doré à décor de feuillages, volutes et guirlandes.
Italie, XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 132 cm
500 / 800 €

99. Miroir biseauté dans un encadrement ajouré en bois
sculpté et doré à décor de volutes, crosses, vases et
guirlandes de fruits et têtes d’angelots.
Italie, XIXe siècle, style Renaissance.
Hauteur : 110 cm
Largeur : 126 cm
100 / 150 €

100. Deux éléments décoratifs en bois doré sculptés
de trophées avec carquois, torches enflammées et
feuilles de laurier.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Largeur : 60 cm
On y joint deux mascarons en bois doré sculpté
(manque).
200 / 300 €
99

101

101

100
102

103

103

101. Deux aigles en bois sculpté doré, ailes déployées,
en haut-relief.
Ancien travail italien.
Hauteur : 36 et 37 cm
200 / 300 €
102. Élément décoratif en bois sculpté et doré à décor
de bustes de personnages, fleurs, rinceaux et acanthe.
Époque romantique.
(Accidents).
Hauteur : 45 cm - Largeur : 57 cm
200 / 300 €
103. Paire de bouquets plats à sept bras de lumière
feuillagés en bois doré. Montés en applique.
Italie, XVIIIe / XIXe siècle.
(Nombreux accidents).
Hauteur : 65 cm
200 / 300 €
104. Console d’applique en bois (décapé) à ceinture
sculptée et ajourée de coquilles stylisées et feuillages.
Deux pieds en double crosse réunis par une entretoise
ornée d’un motif feuillagé stylisé. Dessus de marbre
rouge royal de Belgique.
Travail étranger d’époque Louis XV.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 103 cm
Profondeur : 51 cm
1 500 / 2 000 €
104

105. Scriban en noyer ouvrant à un abattant soutenu par
deux tirettes d’acier, découvrant six petits tiroirs avec
six casiers galbés, et à deux tiroirs en façade. Ceinture
découpée. Pieds cambrés à enroulements.
Travail régional du XVIIIe siècle.
Hauteur : 122 cm - Largeur : 115 cm
Profondeur : 58 cm
400 / 600 €

106. Commode à ressaut central en placage de bois
fruitier en ailes de papillons dans des doubles
encadrements de filets verts à grecques. Deux tiroirs
sans traverse. Montants à pans à cannelures simulées.
Pieds galbés.
Ornementation de bronzes (rapportés). Dessus
de marbre gris Sainte-Anne (réparé).
Époque Transition Louis XV/ Louis XVI.
(Parties refaites).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 113 cm
Profondeur : 55,5 cm
1 500 / 2 000 €

107. Grand secrétaire en noyer blond mouluré ouvrant à
deux vantaux, un abattant découvrant cinq casiers et six
tiroirs, et à deux vantaux dans le bas. Montants cannelés.
Pieds en gaine.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 200 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur : 44 cm
400 / 600 €

108. Secrétaire de dame marqueté de cubes sans fond ouvrant à un abattant
découvrant six petits tiroirs avec cinq casiers. Partie basse ouvrant à deux
vantaux découvrant un tiroir, trois casiers et un coffre amovible. Montants
à pans à cannelures simulées. Dessus de marbre brèche violette mouluré à
cavet.
Étiquette de Jean François Hache, datée mars 1784 (étiquette n°13, selon la
classification Rouge).
Époque Louis XVI.
Hauteur : 122 cm - Largeur : 70 cm - Profondeur : 36,5 cm 7 000 / 8 000 €
Bibliographie : Pierre et Françoise Rouge, Le génie des Hache, Faton, 2005,
reproduit page 485, n° 282.
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109. Deux bourses de jeu à soufflets en velours
de soie verte ornées de motifs fleurdelisés en
cannetille d’argent.
XVIIIe siècle. (Usures et accidents). 150 / 200 €

110

110. Trois bourses de jeu à soufflets en velours
de soie rouge ornée de motifs géométriques
et motifs fleurdelisés en cannetille d’argent.
L’une autrefois avec armoiries doubles.
XVIIIe siècle. (Usures et accidents). 300 / 500 €

109

111. Deux bourses de jeu à soufflets en velours
de soie rouge ornée de motifs fleurdelisés en
cannetille d’argent, les fonds armoriés (usés).
300 / 400 €
XVIIIe siècle.

111

112. Râpe à tabac en ivoire sculpté d’une coquille, d’un Neptune avec une déesse au
foudre, surmonté d’un heaume empanaché couronné.
XVIIIe siècle.
(Avec sa râpe en fer).
Longueur : 20 cm
800 / 1 200 €
113. Coiffe en lampas fleuri ornée de broderies en cannetille d’argent.
XVIIIe siècle.
(Avec une étiquette « collection Mme Rigaud 63 »).

200 / 300 €

114. Paire de chaussons féminins en velours jaune à riche décor brodé de motifs en
cannetille et orné de pavages de petites perles.
XVIIIe siècle.
Longueur : 25 cm
200 / 300 €
115. Coffret à couvercle à pans en « bois de Sainte Lucie » sculpté et gravé d’oiseaux et
rinceaux feuillagés. Nancy, atelier des Bagard ou des Foulon.
Époque Louis XIV.
(Très petits rebouchages et charnières changées).
Hauteur : 9,5 cm - Largeur : 29 cm - Profondeur : 23 cm
800 / 1 000 €
116. Petit flambeau en « bois de Sainte Lucie » gravé de rinceaux feuillagés. Fût tourné,
base octogonale. Nancy, atelier des Bagard ou des Foulon.
Époque Louis XIV. (Petit accident au binet).
Hauteur : 15 cm
150 / 200 €
117. Coffret à couture de forme mouvementée en « bois de Sainte Lucie » gravé de
rinceaux feuillagés, fleurs et oiseaux. Couvercle à doucine formant pique-aiguilles.
Quatre petits pieds (deux changés). Nancy, atelier des Bagard ou des Foulon.
Époque Louis XIV.
Hauteur : 10 cm - Largeur : 18 cm - Profondeur : 12 cm
200 / 400 €
112

