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Lot n° 207

SECRÉTAIRE EN CABINET 
Début du XIXe siècle

Page 119

Enfilade de pièces de la résidence italienne



Renseignements et demandes de catalogues
ESPACE MARC-ARTHUR KOHN

24, avenue Matignon – 75008 Paris
Tél. : +33(0)1.44.18.73.00 – Fax : +33(0)1.44.18.73.09

auction@kohn.paris – www.kohn.paris

MARC-ARTHUR KOHN SARL 
Opérateur de ventes volontaires 
de meubles aux enchères publiques
RCS PARIS B 443 552 849
Siret 443 552 849 000 20
MaÎtre Marc-Arthur KOHN
Commissaire-priseur judiciaire
Siret 301 196 481 00 57 - N° agrément : 2002-418

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
Vendredi 24 février 2017 à 14h

HÔTEL DROUOT – salle 1
9, rue Drouot – 75009 Paris

Provenant d’une résidence italienne et à divers 

PORCELAINES EUROPÉENNES & D’EXTRÊME ORIENT
XIXe & XXe siècle

TABLEAUX ANCIENS & MODERNES

OBJETS D’ART & AMEUBLEMENT
XVIIIe - XIXe et XXe siècle 

EXPOSITIONS PUBLIQUES
HÔTEL DROUOT SALLE 1

9 rue Drouot – 75009 Paris
Jeudi 23 février 2017 de 11h à 21h

Vendredi 24 février 2017 de 11h à 12h 
Tél. pendant l’exposition et la vente : 

+ 33(0)1.48.00.20.01

Expert pour les porcelaines
Michel VANDERMEERSCH

8 rue de Courty – 75007 Paris
Tél. +33(0)1 42 61 23 10 / +33(0)6 15 26 07 91 

m.vandermeersch@wanadoo.fr

Expert pour le mobilier
Cabinet ETIENNE-MOLINIER

164 rue de Lourmel – 75015 Paris
Tél. +33(0)1 53 30 87 00 / +33(0)6 09 25 26 27 

info@etiennemolinier.com

Expert pour les tableaux anciens
Cabinet TURQUN 

69 rue Sainte Anne - 75002 Paris
tél: +33(0)1 47 03 48 78 - www.turquin.fr

Pour les lots 77 et 80

Expert pour les instruments de musique
Jean-Michel RENARD

Tél: +33 (0) 4 70 58 33 06 
renard.musique@wanadoo.fr

Pour le lot 194



Marc-Arthur Kohn Sarl est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux 
enchères publiques communément appelé O.V.V., régi par la loi n° 200-642 du 10 
juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011, qui agit comme mandataire du 
vendeur et n’est pas partie au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur 
et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y rapporte sont 
régies par le droit français. Les vendeurs, les acheteurs ainsi que les mandataires 
de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux du ressort de Paris (France). Les dispositions des présentes conditions 
générales sont indépendantes les unes des autres. La vente est faite au comptant et 
les prix s’expriment en euros (€). Les lots précédés d’un astérique sont mis en vente 
par un membre de Marc-Arthur KOHN SARL.
GARANTIES
Le vendeur garantit à Marc-Arthur KOHN SARL et à l’acheteur qu’il est le propriétaire 
non contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire non contesté, des 
biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, contestation ou saisie, 
ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut transférer la propriété des dits biens 
valablement. Les indications figurant au catalogue sont établies parMarc-Arthur 
KOHN SARL et l’Expert, qui l’assiste le cas échéant, avec toute la diligence requise 
par un O.V.V. de meubles aux enchères publiques, sous réserve des notifications, 
déclarations, rectifications, annoncées au moment de la présentation de l’objet et 
portées au procès-verbal de la vente. Ces informations, y compris les indications 
de dimension figurant dans le catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de 
l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence 
d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre 
incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des étiquettes, ou 
encore lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de 
défauts. Les indications données par Marc-Arthur KOHN SARL sur l’existence d’une 
restauration, d’un accident affectant le lot sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou 
à celle de son expert. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’im-
plique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. 
Inversement, la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tout autre 
défaut. L’état de marche des pendules et l’état des mécanismes ne sont pas garan-
tis. Les révisions et réglages sont à la charge de l’acquéreur. Aucune réclamation 
ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les objets figurant 
dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de conservation 
des lots pourra être communiqué sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies gracieusement et à titre indicatif uniquement. Les descriptions des lots 
résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces 
verbales ne sont que l’expression par Marc-Arthur KOHN SARL de sa perception 
du lot et ne saurait constituer la preuve d’un fait. Les photographies des lots ont 
pu être grossies ou réduites et ne sont donc plus à l’échelle. Elles n’ont donc pas 
de valeur contractuelle. Les pierres gemmes et perles en général peuvent avoir 
fait l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, 
traitement thermique pour les saphirs et les rubis, blanchissement pour les perles). 
Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par le 
commerce international des pierres gemmes et des perles. Aucune garantie n’est 
faite sur l’état de marche des montres. Certaines maisons horlogères ne possédant 
plus les pièces d’origine pour la restauration des montres et pendules anciennes, 
aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration des montres et 
pendules vendues en l’état. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la 
responsabilité de Marc-Arthur KOHN SARL. En cas de contestations notamment sur 
l’authenticité ou l’origine des objets vendus, Marc-Arthur KOHN SARL est tenue par 
une obligation de moyens. Sa responsabilité éventuelle ne peut-être engagée qu’à 
la condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son 
encontre. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent 
être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix esti-
mé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient 
constituer une quelconque garantie.
Conformément aux dispositions de l’article L.321-17 du Code de Commerce, l’ac-
tion en responsabilité de l’O.V.V se prescrit par 5 ans à compter de la prisée ou de 
la vente aux enchères publiques.
RAPPEL DE DÉFINITONS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production 
de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci comme l’auteur 
vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre men-
tionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort de 
l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne com-
prend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. Le prix de réserve est le prix 
minimum confidentiel arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne sera 
pas vendu. Le prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figurant 
dans le catalogue ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur habilité et 
consignée au procès-verbal. Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de 
réserve, la responsabilité de Marc-Arthur KOHN SARL ne serait pas engagée vis-à-vis 
du vendeur en cas de vente du bien concerné à un prix inférieur à l’estimation basse 
publiée dans le catalogue de vente.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu. Ce formulaire doit 
être adressé à Marc-Arthur KOHN SARL au plus tard deux jours ouvrés avant la 
vente, accompagné d’un RIB bancaire précisant les coordonnées de l’établissement 
bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur. Pour les achats impor-
tants, il pourra être demandé une lettre accréditive de la Banque. Dans le cas de plu-
sieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé aura la préférence. Les enchères 
par téléphone sont admises pour les clients qui ne peuvent se déplacer. À cet effet, 
le client retournera à Marc-Arthur KOHN SARL le formulaire susvisé. Dans les deux 
cas, il s’agit d’un service gracieux rendu au client. Marc-Arthur KOHN SARL et ses 
représentants ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans 
l’exécution des ordres reçus, comme en cas de non exécution de ceux-ci. A toutes 
fins utiles Marc-Arthur KOHN SARL se réserve le droit d’enregistrer les communica-
tions téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu’au 
règlement du prix, sauf contestation.
ENCHÈRES
Pour une bonne organisation des ventes, les enchérisseurs potentiels sont invités 
à se faire connaître auprès de Marc-Arthur KOHN SARL avant la vente, afin de per-
mettre l’enregistrement de leurs données personnelles. Les acquéreurs potentiels 
devront justifier de leur identité et de leurs références bancaires. Les enchères 
suivent l’ordre des numéros au catalogue. Marc-Arthur KOHN SARL est libre de fixer 
l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y confor-
mer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contesta-
tion au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs 
enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, 
soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « 
adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les 
enchérisseurs et tous les amateurs présents pourront concourir à cette deuxième 
mise en adjudication. Toute personne qui enchérit durant la vente est réputée le 

faire à titre personnel et agir en son nom propre. Elle en assume la pleine respon-
sabilité, à moins d’avoir préalablement fait enregistrer par Marc-Arthur KOHN SARL 
un mandat régulier précisant que l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié. 
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Marc-Arthur 
KOHN SARL se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche le vendeur n’est pas auto-
risé à porter lui-même des enchères directement ou par le biais d’un mandataire. 
Marc-Arthur KOHN SARL dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la 
liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs tout en respec-
tant les usages établis. Marc-Arthur KOHN SARL se réserve de refuser toute enchère, 
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors 
de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer les lots.
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en place lors 
de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les informations y figurant 
sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs peuvent survenir dans l’utilisa-
tion de ce système et Marc-Arthur KOHN SARL ne pourra en aucun cas être tenu 
responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules les informations 
fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais suivants, frais dégressifs par 
tranche et par lot :
Jusqu’à 500 000 € : 25,20 % TTC (soit 21 % HT + TVA).
Au-delà de 500 000 € : 19 % TTC (soit 15,83 % HT + TVA).
Pour les lots en importation temporaire d’un pays tiers à l’Union Européenne, indi-
qués par un point °, il convient d’ajouter aux commissions et taxes indiquées ci-des-
sus, la TVA à l’import de 5,5 % du prix d’adjudication. En ce qui concerne les bijoux 
et pierres non montées, les montres, les automobiles, les vins et spiritueux et les 
multiples il convient d’ajouter aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, la TVA 
à l’import de 20% du prix d’adjudication. Les taxes (TVA sur commission et TVA à 
l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs 
d’exportation hors CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un numéro intracommu-
nautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions.
Pour plus d’informations et précision veuillez contacter le +33 (0)1.44.18.73.00.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Dans l’hypothèse où 
l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier précisé-
ment de son identité ainsi que de ses références bancaires. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
– par virement bancaire en euros :  

BANQUE BRED, PARIS OPERA Centre des Affaires - 49, avenue de l’Opéra, 
75002 Paris.

 Compte : 00510752997 06 Code banque : 10107 Code guichet : 00175
 Code BIC : BREDFRPP - IBAN : FR76 1010 7001 7500 5107 5299 706
– par carte bancaire VISA ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’identité. 

L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur
– en espèces en euros :
 jusqu’à 1 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortissants 

français
 jusqu’à 15 000 € (adjudication + frais de vente) pour les particuliers ressortissants 

étrangers sur présentation de leur pièce d’identité.
– par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire de deux pièces 

d’identité en cours de validité.
Les chèques tirés sur une banque étrangère non encaissables en France ne sont pas 
acceptés. Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros à l’ordre de 
Marc-Arthur KOHN SARL. L’acheteur ne devient propriétaire du bien adjugé qu’à 
compter du règlement intégral et effectif à Marc-Arthur KOHN SARL du prix, des 
commissions et des frais afférents. Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés 
sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication. Il ne pourra recourir 
contre Marc-Arthur KOHN SARL dans l’hypothèse ou par suite du vol, de la perte ou 
de la dégradation de son lot après l’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de 
l’assureur de Marc-Arthur KOHN SARL serait avérée insuffisante.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de 
paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire 
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délais d’un mois 
à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
Marc-Arthur KOHN SARL se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire  
défaillant :
– des intérêts au taux légal,
– le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,
– le paiement du prix d’adjudication ou :
– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur, 

ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères,
– la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, 

ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
Marc-Arthur KOHN SARL se réserve également le droit de procéder à toute com-
pensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant. Marc-Arthur KOHN 
SARL se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui 
n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de vente et d’achat de 
Marc-Arthur KOHN SARL.
DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art mises 
en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est confirmé dans 
un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas, l’Etat se substitue au 
dernier enchérisseur.
EXPORTATION ET IMPORTATION
L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, peuvent 
être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations douanières). Il est 
de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises.
Pour toute information complémentaire, contacter le +33(0)1. 44.18.73.00.
ENLÈVEMENTS DES ACHATS
Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des 
sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des 
objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement. Les frais de dépôt sont, en ce cas, 
à la charge de l’adjudicataire. Le dépôt n’entraîne pas la responsabilité de Marc-
Arthur KOHN SARL de quelques manières que ce soit. Il appartient à l’acquéreur de 
vérifier la conformité de son achat lors de sa remise. Tout bien en admission tem-
poraire en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne devra être dédouané 
à Paris. Marc-Arthur KOHN SARL est à votre disposition pour signaler les lots qui 
seront soumis à cette obligation.
MAGASINAGE
Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures et ne fai-
sant pas l’objet d’une prise en charge par la société de ventes, est stocké au service 
Magasinage de l’Hôtel Drouot.
Le service Magasinage est payant selon le barème suivant :
Frais de dossier par lot TTC : 5€
Frais de stockage et d’assurance par lot TTC :

- 1€/jour les 4 premiers jours ouvrés 
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot**

Les frais de dossier sont plafonnés à 50€ TTC par retrait.

