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AVIS IMPORTANT : Les lots nos 203 et 204 appartiennent à divers amateurs

1.

Gravure en noir
Louis XI demandant la vie à François de Paule
(Piqûres).
Cadre doré à perles.
hauteur : 80 cm
Longueur : 99 cm
80 / 120 €

2.

Deux gravures ovales en couleur, d’après Nattier
Portraits de femmes
Cadres dorés.
50 / 80 €

3.

Gravure en noir
Le roman dangereux
Cadre à fronton en bois et stuc doré. 80 / 100 €

4.

Deux gravures en noir par hamman
Une soirée chez Paul Véronèse et
Une visite chez Murillo
Dédicacées. Cadres dorés à canaux.
hauteur : 79 cm
Longueur : 104 cm
100 / 120 €

5.

Gravure en noir
Dites oui
Cadre doré.
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20 €

6.

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
La fuite en Égypte
huile sur cuivre.
Dans un encadrement en cuir découpé.
13 x 16,5 cm
500 / 800 €

7.

ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le
goût du XVIIIe
Paysage avec bergère et ses moutons
huile sur panneau ovale.
(Restaurations).
Cadre monoxyle doré.
hauteur : 9,5 cm
Largeur : 11,5 cm
150 / 200 €

8.

Peinture sur feuille d’argent
Vue d’un estuaire avec bateau au premier plan
Signée Alex.
hauteur : 6,5 cm
Largeur : 5 cm
50 / 80 €

9.

SAINT ALBAN
Venise bleue
huile sur toile signée en bas à droite, datée 64
et intitulée en bas à gauche.
hauteur : 100 cm
Largeur : 72 cm
200 / 300 €
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10. ÉCOLE ITALIENNE du XVII siècle
Loth et ses filles
huile sur toile, rentoilée.
57 x 72 cm
1 400 / 1 600 €

11. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Tête d’homme barbu
huile sur toile.
48,5 x 29 cm
150 / 200 €

12. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Moïse épouse Séphora, fille de Jetro,
d’après Charles Le Brun
Gouache. Monogramme MLB et daté 1707.
(Petits manques).
30,4 x 39,5 cm
600 / 800 €

13. ÉCOLE du XIXe siècle
Bords d’un lac à la montagne
Dessin, porte la mention “Comtesse de Dampierre”.
22 x 39 cm
50 / 100 €

e
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14. ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1900
Portrait de petite fille
Pastel. Signé E du Lonez (?). Cadre doré.
(Déchiré).
62 x 51 cm
100 / 150 €

15. ÉCOLE FRANÇAISE, d’après Nattier
Portrait de la marquise de La Tournelle en point du
jour
huile sur toile. Cadre doré.
79 x 59 cm
200 / 300 €

16

16. ÉCOLE du XIXe siècle, d’après Ernest hÉBERT
La malaria
huile sur toile.
114 x 174 cm
1 000 / 1 500 €
Reprise du célèbre tableau d’Ernest hébert présenté au
Salon de 1850 et conservé aujourd’hui au musée d’Orsay.

17. R. EVANS
Le marché des esclaves aux femmes
huile sur toile, signée.
27,5 x 40,5 cm
150 / 200 €
18. A. L. PRICE
Paysage de bord de rivière
huile sur toile, signée.
24 x 32 cm

50 / 100 €
7

19. Jean-Paul CLEREN
La Merveilleuse attente
Suite incomplète de dix planches (sur onze, manque la planche deux), Genève,
1974, lithographies hors texte, environ 65 x 50 cm, belles épreuves imprimées
en couleurs sur japon nacré, signées et numérotées 130/145, texte de F.-C.
Toussaint, très grand in-folio en feuilles, couverture rempliée, étui-boîte
décoré, légers défauts aux planches, défauts à l’étui, déchirures à la couverture.
On joint du même, un ensemble de dix planches tirées de l’ouvrage (pl. 1,
2 ?, 3 à 8, 11 et couverture de l’étui), belles épreuves sur japon nacré, signées
et numérotées 125/145 (sauf la couverture de l’étui), encadrées, non examinées
hors des cadres.
Ensemble un livre et dix cadres.
300 / 400 €
20. Jean-Pierre SThOLL
Deux contes de hans Christian Andersen
Exemplaire incomplet comprenant 6 planches
(sur 12), environ 60 x 47 cm, bonne marges,
tirage à 199 exemplaires, emboîtage en toile
de jute.
100 / 200 €
21. Claude FORMEAU
Grand panneau circulaire gravé et peint à
l’imitation d’une mosaïque romaine. Signé.
Diamètre : 161 cm
100 / 200 €
22. Claude FORMEAU
Panneau de forme mouvementée gravé et
peint d’une scène grecque : Télémaque et
Athéna.
Signé.
hauteur : 122 cm
Longueur : 109 cm
100 / 150 €
8
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23. Claude FORMEAU
Triptyque gravé et peint d’un chevalier en cuirasse dans un paysage sur le
panneau central, de Saint Georges et Saint hubert sur les panneaux latéraux.
Signé et daté 1972.
hauteurs : 207 et 172 cm - Longueurs : 170 et 180 cm
300 / 600 €

24. Claude FORMEAU
Panneau rectangulaire historié
et gravé aux armes de la famille
Iacoponelli.
hauteur : 188 cm
Largeur : 107 cm
100 / 120 €
25. Claude FORMEAU
Panneau rond gravé et peint
d’une jeune femme au bain à la
manière antique. Signé.
Diamètre : 61 cm
100 / 200 €
26. Claude FORMEAU
Panneau circulaire orné d’une
scène avec un archer blessé
d’après l’antique. Signé.
Diamètre : 117 cm
100 €
27. Claude FORMEAU
Tableau peint d’un Christ en
croix. Signé.
hauteur : 70 cm
Longueur : 52 cm
50 / 80 €
26

9

28. Peinture fixée sous verre
Scène romantique avec un
couple exotique
Monogrammée.
Double cadre en marqueterie
Boulle et stuc doré.
hauteur : 10,5 cm
Largeur : 7,5 cm 400 / 500 €
29. Plaque en porcelaine de
Berlin peinte d’une scène
galante.
Marquée KPM (Konigliche
Porzellan-Manufaktur).
hauteur : 13,5 cm
Largeur : 11 cm 300 / 500 €
28

29

30. Plaque en porcelaine de Berlin peinte d’une
jeune fille à l’oiseau mort, d’après Greuze.
Marquée KPM (Konigliche PorzellanManufaktur).
hauteur : 17,3 cm
Largeur : 13 cm
400 / 600 €

31. Plaque en porcelaine peinte d’une scène néoclassique.
Allemagne, première moitié du XIXe siècle.
hauteur : 16,5 cm
Largeur : 20 cm
500 / 700 €

32. Plaque
de
porcelaine
polychrome et dorée ornée
d’une jeune femme jouant
de la mandoline, d’après
Spiridon.
100 / 150 €

33. Plaque en porcelaine ovale,
peinte d’un buste de Vierge.
hauteur : 7 cm
Largeur : 6 cm
100 / 150 €
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34. Plaque en porcelaine peinte d’une scène
galante romantique dans l’atelier du peintre.
Allemagne, XIXe siècle.
hauteur : 23,5 cm
Largeur : 18,5 cm
1 500 / 2 000 €

35. Plaque en porcelaine de Berlin peinte d’une
scène avec Abraham répudiant Agar, d’après le
XVIIe siècle.
Signée Lapf à Dresden et marquée KPM
(Konigliche Porzellan Manufaktur).
hauteur : 48 cm
Largeur : 40 cm
2 000 / 3 000 €

36. Plaque en porcelaine de Berlin peinte d’une scène animée avec trois
personnages Renaissance dans une loggia, signée R. Wagner.
Marquée KPM (Konigliche Porzellan-Manufaktur).
hauteur : 26 cm
Largeur : 32,5 cm
1 800 / 2 200 €
11

37. Plaque en porcelaine de Berlin peinte
d’une scène avec Christophe Colomb en
prison, d’après Wäpper.
Marquée KPM (Konigliche PorzellanManufaktur).
hauteur : 31,2 cm
Largeur : 25,5 cm
400 / 600 €