116
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123

123
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119
124

120

120

124

121
121

122
121

118. Trois écrans à main ornés de gravures avec scènes de
la vie de Robinson Crusoé. Manches en bois tourné.
Vers 1800. (Petits accidents).
150 / 200 €
119. Quatre écrans à main hexagonaux ornés de palmettes
et médaillons avec scènes de l’Histoire Antique. Manches
en bois tourné.
80 / 120 €
Début du XIXe siècle. (Accidents).
120. Trois paires d’écrans à main de forme écusson ou
polygonale ornés de palmettes, poèmes et une carte
de l’Asie. Manches en bois tourné.
Vers 1800. (Accidents).
200 / 250 €
121. Cinq écrans à main, de forme polygonale, l’un à
manche en os tourné les autres en bois tourné.
100 / 150 €
XVIIIe et XIXe siècles. (Accidents).

122. Paire d’écrans à main de forme mouvementée ornés
des armes de France et décorés de gravures : « La
générosité et la reconnaissance » et « Le devoir maternel
». Marqués « A Paris, chez Lattré rue St Jacques CPR »
(cum privilegio Regis). Manches en bois tourné.
XVIIIe siècle. (Petits accidents).
120 / 180 €
123. Quatre écrans à main de forme mouvementée
à décor gouaché, ornés de poèmes et partitions de
chansons. Manches en bois tourné.
XIXe siècle. (Accidents).
100 / 150 €
124. Trois écrans à main de forme mouvementée ornés
de gouaches, gravures et carte de l’Asie. Manches en
bois tourné.
60 / 80 €
125. Grand écran à main circulaire orné de vues de
châteaux bourguignons (dont probablement Beaumont
sur Vingeanne) au lavis. Manches en bois tourné.
XIXe siècle. (Usures).
80 / 100 €

125
120
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124

123

121

120
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126

127

126. Paire de lustres cage en bois sculpté et doré à douze lumières
sur huit bras mobiles en fer forgé. Fut colonne sculpté de têtes
d’angelots, feuillages et fleurons.
Italie, XVIIIe siècle.
(Usures).
Hauteur : 120 cm - Diamètre : 94 cm
1 000 / 1 500 €
127. Console d’applique de forme « cul de lampe » à trois pans en
bois peint en faux marbre à arêtes ornées de feuillage en bois doré.
Italie, XVIIIe siècle.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 134 cm
Profondeur : 60 cm
500 / 800 €
128. Petit nécessaire à couture en acier poli à décor appliqué de
fleurs et abeilles dorées ouvrant à un petit tiroir surmonté par un
pique-aiguilles. Fixation par un étau. Avec inscription en caractères
cyrilliques.
Russie, Toula, vers 1800.
Hauteur : 16 cm
1 500 / 2 000 €
128

129. Commode « à la grecque » à façade à ressaut
en placage d’acajou ouvrant à cinq tiroirs sur
trois rangs. Montants arrondis, pieds à ressaut.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne (réparé).
Époque Louis XVI.
Porte une estampille J. F. Oeben.
(Restaurations, bronzes rapportés).
Hauteur : 89 cm - Largeur : 126 cm
Profondeur : 55,5 cm
3 000 / 5 000 €

129
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130. Petite pendule borne en bronze doré ornée
d’une corbeille de fleurs, de palmettes et mascarons.
Cadran émail signé Geiser frères. Mouvement à
répétitions et à réveil. Balancier à spiral.
XIXe siècle.
Hauteur : 25 cm - Largeur : 14 cm
Profondeur : 9 cm
500 / 800 €
131. Paire de larges bergères à dossier rectangulaire
en noyer. Supports d’accotoirs en balustre. Pieds
antérieurs fuselés, postérieurs en sabre.
Époque Directoire. (Petits accidents).
Hauteur : 88 cm - Longueur : 72 cm
Profondeur 55 cm
400 / 600 €
132. Desserte rectangulaire en noyer ouvrant à un
tiroir. Montants antérieurs en colonne à bagues
de bronze sur une base socle. Petits pieds boules.
Dessus de marbre bleu turquin.
Époque Empire. (Petits accidents).
Hauteur : 83 cm - Largeur : 136 cm
Profondeur : 51 cm
500 / 800 €

130

133. Scriban à cylindre en placage de bois fruitier à
décor marqueté de filets à rubans, damiers, chevrons
et grecques. Partie supérieure ouvrant à deux portes
vitrées et deux tiroirs, partie inférieure ouvrant à un
cylindre et deux tiroirs. Pieds en gaine.
Travail de l’Est, vers 1800.
Hauteur : 192 cm - Largeur : 116 cm
Profondeur : 65 cm
800 / 1 000 €