Une réduction de 50% des frais de stockage est accordée pour les clients étrangers 
et les marchands de province sur justificatif.
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge par Drouot TRANS-
PORT (devis accepté dans les 10 jours suivants la vente)
Drouot Magasinage : 6bis rue Rossini – 75009 Paris – ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 10h et de 13h à 18h – tél. +33(0)1.48.00.80.18 / 56 – mail : magasinage@
drouot.com
Drouot Transport : 9 rue Drouot – 75009 Paris – ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 13h et de 14h à 18h30 – tél : +33(0)1.48.00.22.49 – drouottransport@drouot.com
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et présentation 
du bordereau acquitté et/ou de l’étiquette de vente.
Tout objet/lot qui n’est pas retiré au service Magasinage dans un délai d’un an à 
compter de son entrée au magasinage sera réputé abandonné et sa propriété trans-
férée à Drouot à titre de garantie pour couvrir les frais de magasinage. 
**Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées, les lots dont 
le volume est inférieur à 0,10m3 et de moins de 10kg
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots d’un volume inférieur à 
0,10m3 et d’un poids compris entre 10 et 20 kg, les lots dont le volume est compris 
entre 0,10m3 et 0,50m3 et pesant moins de 20 kg
Moyens : Les tableaux mesurant plus de 1,5 x 1,5 m, les lots d’un volume inférieur à 
0,50m3 et d’un poids compris entre 20 et 50kg, les lots d’un volume compris entre 
0,50m3 et 2m3 et d’un poids inférieur à 50kg
Grands : les lots d’un poids supérieur à 50kg, les lots d’un volume supérieur à 2m3, 
les ensembles de mobilier.
ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, 
au plus tard dans les 15 jours suivant la vente publique. À défaut, les frais de dépôt 
des objets invendus seront supportés par le vendeur, au tarif habituel en pareille 
matière. Marc-Arthur KOHN SARL ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du ven-
deur concernant ce dépôt.
TERMS OF SALE AND BIDS
The sale will be conducted in Euros (€).
Purchasers pay in addition to the hammer price, a buyer’s premium from 0 to  
€ 500 000: 25,20% (21 % + VAT).
For amounts superior to € 500 000: 19% (15,83% + VAT).
Lots from outside the EEC: (indentified by an*). In addition to the commissions and 
taxes indicated above, an additional import VAT will be charged (7% of the hammer 
price, 20% for jewelry).
For any member of the EEC, non assembled stones are liable to VAT 20%.
The auctioneer is bound by the indications in the catalogue, modified only by even-
tual announcements made at the time of the sale noted into the legal records the-
reof. Prospective bidders should inspect the property before bidding to determine 
its condition, size, and wether or not it has been repaired, restored or repainted. 
Exhibitions prior to the sale at Marc-Arthur KOHN SARL or on the sale point per-
mits buyers to establish the condition of the works offered for sale, and therefore no 
claims will be accepted after the fall of the hammer. Pictures may differ from actual 
product.
BIDS
Biddings will be in accordance with the lot numbers listed in the catalogue or as an-
nounced by the auctioneer, and will be in increments determined by the auctioneer. 
The highest and last bidder will be the purchaser. Should the auctioneer recognize 
two simultaneous bids on an object, the lot will be put up for sale again and all those 
present in the sale room may participate in this second opportunity to bid.
ABSENTEE BIDS AND TELEPHONE BIDS
If you wish to make a bid in writing or a telephone bid, we have to receive no later 
than two days before the sale your instructions accompanied by your bank refe-
rences. In the event of identical bids, the earliest will take precedence. Telephone 
bids are a free service designed for clients unable to be present at an auction. Marc-
Arthur KOHN SARL cannot be held responsible for any problems due to technical 
difficulties.
STORAGE 
Any purchased lot that was not collected the day after the sale by 10am and that 
was not taken care by the auction house will be placed in Drouot storage facility.
Storage fees will be applicable as follow:
Administrative fees / lot VAT incl.: 5 €
Storage and insurance fees / lot VAT incl.:
- 1€ / day, the first 4 working days
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ /day, from the 5th working day, regarding the nature of the 
lot ***
Storage fees are capped at 50€ VAT incl. / withdrawal.
A 50% reduction on storage fees is applied for foreign clients and province traders 
on subtantiating document.
Storage fees are offered for lots shipped by Drouot TRANSPORT (shipping invoice 
accepted up to 10 days after the sale)
Drouot Magasinage: 6bis rue Rossini - 75009 Paris – From Monday to Saturday, 9am-
10am & 1pm-6pm - Tel. +33 (0) 1.48.00.80.18/56 - mail: magasinage@drouot.com
Drouot Transport: 9 rue Drouot – 75009 Paris- From Monday to Friday, 9am-1pm & 
2pm-6,5pm – Tel: +33(0)1.48.00.22.49 – mail: drouottransport@drouot.com

Lots shall be released upon production of the paid invoice and/or the lot’s label.
Any lot that has not been collected within a year after its arrival at Drouot storage 
facility will be considered abandoned and its property rights will be transferred to 
Drouot as a guarantee to cover storage fees.
***Are considered :
Very small: jewelry, books, works on paper without frame , lots with a volume up to 
0,10m3 and which weigh under 10kg
Small: paintings smaller than 1,5 x 1,5 m, lots with a volume under 0,10m3 and which 
weigh between 10kg and 20kg, lots with a volume between 0,10m3 and 0,50m3 and 
which weigh under 20kg
Medium: Paintings larger than 1,5 x 1,5 m, lots with a volume under 0,50m3 and a 
which weigh between 20kg  and 50kg, lots with a volume between 0,50m3 and 2m3 
and which weigh under 50kg
Large: lots with a volume above 2m3, lots which weigh above 50kg, groups of lots.
COLLECTION OF PURCHASES
If payment is made by cheque or by wire transfer, lots cannot be withdrawn until the 
payment has been cleared. From the moment the hammer falls, sold items will be-
come the exclusive responsibility of the buyer. The buyer will be solely responsible 
for the insurance. Marc-Arthur KOHN SARL assumes no liability for any damage to 
items. Buyers at Marc-Arthur KOHN SARL are requested to confirm with Marc-Arthur 
KOHN SARL before withdrawing their purchases. Kohn has several storage ware-
houses. An export
licence can take four or six weeks to process, although this time may be significantly 
reduced depending upon how promptly the buyer supplies the necessary informa-
tion to Marc-Arthur KOHN SARL.
Law and jurisdiction:
These Conditions of purchase are governed by french law exclusively.
Any dispute shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Paris.
For variety of reasons Marc-Arthur KOHN SARL reserves the right to record all tele-
phone calls during the auction. Such records shall be kept until complete payement 
of the auction price, except claims.
Toutes les conversations téléphoniques sont susceptibles d’être enregistrées.

DIPLÔMÉ DE L’ÉCOLE DU LOUVRE
COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE APPRÉCIATEUR AU CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
MARC-ARTHUR KOHN - Maison de ventes aux enchères, loi du 10 juillet 2000, modifiée par la loi du 20 juillet 2011- Agrément n°2002-418
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
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1
STATUETTE DE JEUNE FILLE ASSISE
Italie, Naples, XIXe siècle
Porcelaine polychrome
Marque
H. 9,5 cm
€ 80 - 100

2
GROUPE REPRÉSENTANT UNE JEUNE FILLE 
ET UN GARÇONNET ASSIS SUR UN SOCLE 
ROCAILLE, UN CHIEN À LEURS PIEDS
Allemagne, Meissen, XIXe siècle
Porcelaine polychrome
Marque 
H. 16 cm, L. 13 cm, P. 9 cm
Petits manques à la perruque
€ 150 - 200

3
GROUPE REPRÉSENTANT UNE SCÈNE GALANTE 
AVEC UN AMOUR
Allemagne, Meissen, XIXe siècle
Porcelaine polychrome
Marque
H. 24 cm, L.17 cm, P. 14 cm
Restaurations et petits manques
€ 150 - 200
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6
GROUPE À L’AMOUR ASSIS
SUR UN SOCLE SUPPORTANT TROIS PANIERS 
À BORDS AJOURÉS
XVIIIe siècle

5
GROUPE ALLÉGORIQUE, DEUX AMOURS
SYMBOLISANT L’ASTRONOMIE L’UN MUNI D’UNE 
LONGUE VUE, L’AUTRE D’UN GLOBE CÉLESTE
Allemagne, Meissen, XIXe siècle 
Porcelaine polychrome
Marque
H. 14 cm, L. 14 cm, P. 10 cm
€ 300 - 400

4
GROUPE REPRÉSENTANT L’ALLÉGORIE 
DE L’ASTRONOMIE
SOUS LES TRAITS DE TROIS ANGELOTS SUR UN 
SOCLE ÉTUDIANT AUTOUR D’UNE TABLE
Allemagne, Meissen, XIXe siècle 
Porcelaine polychrome
H. 26 cm, L. 24 cm
€ 300 - 400 

Porcelaine polychrome 
Marque
H. 18 cm, L. 24 cm, P. 21 cm
Restaurations
€ 150 - 200
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7
GROUPE REPRÉSENTANT
DEUX JEUNES FILLES DE QUALITÉ, 
UN AMOUR À LEURS PIEDS 
LEUR OFFRANT UN ŒUF
Allemagne, Meissen, XIXe siècle
Porcelaine polychrome
Marque 
H. 25 cm
€ 150 - 200

8
GROUPE REPOSANT SUR UN SOCLE 
REPRÉSENTANT UNE SCÈNE GALANTE
FORMÉE D’UNE JEUNE FEMME JOUANT 
DE LA GUITARE ET UN JEUNE HOMME 
JOUANT DE LA CITHARE À SES PIEDS, 
UN ENFANT LES COURONNANT
Allemagne, Meissen, XIXe siècle 
Porcelaine polychrome  
H. 27 cm
Petits manques au feuillage
€ 300 - 400

9
GRAND GROUPE REPRÉSENTANT BACCHUS

SUR UN SOCLE ROCAILLE
Allemagne, Meissen, XIXe siècle 

Porcelaine polychrome et or
H. 26 cm, L. 24 cm

Accident réparé à un bras 

€ 300 - 400
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11
GROUPE ALLÉGORIQUE
FORMÉ DE TROIS AMOURS AUTOUR D’UN FEU 
SYMBOLISANT L’HIVER
Allemagne, Meissen, XIXe siècle
Porcelaine polychrome . Marque
H. 15 cm, L. 12 cm, P. 8 cm
€ 200 - 300