38. Plaque en porcelaine de Berlin peinte d’une scène de
Mise au Tombeau du Christ.
Marquée KPM (Konigliche Porzellan-Manufaktur).
hauteur : 19,4 cm
Largeur : 26 cm
300 / 500 €

39. Plaque en porcelaine de Berlin peinte d’une jeune femme allongée à la
couronne de fleurs, dans le goût de Nattier.
Marquée KPM (Konigliche Porzellan-Manufaktur).
hauteur : 19 cm
Largeur : 25,5 cm
800 / 1 200 €
12
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40. Cadre en bois et stuc doré à la feuille à décor de
feuilles de laurier rubanés et feuilles d’acanthe.
Fin du XIXe siècle.
Vue : hauteur : 37 cm - Largeur : 55 cm
300 / 500 €
41. Plaque en porcelaine ovale peinte d’une scène
avec Moïse sauvé des eaux.
Fin du XIXe siècle.
hauteur : 11 cm
Largeur : 14 cm
200 / 300 €
42. Deux médaillons en porcelaine peinte
représentant Jésus et la Vierge Marie.
XIXe siècle.
Diamètre : 7 cm
100 / 120 €

43. Cache pot “bol à carpes” en porcelaine
de Chine orné d’objets mobiliers en relief.
Intérieur décoré de poissons.
(Accidents).
hauteur : 36,5 cm - Diamètre : 40 cm
Et grand vase à deux anses en faïence
polychrome.
hauteur : 57 cm
40 / 60 €
44. Cadre architecturé de style Renaissance
contenant une scène d’Adoration des Rois
Mages.
30 / 50 €
45. Plaque en porcelaine ronde peinte d’une scène
avec deux enfants et un chien, d’après Murillo.
hauteur : 8,5 cm - Largeur : 7 cm 200 / 300 €

46. Panneau en marqueterie de bois indigènes orné d’un paysage de montagne
avec village au bord d’un lac.
Travail alsacien du début du XXe siècle.
hauteur : 45,5 cm
Largeur : 60 cm
300 / 400 €
13
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48

47. Deux assiettes en porcelaine polychrome
et or : l’une en porcelaine de Sèvres de 1847
(marquée) ornée d’une vue de château,
l’autre en porcelaine de Vienne à décor
d’une scène de l’Antiquité Romaine
(marquée).
Cadres en bois doré.
Diamètre des assiettes : 23,5 cm
300 / 400 €

49

48. Plaque
polylobée
en
porcelaine
polychrome ornée de la Cène. Cadre en
bronze à feuilles de vigne.
(Réparation).
hauteur : 62 cm
Longueur : 62 cm
300 / 500 €

49. Cinq assiettes en porcelaine de Vienne à
riche décor polychrome de scènes d’après
l’antique.
Milieu du XIXe siècle.
(Marquées).
Et une autre en porcelaine allemande.
1 500 / 2 000 €

50. Paire de grands plats à contours
en faïence émaillée à décor grotesque
d’animaux fantastiques et mascarons.
Style Renaissance.
Diamètre : 59 cm
400 / 500 €
14
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51. Suite de douze statuettes en porcelaine
allemande polychrome en forme d’angelots
représentant des allégories de l’Amour.
(Petits accidents).
hauteur : 14,5 cm
800 / 1 200 €

52. Petit orchestre en porcelaine allemande polychrome comprenant neuf
singes musiciens et un lutrin.
hauteur moyenne : 15 cm
600 / 1 000 €

53. Deux grandes statuettes en porcelaine
allemande polychrome en pendant :
“L’amour contrarié” et “Scène galante”.
Base ovale au naturel ornée de palmettes.
hauteur : 31 cm
1 000 / 1 200 €
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54. Deux
statuettes
en
porcelaine
polychrome allemande : “Marchande de
poissons” et “Magistrat”.
(Petits accidents).
hauteur : 17 cm
100 / 150 €

54

55. Deux
statuettes
en
porcelaine
polychrome allemande : “Allégorie du
printemps” et “Allégorie de l’Eté”.
(Réparations).
hauteur : 14 cm
40 / 60 €

55

56. Statuette en porcelaine allemande
polychrome : “La fessée”.
(Petit manque).
hauteur : 25 cm
200 / 300 €

57. Statuette en porcelaine allemande
polychrome ornée d’une allégorie des
Sciences.
hauteur : 20 cm
200 / 300 €

56

57

58. Paire de cache-pots en faïence
polychrome du Midi en forme de visages
avec grappes de raisin.
hauteur : 27 cm
80 / 120 €

60
58

59. Surtout en faïence polychrome du Midi
en forme de coupe de fruits en trompe l’œil.
hauteur : 27 cm
50 / 80 €

60. Perroquet sur un rocher en albâtre teinté
polychrome, les pattes en métal argenté.
hauteur : 39 cm
300 / 500 €

59

16

61. Statuette en biscuit polychrome représentant
un couple galant en habits Louis XVI.
(Petits accidents à la dorure)
hauteur : 50 cm
200 / 300 €

62. Deux statuettes en porcelaine polychrome
représentant un putto au dauphin et un putto à
l’oiseau.
hauteur : 19 cm
100 / 150 €

63. Statuette en porcelaine représentant Neptune
et Andromède en porcelaine polychrome.
(Petits accidents).
hauteur : 26 cm
300 / 400 €

61

64. Groupe en porcelaine allemande orné de putti
et femme pêchant au filet.
hauteur : 31 cm
300 / 500 €

65. Deux statuettes représentant un couple galant.
hauteur : 35 cm
400 / 600 €

62

62

63

64

66. Statuette
en
porcelaine
polychrome
représentant une jeune femme à la corbeille.
Base rocaille.
hauteur : 34 cm
150 / 200 €

65

66
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67. Groupe en porcelaine polychrome représentant la cueillette
des pommes.
(Petits accidents).
hauteur : 28 cm
150 / 200 €
68. Statuette en porcelaine polychrome représentant un
“chevau-légers-lanciers”.
hauteur : 25 cm
50 €
69. Coupe sur pied en porcelaine allemande ajourée de
croisillons ornée de fleurs polychromes et dorées.
hauteur : 23 cm
100 / 150 €
70. Paire de coupes ajourées en porcelaine polychrome et doré
ornée de fleurs. Base à fleurs et fruits en relief.
hauteur : 22 cm
200 / 300 €

67

71. Paire de petites appliques à miroir ovale en porcelaine de
Saxe à décor polychrome et doré d’amours en ronde bosse,
fleurs et feuillages. Un bras de lumière en bronze doré.
Marquées.
Style Louis XV.
hauteur : 24 cm
300 / 500 €
69

70

72. Miroir de toilette sommé de deux amours en porcelaine
de Saxe à décor polychrome et doré de fleurettes, courses de
feuillages et feuilles d’acanthe.
Marquée. Monture de laiton doré.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
(Petits manques).
hauteur : 55 cm
500 / 800 €
73. Vase balustre couvert en porcelaine polychrome ornée de
putti et fleurs en relief.
hauteur : 41 cm
80 / 100 €

71

72

73

74. Chope en porcelaine de Capo di Monte ornée d’une offrande
à l’amour. Anse en trompe d’éléphant.
hauteur : 32 cm
50 / 80 €

75

74

18

75. Vase couvert en porcelaine polychrome et dorée à anses à
têtes de Bacchus.
hauteur : 30 cm
150 / 200 €
76. Coupe ajourée en faïence de Saint Clément à décor de
rinceaux feuillagés, fleurs et papillons.
Style Louis XV.
(Réparations).
Diamètre : 26 cm.
80 / 100 €

76

80
79

78

77
78
81

77. Encrier de bureau en porcelaine polychrome à
deux godets.
Et un encrier sur son présentoir en porcelaine
ornée de scènes galantes.
Style Louis XV.
80 / 100 €