131

133

132
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134. Guéridon en acajou et placage d’acajou flammé. Plateau en micro-mosaïques décoré
d’une vue de la Place Saint-Pierre dans un encadrement de grecques en trompe-l’œil,
entouré de douze vues de monuments romains. Piètement à quatre montants fuselés à
cannelures foncées de laiton réunis par une tablette d’entretoise. Riche ornementation
de bronzes dorés : cornière, moulures, sabots…
Estampillé Sormani Paris.
Italie, vers 1830 pour la mosaïque.
Paris, milieu du XIXe siècle pour le meuble.
(Petits manques à la ceinture).
Hauteur : 75 cm - Diamètre : 84 cm
20 000 / 30 000 €
Bel exemple de souvenir du « Grand Tour » - voyage initiatique entrepris par les jeunes gens
fortunés, les collectionneurs et amateurs d’art dès le XVIIIe siècle - certainement rapporté de
Rome dans la première moitié du XIXe siècle et confié à Sormani à Paris pour réaliser le piètement.
On reconnait de célèbres monuments romains : Place Saint-Pierre, Temple de Minerva Medica,
Temple de Vesta, Temple de Caecilia Metella, Arc de Titus, Colisée, Quirinal, Temple de
Sybille, Château Saint-Ange, Temple de Portunus, Arc de Janus, Ponte Lucano et Panthéon.
Giacomo Raffaelli (1753-1836), installé place d’Espagne, fut le plus important des mosaïstes
installés à Rome. Sa production suscita un véritable engouement et on compta alors à Rome
plus d’une vingtaine d’ateliers dans les années 1820.
Paul Sormani (1817-1877), ébéniste d’origine italienne, installé d’abord près du cimetière Saint
Nicolas en 1847, puis rue du Temple en 1867 et enfin rue Charlot fabrique des meubles de style
Louis XV et Louis XVI « d’une qualité d’exécution de premier ordre », qui l’amène à participer
aux Expositions de 1849, 1855 et 1862, où il est à chaque fois primé. Il est le décorateur attitré
de la princesse Eugénie.

Voir la reproduction d’un détail en couverture.
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135. Paire de surtouts de table en
métal argenté en forme de vase
Médicis. Anses en têtes de taureau.
Riche ornementation de guirlandes
et de fruits. L’un marqué Odiot.
Style Louis XVI.
Hauteur : 30 cm
Diamètre : 37 cm
2 000 / 3 000 €

136. Lampe en bronze doré et bronze patiné ornée d’une fleur de nénuphar
sur une colonne feuillagée.
Travail de Christofle, vers 1900.
Hauteur : 43 cm
800 / 1 500 €

137. Surtout de table ovale en argent. Anses en forme de tritons. Riche
décor de godrons, palmettes et frises de feuilles de laurier.
Travail de Odiot à Paris.
(Doublure manquante).
Hauteur : 26 cm - Longueur : 49 cm
Poids : 5,970 kg
2 500 / 3 500 €

136

137
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138. Paire de grands vases couverts
piriformes en porcelaine bleue. Riche
monture à deux anses en bronze doré ornée
de feuillages et drapés. Prise du couvercle
en graine. Base carrée à entrelacs.
Marque de Sèvres.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 74 cm
3 000 / 5 000 €

139. Paire de vases balustre en verre bleu à
riche monture en bronze doré orné de
guirlandes, feuillages et fruits. Deux
anses en serpent. Base à piédouche sur
un socle carré. Montés en candélabres à
trois bras de lumière.
Style Louis XVI.
(Très petit éclat).
Hauteur : 65 cm
4 000 / 6 000 €

45

140

141

140. Urne couverte sphérique en porcelaine de Meissen
ornée de scènes de taverne polychromes dans des
encadrements dorés sur fond violine. Deux anses
feuillagées. Base en bronze doré à cannelures et feuillages.
XIXe siècle.
Hauteur : 32 cm
2 000 / 3 000 €
141. Paire de vases en verre opalin blanc et bleu en forme
de crocus. Piédouche à base ronde.
150 / 200 €
142. Coffret à monture cage en bronze doré orné de
rinceaux feuillagés et angelots à décor de plaques en
porcelaine représentant des scènes champêtres dans
des encadrements dorés. XIXe siècle.
Hauteur : 13 cm - Largeur : 24 cm
Profondeur : 14 cm
1 000 / 1 500 €
143. Paire d’aiguières en vermeil à riche décor filigrané et
émaillé de feuillages, ornées de cabochons et de perles.
Travail étranger de style Renaissance.
Hauteur : 24 cm - Poids brut : 1,75 kg 2 000 / 3 000 €

146

46

147

142

143

145. Grille de feu à monture en laiton à quatre volets.
50 / 100 €
146. Coffret polylobé en porcelaine orné d’une scène
galante polychrome dans des rinceaux dorés. Intérieur
décoré de fleurs.
Style Louis XV. Porte une marque de Sèvres.
Largeur : 22 cm
300 / 400 €
147. Carafe en cristal vert à riche décor de rinceaux dorés.
Travail des années 1900.
Hauteur : 40 cm
250 / 350 €
148. Vase en porcelaine orné de médaillons avec oiseau et
scènes galantes sur fond vert. Deux anses feuillagées
roses. Porte une marque de Sèvres du XVIIIe siècle.
Style Louis XVI. Monté en lampe à pétrole en bronze doré.
Hauteur : 46 cm
800 / 1 200 €
149. Grand vase balustre en opaline à riche décor néoclassique :
ange, paysage exotique et frise à l’antique.
Hauteur : 58 cm
1 200 / 1 800 €

148

149

150. Écran de feu dépliant en éventail
en laiton doré ajouré orné d’urnes et
feuillages.
Style Louis XVI.
Hauteur : 70 cm
Largeur : 100 cm
800 / 1 000 €

151. Paire de chenets en bronze doré
ornés de pots à feu, guirlandes, têtes
de lion et balustrades.
Style Louis XVI.
Hauteur : 40 cm
Largeur : 120 cm
1 000 / 1 500 €

150

151

152

152. Paire de chenets ornés de pots-àfeux, dépouilles de lion, guirlandes et
balustrades.
Style Louis XVI.
Hauteur : 40 cm
Longueur : 140 cm
1 000 / 1 500 €