12
GROUPE REPRÉSENTANT BACCHUS
ASSIS SUR SON ÂNE SOUTENU PAR UN JEUNE ÉPHÈBE, 
UNE FEMME NOURRISSANT L’ANIMAL
Allemagne, Meissen, XIXe siècle 
Porcelaine polychrome 
H. 22 cm, L. 22 cm
Un bras restauré

€ 500 - 600

10
GROUPE REPRÉSENTANT DEUX JEUNES GENS ASSIS
JOUANT DE LA FLÛTE, UN CHIEN ET UN MOUTON À LEURS PIEDS 
D’après un modèle de Boucher. XIXe siècle, dans le goût de Sèvres
Biscuit . Socle ovale muni de quatre pieds griffes orné de guirlandes 
en bronze doré
H. 29 cm, L. 30 cm, P. 19 cm. Petit manque au bec
€ 300 - 400
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13
QUATRE STATUETTES DE PAYSANS
REPRÉSENTANT DEUX COUPLES DE VITICULTEURS ET DEUX COUPLES 
D’ÉLEVEURS DE MOUTONS
Allemagne, Meissen, XIXe siècle
Porcelaine polychrome et or
H. 16,5 cm à 18 cm
Légères restaurations
€ 800 - 1 000

15
QUATRE STATUETTES
REPRÉSENTANT DEUX JEUNES HOMMES
ET DEUX JEUNES FEMMES JOUANT DE LA FLÛTE,
DE LA GUITARE, DE LA TROMPETTE ET DE LA VIELLE
Allemagne, Meissen, période Marcolini, XIXe siècle
Porcelaine polychrome 
H. 13 cm environ
Quelques légères restaurations
€ 400 - 600

14
GROUPE SUR SOCLE ROCAILLE
REPRÉSENTANT UNE SCÈNE GALANTE FORMÉE
DE QUATRE GENTILHOMMES FAISANT LA COUR
À UNE JEUNE FEMME DEBOUT
DEVANT UNE CHAISE À PORTEUR
XIXe siècle, dans le genre de Locret
Porcelaine polychrome et or
Marque
H. 25 cm
Quelques légers manques 
€ 400 - 600
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13
QUATRE STATUETTES DE PAYSANS
REPRÉSENTANT DEUX COUPLES DE VITICULTEURS ET DEUX COUPLES 
D’ÉLEVEURS DE MOUTONS
Allemagne, Meissen, XIXe siècle
Porcelaine polychrome et or
H. 16,5 cm à 18 cm
Légères restaurations
€ 800 - 1 000

16
SUITE DE TROIS GROUPES ALLÉGORIQUES ANIMÉS D’AMOURS
ILLUSTRANT LA PEINTURE, LA SCULPTURE ET L’ARCHITECTURE REPOSANT SUR DES SOCLES ROCAILLE 
Allemagne, Meissen, XIXe siècle
Porcelaine polychrome
Marque 
Peinture et sculpture:
H. 20 cm, L. 18 cm, P. 13 cm 
Architecture:
H. 22 cm, L. 18 cm, P. 13 cm

€ 1 500 - 2 000
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18
DOUZE STATUETTES D’ENFANTS COSTUMÉS SUR SOCLE CARRÉ
Allemagne, Berlin, XIXe siècle
Porcelaine polychrome et or
Marques
H. 10 cm env.
Égrenures

€ 500 - 600

17
GRAND CARROSSE TIRÉ PAR QUATRE CHEVAUX
REPOSANT SUR UN SOCLE OVALE ROCAILLE
Italie, Naples, XIXe siècle 
Porcelaine polychrome et or à décor à l’intérieur d’une scène galante 
représentant deux personnages accompagnés de laquais
H. 26 cm, L. 55 cm
Petits manques

€ 800 - 1 200
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19
GROUPE REPRÉSENTANT MARS 

COURONNÉ ENTOURÉ D’AMOURS,
L’UN PRÈS D’UN CANON, UN AUTRE FORGEANT, 

UN TROISIÈME ASSIS PRÈS DE TROPHÉES 
ET UN DERNIER ASSIS SUR UN ROCHER

Allemagne, Meissen, XIXe siècle
Porcelaine polychrome 

Marque 
H. 24 cm

€ 800 - 1 000
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20
PETITE TERRINE OVALE COUVERTE
DE FORME LOBÉE AUX ARMOIRIES DE FRÉDÉRIC-AUGUSTE 
DE SAXE DIT « LE FORT », ROI DE POLOGNE (1670-1733)
Allemagne, Meissen, XIXe siècle
Porcelaine polychrome et or à décor de fleurs émaillées blanc 
en relief. La prise du couvercle est formée d’une couronne
 posée sur un coussin
 H. 15 cm, L. 20 cm, P. 13 cm

 € 2 000 - 3 000

23
VASE COUVERT
Allemagne, dans le goût de Meissen, XIXe siècle
Porcelaine à décor polychrome de fleurs en relief. 
Prise du couvercle formée d’un gentilhomme jouant 
de la flûte
H. 38 cm, L. 20 cm, P. 20 cm
Restaurations
€ 100 - 150

21
PAIRE DE VASES
XIXe siècle, 
dans le goût de Vienne
Porcelaine polychrome à décor 
de scènes à l’antique 
H. 15 cm, L. 9 cm 
Anse recollée, couvercle restauré
€ 200 - 300

22
VASE À COL ÉTRANGLÉ
XIXe siècle 
dans le goût de Vienne
Porcelaine polychrome à décor 
d’une scène galante 
Marque 
H. 11 cm. Ébréchure
€ 50 - 100

21 22 21
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24
TERRINE COUVERTE AUX ARMOIRIES 
DE FRÉDÉRIC-AUGUSTE DE SAXE DIT 
« LE FORT », ROI DE POLOGNE (1670-1733)
Allemagne, Meissen, XIXe siècle
Porcelaine polychrome et or à décor de paysages 
dans des réserves se détachant sur des fonds ornés 
de draperies tenues par des amours. Anses en forme 
de bustes de femme, prise du couvercle en forme 
de couronne tenue par des amours encadrés des 
armoiries de Frédéric-Auguste de Saxe. Dessous de 
couvercle orné de fleurs en relief
Décoration postérieure à l’intérieur
H. 19 cm, L. 25 cm, P. 17 cm
Petits manques au plumetis

€ 3 000 - 4 000
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26
PAIRE DE COMPOTIERS CARRÉS
XIXe siècle, dans le goût de Sèvres
Porcelaine à décor polychrome au centre de portraits
de jeunes femmes de qualité, Madame de Beaufrémont 
pour l’un et Madame de Montblason pour l’autre, dans 
des médaillons cernés de guirlandes or, et sur le bord de 
bouquets de fleurs se détachant sur un fond bleu céleste
L. 21 cm, P. 21 cm
€ 400 - 600

27
GRAND CACHE-POT
Paris dans le goût de Sèvres, XIXe siècle
Porcelaine polychrome à décor de fleurs
et de fruits et d’une scène à la Téniers dans 
des réserves se détachant sur un fond bleu 
céleste orné de guirlandes or.  
Monture ajourée en bronze doré
H. 30 cm
€ 1 000 - 1 500

25
VASE COUVERT SUR PIÉDOUCHE
XIXe siècle, dans le goût de Sèvres 
Porcelaine à décor polychrome de fleurs 
et de trophées musicaux se détachant 
sur un fond bleu orné de guirlandes or
H. 25 cm, L. 21 cm
€ 400 - 600
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29
PAIRE DE GRANDS
VASES COUVERTS
SUR PIED CARRÉ 
À COL RÉTRÉCI
Paris, XIXe siècle, 
dans le goût de Sèvres 
Porcelaine polychrome 
à décor de scènes galantes 
et de paysages champêtres 
se détachant sur un fond bleu 
céleste orné de perlés et de 
guirlandes or. 
Monture en bronze doré 
H. 48 cm
Restauration à un couvercle

€ 2 000 - 3 000

28
ÉCUELLE À BOUILLON RONDE 
COUVERTE ET SON PRÉSENTOIR
XIXe siècle, dans le goût de Sèvres
Porcelaine à décor polychrome d’amours 
d’après Boucher se détachant sur un fond 
rose orné de guirlandes or
H. 11 cm, diam. 22 cm
Égrenures 

€ 150 - 200
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31
SERVICE À THÉ
COMPRENANT UNE THÉIÈRE, UN POT À LAIT, UN SUCRIER ET VINGT TASSES ET LEURS SOUS-TASSES
XIXe siècle
Porcelaine polychrome à décor floral et peignés or
Petits éclats
€ 200 - 300

30
VASE CYLINDRIQUE COUVERT 
À PIÉDOUCHE
Paris, XIXe siècle
Biscuit à décor en léger relief de scènes de bacchanales 
tournantes encadrant des branchages de vigne. 
Couvercle de forme lobée, anses de forme rocaille. 
Monture en bronze doré
H. 51 cm

€ 1 000 - 1 500
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33
TÊTE À TÊTE 
COMPOSÉ DE DEUX TASSES ET LEURS SOUS-TASSES, UN SUCRIER 
UNE VERSEUSE, UN POT À LAIT, UN PLATEAU OVALE ET DEUX CUILLÈRES 
Allemagne, Berlin, XIXe siècle
Porcelaine polychrome  à décor d’oiseaux branchés, de papillons et d’insectes. Guirlandes 
et peignés or sur les bords. Anses de forme rocaille. Marque KPM
Plat: H. 42 cm, L.31 cm - Cafetière: H. 22 cm, 
Pot à lait: H. 12 cm, sucrier: H. 11 cm, 
tasses et sous-tasses : H. 8,5 cm, 
cuillères: L. 14 cm

€ 1 800 - 2 500

32
PAIRE DE VASES COUVERTS À PANSE OVALE
Paris, XIXe siècle, dans le goût de Sèvres
Porcelaine polychrome à décor de scènes 
galantes champêtres et de guirlandes 
se détachant sur un fond vert. 
Prises des couvercles en forme 
de fleur 
H. 32 cm, L. 30 cm, P. 22 cm
Restaurations à un couvercle

€ 1 500 - 2 000
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34
GRAND PLATEAU ROND 
XIXe siècle, dans le goût de Vienne
Porcelaine à décor polychrome au centre d’une 
scène à l’antique représentant un couple sur 
un char tiré par des bœufs accompagnés de 
divers personnages dans un paysage orné de 
temples dans une réserve rectangulaire à pans 
coupés se détachant sur un fond pourpre orné 
de guirlandes formées de paniers fleuris et de 
feuilles d’acanthe. Guirlande or se détachant sur 
un fond bleu sur le bord
Diam. 49 cm
€ 1 500 - 2 000

35
ENSEMBLE DE DOUZE ASSIETTES

XIXe siècle, dans le goût de Vienne
Porcelaine à décor polychrome au centre de scènes à l’antique 

et sur l’aile de feuilles de vigne se détachant sur un fond pourpre
Marque A.J. 