81. Coupe vide-poche en porcelaine polychrome
ornée de deux enfants tenant une coupe.
hauteur : 17 cm
80 / 100 €
82. Sucrier couvert, paire de tasses et sous
tasses en porcelaine à fond bleu ornée de
scènes champêtres et médaillons de Louis XVI
et Marie Antoinette.
(Réparations).
80 / 120 €

78. Coupe en porcelaine verte, blanche et or ornée
de frises en relief.
Et coupe en porcelaine à décor d’angelots.
(Accidents).
30 / 50 €

83. Statuette de chat en porcelaine blanche.
hauteur : 8 cm
80 / 120 €

79. Cache-pot en porcelaine de Vienne à deux
anses orné de scènes antiques dans des
médaillons polychromes sur fond violine et
filets dorés.
hauteur : 21,5 cm
400 / 600 €

84. Statuette en porcelaine polychrome ornée
d’un amour chevauchant un dauphin.
hauteur : 8 cm
150 / 200 €

80. Jatte carrée en porcelaine ornée d’oiseaux
polychromes et rinceaux dorés.
Largeur : 22 cm
40 / 60 €

85. Petite boîte en forme de coffre en porcelaine
ornée d’une portrait de femme et de fleurs.
Boîte à tabac de forme mouvementée en
porcelaine ornée de scènes galantes.
Petite boîte en porcelaine en forme d’œuf.
80 / 100 €

84

82

85

83

82
85

85
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86. Importante potiche balustre en porcelaine
émaillée bleu poudré, décorée en émail or
d’un paysage lacustre avec pagodes.
(Fêlures et prise du couvercle en bronze).
Chine, XVIIIe siècle.
Montures en bronze doré.
hauteur : 67 cm
1 500 / 2 000 €

87. Pendule en bronze patiné, bronze doré et
marbre blanc ornée d’une bacchante et d’un
amour vendangeur autour du mouvement.
Cadran signé Brulfer à Paris. Base en
marbre blanc à frise de putti en bronze doré.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
hauteur : 51,5 cm
Largeur : 45 cm
Profondeur : 18 cm
3 000 / 4 000 €
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88. Grande coupe couverte en porcelaine
polychrome de Saxe ornée d’un couple
galant et de fleurs polychromes à riche
monture en pot pourri en bronze doré à
anses feuillagées avec mascarons. Pieds
ornés de quatre dauphins.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
hauteur : 40 cm
1 500 / 2 000 €

89. Garniture de cheminée en biscuit et
bronze doré comprenant une pendule aux
trois Grâces, autour d’une urne contenant
le mouvement, la base ornée de plaques de
bronze doré à décor d’amours. Et une paire
de candélabres à trois lumières ornés de
deux bacchantes.
Style Louis XVI.
hauteur de la pendule : 73 cm
hauteur des candélabres : 69 cm
2 000 / 2 500 €
88

89
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90

92

92. Pendule en bronze doré et bronze laqué noir
en forme de bouclier et trophées d’armes. Pieds
à griffes. Suspension à fil.
Début du XIXe siècle.
hauteur : 44 cm
1 000 / 1 500 €

Suite de six petits médaillons en biscuit de
la manufacture Bing & Grondahl à Copenhague
ornés de scènes en haut relief.
Montures en laiton.
Marqués.
Diamètre : 14 cm
100 / 150 €

93. Garniture de table en porcelaine de Saxe à
décor rocaille polychrome et doré comprenant
une coupe ajourée soutenue par deux statuettes
représentant un couple galant autour d’un
arbre. Base à quatre pieds ornée de fleurettes. Et
une paire de bougeoirs montés en candélabres à
bouquet de quatre lumières. Fût orné de quatre
putti symbolisant les saisons.
Marquée.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
hauteur de la coupe : 58 cm
hauteur des candélabres : 49 cm.
1 500 / 2 000 €

91.
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90. Paire de médaillons en biscuit ornés de
scènes antiques en haut relief. Montures en
laiton.
Diamètre : 29 cm
200 / 300 €

93

94. Coupe en porcelaine ajourée. Pied en
doré mat en forme d’ange sur une base
ronde à pieds griffes. Manufacture de
Darte, marquée.
Début du XIXe siècle.
hauteur : 28 cm
300 / 400 €

95. Vase couvert ovoïde à piédouche en
biscuit à décor en relief d’une femme à
l’antique avec ses suivantes, amours et
mascarons. Monture en bronze doré.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
hauteur : 37 cm
400 / 600 €

96. Coupe mouvementée en cristal gravé
de fleurs et motifs géométriques dans
une monture en bronze doré et émaux
cloisonnés ornée de trois amours. Base
en albâtre.
Fin du XIXe siècle.
(Usures à la dorure).
hauteur : 34 cm
300 / 500 €

94

95

97. Vase en cristal de Bohème taillé à pans
à décor doré dans une riche monture
rocaille en bronze doré à deux anses
en forme de tritons soufflant dans une
conque.
Style Louis XV, deuxième moitié du
XIXe siècle.
hauteur : 27 cm
400 / 500 €

98. Lampe en bronze rocaille et laiton
doré orné d’un personnage chinois en
porcelaine émaillé polychrome dans le
goût de la Chine, adossé à un arbre à
fleurs de porcelaine. Lanterne à pans
en verre émaillé.
Signée Samson.
Style Louis XV.
hauteur : 40 cm
400 / 600 €

96

97

98

99. Barre de foyer en bronze doré ornée
de lyres, torches, carquois, vases flammés,
perles, feuillages et rubans tors.
Style Louis XVI.
hauteur : 51 cm
Largeur : 125 cm
600 / 800 €
99
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100. Suite de six appliques à deux lumières en
bronze ciselé et doré à décor de feuillages, pot à
feu et chutes de piastres.
Style Louis XVI, modèle de Pitoin.
hauteur : 42 cm
1 800 / 2 200 €

101. Grande applique en bronze doré à trois
lumières ornées de guirlandes de fleurs. Fût en
carquois et rubans.
Style Louis XVI.
hauteur : 85 cm
500 / 800 €

102. Paire d’appliques en bronze doré à trois bras
de lumière. Fût à feuilles d’acanthe et volutes.
Style Louis XVI.
hauteur : 55 cm
800 / 1 000 €

103. Paire de consoles d’applique en bronze
patiné et bronze doré à décor de tritons,
dépouille de lion et volutes.
Style Louis XVI.
hauteur : 42 cm
1 000 / 1 500 €

104. Pendule en bronze doré et marqueterie Boulle sur écaille ornée
d’un couple de tritons soutenant le mouvement surmonté d’un putti
tenant un trident. Base à quatre patins à volutes et têtes de dauphins.
Cadran de bronze à douze pièces d’émail.
Signée henry Dasson et daté 1887.
Style Louis XIV.
hauteur : 85 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 23 cm
6 000 / 8 000 €
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105. Paire de vases balustres en porcelaine
de Chine ornés de personnages et
calligraphies. Montés en lampe.
hauteur : 48 cm
150 / 200 €

106. Lampe de forme ovoïde en albâtre à riche
monture en bronze doré ornée de bustes de
femmes.
Style Louis XVI.
hauteur : 34 cm
50 / 100 €