153. Paire de grandes têtes de chenets
en bronze doré et bronze patiné ornés
de femmes ailées, urnes, feuillages et
guirlandes. Trois pieds à griffes.
Style Louis XIV.
Hauteur : 66 cm
Largeur : 38 cm
2 000 / 3 000 €

153
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154. Pendule borne à montants ornés de putti symbolisant les
saisons et surmontée d’un amour. Riche ornementation de
plaques en porcelaine polychrome avec fleurs et angelots.
Bronze marqué CG.
Style Louis XVI.
Hauteur : 58 cm - Largeur : 39 cm
Profondeur : 19 cm
4 000 / 5 000 €
155. Lampe à pétrole en céramique aubergine flammée à riche
monture en bronze dorée ornée des mascarons, feuillages et
rinceaux. Signée Gagneau.
Style Louis XIV.
Hauteur : 46 cm
1 000 / 1 500 €
La Maison Gagneau, bronzier et fabricant de luminaires, est
fondée en 1839 par les frères Édouard et François Gagneau et
installée rue Lafayette. La Maison est célèbre durant tout le XIXe
siècle, participant aux Exposition des Produits de l’Industrie,
aux Expositions Universelles et fera même partie du jury dans la
catégorie « bronzes » lors de l’Exposition Universelle de 1889.

156. Paire de vases Médicis en métal patiné et métal doré à
deux anses. Riche décor de têtes, sangliers, feuilles de chêne,
grecques et cannelures. Fonte de Oudry et Cie.
Style Louis XVI.
Hauteur : 28 cm
2 000 / 3 000 €
Léopold Oudry, dont l’atelier fut créé en 1854, a été l’un des premiers
à utiliser l’électrolyse galvanoplastique pour cuivrer ses fontes. Il
figure à l’Exposition de 1887. Le directeur de la voie publique et des
promenades de la Ville de Paris, comprenant l’intérêt de ce système
pour l’embellissement et la conservation des fontaines et candélabres
publics, le charge du « cuivrage galvanique de tous les objets et
monuments de fonte de la ville de Paris ».
154
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156

157. Paire de fauteuils et paire de
bergères à dossier plat en bois
doré sculpté de perles et feuilles
d’acanthe. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
Hauteur : 97 cm
Largeur : 63 cm
Profondeur : 63 cm
1 500 / 2 000 €

158. Table basse de milieu en bois teinté
acajou à riche décor sculpté toutes
faces de branches feuillagées, trophées
de musique et fleurons. Pieds fuselés
cannelés à chapiteaux réunis par une
entretoise en H. Dessus de granit rouge.
Style Louis XIV.
Hauteur : 62 cm - Largeur : 137 cm
Profondeur : 77 cm
500 / 800 €
159. Fauteuil de coin en bois teinté acajou
sculpté de motifs chinois : entrelacs,
têtes de dragons, pieds à griffes.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 50 cm
Profondeur : 50 cm
300 / 500 €

160. Canapé en « ottomane » en hêtre sculpté de fleurs, grenades éclatées et feuillages.
Accotoirs en crosses feuillagées. Six petits pieds cambrés à enroulements. Garni
de cuir noir.
Style Louis XV.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 190 cm - Profondeur : 86 cm
1 000 / 1 500 €
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161. Vase gourde plate en grès à riche décor médaillé
et doré de personnages chinois.
Hauteur : 30 cm
300 / 400 €

162. Vase ovoïde en verre multicouche gravé de
feuillages stylisés.
Signé Charder, Le Verre Français.
Hauteur : 28 cm
300 / 400 €
Travail de Charles Schneider (1881-1953), maîtreverrier. Charles Schneider crée, avec son frère Ernest,
« Le Verre français » ou « Verreries Schneider », qui
fut la plus grande verrerie d’art en Europe dans les
années 1920-1930.

161

162

163. Paire de grands cache-pots en porcelaine
ornée de trophées de musique et fleurs
polychromes. Riche monture en bronze doré
décorée de guirlandes et croisillons.
Style Louis XVI.
Porte des marques : Sèvres 1844 et Château
des Tuileries.
Hauteur : 32 cm
Diamètre : 34 cm
1 500 / 2 000 €

163

164. Garniture comprenant une paire de vases et
un pot couvert, en opaline jaune à décor émaillé
polychrome et doré de motifs orientalisants.
Style Napoléon III.
Hauteur du pot couvert : 33 cm
600 / 800 €

165. Paire de vases en opaline bleue à riche décor
émaillé de motifs orientaux polychromes.
Style Napoléon III.
Hauteur : 33 cm
300 / 500 €

164
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165

166

167

168

166. Pendule en porcelaine à monture cage ornée de colonnettes,
personnages et enfants musiciens. Partie supérieure en dôme
ornée du char d’Apollon. Mouvement à sonnerie sur gong.
Vienne, XIXe siècle.
Hauteur : 42 cm
2 000 / 3 000 €

167. Bol couvert en porcelaine de Chine ornée de fleurs polychromes
dans des réserves sur fond bleu. Monture en bronze doré.
Hauteur : 19 cm - Diamètre : 19 cm
300 / 500 €

168. Coupe en porcelaine ajourée à deux anses en têtes de bélier
ornée de guirlandes dorées.
Meissen, XIXe siècle.
Hauteur : 18 cm - Largeur : 30 cm
800 / 1 200 €

169. Potiche quadrangulaire en porcelaine à décor Imari rouge,
vert et bleu. Riche monture en bronze doré ajouré feuillagé.
Style Louis XV.
(Montée en lampe).
Hauteur : 58 cm
500 / 800 €

169

170. Paire de candélabres en bronze doré à six lumières sur
deux rangs, ornés de branchages et cistres.
Signés « Robert Frères sculpts ».
Hauteur : 64 cm
1 000 / 1 500 €
Robert Frères fabricants parisiens bien connus au XIXe siècle de «
pendules et candélabres dorés et argentés ».