Diam. 19,5 cm
Une cassée (non photographiée) et deux restaurées

€ 500 - 700
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36
GRAND PLATEAU ROND 
XIXe siècle, dans le goût de Vienne
Porcelaine à décor polychrome d’une scène 
centrale représentant Paolo et Francesca dans une 
réserve rectangulaire à pans coupés se détachant 
sur un fond pourpre orné de feuillages et de 
vases fleuris en or. Guirlande de fleurettes or 
se détachant sur un fond violine sur le bord
Diam. 48,5 cm
€ 1 000 - 1 500



37 
QUATORZE ASSIETTES 
Attribué à Vienne, XIXe siècle
Et 
UNE ASSIETTE
XIXe siècle, dans le goût de Sèvres
Porcelaine à décor polychrome au centre de scènes à 
l’antique, mythologiques et historiques et sur l’aile de larges 
motifs « a quartieri » formés de réserves à fond de couleurs 
différentes ornées de motifs or amati
Diam. 25 cm
Une félure 
Seront divisées
€ 300 - 400 pièce
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38
PAIRE DE TRÈS GRANDS VASES 
SUR SOCLE CARRÉ
Paris, XIXe siècle
Porcelaine à décor polychrome 
de paysages champêtres animés 
tournants. Anses formées de sphinges 
or amati ; cols, pieds, bases et socles 
ornés sur fond or à décor amati de 
trophées, feuilles d’acanthe en relief 
et de scènes d’amours à l’antique
H. 73 cm, L. 28 cm

€ 12 000 - 15 000
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39
COFFRET 
RECTANGULAIRE
XIXe siècle
Porcelaine polychrome à 
décor d’une  scène d’enfants 
sur fond vert
H. 4,5 cm, L. 11 cm, P. 6 cm 
Restaurations
€ 100 - 150

40
PETITE BOÎTE 
À BIJOUX
Angleterre, XIXe siècle
Émail polychrome de fleurs 
perlées sur fond bleu 
H. 7,5 cm, L. 7 cm, P. 6 cm
€ 100 - 150

41
GRANDE BOÎTE OVALE 
COUVERTE
XIXe siècle
Porcelaine polychrome à 
décor de fleurs en réserve 
cernée de guirlandes or se 
détachant sur un fond bleu. 
Monture en bronze doré
H. 21 cm, L. 26 cm, P. 12 cm
€ 400 - 600

42
BOÎTE COUVERTE
XIXe siècle, dans le goût de 
Sèvres
Porcelaine polychrome à 
décor d’une jeune femme se 
regardant dans un miroir
H. 6 cm, L. 14 cm, P. 8 cm
€ 100 - 150

43
DIX TASSES LITRON ET LEURS SOUS-TASSES
XIXe siècle, dans le goût de Vienne
Porcelaine polychrome à décor de scènes galantes sur fond 
bleu orné de bandes et de guirlandes or
H. 10 cm

€ 300 - 400

39 40 42

41



44
PAIRE DE TRÈS GRANDS VASES FUSEAU COUVERTS 

À COL GODRONNÉ
Paris, XIXe siècle

Porcelaine à décor polychrome en plein de bacchanales 
accompagnées d’amours 

sous une treille de vigne et d’une guirlande or alternée.
Monture en bronze doré rocaille

Marques
H. 102 cm

Accidents réparés à la base

€ 10 000 - 15 000
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45
TASSE LITRON COUVERTE ET SA SOUS-TASSE
Allemagne, Meissen, XIXe siècle, période Marcolini
Porcelaine à décor polychrome de deux médaillons 
représentant Abélard et Héloïse en buste se détachant 
sur un fond bleu orné de guirlandes or et d’un autre 
médaillon symbolisant le couple
H. 8,5 cm, L. 13,5 cm, P. 13,5 cm
€ 600 - 800 

46
COFFRET À BIJOUX DE FORME BOMBÉE 
REPOSANT SUR QUATRE PIEDS
Paris, XIXe siècle
Porcelaine polychrome à décor floral sur fond bleu
Marque décor main GL
H. 13 cm, L. 20 cm, P. 13 cm
€ 100 - 150

47
PAIRE DE TASSES ET LEURS SOUS-TASSES
XIXe siècle, dans le goût de Sèvres
Porcelaine à décor polychrome de femmes dans des 
médaillons sur fond bleu orné de guirlandes or sur les 
tasses et de trophées de jardinage sur les sous-tasses 
H. 8,5 cm, L. 13 cm, P. 13,5 cm
Restaurations et ébrechures
€ 200 - 300

48
COFFRET
XIXe siècle, dans le goût de Sèvres
Porcelaine polychrome à décor d’une scène galante sur 
fond bleu
H. 10 cm, L. 20 cm, P. 14 cm
€ 100 - 150
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49
GRAND VASE FUSEAU À COL RÉTRÉCI
Paris, dans le goût de Sèvres, XIXe siècle
Porcelaine polychrome à décor d’une scène galante 
champêtre sur une face et d’un paysage fluvial sur 
l’autre face dans des réserves se détachant sur un 
fond bleu orné de guirlandes or, rinceaux et treillages. 
Monture en bronze doré
Signé sur la scène galante E. Collot
H. 75 cm, L. 18 cm, P. 18 cm
Restaurations au couvercle
€ 2 000 - 3 000

50
PAIRE DE PETITS VASES
Paris, XIXe siècle
Émail à décor polychrome d’Amours dans des 
médaillons sur fond bleu. Signé Rochette
Socle en marbre
H. 17 cm
€ 200 - 300

51
BOUGEOIR À QUATRE RENFLEMENTS
Allemagne, XIXe siècle 
Émail polychrome de scènes à l’antique 
dans des réserves. Monture en métal
H. 25 cm
€ 600 - 800

50 51 50
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52
GARNITURE DE CHEMINÉE
XIXe siècle, dans le goût de Sèvres
Bronzes dorés à motifs d’attributs de la musique 
et de guirlandes. Plaques de porcelaine polychrome 
à scènes galantes et femmes musiciennes

Pendule: H. 40 cm, L. 28 cm, P. 14 cm 
Candélabres: H. 44 cm, L. 14 cm, P. 9 cm

€ 2 000 - 3 000

53
GRANDE COUPE SUR PIÉDOUCHE FORMANT CENTRE DE TABLE
Paris, dans le goût de Sèvres, XIXe siècle
Porcelaine polychrome à décor d’une scène galante et de fleurs sur fond bleu. 
Riche monture en bronze doré à décor de feuilles et grappes de raisin, volutes et 
guirlandes ; anses formant candélabres à six lumières 
H. 39 cm, L. 63 cm, P. 28 cm

€ 1 000 - 1 500
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54
PAIRE DE GRANDS VASES COUVERTS 

À COL
Paris, XIXe siècle

Porcelaine polychrome à décor de scènes d’amours d’après Boucher. 
Monture en bronze doré composée d’amours, formant anses, tenant des 

couronnes de fleurs et de motifs de trophées en relief sur un socle
H. 62 cm

€ 3 000 - 5 000
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55
PAIRE DE VASES FUSEAU 
À PIÉDOUCHE
Paris, dans le goût de Sèvres, XIXe siècle
Porcelaine polychrome à décor d’angelots dans 
des réserves se détachant sur un fond bleu orné 
de guirlandes or
Monture en bronze doré
H. 48 cm, L. 12 cm, P. 12 cm
€ 2 000 - 3 000

56
PAIRE DE VASES 
Paris, seconde moitié du XIXe siècle
Porcelaine à décor polychrome de scènes 
galantes en réserve sur un fond céladon
H. 50 cm, diam. 25 cm
€ 1 500 – 2 000
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57
PAIRE DE GRANDS VASES COUVERTS 
À PIÉDOUCHE ET À COL GODRONNÉ
Paris, XIXe siècle, dans le goût de Sèvres
Porcelaine polychrome à décor de scènes d’amours champêtres dans 
des réserves se détachant sur un fond bleu orné de feuillages en relief. 
Guirlandes or sur les pieds et sur les cols. Monture en bronze doré
Signé A Maglin
H. 78 cm, L. 40 cm, P. 23 cm

€ 6 000 - 8 000
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60
SERVICE À THÉ
COMPOSÉ DE HUIT TASSES ET LEURS SOUS-TASSES, UNE THÉIÈRE, UN SUCRIER ET UN POT À LAIT
Paris, Jacob PETIT, XIXe siècle
Porcelaine à décor polychrome de bouquets de fleurs dans des réserves 
se détachant sur un fond orangé orné de feuilles de vigne or. 
Prise des couvercles en forme d’oiseau 
Marque  
Théière : H.17 cm - pot à lait: H. 11 cm - sucrier: H. 14 cm 
Tasses avec sous-tasses : H. 5,5 cm – compotier : H. 11 cm 
Manques

€ 1 000 - 1 500

59
PAIRE DE GRANDS SUJETS
SUR SOCLE OVALE REPRÉSENTANT UNE 
JEUNE FEMME DE QUALITÉ 
ET UN GENTILHOMME ALLONGÉS 
ET APPUYÉS À UN TRONC 
Paris, Attribué à Jacob PETIT, XIXe sècle
Porcelaine polychrome et or 
H. 32 et 33 cm, L. 35  et 34 cm
Légères restaurations
€ 1 000 - 1 200

58
PAIRE DE FLACONS À PARFUM
FORMÉS D’UN TURC ET SON NARGUILÉ 
ET D’UNE JEUNE FEMME TURQUE, 
CHACUN ASSIS SUR UN POUF
Paris, Jacob PETIT, XIXe siècle
Porcelaine polychrome et or
Marque J.P.
H. 18 cm, L. 13 cm, P. 10 cm
Légères restaurations et manques 
€ 600 - 800



Hôtel Drouot  I  24 février 2017  I  14h

FÉVRIER 2017 31

61
PAIRE DE VASES 
FORMANT CORBEILLE
Paris, XIXe siècle
Porcelaine à décor polychrome 
et or ajouré de fleurs en relief 
et de peignés
Légers manques
H. 33,5 cm

€ 1 500 - 2 000

62
PENDULE SUR SOCLE CARRÉ 
DE FORME ROCAILLE
Paris, Jacob PETIT, XIXe siècle
Porcelaine polychrome 
à décor de fleurs en relief
Légers manques
H. 37 cm

€ 600 - 800
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64
VASE PORTE-FLEURS
Paris, Jacob PETIT, XIXe siècle
Porcelaine à décor polychrome formé de trois 
cornes d’abondance entourant un vase ajouré 
orné de fleurs en relief et de coquilles or
Marque
H. 22 cm, L. 14 cm
Légers manques au feuillage
€ 600 - 800

63
PAIRE DE FLACONS COUVERTS 
DE FORME ROCAILLE
Paris, Jacob PETIT, XIXe siècle
Porcelaine à décor polychrome sur chacun de quatre 
personnages debout le long du col en relief 
se détachant sur des fonds bleus ornés 
de bouquets de fleurs. Peignés or sur les bords
Marque
H. 27 cm
€ 1 000 - 1 500
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66*
VASE COUVERT ET SON PIÉDESTAL

Sarreguemines, seconde moitié du XIXe siècle
Faïence fine polychrome 

H. 194 cm, L. 60 cm, P. 60 cm
€ 2 000 - 3 000

Réalisé selon la technique dite « majolique de Sarreguemines », 
ce vase aux dimensions spectaculaires fait partie des créations 
les plus prestigieuses et les plus décoratives de la célèbre 
manufacture.
La panse ovoïde à cannelures, d’un bleu uni et profond renvoyant 
à l’inimitable « bleu-de-Sèvres », est rythmée par des émaux en 
relief à décor de feuillages. Le piédouche est souligné d’un tore de 
laurier et le couvercle de frises de feuillages verts et jaunes.
Il repose sur un socle bordé de consoles à enroulements dans des 
tons bruns, agrémenté de motifs géométriques.