107. Petit cartel à suspendre de forme oeil de
bœuf en marbre blanc orné d’un trophée
de fleurs en bronze et d’une couronne de
strass. Cadran signé J. Cousin à Nantes.
Style Louis XVI.
hauteur : 18 cm
200 / 300 €
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108. Petite jardinière rectangulaire en
bronze doré et bronze patiné, ornée d’un
trophée de musique.
hauteur : 15 cm
Largeur : 27 cm
50 / 80 €
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109. Grand vase balustre en faïence peinte à l’imitation de
la porcelaine bleu poudré à riche monture en bronze
doré en forme de roseaux.
Style Louis XV.
hauteur : 59 cm
1 000 / 1 500 €
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110. Paire de vases couverts en marbre vert de
mer (réparé) à riche ornementation de bronzes
dorés ornés d’une sirène et d’une faunesse, de
godrons, acanthes et cordage. Base carrée en
bronze doré.
D’après un modèle de Gouthière vers 1780
conservé au musée du Louvre (OA 5178).
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
hauteur : 40 cm
Largeur : 40 cm
6 000 / 8 000 €
Célèbre modèle repris à la fin du XIXe siècle par Paul
Sormani et la Maison Beurdeley.
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111. Vase balustre en porcelaine à décor polychrome
de deux vues d’une scène d’intérieur d’après
J.B. Greuze et d’un trophée champêtre sur
fond bleu nuit à riche décor doré mat et brillant.
Deux anses serpent.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
(Monté en lampe).
hauteur : 53 cm
400 / 500 €
112. Grand vase balustre à piédouche et anses
en céramique émaillée bleu nuit à décor
doré de cornes d’abondance.
Style Louis XVI.
(Monté en lampe).
hauteur : 79 cm
500 / 800 €
113. Grand vase ovoïde à piédouche à décor
polychrome de scènes galantes dans des
réserves sur fond rose et dorure rocaille.
Monture en bronze doré.
Style Louis XVI.
(Monté en lampe).
hauteur : 67 cm
600 / 800 €
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114. Paire de vases couverts simulés de forme
balustre en marbre vert de mer. Monture en
bronze doré à têtes de bouquetins.
Style Louis XVI.
hauteur : 46 cm
500 / 800 €
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115. Urne couverte en porcelaine couverte dans le
genre de Sèvres ornée de fleurs, putti et chèvre
polychrome sur fond bleu. Riche monture en
bronze doré à anses ornée d’un joueur de flûte
de Pan en gaine feuillagée.
Style Louis XVI.
hauteur : 49 cm
800 / 1 000 €

116. Cartel à poser en marqueterie Boulle sur
fond d’écaille brune et riche ornementation de
bronze doré. Montants à cariatides en gaine
symbolisant les quatre continents. Il est sommé
d’un Cupidon tenant un arc. Socle à six pieds
griffes. Cadran en bronze à vingt quatre pièces
d’émail. Cartouche signé h. Vian à Paris.
Style Louis XIV, XXe siècle.
hauteur : 91 cm - Largeur : 55 cm
Profondeur : 27 cm
3 000 / 4 000 €
h. Vian, installé avec faste dans l’hôtel Salé, était
spécialisé dans les répliques de bronzes du XVIIIe siècle.

117. Importante pendule en bronze doré ornée
d’un amour en bronze patiné. Mouvement
sur une colonne tronquée avec draperies et
trophées. Socle en marbre rouge griotte. Base
en bronze doré. Cadran émail à quantièmes
marqué Fd Berthoud à Paris.
Style Louis XVI.
hauteur : 50 cm - Longueur : 50 cm
Profondeur : 21 cm
6 000 / 8 000 €
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118. Miroir bombé rond dans un encadrement
laqué blanc et doré à fronton sculpté d’un aigle.
Style Empire.
hauteur : 76 cm
150 / 200 €

119. Miroir violoné dans un encadrement à fond de
glace gravé de fleurs et orné de fleurs en verre filé.
Travail vénitien du XIXe siècle. (Petit accident).
hauteur : 101 cm
Longueur : 63 cm
200 / 300 €

120. Pendule en bronze doré et marbre blanc
ornée d’un Cupidon endormi surpris par une
nymphe. Base à décor de panier de fleurs et
haut-relief d’amour.
Cadran signé P. Sormani à Paris. (Modèle
identique au Palais de l’Élysée).
Style Louis XVI.
hauteur : 41 cm - Largeur : 52 cm
Profondeur : 17 cm
2 000 / 3 000 €

121. Paire de grands vases balustre couverts en
cristal orné de pointes de diamant, cannelures
et palmettes. Montures à deux anses en bronze
doré.
hauteur : 45 cm
1 000 / 1 500 €

122. Grande pendule en bronze doré et bronze patiné ornée d’un
angelot figurant une allégorie de la Paix. Socle en porphyre.
Base en bronze signée Henry Dasson et Cie, 1891.
Cadran en émail signé Henry Dasson à Paris.
Style Louis XVI.
(Manque timbre et balancier).
hauteur : 45 cm
Largeur : 36 cm
Profondeur : 23 cm
3 000 / 4 000 €
henry Dasson (1825-1896), reçoit d’abord une formation de bronzier
puis il prend la succession de l’ébéniste Charles Winckelsen, et s’installe
106 rue Vieille du Temple. La qualité de son ébénisterie et de ses bronzes
est régulièrement récompensée lors des Expositions Universelles.
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123. Coupe mouvementée en cristal gravé de fleurs et rubans
dans une monture en bronze doré et émaux cloisonnés ornés
d’amours. Base en albâtre.
Fin du XIXe siècle.
hauteur : 54 cm
1 200 / 1 500 €

124. Flacon balustre en cristal taillé et doré.
XIXe siècle.
(Petites égrenures).
hauteur : 15 cm

100 / 150 €

123

125. Paire de candélabres en bronze ciselé et doré, mat et
brillant à bouquet rocaille de cinq lumières soutenu par un
faune et une nymphe. Base à feuilles d’acanthe à trois patins.
Style Louis Philippe, deuxième moitié du XIXe siècle.
hauteur : 63 cm
1 000 / 1 500 €

126. Théière en porcelaine de Wedgwood ornée de figures
allégoriques. Monture en vermeil.
hauteur : 14,5 cm
150 / 200 €

127. Paire de lampes à pétrole en porcelaine polychrome ornée
de paysages. Monture en bronze rocaille.
hauteur : 47 cm
300 / 400 €
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128. Boîte en céramique émaillée d’une scène de joueurs de dés
d’après TENIERS.
Longueur : 19 cm
20 / 30 €

129. Lustre à six bras de lumière en laiton et verre soufflé à bulles
et inclusions d’or.
Murano, travail des années 50.
hauteur : 64 cm
Diamètre : 61 cm
100 / 200 €
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127

130.	importante pendule à l’éléphant
en bronze patiné et bronze doré.
Mouvement dans une lunette à
décor rocaille surmonté d’un singe
à l’ombrelle. Base rectangulaire en
placage d’amarante à frise de postes
et entrelacs sur des pieds toupies.
Cadran signé Sormani à Paris.
	Hauteur : 78 cm
Largeur : 41 cm
Profondeur : 28 cm

8 000 / 10 000 €

131. Élément décoratif en bronze ciselé et
doré orné de feuilles de chêne et acanthe.
Base ornée de quatre torches enflammées.
Style Louis XVI.
(Monté en lampe, petit manque).
hauteur totale : 52 cm
400 / 600 €
132. Pendule portique en placage d’acajou
à quatre colonnes à base et chapiteaux de
bronze doré. Cadran annuaire émaillé.
Balancier compensé à grill.
Style Empire, milieu du XIXe siècle.
(Accident à la lame de suspension du balancier).
hauteur : 54 cm
300 / 500 €

131
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133. Importante garniture de cheminée
en bronze patiné, bronze doré et marbre
noir comprenant une pendule ornée d’une
statuette de jeune femme aux drapés à l’antique
signée J.B. Marchand et Klagmann. Base
à décor de hauts reliefs, palmettes, liserons
et mascarons. Et une paire de statuettes de
femmes tenant sur l’épaule un panier de fruits.
Style néoclassique, fin du XIXe siècle.
Pendule : hauteur : 68 cm
Largeur : 52 cm - Profondeur : 25 cm
hauteur de la statuette : 54 cm
2 000 / 3 000 €

132

133

134. Groupe en terre cuite représentant deux jeunes femmes vêtues à l’orientale,
tenant des fleurs et accompagnées d’un jeune chinois à l’ombrelle.
École française du XIXe siècle.
hauteur : 42 cm - Largeur : 56 cm
Profondeur : 28 cm
1 500 / 2 000 €
Ce sujet est tiré de la gravure de huquier d’après l’esquisse (conservée au musée des
Beaux-Arts de Besançon) réalisée par François Boucher vers 1742 pour la Manufacture
de Beauvais, intitulée “Le jardin chinois”. Ce groupe, dont le thème fut très à la mode au
XVIIIe siècle, rappelle les études exécutées pour la Manufacture de Sèvres sous la direction
de Boizot ou de Falconet.
Une terre cuite semblable est passée en vente chez Beaussant-Lefèvre le 29 septembre 2010.