170
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171. Guéridon ovale en acajou ouvrant à un tiroir.
Ceinture ornée de quatre petites plaques de
porcelaine décorées de signes du zodiaque dans le
goût de Sèvres. Montants fuselés cannelés réunis
par une tablette d’entretoise à galerie de laiton
doré. Pieds en bronze doré torsadé. Dessus de
granit gris à cornière de bronze doré gravé.
Estampillé et daté « 1890 Henry Dasson ».
Hauteur : 73 cm - Largeur : 61 cm
Profondeur : 50 cm
4 000 / 5 000 €
Henry Dasson (1825-1896), reçoit d’abord une
formation de bronzier avant de prendre la succession de
l’ébéniste Charles Winckelsen, installé 106 rue Vieille
du Temple. Il se spécialisa dans la réplique des meubles
royaux du XVIIIe siècle. Il fut salué par la critique,
récompensé à chaque exposition à laquelle il participa,
notamment par un « Grand Prix Artistique ». Grâce à la
qualité de son ébénisterie et de ses bronzes, ses meubles
séduisent alors une large clientèle internationale.

172. Petit buffet étroit en placage d’amarante et bois « tabac »
ouvrant à une porte. Montants à pans à cannelures. Riche
ornementation de bronzes dorés. Dessus de marbre blanc.
Estampillé Befort Jeune.
XIXe siècle.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 32 cm
1 500 / 2 000 €
Mathieu Béfort, dit Béfort Jeune (1813-1880), est le descendant
d’une célèbre famille d’ébénistes parisiens. Établi rue Neuve
Sainte-Gilles de 1844 à 1880, son atelier produit des meubles
d’une grande qualité d’exécution, qui le firent remarquer de
Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie. Il devint l’un de
leurs fournisseurs attitrés.

52

173. Large commode à façade à ressaut à décor marqueté de guirlandes et angelots
ouvrant à trois tiroirs et trois vantaux. Riche ornementation de bronzes dorés :
flots, entrelacs, chutes feuillagées. Montants à pans et pieds cambrés à ressaut.
Dessus de marbre Sarrancolin (réparé).
Estampille et plaque de Sormani.
Style Transition Louis XV / Louis XVI.
Hauteur : 91,5 cm - Largeur : 146 cm
Profondeur : 59 cm
10 000 / 15 000 €
Paul Sormani (1817-1877), ébéniste, installé rue Charlot fabrique des meubles de style
Louis XV et Louis XVI « d’une qualité d’exécution de premier ordre », qui l’amène à
participer aux Expositions de 1849, 1855 et 1862, où il est à chaque fois primé.
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174. Lustre corbeille à pendeloques de cristal taillé.
Hauteur : 38 cm
Diamètre : 49 cm

200 / 300 €

175. Guéridon en placage d’acajou à trois montants sur une base
triangulaire échancrée. Ornements de bronzes dorés.
Style Empire.
Hauteur : 80 cm
Diamètre : 64 cm
400 / 600 €

176. Paire de sellettes en acajou à
riche monture en bronze doré ornée
de faunes musiciens, trophées de
musique et feuillages. Une tirette
latérale. Pieds en gaine réunis par
une entretoise ornée d’une flamme de
bronze doré. Dessus d’onyx vert.
Style Louis XVI.
Hauteur : 86 cm
Largeur : 32 cm
Profondeur : 32 cm
2 000 / 3 000 €
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177. Lustre à huit lumières feuillagées en bronze doré orné de pendeloques et
enfilades de perles de verre facettées.
Style Louis XVI.
Hauteur : 95 cm
Diamètre : 50 cm
500 / 800 €

178. Guéridon ovale en acajou à deux tablettes d’entretoise, ouvrant à un
tiroir. Pieds en gaine et cannelés. Riche ornementation de bronzes dorés.
Dessus de marbre fleur de pêcher.
Porte une signature : F. Linke.
Vers 1900.
Hauteur : 84,5 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 46 cm
3 000 / 4 000 €

179. Paire de petits guéridons en lapislazuli à monture de bronze doré. Trois
montants en doubles colonnes réunis par
une tablette d’entretoise échancrée. Pieds
sabots.
Style Louis XVI, modèle de Weisweiler.
Hauteur : 76 cm
Diamètre : 40 cm
3 500 / 5 000 €
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180. Buffet à hauteur d’appui à façade à ressaut central et côtés arrondis en
placage d’amarante, sycomore et ronce de noyer à décor marqueté de
fleurons dans des croisillons ouvrant à un tiroir et une porte décorée
d’un panneau orné d’une nymphe et de putti. Montants à pans. Riche
ornementation de bronzes dorés feuillagés : frises, chutes, fleurons ….
Dessus en placage de marbre rouge brèche.
Signé et daté « Henry Dasson 1879 ».
Hauteur : 108 cm - Largeur : 141 cm
Profondeur : 54 cm
20 000 / 25 000 €
Henry Dasson (1825-1896), reçoit d’abord une formation de bronzier avant de
prendre la succession de l’ébéniste Charles Winckelsen, installé 106 rue Vieille
du Temple. Il se spécialisa dans la réplique des meubles royaux du XVIIIe
siècle. Il fut salué par la critique, récompensé à chaque exposition à laquelle il
participa, notamment par un « Grand Prix Artistique ». Grâce à la qualité de
son ébénisterie et de ses bronzes, ses meubles séduisent alors une large clientèle
internationale.
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181. Paire de fauteuils à dossier plat en chapeau
de gendarme en bois teinté acajou sculpté de
rubans, turlupets et feuillages dorés. Accotoirs
à manchettes. Garnis d’une tapisserie fine.
Style Louis XVI.
(Deux pieds cassés).
Hauteur : 103 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 62 cm
300 / 500 €