65
PLAQUE AU PAYSAGE FLORAL
France, début du XIXe siècle
Porcelaine polychrome
Signé REINY en bas sur la droite
Diam. 32 cm
€ 200 - 300
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67
PAIRE DE VASES COUVERTS 
« AUX SCIENCES »
France, époque Napoléon III
Porcelaine polychromée et dorée
H. 70 cm, L. 36 cm, P. 25 cm

€ 5 000 - 6 000
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68
GRAND PLAT IMARI
Japon, XIXe siècle
Porcelaine polychrome
Diam. 55,5 cm
€ 600 - 800

69
POTICHE COUVERTE IMARI
Japon, début du XIXe siècle
Porcelaine polychrome
H. 75 cm, diam. 38 cm
€ 600 - 800
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70
GRAND VASE CACHE-POT
Chine, fin du XIXe siècle
Porcelaine polychrome à décor de paysages et poissons
H. 40 cm, diam. 45 cm 
€ 500 - 800

71
VASQUE « AU PAYSAGE LACUSTRE »
Chine, XIXe siècle
Porcelaine polychrome
H. 31 cm, diam. 46 cm
Eclats 

€ 600 - 800
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70
GRAND VASE CACHE-POT
Chine, fin du XIXe siècle
Porcelaine polychrome à décor de paysages et poissons
H. 40 cm, diam. 45 cm 
€ 500 - 800

74
TRÈS GRAND VASE À COL
Chine, Canton, XIXe siècle
Porcelaine à décor polychrome et or de scènes de 
palais et de feuillages dans des réserves cernées 
de guirlandes formées de croisillons, feuillages et 
insectes
H. 89 cm
Accidents

€ 500 - 600

73
VASE GU 
« AUX SCÈNES 
GUERRIÈRES »
Chine, XIXe siècle
Porcelaine polychrome
H. 74 cm, diam. : 41 cm

€ 800 - 1 200

72 
VASE
Chine, XIXe siècle
Porcelaine bleu et blanc
H.  44,5 cm, diam. 22 
cm
Petites égrenures 

€ 400 - 500
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75
PAIRE DE COLONNES - BASES DE JARDINIÈRES AUX PAYSAGES
France, Nevers,  Manufacture MONTAGNON, période d’Antoine MONTAGNON (1875-1899), fin du XIXe siècle
Faïence émaillée bleu et brun
Marque au nœud vert et signature du monogramme 
H. 72,5 cm, diam. 40 cm
Petits accidents et manques
€ 600 - 800
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Détail du lot 80

TABLEAUX ANCIENS & MODERNES
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76
ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIe SIÈCLE
LA VIERGE, L’ENFANT JÉSUS 
ET SAINT JEAN-BAPTISTE
Huile sur toile
96 x 83 cm
Rentoilé et quelques restaurations
€ 1 000 - 1 500

77
Attribué à Frans SAVERY (1597-1654)
CYGNES, POULE, CANARD ET GRUE 
EN BORDURE DE RIVIÈRE
Cuivre
Porte une signature en bas à droite : R. SAVERY
15,5 x 21 cm
Petits accidents
€ 1 500 – 2 000

Expert : Cabinet TURQUIN
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78
Attribué à Carlo BONAVIA (Rome, ? – Naples, 1788)
PAYSAGE DE CASCADE DES ENVIRONS DE TIVOLI
Italie, seconde moitié du XVIIIe siècle
Toile
H. 98 cm, L. 70 cm
€ 4 000 - 6 000

Carlo Bonavia fut un peintre italien très peu documenté. Il est mentionné de 1751 et 1788 lorsqu’il se trouve à 
Naples. « Excellent peintre de l’histoire et peintre de vues » ainsi le présente le grand critique d’art du XIXe siècle 
Peter Zani. Environ quarante et un tableaux, réalisés entre 1755 et 1788, ont été répertoriés. Il s’agit de paysages, 
côtes et campagnes des environs de Naples, des ruines imaginaires et des monuments. Formé dans la tradition de 
l’école napolitaine avec Salvator Rosa (1615-1673) et Leonardo Coccorante (1680-1750), ses capricci, compositions 
intégrant des architectures réelles dans des contextes fantaisistes, firent son succès.
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79
Attribué à Sebastiano RICCI
(Belluno, Vénétie, 1659 – Venise, 1734)
LA HALTE LORS DE LA CHASSE À COURRE
Italie, XVIIIe siècle
Huile sur toile
Avec cadre : 88 x 75 cm
€ 4 000 - 6 000
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80
LA RÉPUDIATION DE SARAH
École Néoclassique, vers 1800
Huile sur toile
117 x 147  cm
€ 3 000 - 5 000

Expert : Cabinet TURQUIN
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81
PORTRAIT DE GENTILHOMME - PORTRAIT DE DAME 
France, première moitié du XIXe siècle 
deux huiles sur toile formant pendant
46 x 55 cm
Rentoilage (du portrait de dame) petits accrocs
€ 2 000 - 2 500

82
PORTRAIT DE FEMME À LA COIFFE
École française, XIXe siècle
Huile sur toile
46 x 38 cm
€ 200 - 300
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83
DEUX FEMMES PORTANT DES FAGOTS  
École Anglaise, XIXe siècle
Huile sur toile
Signé Macnab en bas à droite
59 x 90 cm
€ 1 500 - 2 000

84
PORTRAIT D’UNE ÉLÉGANTE AU COLLIER
École anglaise, XIXe siècle, 
entourage de Thomas LAWRANCE (1769 – 1830)
Huile sur toile
68 x 56 cm
€ 2 000 – 3 000
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85
Théodore GUDIN (1802-1880)
SCÈNES DE MARINE
Deux huiles sur panneau
Signé en bas à gauche
14 x 21 cm
€ 100 - 200

87
LE PORT DE QUIBERON
1907
École française, début du XXe siècle
Toile préparée
Signé L. SALVIR en bas à gauche, titré et daté au dos
29 x 40 cm
€ 100 - 200

88
A.G. BORI
VOILIERS
École du XXe siècle
Huile sur toile
Signé en bas à droite
60 x 80 cm
€ 100 - 200

86
E. SENAMAUX (XXe siècle)
VAGUES
Pastel à vue ovale
48 x 58 cm (à vue)
€ 100 - 200
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89 
Edward W. COOKE (1811-1880)
SCÈNE DE MARINE, 1869
Huile sur toile
Signé et daté en bas à droite
76 x 128 cm
€ 6 000 - 8 000

90
MARINE EN MER DU NORD
Ecole du Nord, XXe siècle
Huile sur toile
Signé en bas à droite
53 x 81 cm
€ 200 - 300

91
MOUSSARD (XXe siècle)
CHARRETTE EN BORD DE MER
Huile sur toile
Signé en bas à droite
40 x 51 cm
€ 150 - 200
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92
ÉCOLE FLAMANDE DU XIXe SIÈCLE
Dans le goût de David TENIERS (1610-1690)
CHEZ LE PÉDICURE
Toile
49  x 57 cm
Petits manques et soulèvements, rentoilé
€ 300 – 500

93
ÉCOLE ITALIENNE DU XIXe SIÈCLE
SCÈNE FAMILIALE
Huile sur toile
Signé G. BOMSO en bas à droite
Vernis au plomb 
65 x 93 cm
€ 300 - 500

94
Pedro VEGA Y MUNOZ
(Actif dans la seconde 
moitié du XIXe siècle)
JEUNES GARÇONS 
SE BAIGNANT
Gouache sur papier 
Signé en bas à droite 
40,5 x 58,5 cm
€ 1 800 - 2 500
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96
PORTRAIT DE JEUNE FILLE DE PROFIL
École française, XIXe siècle
Fusain - Daté en haut sur la gauche 
Porte des annotations non identifiées
49 x 39 cm
€ 400 - 600

95
LES CHIENS MUSICIENS
1858
Pastel non fixé
Monogrammé J.M. et daté en bas vers la droite
45 x 55 cm
€ 400 - 600

97 
François GIDE (1822-1890) 
LA SÉRÉNADE
Huile sur toile
Signé en bas à droite
81 x 65 cm
Déchirure
€ 1 200 - 1 500
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99
Daniel SHERRIN (1868-1940)

PAYSAGE À LA RIVIÈRE
Huile sur toile  

Signé en bas à gauche
75 x 125 cm

Rentoilé
€ 1 500 - 2 000  

98
PAYSAGE DE LA CAMPAGNE ANGLAISE
École du XIXe siècle
Huile sur toile 
Monogrammé H.I.G. et daté 1867
47 x 62 cm
€ 1 000 - 1 500
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100
Cesare TALLONE (1853-1919)
CAVALIER TRAVERSANT UNE RIVIÈRE
Huile sur toile
Signé et bas à droite
70 x 99 cm
€ 1 500 - 2 000



 52 FÉVRIER 2017

101
G. CLAIR (XIXe-XXe siècle)
SOUS-BOIS
Huile sur toile
Signé en bas à droite
92 x 72 cm
€  1 500 - 2 000
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102
Jean Ferdinand CHAIGNEAU (1830-1906)
BERGERS ET MOUTONS
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
65 x 55 cm
€ 4 000 - 6 000

Chaigneaux exposa aux Salons à partir de 1848. 
En 1858, il s’installe à Barbizon, entraîné par son 
maître, Charles Jacque (1813-1894). Il s’inspire 
de ce dernier et de Jean-François Millet (1814-
1875) dans la manière de traiter la lumière.
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104
Anatole Paul RAY (XIXe siècle)
SOUS-BOIS
Huile sur panneau
Signé en bas à droite
41 x 32 cm
Sautes de peinture
€ 150 - 200

103
Giuseppe SIGNORINI (1857-1932)
CHARGE DE CAVALERIE ORIENTALISTE
1915
Aquarelle 
Signé et daté en bas à droite
58 x 47 cm (à vue)
€ 300 - 500
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105
Hippolyte-Camille DELPY (1842-1910)
PAYSAGE À LA RIVIÈRE ET LAVANDIÈRES
1873
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
Daté 1873
36 x 60 cm
€ 3 000 - 5 000

Delpy expose au Salon des Artistes français et au Salon des Indépendants. Il s’inspire 
de Daubigny autant dans ses sujets que dans la manière de les réaliser, peignant 
principalement de mélancoliques sous-bois, des étangs sur lesquels pèse un ciel 
lourd.
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106
Pierre Emmanuel DAMOYE (1847-1916)

PAYSAGE À L’ÉTANG
1890

Huile sur toile
Signé et daté en bas à gauche

125 x 201 cm
€ 4 000 - 6 000

Provenance
Ancienne vente Drouot le 29 juin 1927, salle 10
Exposition
Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts, 
1890, N° 245
Les toiles de Damoye représentent rivières, 
sous-bois et marais de la forêt de Fontainebleau. 
De formation classique, il retranscrit néanmoins 
l’émotion devant la nature. Il est l’un des 
membres fondateurs de l’Ecole de Barbizon et 
exposa au Salon de la Société nationale des 
Beaux-arts de Paris.
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108
Marius HUBERT-ROBERT (1885-1966)
L’ILE SAINTE MARGUERITE, CANNES
1951
Huile sur toile 
Signé et daté 
46 x 55 cm
€ 200 - 300

107
Georges LEROUX (1871-1957)
BATEAUX AU PORT
Huile sur toile
Signé en bas à droite
65 x 93 cm
€ 300 - 500
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109
Gustave MADELAIN (1867-1944)
NATURE MORTE AUX FRUITS
Huile sur toile 
Signé en bas à gauche
61 x 74 cm
€ 1 000 - 1 500
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111
Maurice LECLERC (XXe siècle)
VUE DU CHÂTEAU DE MÉDAN
Ecole naïve du XXe siècle
Huile sur toile
Signé en bas à gauche
33 x 46 cm
€ 150 - 200

110
V. SOUCHET
RUE LEPIC, LA MARCHANDE 
DES QUATRE SAISONS
Huile sur toile
Signé en bas à droite
72 x 60 cm
€ 300 - 500
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Détail du lot 207

MOBILIER ET OBJETS D’ART



 62 FÉVRIER 2017

113
CASSONE 
Travail italien du XIXe siècle 
Bois résineux 
A décor peint de rinceaux, rosaces, profils 
d’empereurs, armoiries d’alliance et motifs 
dorés en pastiglia
H. 56 cm, L. 140 cm, P. 48 cm
Eclats et usures