135. Eugène Antoine AIzELIN (1821-1902)
Suzanne
Statue de jeune femme au bain, en marbre blanc.
hauteur : 83 cm
1 000 / 1 500 €

136. D’après Antonin MERCIÉ (1845-1916)
David
Statuette en bronze patiné.
hauteur : 71 cm
300 / 500 €
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137. Service à thé en faïence de Satzuma
polychrome et dorée, comprenant une théière,
un pot à lait, un sucrier, deux tasses et leurs
soucoupes.
(Anse accidentée).
150 / 200 €

138. Vase balustre en faïence de Satzuma à décor
émaillé polychrome et doré de chasseurs et
couple de perdrix dans des réserves. Base en
bronze doré à volutes et guirlandes de fleurs.
(Percé, petits fêles).
hauteur : 51 cm
300 / 400 €

137

138

139

139. Ménagère en métal argenté orné de perles pour
douze couverts : couverts de table, couverts à
dessert, couverts à poisson, fourchettes à huître,
cuillers à café, fourchettes à gâteaux, couteaux
et couverts de service.
En tout 137 pièces.
(Une cuiller à entremet manquante).
200 / 300 €
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140. Tasse, sous-tasse et cuillère à thé en
argent émaillé de fleurs dans des réserves sur
fond bleu.
(Anse manquante).
80 / 100 €
141. Buste en bronze patiné représentant Diane,
d’après Jean Goujon. Piédouche en bronze.
hauteur : 36 cm
300 / 500 €

142. DIOR, ROSSI, VOGUE bijoux, Anonyme
Lot comprenant une bague en métal vernissé
serti d’une importante pierre taille émeraude en
pâte de verre noire rehaussé de petites chaînes,
une broche cœur sertie de strass à l’imitation
émeraudes, topaze, un collier double chaîne
orné de strass à l’imitation brillants et une croix
en plastique bleu montée sur chaine. 60 / 80 €
143. SChERRER, VALENTINO, Christian DIOR,
Anonyme
Lot de sept broches diverses en métal doré,
argenté parfois strassées et de deux bagues.
(manques)
50 / 80 €
144. SChERRER, VALENTINO, Anonyme
Lot comprenant une broche chat, un serpent
(accident) en métal doré strassé, deux pendentifs
dont un cœur en argent doré et nacre, collier
cordelière noire et motif serti de strass, une rivière
à l’imitation brillants et une boucle de ceinture à
motif feuillagé rehaussé de strass.
60 / 80 €
145. Vase de forme balustre en porcelaine ornée
de fleurs sur fond violine. Monture en bronze
doré.
Style Louis XVI.
hauteur : 48 cm
400 / 600 €

147. Petit seau à glace à monture en métal.
20 / 30 €

146. Cache-pot ovoïde en faïence bleue et blanche
de Wedgwood ornée de muses et guirlandes.
hauteur : 21 cm
60 / 100 €

148. Carnet à monture en forme de giberne, orné
d’un aigle impérial.
50 / 80 €
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149. Service de table “Marqueterie de pierres dures d’Orient et d’Occident”
de Hermès en porcelaine de Limoges à décor polychrome de fleurs, fruits
et papillons.
Il comprend une soupière, six plats de service, douze grandes
assiette, douze assiettes à dessert octogonales, un service à café,
une saucière et trois coupes.
2 000 / 3 000 €
37

38

150. Suite de sept chaises cannées en noyer
sculpté de coquilles et feuillages. Pieds sabots
réunis par une entretoise en X.
Style Louis XIV.
hauteur : 109 cm - Longueur : 40 cm
Profondeur : 42 cm
800 / 1 000 €

151. Miroir violoné dans un double encadrement
à fronton en bois doré sculpté de feuillages et
enroulements.
Style Louis XV. (Petits accidents).
hauteur : 105 cm
Longueur : 36 cm
150 / 200 €

152. Petite table de salon de forme mouvementée
marquetée de fleurs, ouvrant à un tiroir. Pieds
cambrés nervurés.
Style Louis XV.
hauteur : 74 cm - Longueur : 100 cm
Profondeur : 61 cm
400 / 600 €

153. Console d’applique en bois doré ajouré de
feuillages et rinceaux . Deux pieds mouvementés
réunis par une entretoise feuillagée. Dessus de
marbre brèche africaine.
Style Louis XV.
hauteur : 87 cm - Longueur : 95 cm
Profondeur : 41 cm
800 / 1 200 €

154. Important buffet à hauteur d’appui à façade à
léger ressaut en placage d’ébène ouvrant à trois
portes ornées de fleurs en pierres dures. Très
riche ornementation de bronzes dorés : frises
d’oves, feuillages et fleurs. Montants ornés de
quatre bustes en gaine et putti allégoriques. Base
sur plinthe échancrée. Dessus de marbre noir.
(Égrenures).
Style Louis XIV.
hauteur : 119 cm - Longueur : 217 cm
Profondeur : 47 cm
12 000 / 15 000 €
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155. Buffet à façade à ressaut à riche décor marqueté de croisillons feuillagés
“à la Reine” encadrant une nature morte à l’aiguière ouvrant à deux vantaux
inégaux. Riche décor de bronzes dorés : frises d’oves, cannelures, asperges,
frises feuillagées, rangs de perles, etc. Dessus de marbre brèche violette.
Style Transition Louis XV / XVI, d’après Riesener.
hauteur : 93 cm - Longueur : 167 cm
Profondeur : 63 cm
20 000 / 25 000 €
D’après le modèle livré en 1778 par Riesener pour le “cabinet de retraite” de Louis XVI
à Fontainebleau, conservé aujourd’hui au Château de Versailles.
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156. Console rectangulaire en bois laqué blanc et
doré sculpté de coquilles et feuillages. Pieds en
gaine réunis par une entretoise en X.
Style Louis XIV.
hauteur : 82 cm - Longueur : 98 cm
Profondeur : 44 cm
400 / 600 €
157. Vitrine à hauteur d’appui en bois laqué
blanc et doré orné de guirlandes, oves et
perles. Fond de glace, trois côtés vitrés.
Style Louis XVI.
hauteur : 130 cm - Longueur : 89 cm
Profondeur : 130 cm
500 / 800 €
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158. Paire de bergères à oreilles en bois
doré sculpté de fleurs et filets rubanés.
Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés
nervurés à enroulements.
Style Louis XVI.
hauteur : 100 cm - Longueur : 69 cm
Profondeur : 69 cm
600 / 800 €
159. Canapé à châssis en hêtre mouluré sculpté
de feuilles. Accotoirs à manchettes. Cinq
pieds cambrés feuillagés.
Style Louis XV.
hauteur : 105 cm - Longueur : 143 cm
Profondeur : 78 cm
200 / 300 €

158
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160. Table de salon ovale marquetée de
croisillons ouvrant à trois tiroirs. Pieds à
ressaut réunis par une tablette d’entretoise
échancrée. Riche ornementation de bronzes
dorés : galerie ajourée de cœurs, frises
d’oves, perles, feuilles d’acanthe, sabots, etc.
Style Transition Louis XV / XVI.
hauteur : 79 cm - Longueur : 50 cm
Profondeur : 38,5 cm
1 200 / 1 500 €

160

161. Bonheur-du-jour à décor laqué de paysages
chinois. Partie supérieure en retrait ouvrant à
deux vantaux. Partie basse ouvrant à un tiroir à
façade abattante formant secrétaire surmontant
un tiroir. Pieds fuselés cannelés. Riche
ornementation de bronzes dorés : frises d’oves,
enroulements feuillagés, feuilles de laurier et
flots.
Style Louis XVI, d’après Weisweiler.
hauteur : 166 cm - Longueur : 104 cm
Profondeur : 57 cm
5 000 / 8 000 €