182. Fauteuil de bureau à ceinture
tournante en bois laqué noir et
doré richement sculpté de fleurs et
feuillages. Accotoirs à manchettes.
Supports d’accotoirs en balustre.
Entretoise en X.
Estampillé Jean Moqué à Paris.
Hauteur : 102 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 70 cm 1 200 / 1 500 €
183. Table basse polylobée en bois laqué
vert et doré sculpté de feuillages.
Plateau en onyx.
Style Louis XV.
(Accidents).
Hauteur : 58 cm
Diamètre : 100 cm
300 / 500 €

184. Table basse rectangulaire en noyer teinté,
ouvrant à un tiroir. Pieds en gaine. Riche
ornementation de bronzes dorés : fleurons,
frise feuillagée, trophées de musique etc.
Dessus de marbre rouge veiné.
Style Louis XVI.
Hauteur : 57 cm - Longueur : 105 cm
Largeur : 62 cm
800 / 1 200 €
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185. Paire de grands candélabres
ornés de deux nymphes en bronze
patiné tenant un vase à trois branches
de lumière fleuries en bronze doré.
Base ovale à frise de fleurs.
Style Louis XVI.
Hauteur : 59 cm
3 000 / 4 000 €

186. Paire de bergères à oreilles en noyer mouluré
et sculpté de fleurs et feuillages. Accotoirs à
manchettes. Pieds cambrés nervurés.
Style Louis XV.
800 / 1 200 €

187. Table basse en bois teinté acajou et doré sculpté de
feuillages et fleurs. Pieds cambrés à entretoise en X.
Dessus de granit rose.
Hauteur : 52 cm - Largeur : 136 cm
Profondeur : 68 cm
400 / 600 €
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188. Paire de miroirs ronds dans des
encadrements en bois redoré sculpté
de perles et frise de feuilles d’eau.
Style Louis XVI.
Diamètre : 70 cm 1 000 / 1 500 €

189. Service de verres à pied balustre en cristal taillé
de losanges. Il comprend huit flûtes, treize verres à
eau, onze verres à vin et un broc.
Cristallerie de Saint-Louis (cachet gravé).
400 / 600 €

190. Trois présentoirs trilobés en cristal gravé de palmettes et
feuillages. Montures en argent orné d’une frise de feuilles de
laurier.
Hauteur : 8 cm - Largeur : 22 cm
Poids brut : 3 600 g
400 / 600 €

191. PARIS, Manufacture de Clignancourt
Ensemble de vingt-cinq assiettes,
un petit plat ovale et une saucière
en porcelaine à décor polychrome et or
d’un semis de fleurettes.
Marqué, XVIIIe siècle.
(Éclats).
Diamètre : 22 cm (pour dix assiettes)
et 24,5 cm (pour quinze assiettes)
1 000 / 1 200 €
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192. Germain de MELLANVILLE (1874-1915)
Jeune berbère dans une djellaba, debout sur un rocher
Statuette en bronze à patine mordorée, et patine brune, signée.
Fonte de Susse frères éditeurs Paris.
Hauteur : 35,5 cm
300 / 400 €
193. Deux poignards de style moghol, manches en néphrite céladon en forme
de tête de cheval, à décor doré.
Longueur : 35 cm
500 / 800 €
194. Vase cornet en ancienne porcelaine bleue poudré de la Chine à décor
doré de fleurs et personnages. Monture rocaille en bronze ciselé et doré de
la fin du XIXe siècle.
Hauteur : 43,5 cm
300 / 500 €
192

193

194

195

196

195. Cage à oiseau cylindrique en laiton, avec nichoir en bois.
Hauteur : 112 cm - Diamètre : 42 cm

300 / 500 €

196. LA BORNE, attribuée à Marie TALBOT (1814-1874)
Grande fontaine anthropomorphe formée d’une femme de qualité
debout, portant une coiffe et un collier muni d’une croix et tenant une
bourse à la main, en grès émaillé gris.
XIXe siècle.
Hauteur : 55 cm
2 000 / 3 000 €
197. Deux boîtes-cadres peintes à l’imitation du marbre contenant une
composition d’œufs d’oiseaux.
Travail des années 60, de la Maison Barroux décorateur à Paris..
Hauteur : 56 cm - Largeur : 51 cm
200 / 400 €
197
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201

198

201

199

200

198. ALLEMAGNE, dans le goût de MEISSEN
Grande jardinière ovale de forme rocaille surmontée
d’un couple galant fleuri, un chien à leurs pieds. Décor
polychrome et or.
XIXe siècle.
Longueur : 45 cm
Hauteur : 27 cm
400 / 500 €
199. ALLEMAGNE, MEISSEN
Groupe en porcelaine polychrome et or représentant
deux galantes, un amour à leurs pieds.
Marqué, XIXe siècle.
Hauteur : 24 cm
800 / 1 200 €
200. ALLEMAGNE, MEISSEN
Groupe en porcelaine polychrome et or représentant
une scène galante.
Marqué, XIXe siècle.
Hauteur : 18 cm
400 / 600 €