€ 500 - 800

112
IMPORTANT MIROIR À 
ENCADREMENT À PARCLOSES
Ancien travail italien dans le goût 
piémontais de la première moitié du 
XVIIIe siècle 
Bois doré et glace
Fronton à décor de réserves feuillagées, 
montants en forme de pilastres
H. 220 cm, L. 130 cm

€ 2 500 – 3 500
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115*
PAIRE DE FAUTEUILS 

Venise, XVIIIe siècle
Bois redoré

À dossier plat centré d’un mascaron féminin 
se détachant sur une palmette et encadré de 
fruits ou de feuillages; consoles d’accotoirs 

à agrafes pieds cambrés à enroulements
Garniture de lampas bleu à pagodes

H. 122 cm, L. 70 cm, P. 58 cm

€ 2 000 – 3 000

114
MIROIR 
Italie, XVIIIe siècle
Bois redoré 
Encadrement en tondo, vue 
soulignée d’une guirlande de feuilles 
de chêne ; agrafe à feuilles d’acanthe 
à l’amortissement 
H. 53 cm, L. 43 cm

€ 300 - 500
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116
CABINET 
Naples, vers 1600
Bois laqué noir et doré
H. 167 cm, L. 109 cm, P. 44 cm
Piètement postérieur
€ 28 000 - 35 000

Ce cabinet aux formes architecturées présente une façade divisée en trois compartiments séparés par des colonnes 
torses et centrées de portes simulées à arcatures. Le sommet à entablement et ressauts est coiffé de deux frontons 
cintrés sur les côtés et d’un fronton central surélevé triangulaire. Le soubassement se compose de multiples ressauts. 
Les côtés accueillent également des arcatures.
Le meuble en bois laqué noir s’orne d’un riche décor or d’oiseaux, chiens et rinceaux feuillagés d’une grande fraîcheur 
que l’on retrouve sur le revers des vantaux et sur les douze tiroirs intérieurs.
Il repose sur un piètement d’époque postérieure orné en ceinture d’une frise de lambrequins et de huit pieds fuselés 
réunis par une entretoise à volutes.
La structure reprend les modèles architecturaux italiens, religieux ou palatiaux, de la fin du XVIe siècle avec ses arcatures, 
sa division tripartite, ses frontons et ses colonnades. Le décor, quant à lui, s’inspire des modèles orientaux connus par le 
biais des panneaux de laque à décor or sur fond noir, peuplés de volatiles branchés ou virevoltant d’une grande finesse.
Au XVIe siècle, Naples est un haut lieu économique et culturel, véritable laboratoire créatif de l’Empire d’Espagne. 
Ville à forte densité de population, de nombreux artistes y séjournent venant de l’Europe entière. Centre humaniste et 
artistique de premier ordre, la production mobilière s’inspira ainsi de cet amalgame d’influences pour y développer 
une expression propre à répondre aux goûts disparates de sa population.
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ENSEMBLE DE MOBILIER DE SALON
GÉNOIS OU ROMAIN D’ÉPOQUE XIXe SIÈCLE

117*

IMPORTANT CANAPÉ DE BOISERIE ET SON MIROIR 
Gênes ou Rome, XIXe siècle 
Bois redoré 
Miroir à fronton à large coquille repercée et montants rocaille à 
chutes de feuillages et crosses.
Canapé à cinq dosserets dans des encadrements rocaille à crosses 
et agrafes; pieds avants cambrés et enroulements
Garniture de soie jaune (usagée)
H. 318 cm, L. 269 cm, P. 60 cm
€ 4 000 – 6 000
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118*

BELLE TABLE DE MILIEU 
Gênes ou Rome, seconde moitié du XIXe siècle
Bois doré et marbres
À décor rocaille repercé de fleurs et feuillages dans des jeux de 
crosses. De forme contournée, la ceinture est animée de perruches 
et repose sur des pieds cambrés se terminant en enroulements 
et réunis par une entretoise en X supportant une corbeille de 
fleurs. Le plateau en marbre blanc de Carrare, incrusté d’un jeu 
de rinceaux et palmettes agrémentés de fleurs, est centré d’un 
panneau burgoté à motifs de barbots. 
Signé NANNI ANTo 1869
H. 87 cm, L. 141 cm, P. 88 cm
€ 12 000 – 15 000
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119*

SUITE DE QUATRE CHAISES 
Gênes ou Rome, XIXe siècle 
Bois redoré
À dossier incurvé à motifs de coquilles repercées 
et jeux de crosses feuillagées; pieds avants cambrés 
à enroulements
Garniture de tissu rouge à motifs végétaux
H. 111 cm, L. 67 cm, P. 57 cm
Petits accidents réparés

€ 4 000 – 6 000
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120*

FAUTEUIL À LA COQUILLE SUR ROULETTE
Gênes ou Rome, XIXe siècle
Bois doré
H. 121 cm, L. 72 cm, P. 82 cm

€ 2 000 - 3 000
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122
PAIRE DE COMMODINES 
Travail napolitain du XIXe siècle 
Placage d’amarante et marbre rouge veiné blanc
De forme demi-lune, elles ouvrent chacune en opposition par un large battant, reposent sur des pieds 
gaines et sont coiffées d’un plateau de marbre rouge veiné blanc. Elles sont marquetées d’amarante en 
quartefeuilles agrémentée de médaillons à vases, drapés ou personnages « à l’antique »
H. 85 cm, L. 73 cm, P. 37 cm

€ 1 800 – 2 500

121
PAIRE DE BOUGEOIRS
Par Antonio GIACCHE
Italie, Milan, XXe siècle
Bronze doré
Signé du cachet sur la base
H. 26 cm, diam. 17 cm
€ 200 - 300
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123
PLATEAU DE TABLE « À DÉCOR GÉOMÉTRIQUE »
XXe siècle
Marqueterie de marbres de couleur
H. 106 cm, L. 182 cm, P. 2,5 cm
€ 3 500 - 4 000
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124
GUÉRIDON 
Italie, XIXe siècle 
Placage de palissandre et bois de rose
De forme circulaire, ce guéridon s’orne d’une marqueterie en palissandre à décor de rosaces et frises de 
rinceaux alternés de vases et fleurons sur fond de bois de rose. Il repose sur un fût triangulaire à pans 
coupés posé sur une base pleine à côtés évidés terminée par des pieds à enroulements feuillagés 
H. 75 cm, diam. 127 cm
Quelques éclats

€ 1 500 -  2 000



126
CANAPÉ
Italie, Naples,  
XIXe siècle
Noyer
H. 138 cm, L. 237 cm, P. 75 cm
€ 5 000 – 6 000

125
MIROIR 
Travail italien dans le style 
piémontais de la fin du 
XVIIIe siècle
Bois doré et glace
L’amortissement est 
agrémenté d’une couronne et 
guirlandes de feuillages
H. 190 cm, L. 105 cm
€ 1 200 – 1 500
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127
PAIRE DE BOUGEOIRS 
AUX LAMBREQUINS
France, époque Régence 
XVIIIe siècle
Bronze doré
H. 21 cm, diam. 12 cm
€ 400 - 600

128
BOITE À PERRUQUES
XVIIIe siècle 
Laque ou vernis 
À décor or de paysages et pagodes 
sur fond noir. Il ouvre par un 
couvercle bombé découvrant un 
intérieur en aventurine
Accidents
H. 12,5 cm, L. 28 cm, P. 22 cm 
€ 400 - 500

129
BOUGEOIR À MAIN
France, XVIIIe siècle
Laiton
7 x 12 x 8 cm
€ 50 - 80

130
BOUGEOIR À MAIN
France, XVIIIe siècle
Laiton
7 x 14 x 8 cm
€ 50 - 80

131
PAIRE DE RAFRAÎCHISSOIRS
XVIIIe siècle
Tôle laquée aventurine 
À décor de paysages à pagodes 
animés d’oiseaux dans des réserves 
H. 16,5 cm, L. 28 cm, P. 19 cm
Usures et accidents
€ 1 500 - 2 000

127

129 130

127128
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132
BOÎTE
Milieu du XVIIIe siècle
Nacre et argent
Poinçons
Poids brut: 60 g. env.
H. 3,4 cm, L. 6,7 cm, P. 5,2 cm
€ 500 - 700

133
POT COUVERT À ANSE 
SUR PIÉDOUCHE 
À DÉCOR DE 
VAGUELETTES 
XVIIIe siècle
Agate 
H. 10 cm, L. 10 cm, P. 9 cm
€ 2 500 - 3 000

134
BOÎTE RONDE AU 
BOUQUET FLORAL
France, début du XIXe siècle
Ecaille blonde, or, plumes et 
fils
Poids brut : 20 g. env.
H. 2,5 cm, diam. 6,5 cm
€ 300 - 400

135
BOÎTE AU BOUQUET 
FLORAL
Saxe, milieu du XVIIIe siècle
Porcelaine émaillée 
polychrome et argent
Poinçons
H. 3,6 cm, L. 8 cm, P. 5,4 cm
Petits éclats
€ 500 - 600

136
PIED DE LAMPE AU CHIEN DE FO
XXe siècle
Céramique et bronze doré
H. 29 cm, L. 10 cm, P. 8 cm
Manques
€ 200 - 300

132 134

133

135



141
PETIT COFFRET ÉCRITOIRE 
XVIIIe siècle
Noyer gainé de velours de soie et passementerie métallique en applique
Il ouvre par un couvercle en cavet
H. 10,5 cm, L. 28 cm, P. 22 cm 
€ 200 - 300
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137
VERSEUSE- CHOCOLATIERE
France, 1798-1809
Argent, manche en bois tourné
Poinçons : tête de femme grecque 
(1789-1798) – Premier Coq (1798-
1809) – Poinçon de moyenne 
garantie -  poinçon de titre 
Poids brut : 503 g. env.  
H. 22 cm, L. 22 cm, P. 10 cm
€ 500 - 700

138
CUILLER À SUCRE
France, 1798-1809
Argent
Poinçon au Premier Coq
Poids brut : 50 g. env.  
L. 20 cm
€ 300 - 400

139
VERSEUSE
Paris, 1819-1838
Argent et manche en bois noirci
Poinçons de titre et de grosse 
garantie
Poids brut : 283g. env.  
H. 21,5 cm, L. 14 cm, P. 9 cm
Accident au manche
€ 300 - 400

140
SOUFFLET
XVIIIe siècle
Bois doré, cuir et métal
Manques et accidents
H. 48 cm
€ 300 - 400

137 138 139
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142
BIDET « À LA COQUILLE »
Travail provincial du XVIIIe siècle
Hêtre et noyer et vasque en faïence d’époque
A décor sculpté ou gravé de feuilles, rosaces et coquilles; 
le dosseret à couvercle découvrant trois casiers; pieds cambrés
H. 82 cm, L. 30 cm, P. 47 cm
€ 800 - 1 500

143
PETITE TABLE DE SALON 
France, époque Louis XV
Placage de bois de rose, bois de violette et bois de tabac
À panneaux à fond de cubes en bois de rose, bois de 
violette et bois tabac, dans des encadrements en frisage de 
bois de violette soulignés de filets à grecques. 
Elle ouvre par trois tiroirs sans traverse et repose sur des 
pieds cambrés
H. 69 cm, L. 37 cm, P. 27 cm 
Manques et accidents
€ 1 000 - 1 500
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145
PAIRE DE MARQUISES
Style Louis XV
Hêtre mouluré, sculpté et relaqué crème
Dossier plat à décor de bouquets de roses et crosses ; supports d’accotoirs en coup de fouet ; 
pieds cambrés à filets soulignés d’acanthes. Marque au pochoir « Jansen Paris ». 
Garniture en tapisserie du XVIIIe siècle à décor d’oiseaux dans des environnements feuillagés
Marque au pochoir Jansen Paris
H. 104 cm, L. 103 cm, P. 57 cm