162. Miroir biseauté dans un encadrement doré à
fronton sculpté d’un trophée. Bordure à oves.
Style Louis XVI.
(Petites restaurations).
hauteur : 144 cm - Longueur : 94 cm
200 / 300 €
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163. Buffet à côtés arrondis en placage d’acajou et de satiné ouvrant à une
porte centrale et deux portes latérales vitrées. Panneau central marqueté
d’une nature morte avec vase, aiguière et trophée. Riche ornemention de
bronzes ciselés et dorés : volutes feuillagées, masques de faunes, trophées
d’Amour, feuillages et fleurons. Pieds toupies. Dessus de marbre fleur de
pécher.
Estampillé Grimard.
Style Louis XVI, d’après un modèle de Riesener.
hauteur : 112 cm
Largeur : 180,5 cm
Profondeur : 51 cm
5 000 / 8 000 €
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164. Commode à façade à ressaut à décor marqueté de croisillons ouvrant
à cinq tiroirs sur trois rangs. Pieds cambrés. Riche ornementation de
bronzes dorés feuillagés.
Estampillée Paul Sormani, 10 rue Charlot à Paris.
Dessus de marbre rouge.
hauteur : 89 cm
Largeur : 132 cm
Profondeur : 53,5 cm
10 000 / 15 000 €
Paul Sormani (1817-1877), ébéniste, 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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165. Buffet en placage d’ébène ouvrant à trois tiroirs surmontant trois vantaux.
Montants en colonnes cannelées à pieds griffes en bronze. Ornementation de
bronzes dorés : frises d’oves, guirlandes de fleurs, branches de laurier, moulures
et urnes feuillagées en bronze. Dessus de marbre Portor.
Style Louis XVI d’après le modèle livré pour Madame Victoire à Bellevue en
1785, aujourd’hui conservé au Louvre.
Estampillé henry Dasson.
hauteur : 93 cm - Longueur : 150 cm
Profondeur : 53 cm
20 000 / 25 000 €
henry Dasson (1825-1896) reçoit d’abord une formation de bronzier, puis il prend la
succession de Charles Guillaume Wincklesen, ébéniste, et s’installe 106 rue Vieille du
Temple. Il réalisa de nombreuses répliques de meubles royaux du XVIIIe siècle.
Salué par la critique, récompensé à chaque exposition à laquelle il a participé, notamment
par un “Grand Prix Artistique”, ses meubles richement ouvragés séduisent une importante
clientèle internationale.

46

166. Lustre en bronze ciselé et doré à quatre montants
sinueux soutenant une coupe feuillagée à résille
ornée de cristaux taille brillant.
Style Louis XV.
hauteur : 82 cm
Diamètre : 50 cm
800 / 1 200 €

167. Lustre couronne en bronze doré à huit
lumières orné de palmettes, mirzas et enfilages
de perles en cristal de Baccarat.
hauteur : 55 cm
Diamètre : 60 cm
1 500 / 2 000 €

168. Buffet en hêtre sculpté de croisillons et guirlandes de fruits, ouvrant à
deux tiroirs surmontant trois vantaux. Montants en carquois. Pieds en
bronze doré torsadés. Dessus de marbre vert de mer.
Style Louis XVI.
hauteur : 94 cm - Longueur : 199 cm
Profondeur : 75 cm
1 500 / 2 500 €
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169. Buffet à doucine à hauteur d’appui à
façade à léger ressaut en placage de noyer
moiré et bois de violette ouvrant à trois
vantaux, celui de gauche découvrant
quatre tiroirs. Riche ornementation
de bronzes dorés : entrelacs, feuilles
d’acanthes, mascarons à têtes de lion,
pieds fuselés torsadés. Dessus de marbre
brèche orientale de Baixas.
Style Louis XVI.
hauteur : 141 cm
Longueur : 156 cm
Profondeur : 52 cm
8 000 / 10 000 €
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170. Panneau de boiserie en bois relaqué gris,
crème et patiné doré, sculpté en haut-relief
de rinceaux feuillagés, fleurs et rubans.
Fin du XVIIIe siècle.
hauteur : 90 cm
Largeur : 123 cm
1 200 / 1 500 €

171. Meuble en placage de bois de rose dans des
encadrements d’amarante ouvrant à deux
vantaux à panneaux laqués sur fond rouge de
personnages dans des paysages. Un tiroir en
ceinture surmontant deux volets à lamelles.
Pieds galbés. Riche ornementation de bronzes
dorés. Dessus de marbre rouge veiné.
Signé P. Sormani, 10 rue Charlot à Paris.
Style Transition Louis XV / Louis XVI.
hauteur : 153 cm
Largeur : 75 cm
Profondeur : 37 cm
5 000 / 6 000 €
Paul Sormani (1817-1877), ébéniste, 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.

50

172. Cabinet en placage d’amarante et riche décor en
marqueterie d’une nature morte de vase, aiguière et
panier fleuri. Côtés et étagères à croisillons sur un
fond de sycomore. Un vantail dans la partie supérieure
et deux étagères dans le bas. Riche ornementation de
bronzes dorés et ciselés : entrelacs, fleurons, feuilles
d’acanthe et moulures. Dessus de marbre.
Modèle de Riesener, signé F. Linke.
Style Transition Louis XV / Louis XVI.
hauteur : 142 cm
Largeur : 70 cm
Profondeur : 41 cm
6 000 / 10 000 €
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173. Trumeau dans un encadrement relaqué blanc
et doré à fronton orné de guirlandes de fruits et
rubans.
Style Louis XVI.
hauteur : 148 cm
Longueur : 113 cm
300 / 400 €

174. Vitrine en laiton à fond de glace sur un piètement
en placage de bois de violette et bronzes dorés à
quatre pieds en gaine.
Style Louis XVI.
(Accidents).
hauteur : 189 cm - Longueur : 104 cm
Profondeur : 37 cm
1 500 / 2 000 €

175. Paire de lits en bois doré sculpté de feuillages et
orné de panneaux en vernis Martin représentant
des couples galants et amours.
Style Louis XV.
400 / 600 €

176. Miroir dans un encadrement relaqué blanc et doré.
Style Louis XVI.
hauteur : 127 cm
Longueur : 104 cm
50 / 80 €

175

177. Lampadaire à fût en carquois en bronze laqué
bleu et bronze doré orné d’une corbeille de
fruits et d’enroulements de feuilles de laurier.
Base tripode à crosses sur un socle échancré.
Style Louis XVI.
hauteur : 146 cm
1 500 / 2 000 €
179. Longue desserte en acajou ouvrant à deux
tiroirs. Pieds fuselés cannelés à entretoise.
Ornementation de bronzes dorés feuillagés.
Dessus de marbre fleur de pêcher.
Travail de la Maison “E. Bardin et J. Boison
réunis, A. Villeminot successeurs, Paris 34 av
Daumesnil”.
Style Louis XVI.
hauteur : 97 cm - Longueur : 180 cm
Profondeur : 60 cm
1 200 / 1 500 €

178. Table de salle à manger à bandeau en acajou
à deux allonges. Pieds cambrés à griffes de lion
en bronze. Deux pieds escamotables. Plateau à
cornière. Attribuée à Kohl.
Style Louis XV.
hauteur : 74 cm
Longueur totale déployée : 480 cm
Largeur : 128 cm
3 000 / 4 000 €
Fernand Kohl, installé rue Traversière, réalisait des
meubles de style Louis XVI en acajou, pour lesquels il fut
récompensé à l’Exposition Universelle de 1889.