202

203

204

205

201. ALLEMAGNE, MEISSEN
Jeune femme devant son piano en porcelaine polychrome
et or.
Marqué XIXe siècle.
Hauteur : 12 cm
On joint : ALLEMAGNE, trois statuettes
d’enfants dans le goût de la comédie italienne.
Hauteur : 10 cm
400 / 600 €
202. Paire de statuettes en porcelaine polychrome de
Saxe représentant des musiciens chinois.
Style Louis XV.
Hauteur : 26 cm
150 / 200 €
203. Paire de vases balustre en porcelaine de Bayeux à
décor Imari et or. Monture en bronze doré rocaille.
XIXe siècle.
Hauteur : 38,5 cm
300 / 400 €
204. Pendule portique en marbre blanc ornée de lyres,
palmettes et drapés en bronze doré. Cadran émail
signé Cph Noseda à Marseille.
Début du XIXe siècle.
(Suspension à fil).
Hauteur : 42 cm
500 / 600 €
205. Statuette en bronze patiné représentant Erigone en
allégorie de l’Automne, d’après Clodion. Socle en
marbre bleu turquin à monture de perles de bronze
doré.
Style Louis XVI.
Hauteur totale : 43 cm
800 / 1 200 €
206. Flacon à haut col en verre gravé de rinceaux
feuillagés. Monture en argent hollandais décorée de
scènes champêtres. Prise du bouchon orné d’un putto.
Vers 1900.
Hauteur : 32 cm - Poids brut : 1,060 kg 200 / 300 €
207. Paire de petites appliques asymétriques à un bras
de lumière en bronze doré feuillagé.
Style Louis XV.
Largeur : 21 cm - Profondeur : 13 cm
100 / 200 €
208. Candélabre en bronze et laiton doré à deux branches
de lumière à fleurs de porcelaine polychrome autour
d’un perroquet en porcelaine dans le goût de Saxe.
Style Louis XV.
Hauteur : 38 cm
500 / 700 €
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206

209. Grande pendule en bronze doré à l’allégorie de l’amour,
ornée d’un cupidon dictant une lettre « On t’aime et l’on
te fuit ». Cadran entouré d’une couronne de lauriers. Base
ornée d’un bas-relief. Pieds à griffes.
Vers 1800.
(Suspension à fil).
Hauteur : 52 cm - Largeur : 38 cm
Profondeur : 14 cm
1 500 / 2 000 €

210. Albert CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Statuette en terre cuite : enfant jouant avec
un dauphin.
Signée A. Carrier et datée 1844.
Base ovale en bois doré.
Hauteur : 22 cm
Largeur : 31 cm
2 000 / 3 000 €

211. Paire d’appliques à deux lumières en bois sculpté doré
à décor de feuilles d’acanthe, lambrequins et feuillages.
Style Louis XIV.
(Accidents à la dorure).
Hauteur : 58 cm
200 / 300 €
212. Paire d’appliques à deux lumières en bois noirci et
doré à décor de feuilles de lotus et feuillages.
Ancien travail italien.
Hauteur : 23 cm - Largeur : 30 cm
150 / 200 €
213. Paire de candélabres d’applique à trois lumières
à fut en bois à cannelures, godrons et feuillages. Bras
de lumière en métal.
Italie, en partie du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 88 cm
200 / 300 €
211
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213
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215

217

216

214

214. Table en noyer à allonges à l’italienne sur un piètement à neuf
colonnes à entretoise en croix de Lorraine.
Travail lyonnais, en partie d’époque Renaissance.
Hauteur : 74 cm - Longueur : 236 cm
Largeur : 76 cm
1 000 / 1 500 €

216. Bandeau en tapisserie fine ornée d’une frise de
fruits et fleurs.
Bruxelles, XVIIe siècle.
Longueur : 179 cm
Largeur : 33 cm
200 / 300 €

215. Sculpture en marbre blanc figurant un putto chevauchant
un lion.
Probablement Antique.
(Accidents et manques).
Hauteur : 52 cm
1 500 / 2 000 €

217. Bassin en laiton uni.
XVIIe / XVIIIe siècle.
Diamètre : 38 cm

100 / 150 €

218. Table de salle manger ronde en noyer à
allonges. Six pieds fuselés tournés.
XIXe siècle.
Hauteur : 70 cm
Longueur : 136 cm (avec trois allonges de 42 cm)
Profondeur : 116 cm
300 / 500 €
219. Fauteuil en noyer à accotoirs en crosse
sculpté de feuillages. Piètement tourné torsadé
à entretoise en H.
XVIIe siècle.
Hauteur : 100 cm - Longueur : 65 cm
Profondeur : 67 cm
300 / 500 €
220. Paire de chaises à pieds en colonnes réunis
par une entretoise en H.
Style Louis XIII.
Hauteur : 92 cm - Longueur : 46 cm
Profondeur : 42 cm
100 / 150 €
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218

220

221. Table gate-leg en chêne à deux volets ouvrant à un tiroir
en bout. Douze pieds tournés dont quatre mobiles.
XVIIe siècle.
Hauteur : 73 cm - Longueur : 113 cm
Profondeur : 130 cm
600 / 800 €

222. Tapisserie en laine et soie ornée d’un combat de
cavaliers.
Aubusson, XVIIe siècle.
(Accidents, sans bordure).
Hauteur : 242 cm
Longueur : 240 cm
1 000 / 1 500 €

223. Buffet deux-corps en noyer sculpté de divinités
symbolisant les quatre éléments, têtes de béliers, têtes
d’angelots et incrustations de plaques de marbre ouvrant à
deux vantaux dans le haut, deux tiroirs en ceinture et deux
vantaux dans le bas. Montants en colonnes cannelées.
Travail lyonnais, vers 1600.
(Rebouchages).
Hauteur : 202 cm - Largeur : 130 cm
Profondeur : 50 cm
1 500 / 2 000 €
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224

224. Lustre couronne à six quinquets
et paire d’appliques à quinquets
en tôle peinte de feuilles de lierre.
Abats jour en tôle. Couronne de
suspension ornée de palmettes.
Style Directoire.
Hauteur : 63 cm
Diamètre : 62 cm 1 000 / 1 200 €
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225. Petite table rectangulaire en
bambou à trois plateaux sculptés
de nénuphars et grenouilles.
Travail de la Maison Conseil,
H. Gournay successeur 7 rue de
la Boétie, vers 1900.
Hauteur : 76 cm - Largeur : 88 cm
Profondeur : 38 cm 300 / 500 €