€ 6 000 – 8 000

144
ÉCRAN DE CHEMINÉE
France, époque Louis XV
Noyer et tapisserie
À décor de fleurs et feuillages stylisés.
De forme violonée, il repose sur des pieds 
cambrés à enroulements
H. 100 cm, L. 63 cm 
Accidents

€ 300 - 400
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148
PAIRE DE CHENETS AUX SPHINGES
XIXe siècle
Bronze doré et patiné 
H. 28,5 cm, L. 28 cm, P. 12 cm
€  1 500 - 1 800

147
TABOURET EN « X »
Travail néoclassique
Acajou
Piétement en « X » agrémenté 
de palmettes et réuni par une 
entretoise en balustre
Garniture en soie marron à bandes 
alternées
H. 50 cm, L. 46 cm, P. 52 cm
€ 1 500 - 2 000

146
COUPE « LA VIGNE »
France, époque Empire
Bronzes dorés et cristal
La coupe en cristal au col évasé est ornée sur la 
panse de cannelures et de pointes de diamant. 
Elle repose sur un piédouche en bronze doré 
ciselé de feuilles de vigne et de grappes de 
raisins. 
H. 20 cm, diam. 25 cm
Ebréchure
€ 800 - 1 000
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150
PETIT BUREAU PLAT
Ancien travail de style Louis XV 
Placage de bois de violette, 
bronzes dorés et cuir
De forme rectangulaire, il ouvre 
par trois tiroirs en façade 
et repose sur des pieds cambrés. 
Il est marqueté de bois de violette 
disposé en quartefeuille ou frisage 
et s’orne de bronzes ciselés tels 
que corbin, écoinçons, chutes ou 
mains de tirage. Le plateau est 
tendu de cuir brun à décor « aux 
petits fers » 
H. 78 cm, L. 110 cm, P. 60 cm
Quelques éclats 

€ 1 500 – 2 000

148
PAIRE DE CHENETS AUX SPHINGES
XIXe siècle
Bronze doré et patiné 
H. 28,5 cm, L. 28 cm, P. 12 cm
€  1 500 - 1 800

149
PENDULETTE DITE « D’OFFICIER »
XIXe siècle
Laiton et verre
H. 13 cm, L. 9 cm, P. 8 cm
€ 200 - 300



151
TABLE DE SALLE À MANGER 
À HUIT PIEDS GAINES
XIXe siècle
Acajou et placage d’acajou
De forme ovalisée à ouverture 
médiane, elle repose sur six pieds 
gaines, dont deux centraux
On y joint quatre allonges, dont 
deux en acajou 
Sans allonges : H. 75 cm, L. 142 cm, 
P. 120 cm
Avec les quatre allonges : H. 75 cm, 
L. 335 cm, P. 120 cm
€ 2 000 - 2 500
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152
IMPORTANTE PENDULE ORNÉE 
D’UNE SCÈNE GALANTE
France, époque romantique
Bronze doré
Au sommet de la pendule est présenté 
un jeune homme de qualité offrant une 
montre à une jeune femme. Ils sont assis 
sur le cadran guilloché et argenté indiquant 
les heures et chiffres romains. L’imposante 
base à canaux est scandée de guirlandes 
de laurier et repose sur des pieds coquilles 
soulignés d’acanthe
H. 53 cm, L. 49 cm, P. 19 cm

€ 800 – 1 200

153
MEUBLE À HAUTEUR 
D’APPUI 
Vers 1900
Placage de noyer et ronce 
de noyer, bronzes dorés
De forme rectangulaire, 
il ouvre par deux portes 
centrées d’un médaillon 
marqueté d’une réserve 
fleurie et feuillagée; 
les côtés arrondis à 
encoignures sont pourvus 
de deux étagères. 
Il pose sur des petits pieds 
toupies 
H. 108 cm, L. 161 cm, 
P. 43 cm
€ 2 500 - 3 000
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154
PENDULE BORNE 
Époque Napoléon III 
Marbre rouge griotte et bronze doré
Le recouvrement supporte un vase 
de forme navette à guirlandes 
de fruits. La borne est encadrée 
par deux allégories en pied posés 
sur une base à ressaut.
Le cadran émaillé blanc indique 
les heures en chiffres romains 
et les minutes en chiffres arabes 
par tranches de cinq 
H.57 cm, L. 38 cm, P. 19 cm

€ 3 000 – 5 000
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155
GUÉRIDON 
Attribué à Charles-Guillaume WINCKELSEN (1812-1871)
Époque Napoléon III 
Placage d’acajou moucheté, amarante, loupe de thuya et bronzes dorés
La ceinture, à décor de frises de canaux, fleurons et guirlandes fleurs rubanées, ouvre par quatre tiroirs 
en opposition. Les pieds fuselés à cannelures sont réunis par une entretoise ajourée en X 
« à la Weisweiler » supportant un vase simulé à tête de faunes et reposent sur des petits pieds toupies 
H. 71 cm, Diam. 98 cm
Légères fentes

€ 3 000 - 5 000

Une table de salon de Charles-Guillaume Winckelsen, présentant des montants fuselés à chapiteaux 
similaires et une entretoise entrelacée dans le même esprit, est reproduite dans Denise Ledoux-Lebard, 
Le mobilier français du XIXe siècle, Dictionnaire des ébénistes et menuisiers, Paris, 2000, p. 636 
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156
COMMODINE 
Epoque Napoléon III 
Placage de satiné, vernis « Martin » et marbre 
brèche d’Alep
De forme bombée, cette petite commode 
ouvre par un tiroir et une porte et repose 
sur des pieds cambrés. Elle s’orne d’une 
marqueterie de satiné en frisage et de 
réserves en vernis « Martin » représentant des 
putti ou trophées de musique sur fond or. 
Plateau de marbre brèche d’Alep 
H. 80 cm, L. 40 cm, P. 34 cm
Fentes
€ 500 - 800

157
SUITE DE QUATRE FAUTEUILS À DOSSIER CABRIOLET 
Époque Napoléon III 
Hêtre doré et tapisserie
Le dossier en cabriolet est sculpté d’enroulements feuillagés repris sur 
l’ensemble de la ceinture rythmée de dés à rosaces. Les pieds fuselés à 
bagues sont à cannelures rudentées. 
Tapisserie à volatiles sur fond crème
H. 88 cm, L. 61 cm
Eclats et accidents

€ 1 500 – 2 000
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158
MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI 
Époque Napoléon III
Placage de bois de rose et bois noirci, filets de buis, 
bronzes et marbre brèche
De forme sinueuse, il ouvre en façade par deux portes 
découvrant trois étagères en verre ; montants arrondis.
À décor d’une marqueterie de branchages fleuris ou 
feuillagés et bouquets en chute sur fond de bois noirci 
dans des encadrements de bois de rose soulignés de filets 
de buis ; base pleine chantournée
Plateau de marbre brèche 
H. 110 cm, L. 180 cm, P. 37 cm

€ 2 500 – 3 000
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159
GUÉRIDON 
Seconde moitié du XIXe siècle
Bois noirci, bronzes dorés et porcelaine
Le plateau circulaire à médaillons en porcelaine est centré d’un portrait en pied 
représentant Louis XVI en costume de sacre d’après un modèle  d’Antoine François 
Callet dans un entourage de miniatures figurant des femmes célèbres du XVIIIe 
siècle, telles que Mme du Barry et Mme du Chatelet. La ceinture est soulignée d’une 
frise ajourée d’entrelacs et pose sur un fût balustre en bois noirci épaulé de crosses 
feuillagées sur une base pleine à ressaut
H. 82 cm, diam. 81 cm
€ 15 000 – 18 000

Un guéridon quasiment identique, le plateau signé Rochette, peintre actif à la 
Manufacture de Sèvres à la fin du XIXe siècle, est paru dans Christopher Payne, 
European Furniture of the 19th Century, 1989, 2013, p. 221
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160
IMPORTANT LUSTRE À DOUZE LUMIÈRES SUR DEUX ÉTAGES
Ancien travail dans le goût d’André-Charles Boulle, XIXe siècle 
Bronzes dorés
Fût balustre à feuillages stylisés, réserves à fond amati et cannelures torses 
à cabochons, bras sinueux à godrons supportant les bassins et bobèches 
« à la Bérain » ; culot terminé en graine 
H. 88 cm, diam. 97 cm
Monté à l’électricité 

€ 5 000 – 6 000
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161
CONSOLE « AU MASQUE »
Ancien travail de style Régence
Chêne doré et marbre Campan
La console de forme rectangulaire présente un tablier à palmettes centré 
d’un mascaron féminin dans un environnement de crosses ou rinceaux. 
Elle repose sur deux pieds cambrés à volutes réunis par une entretoise 
à palmettes appuyée sur un dosseret chantourné à grattoirs. 
Elle est coiffée d’un plateau de marbre Campan
H. 78 cm, L. 111 cm, P. 70 cm

€ 4 000 - 6 000
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162
SECRÉTAIRE EN CABINET 
Dernier tiers du XIXe siècle 
Placage de bois de rose, amarante, Vernis « Martin », fluorite et bronzes dorés
Ce secrétaire, à montants à pans coupés, présente une marqueterie de bois de rose en frisage 
et en cubes délimités par des filets d’amarante ; le recouvrement en cavet est souligné de 
deux putti présentant une plaque de fluorine encadrée d’entrelacs ; l’abattant est foncé d’un 
panneau représentant une scène historiée dans un encadrement architecturé rythmé de 
scènes en grisaille (probablement du XVIIIe siècle). La ceinture ouvre par un large tiroir centré 
d’un cartouche en vernis « Martin » représentant le char de Proserpine. Il repose sur des pieds 
cambrés. 
Belle ornementation de bronze finement ciselé et doré tels que putti, chutes, moulures à 
feuilles d’eau et sabots 
H. 156 cm, L. 56 cm, P. 36 cm 
Casier manquant
€ 5 000 – 8 000
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163
LES CHEVAUX DE MARLY
Paire de groupes 
D’après le modèle de Guillaume Coustou 
réalisé entre 1743 et 1745 
XIXe siècle
Bronzes à patine brune 
H. 50 cm, L. 39 cm

€ 2 000 - 3 000

164
COMMODE 
Style Transition 
Placage de bois de rose et amarante, bronzes dorés 
et marbre brèche
De forme rectangulaire, la façade à ressaut ouvre par 
trois tiroirs en ceinture et trois vantaux et présente des 
montants à pans coupés posés sur des pieds cambrés. 
Elle est marquetée de bois de rose de fil et s’orne

de panneaux à décor de fleurettes stylisées sur fond 
d’amarante dans des résilles de filets composés. 
L’ensemble est souligné de bronzes ciselés et dorés et 
est coiffé d’un plateau de marbre brèche 
H. 91 cm, L. 115 cm, P. 47 cm
Petits éclats 

€ 800 – 1 200
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167
VITRINE 
Seconde moitié du XIXe siècle 
Placage d’amarante en frisage 
et bronzes dorés
Intérieur foncé de glace
H. 162 cm, L. 158 cm, P. 39 cm
€ 2 500 – 3 000

166
PETITE TABLE DE SALON 
Seconde moitié du XIXe siècle
Acajou, placage d’acajou 
et marbre fleur de pêcher
H. 81 cm, L. 51 cm, P. 40,5 cm

€ 600 – 800

165
MEUBLE-VITRINE 
Fin du XIXe siècle 
Placage de bois de violette et bronzes dorés
Il est marqueté de bois de violette en frisage à réserves 
de rinceaux, palmettes et fleurettes sur fond de cubes 
H. 161 cm, L. 93 cm, P. 50 cm