180. Lustre en bronze à six lumières en trompe
tenues par des mascarons. Couronne ornée de
feuilles d’acanthe.
Style Louis XVI.
hauteur : 76 cm
Longueur : 44 cm
300 / 400 €
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181. Grand miroir à parecloses gravées dans un
encadrement en bois et stuc doré à fronton
ajouré décoré de mascarons féminins et
rinceaux feuillagés.
Style Régence, fin du XIXe siècle.
hauteur : 130 cm
Largeur : 80 cm
800 / 1 200 €

182. Buffet à côtés arrondis en marqueterie
d’acajou, bois de rose et satiné à décor de
chevrons et croisillons ouvrant à trois tiroirs en
ceinture et deux vantaux. Pieds galbés. Riche
ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Dessus de marbre brèche.
Signé Halnige Frères.
Style Louis XVI.
hauteur : 90 cm
Largeur : 120 cm
Profondeur : 49 cm
3 000 / 4 000 €
181
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182

183. Bureau plat à gradin en placage d’amarante à riche ornementation de
bronzes dorés rocaille ouvrant à trois tiroirs en ceinture. Gradin à deux
étagères. Plateau de cuir rouge doré aux petits fers. Pieds galbés.
Estampillé G. Durand.
Style Louis XV.
hauteur : 154 cm - Largeur : 145 cm - Profondeur : 64 cm 5 000 / 6 000 €
Gervais-Maximilien-Eugène Durand produit des répliques de meubles du XVIIIe
siècle, pour lesquels il reçut une médaille d’argent à l’Exposition Universelle de 1889 :
“M. Durand … marche sur la voie tracée par les maîtres tels que Beurdeley et Dasson”.
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184. Bibliothèque à doucine en marqueterie de bois de violette et filets de
bois noir ouvrant à deux portes grillagées encadrant un vantail en laque
de Coromandel orné d’une architecture animée. Riche ornementation de
bronzes dorés : cornières, feuilles d’acanthe, frises d’oves, etc.
Travail de Paul Sormani, signé sur la serrure.
Style Louis XVI.
hauteur : 151 cm - Longueur : 154 cm
Profondeur : 45 cm
12 000 / 15 000 €
Paul Sormani (1817-1877), ébéniste, 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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185. Lanterne en fer doré à décor gothique.
hauteur : 70 cm
300 / 400 €

186. Suspension corbeille en bronze doré ornée de
rubans et perles de verre facettées.
Diamètre : 53 cm
500 / 800 €

187. Paire de miroirs dans des encadrements en
bronzes dorés ajourés à fronton orné d’un
écusson feuillagé.
Style Louis XVI.
hauteur : 127 cm
Longueur : 62 cm
1 000 / 1 500 €

188. Colonne en marbre brèche rose de Tavira
à chapiteau composite. Riche ornementation
de bronzes dorés : frise de feuillages, tors de
laurier et acanthes.
hauteur : 128,5 cm
Largeur : 35 cm
1 200 / 1 500 €

189. Miroir de table en bronze doré à fronton orné de branches de laurier entourant
un médaillon de pierre dure. Deux volets marquetés en ivoire et bois polychromes
en symétrie d’oiseaux et branchages. Intérieur à trois miroirs biseautés.
Travail de Duvinage (monogrammé), pour la Maison Alphonse Giroux (marqué).
hauteur : 41 cm - Longueur déployé : 64 cm
8 000 / 10 000 €
Ferdinand Duvinage rachète en 1867 la célèbre maison Alphonse Giroux, 43 boulevard des
Capucines à Paris.
Sa veuve, qui lui succéda de 1874 à 1882, breveta en 1877 un procédé de marqueterie pour une
“mosaïque combinée avec cloisonnement métallique pour objets artistiques et d’ameublement”
particulièrement utilisé pour les décors japonisants, alors très en vogue. Les premiers objets
d’arts créés selon cette technique figurèrent à l’Exposition Universelle de 1878.
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190

191

190. Guéridon ovale en bois relaqué blanc et
rechampi doré sculpté de frises feuillagées.
quatre pieds cannelés à entretoise à urne.
Dessus de marbre brèche de l’Ariège.
Style Louis XVI.
hauteur : 78 cm - Longueur : 117 cm
Profondeur : 72 cm
300 / 500 €
191. Guéridon ovale en bois relaqué blanc et
rechampi doré à ceinture ajourée. Pieds fuselés
cannelés rudentés à entretoise mouvementée.
Dessus de marbre rouge veiné.
Style Louis XVI.
hauteur : 80 cm - Longueur : 89 cm
Profondeur : 167 cm
200 / 300 €

192. Bibliothèque en acajou ouvrant à deux portes
grillagées aux deux tiers encadrant une porte
à vitre biseautée. Ornementation de bronzes
dorés : flots feuillagés, poignées tombantes
en laurier, chutes de piastres et plaques de
porcelaine. Dessus à galerie de bronze ajouré.
Travail de la “Maison Lalande Devouge et
Colosiez successeurs 34 rue de Charenton Paris”.
hauteur : 175 cm
Longueur : 161 cm
Profondeur : 47,5 cm
1 500 / 2 000 €
La Maison Lalande fut fondée en 1852 et s’établit 57, rue
de Charenton. Elle obtint une médaille à l’Exposition
Universelle de Paris en 1878. En 1894, elle prit le nom
de Maison Lalande Devouge & Colosiez et s’installa
34, rue de Charenton.

193. Bureau plat toutes faces en acajou ouvrant
à trois tiroirs dont deux en caissons et deux
tirettes latérales. Plateau gainé de cuir. Pieds en
gaine. Riche ornementation de bronzes dorés :
flots feuillagés, poignées tombantes en laurier,
chutes de piastres, etc.
Style Louis XVI.
hauteur : 76 cm
Longueur : 129 cm
Profondeur : 75 cm
1 800 / 2 000 €
194. Fauteuil de bureau canné à dossier cintré à
quatre colonnettes à graines de bronze doré.
Accotoirs en crosse. Supports d’accotoirs en
balustre. Pieds antérieurs fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
hauteur : 96 cm
Longueur : 57 cm
Profondeur : 52 cm
300 / 400 €
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195. ÉCOLE FRANÇAISE moderne
Oiseau sur fond de treille
huile sur panneau.
Cadre doré orné de feuilles de chêne.
hauteur : 80 cm
Longueur : 63 cm
300 / 400 €

196. Mobilier de chambre à coucher en bois
mouluré “bambou” comprenant :
- une commode à quatre tiroirs à dessus de
marbre blanc,
- une armoire à glace à fronton ouvrant à une
porte et un tiroir,
- une coiffeuse à miroir en psyché,
- un lit,
- une table de chevet,
- un petit miroir.
Et un lustre à six lumières en tôle peinte.
1 500 / 2 000 €
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197

197. Buffet à côtés incurvés en placage de bois
noirci incrusté de filets de laiton ouvrant à
un tiroir et deux vantaux. Montants et pieds
toupies cannelés. Riche ornementation de
bronzes dorés : frises d’entrelacs, feuillages,
trophées et frises de flots.
Dessus de marbre noir.
Style Louis XVI, époque Napoléon III.
(Petits accidents).
hauteur : 105 cm
Largeur : 132 cm
Profondeur : 48 cm
1 500 / 2 000 €

198. Petite table de salon marquetée de cubes
sans fond, ouvrant à un tiroir. Pieds fuselés
cannelés à rudentures de bronze. Plateau à
galerie.
Style Louis XVI.
hauteur : 75 cm
Largeur : 61,5 cm
Profondeur : 46,5 cm
1 200 / 1 800 €

62

199. Vitrine à fond de glace en bronze doré
orné de chutes de piastres, oves et rinceaux
feuillagés à trois vitres biseautées. Dessus de
marbre brèche à galerie de bronze ornée de
balustres. Pieds toupies.
Style Louis XVI.
hauteur : 159,5 cm
Largeur : 63 cm
Profondeur : 36 cm
2 000 / 3 000 €

200. Petite vitrine étroite à suspendre en bois
teinté acajou.
Style Empire.
hauteur : 95 cm
40 / 60 €

201. Miroir dans un cadre à parecloses en bois
et stuc doré.
Style Régence.
hauteur : 70 cm
Largeur : 58 cm
80 / 100 €

202. Guéridon à décor marqueté de loupe
d’amboine et filets, ouvrant à un tiroir.
Ornementation de bronzes dorés :
feuillages, moulures et rubans. Trois pieds
cambrés à tablette d’entretoise.
Style Transition Louis XV / Louis XVI.
(Accidents).
hauteur : 74 cm
Diamètre : 45 cm
600 / 800 €