226. Jardinière en bois sculpté et
gravé de motifs extrême-orientaux.
Riche ornementation de bronzes :
dragons, masques de taoties et
palmettes. Trois pieds à griffes.
Dans le style de Gabriel Viardot.
Hauteur : 98 cm
Diamètre : 38 cm
300 / 500 €

226

227

228

227

227. Paire de suspensions en bois sculpté et doré à décor de balustres,
couronnes et grappes de raison au naturel.
XIXe siècle
Hauteur : 101 cm
400 / 500 €
228. Deux lanternons à trois montants sinueux en bois sculpté
doré et relaqué rouge
Italie, XIXe siècle.
(Accidents et réparations).
Hauteur : 80 cm
100 / 150 €

229

229. Petite suspension en forme de lampe antique en bronze
doré et métal peint à trois lumières ornées de têtes d’angelots.
Style Restauration.
Hauteur : 74 cm - Diamètre : 43 cm
300 / 500 €
230. Miroir « de Venise » dans un double encadrement en glace
gravée de fleurs.
Vers 1900. (Réencadré).
Hauteur : 84 cm - Largeur : 71 cm
500 / 600 €
230
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231. Buste « petite nature » de jeune fille aux cheveux ondulés en terre
cuite claire.
Signé H E. et daté 1869.
Piédouche en marbre vert antique.
Peut-être Russie.
Hauteur : 30 cm
1 000 / 1 500 €

232. Émile Coriolan Hippolyte GUILLEMIN (1841-1907)
Belle d’Orient assise
Statuette figurant une femme orientale filant une quenouille
en bronze à double patine, signée.
Hauteur : 56 cm
2 000 / 3 000 €

233. Coffre en noyer richement sculpté de putti et
termes, ouvrant à un abattant, deux vantaux et
deux tiroirs dans la base
Composé d’éléments d’époque Renaissance.
Hauteur : 100 cm
800 / 1 200 €
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234

235

236. CHINE, XIXe siècle
Paravent à huit feuilles en bois sculpté, à décor sur
la partie supérieure et inférieure de chauves-souris
entourant une chimère incrusté de nacre et de fleurs
stylisées; les panneaux en laque rouge à décor incrusté
de turquoise, malachite, nacre, agate, néphrite, cuivre
doré et écaille de jeunes femmes dans des jardins,
d’enfants jouant, d’oiseaux et fleurs et de sujets
mobiliers sur une face, l’autre en laque tianqi qiangqin
à décor de sujets mobiliers, vases-fleuris et fleurs.
(Accidents, manques et restaurations).
Hauteur : 140 cm
Largeur d’une feuille : 28 cm
2 000 / 3 000 €

234. CHINE, époque Ming (1368-1644)
Trois statuettes en grès émaillé bleu turquoise et
manganèse, représentant un dignitaire taoïste, un
Luohan et un guerrier.
(Accidents et restaurations).
Hauteur : 17,5 cm - 20,5 cm et 29 cm
300 / 500 €
235. CHINE, époque Tang (618-907)
Statuette de cavalier à l’arrêt en terre cuite.
Hauteur : 35 cm
600 / 800 €
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237. Tapisserie de haute lisse en laine et soie de la
tenture « Les Elémens » :
« L’Eau » ornée du triomphe de Neptune et d’Amphitrite
dans une conque tirée par des chevaux marins au milieu
de poissons, coquillages et tritons. Amphitrite tient un
écu avec les armoiries d’alliance des familles Gand et
Mérode. Bordure ornée de coquillages, fleurs, trophées
et « cuirs découpés » contenant les initiales « ASGO »
avec les armoiries d’alliance des familles Solis y Guzman
i Luzon et Solis i Vaderrabano.
Manufacture royale des Gobelins, seconde moitié du
XVIIe siècle.
(Usures d’usage, trou rebouché, très légèrement
rétrécie dans la bordure de la partie supérieure).
Hauteur : 404 cm
Largeur : 563 cm
20 000 / 30 000 €
La suite des « Elémens » commandée à Charles Lebrun
en 1662 par Colbert fait partie des premiers modèles
exécutés aux Gobelins par Le Brun pour illustrer les
vertus et la gloire du jeune roi. La tapisserie de l’Eau
devait être le symbole de la volonté du roi « d’unir ses
sujets, d’accroître le renom du pays, de chasser les pirates,
d‘ouvrir de nouvelles voies à la navigation ».
Huit suites de cette tenture en huit pièces furent tissées
entre 1665 et 1719, aux Gobelins, avec ou sans or, cinq
en haute lisse, trois en basse lisse. Plusieurs exemplaires
de cette tapisserie sont répertoriés : un est conservé au
Mobilier national (n° inv. GMTT 62/3), un au château de
Champ de Bataille, un au Palazzo real de Naples et un
autre au château d’Ansbach.
Les armoiries figurant sur cette tapisserie sont celles des
grands-parents d’Alonzo de Solis, duc de Montellano,
comte de Salduena, d’une part et des grands-parents
de Louise de Gand, camerera major de la princesse des
Astruries d’autre part, qu’il épouse en 1680. Il s’agit donc
très probablement d’un présent de mariage commandé
aux Gobelins par les deux familles.
Nous remercions Monsieur Philippe Palasi qui a brillamment
identifié les armoiries de cette tapisserie.
Bibliographie : J. Vittet et A. Brejon de Lavergnée, La
collection de tapisseries de Louis XIV, Faton, Dijon, 2010.
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