199
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203. Petite table à écrire en placage de bois de rose marqueté de filets. Plateau mouvementé
à cornière, trois tiroirs en façade, pieds mouvementés ornés de bronzes feuillagés.
Style Louis XV.
Estampillée henri Dasson et datée 1886.
hauteur : 72 cm
Largeur : 70,5 cm
Profondeur : 48,5 cm
2 800 / 3 200 €
henry Dasson (1825-1896), successeur de Winckelsen, est l’un des plus talentueux des ébénistes de la
seconde moitié du XIXe siècle. Il se spécialise dans la reproduction des meubles royaux du XVIIIe siècle.
La qualité de son ébénisterie et de ses bronzes est récompensée lors des Expositions Universelles.
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204. Petite table de salon rectangulaire en placage de satiné et amarante à décor marqueté
de losanges dans des croisillons de filets noirs et clairs. Plateau surmonté d’une fine
galerie à balustre. Piètement en X cannelé à asperges et chapiteaux de bronze doré.
Riche ornementation de bronzes dorés.
Estampillée «Vve Sormani et & Fils, 10 Charlot sur la serrure du tiroir».
Style Louis XVI d’après un modèle de Weisweiler.
hauteur : 72 cm
Largeur : 68 cm
Profondeur : 39 cm
4 000 / 5 000 €
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205. Petite console d’applique en bois doré
sculpté d’un aigle. Dessus de marbre vert
de mer.
Style Empire.
hauteur : 79 cm - Longueur : 90 cm
Profondeur : 36 cm
300 / 400 €

206. Paire de socles en forme de colonnes
cannelées rudentées en céramique émaillée
blanc.
hauteur : 73 cm
150 / 200 €

207. Pare-feu en bois doré sculpté d’un trophée.
Style Louis XVI.
hauteur : 109 cm
Longueur : 69 cm
200 / 300 €
205

208. Jardinière rectangulaire en bois noirci et
bronze doré. Couvercle amovible orné d’un
paysage sur porcelaine (fracturée). Pieds
fuselés cannelés à entretoise en h.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
hauteur : 79 cm - Longueur : 61 cm
Profondeur : 40 cm
200 / 300 €

207

208

209

209. Table cave à liqueurs marquetée de
filets à grecques ouvrant à quatre vantaux à
abattants à fond de glace (Un miroir cassé).
Pieds fuselés cannelés. Plateau amovible à
fond de glace.
Style Louis XVI.
hauteur : 86 cm - Longueur : 85 cm
Profondeur : 62 cm
300 / 500 €

210. Commode en placage d’ébène, bois noirci
et filets de laiton ouvrant à quatre tiroirs.
Ornements de bronzes dorés. Dessus de
marbre blanc veiné.
Travail des Grands Magasins du Louvre 90
rue Saint honoré.
(Très petits soulèvements et fentes).
hauteur : 100 cm - Longueur : 133 cm
Profondeur : 53 cm
400 / 600 €

211. Miroir dans un encadrement à fronton et
colonnes détachées en acajou.
XIXe siècle.
(Petits accidents).
hauteur : 177 cm
Longueur : 105 cm
200 / 300 €
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212. Tapis au point de Savonnerie orné de rinceaux,
guirlandes de fleurs et motifs géométriques avec
fleurs de lys entourant un médaillon central.
D’après ceux de la Grande Galerie du Louvre.
Style Louis XIV.
Longueur : 416 cm
Largeur : 300 cm
3 000 / 5 000 €

215. Vitrine moderne en laiton toutes faces ouvrant
à deux portes coulissantes, modèle Vendôme
hauteur : 182 cm
Longueur : 103 cm
Profondeur : 26,5 cm
600 / 800 €
216. Petit lustre “hollandais” à quatre lumières.
50 / 100 €

213. Dessus de commode en marbre rouge du
Languedoc mouluré .
Milieu du XVIIIe siècle.
Longueur : 144 cm - Largeur : 71 cm
Épaisseur : 2,5 cm
400 / 600 €

217. Grand panneau de carreaux de céramique
polychrome “azulejos” représentant une architecture
avec vase de fleurs sur un entablement.
Ancien travail portugais.
hauteur : 155 cm
Longueur : 202 cm
1 500 / 2 000 €

214. Suspension en faïence polychrome à décor de
branches de vigne, roses et masques.
hauteur : 44 cm
200 / 300 €
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218. Paire de grands vases couverts de forme
balustre en céramique émaillée jaune et vert à
décor appliqué de têtes de lion, guirlandes de
fruits et armoiries des Médicis. Deux anses.
hauteur : 116 cm
Diamètre : 61 cm
500 / 800 €

219. Paire de vases Médicis en fonte laquée blanc.
Base à godrons.
XIXe siècle.
hauteur : 67 cm
Diamètre : 49 cm
300 / 400 €

218

220. Paire de vases “d’Anduze” en grès émaillé
blanc orné de guirlandes feuillagées.
hauteur : 75 cm
Diamètre : 61 cm
300 / 400 €

221. Vase “d’Anduze” en grès émaillé orné de
guirlandes de fleurs. Marqué Versailles.
hauteur : 70 cm
Diamètre : 60 cm
200 / 300 €

220

222. Vase “d’Anduze” sur piédouche en terre cuite
orné de guirlandes et médaillons.
hauteur : 56 cm
Diamètre : 51 cm
150 / 200 €
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221

222

223. Mobilier de véranda se composant :
d’une table à plateau ovale en fonte émaillée
à décor de fruits polychromes sur fond
beige, piétement en X ; de huit chaises en
fer forgé laqué bleu à dossier à croisillons
et piétement en X ; et d’une table roulantedesserte.
Dimensions de la table :
hauteur : 77 cm - Longueur : 216 cm
Profondeur : 108 cm
On y joint une table basse rectangulaire
à fond de miroir. Piétement et ceinture
torsadés en céramique blanche.
(hauteur : 39 cm - longueur : 153 cm
profondeur : 80 cm).
600 / 800 €

224. Paire de vases couverts posés sur quatre
coussins simulés, en faïence blanche ornée
de fleurs et fruits bleus.
hauteur : 160 cm
400 / 700 €

225. Lampadaire en bronze en forme de cep de
vigne orné de verrines et grappes de raisin
en verre polychrome.
hauteur : 175 cm
150 / 200 €
224
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226. Lit double à chevets cannés en bois laqué
blanc sculpté de chutes de piastres et fleurs.
Style Louis XVI.
hauteur : 166 cm
Longueur : 191 cm
Profondeur : 138 cm
300 / 500 €
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227. Paire de chaises cannées à dossier plat en
bois doré sculpté de rubans et feuillages.
Assises en fer à cheval. Pieds cambrés.
(Accidents au cannage).
150 / 200 €
228. Guéridon en acajou orné d’entrelacs et
feuillages de bronze doré, ouvrant à un
tiroir. Pieds cambrés. Dessus de marbre
brèche.
Travail de Belzacq à Paris.
Style Louis XV.
hauteur : 76 cm
Diamètre : 40,5 cm
800 / 1 500 €
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229. Tabouret
rectangulaire
en
bois
laqué crème et doré. Pieds cambrés à
enroulements feuillagés.
Style Louis XV.
hauteur : 41 cm
Largeur : 45 cm
Profondeur : 52 cm
100 / 150 €
230. Coffre en noyer à façade et côtés sculptés
et dorés de feuillages dans des arcatures
ogivales.
Style Renaissance.
hauteur : 65 cm
Largeur : 124,5 cm
Profondeur : 44 cm
300 / 400 €
231. Buffet à façade galbée en bois argenté et
laqué ouvrant à deux vantaux à moulures
de croisillons. Montants cannelés. Pieds
fuselés.
Style Art Déco.
hauteur : 100 cm
Largeur : 119 cm
Profondeur : 51 cm
500 / 600 €
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232. Table basse rectangulaire en bois laqué
bleu et doré sculpté de feuillages. Plateau
de verre.
hauteur : 46 cm
Largeur : 137 cm
Profondeur : 76 cm
100 / 200 €
233. Jean-Pierre GONNIN (né en 1939)
Mère et enfant
Statuette en grès, signée.
600 / 800 €
234. Étagère de boulangerie à quatre niveaux
en fer forgé, moulures et balustre de laiton.
hauteur : 209 cm
Largeur : 78 cm
Profondeur : 39 cm
200 / 300 €
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