€ 1 200 – 1 800
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168
LARGE BONHEUR-DU-JOUR 
Fin du XIXe siècle
Placage de bois de rose, porcelaine et bronzes dorés
Ce bonheur-du-jour présente un gradin architecturé ouvrant 
par une porte centrale et  deux petits tiroirs  sur les caissons 
latéraux. La partie basse,  à deux tiroirs encadrant un dormant, 
est portée par des pieds cambrés. Il est marqueté de bois de rose 
en quartefeuilles dans des encadrements en frisage de la même 
essence soulignés de filets composés et décoré de plaques en 
porcelaine dans le goût de Sèvres dans des encadrements de 
bronze ciselé et doré à décor de frises de feuilles de chêne, raies 
de cœur ou feuilles d’eau
H. 130 cm, L. 121 cm, P. 53 cm
€ 5 000 – 7 000
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170
SATYRE, BACCHANTE 
ET PUTTO
D’après Claude MICHEL 
dit CLODION (1738-1814)
Fin du XIXe siècle
Bronze à patine vert nuancé
H. 47 cm, L. 21 cm, P. 21 cm
€ 1 500 - 2 000

171
BUREAU PLAT
Style Louis XVI
Acajou, placage d’acajou, filets de buis et ébène, bronzes dorés et 
maroquin marron
De forme rectangulaire, il ouvre en façade par trois tiroirs, dont 
un étroit. Les montants arrondis sont prolongés par des pieds 
fuselés à cannelures. Une élégante ornementation de bronze 
ciselé et doré, tels que galerie ajourée, chutes, asperges 
et sabots, souligne la structure. Le plateau est gainé de maroquin 
marron à décor « aux petits fers »
H. 82 cm, L. 121 cm, P. 67 cm

€ 2 000 – 3 000

169
NYMPHE 
ET SATYRE DANSANT
D’après Claude MICHEL 
dit CLODION (1738-1814)
Fin du XIXe siècle
Bronze à patine brune
H. 85 cm, L. 29 cm, P. 29 cm
€ 1 500 - 2 000



Hôtel Drouot  I  24 février 2017  I  14h

FÉVRIER 2017 99

173
TABLE 
Fin du XIXe siècle 
Acajou, placage d’acajou et bronzes dorés
De forme rectangulaire, elle ouvre par un 
large tiroir en façade. Les montants en gaine 
sont réunis par une tablette d’entrejambe 
et reposent sur des pieds fuselés à bagues. 
Ornementation de bronze ciselé et doré 
tels que galerie à balustres, frises de postes 
feuillagées et têtes de pieds à chutes de fruits 
H. 77 cm, L. 49 cm, P. 33 cm

€ 1 000 – 1 500

172
PAIRE D’APPLIQUES À TROIS LUMIÈRES 
À LA LYRE
Style Louis XVI
Bronze doré 
Fûts en forme d’un serpent retenant une lyre 
par une guirlande de feuilles de chêne 
et se terminant par les attributs de la musique; 
bras cintrés agrémentés d’enroulements à rosaces 
supportant des pampres ; bassins à feuilles et tigettes; 
bobèches en corolles
H. 75 cm, L. 34,5 cm.

€ 5 000 – 6 000
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175
PAIRE D’ENCOIGNURES 
Fin du XIXe siècle 
Acajou, placage d’acajou, bronzes dorés et marbre brèche Arrabida
De forme quart-de-rond, elles ouvrent chacune par deux vantaux vitrés et présentent des  montants 
cannelés posés sur des pieds fuselés à cannelures torses. Elles s’ornent d’un riche décor de bronze 
ciselé et doré tels que galeries ajourées à passementerie simulée, frises d’entrelacs et rosaces, rubans 
ou raies de cœur. Un plateau de marbre encastré brèche Arrabida coiffe l’ensemble
H. 107 cm, L. 81 cm, P. 54 cm

€ 4 000 -  6 000

174
PAIRE D’APPLIQUES À DEUX BRAS 
DE LUMIÈRE
Style Louis XVI
Bronze doré
Fûts à têtes de bouc retenant des guirlandes 
de chêne surmontés d’un pot à feu ; bras de 
lumière à enroulements supportant les bassins 
feuillagés et bobèches à frises de piastres
H. 49 cm, L. 34 cm

€ 1 500 – 2 000
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176
MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI
Dernier tiers du XIXe siècle
Acajou, placage d’acajou, lapis-lazuli, bronzes dorés et marbre
De forme rectangulaire à côtés arrondis, il ouvre par une porte centrée d’un médaillon aux 
attributs de l’Amour sous la forme de deux colombes se détachant sur un fond de lapis-lazuli. 
Les montants à pilastres cannelés posent sur une base pleine à ressaut supportée par des pieds 
toupies. Une riche ornementation de bronze ciselé et doré souligne l’ensemble de la structure 
coiffée d’un plateau de marbre incarnat mouluré
H. 114 cm, L. 135 cm, P. 52 cm
€ 15 000 – 18 000
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177
GUÉRIDON 
Style Louis XVI, vers 1900 
Acajou, placage d’acajou, bronzes 
dorés et marbre brèche
La ceinture est marquetée de drapés 
se détachant sur des fonds tabac 
et est scandée de dés à rosaces 
surmontant des pieds fuselés à 
cannelures rudentées. Il est coiffé 
d’un plateau de marbre brèche
H. 75 cm, diam. 59 cm

€ 500 - 800

178
TABLE 
Fin du XIXe siècle 
Acajou, placage d’acajou et bronzes 
dorés
De forme rectangulaire, elle ouvre par 
un large tiroir en ceinture et repose 
sur quatre montants en gaine réunis 
par une tablette d’entrejambe ; pieds 
fuselés à bagues. Ornementation de 
bronze ciselé et doré tels que galerie à 
balustres, frises de rinceaux feuillagés 
et têtes de pieds à réserves moletées
H. 78 cm, L. 56 cm, P. 36 cm

€ 1 000 – 1 500
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179
PAIRE DE SELLETTES 
Fin du XIXe siècle 
Marbre rouge et bronze doré
Ces deux sellettes présentent une forme de colonnettes supportant des plateaux quadrangulaires 
et reposant sur des bases pleines à pans coupés. Elles sont couvertes de chapiteaux à frises d’oves 
et reposent sur des socles à oves et consoles feuillagées. 
H. 109 cm, Base: 30 x 30 cm
€ 1 500 – 2 000

180
MEUBLE D’ENTRE-DEUX FORMANT VITRINE 
Dernier tiers du XIXe siècle 
Acajou, placage d’acajou, bronzes dorés et marbre brocatelle d’Espagne
De forme rectangulaire, il ouvre en ceinture par trois tiroirs, une porte centrale 
et deux portes latérales bombées. Les montants à cannelures rudentées sont 
prolongés par des  pieds toupies fuselés à cannelures. Le plateau en marbre 
brocatelle d’Espagne encastré est souligné d’une galerie repercée. L’ensemble de 
la structure est agrémenté d’une élégante ornementation de bronze ciselé et doré 
tels que galerie à balustres et passementeries, frises de postes ou moulures perlées
H. 105 cm, L. 95 cm, P. 42 cm 
€ 3 000 – 4 000
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181
ENCRIER 
« BACCHUS ET HERCULE ENFANTS »
D’après Claude MICHEL 
dit CLODION (1738-1814)
Fin du XIXe siècle
Bronze à patine brune, socle en marbre vert 
d’eau et godets en verre
H. 25 cm, L. 32 cm, P. 24 cm
€ 500 - 800

182
BUREAU PLAT
Style Louis XVI
Acajou, placage de ronce d’acajou, bronzes et cuir
De forme rectangulaire, il ouvre en façade par cinq tiroirs, dont un large central et présente des 
montants arrondis à grattoirs posés sur des pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Le plateau est tendu de cuir
H. 78 cm, L. 145 cm, P. 81 cm

€ 1 500 – 2 000
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183
EROS ET ANTEROS SE DISPUTANT L’AMOUR
D’après Étienne-Maurice FALCONET (1716-1791)
Fin du XIXe siècle
Terre cuite patinée
H. 48 cm, L. 41 cm, P. 27 cm
€ 200 - 300

184
CANAPÉ À HAUT DOSSIER
Fin du XIXe siècle, dans le goût de Linke
Acajou, placage de ronce d’acajou et bronzes dorés
Dossier en arc agrémenté d’un jonc rubané; supports d’accotoirs 
incurvés et nervurés ; six pieds cambrés à sabots feuillagés
Garniture de velours frappé à la pensée 
H. 122 cm, L. 185 cm, P. 72 cm

€ 12 000 - 15 000
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185
GRAND VASE COUVERT  
« AU CHIEN DE FÔ »
Chine, fin du XIXe siècle
Bronze et émaux cloisonnés
H. 61,5 x 44 x 28 cm

€ 400 – 600
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186*

GRANDE GOURDE À DÉCOR D’OISEAUX FENGHUANG
Chine, époque Jiaqing (1796-1820)
Bronze et émaux cloisonnés polychromes
H. 53,5 cm
Petits chocs sur la panse

€ 6 000 - 8 000



187
PARAVENT À QUATRE FEUILLES
France, XVIIIe siècle
Bois et papier peint gouaché
H. 211 cm, L. 59,5 cm (chaque feuille)
€ 3 000 – 4 000 

Ce paravent à quatre feuilles présente un décor en papier peint gouaché 
d’oiseaux exotiques parmi des branchages fleuris sur fond brossé jaune, 
d’inspiration orientale.
Cette technique de papier peint fut créée pour répondre à l’engouement 
européen pour les papiers peints chinois importés par la Compagnie des 
Indes. Ces derniers, d’une grande fragilité, furent remplacés par des papiers 
peints plus solides destinés à parer les pans de mur ou des paravents 
notamment fabriqués par l’atelier de Jean-Baptiste Réveillon dès 1759 au 
faubourg Saint-Antoine, qui devient en 1783 «  Manufacture royale ».
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188
MOBILIER DE SALON « AUX CALLIGRAPHIES » COMPRENANT QUATRE 
FAUTEUILS ET UNE TABLE BASSE
Extrême-Orient, XXe siècle
Bois teinté et marbre
Fauteuils : H. 87 cm, L. 59 cm, P. 58 cm
€ 600 - 1 200
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189
SCÈNE DE CHINOISERIE
Chine, XIXe - XXe siècle
Technique mixte sur papier marouflé sur toile
49 x 119 cm
Accidents
€ 300 - 500

190
BOUDDHA DEBOUT 
DANS LA POSITION 
DE LA PRISE À TÉMOIN
Bois peint
H. 52 cm
€ 50 - 100
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191
SELLETTE
Extrême-Orient, XIXe siècle
Bois patiné et marbre
Le plateau octogonal à rangs de perles et marbre encastré repose 
sur des pieds cambrés réunis par une entretoise en X. Elle est 
sculptée d’un décor ajouré de branchages chargés de fleurs et de 
fruits  
H. 92 cm, diam. 43 cm
€ 500 – 800

192
PETIT GUÉRIDON
Travail chinois du XIXe siècle pour l’export
Bois patiné et marbre
Ce guéridon présente un fût balustre à bagues et 
godrons reposant sur trois pieds cambrés à rosaces se 
terminant en claw-on-ball. Le plateau de marbre encastré 
est  sculpté de rinceaux feuillagés ajourés
H. 80 cm, diam. 52 cm
€ 500 - 800
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193
PIPE « UN PLANTEUR »
Début du XXe siècle
Écume de mer et ambre
€ 200 - 300

194
VIELLE
École de Jenzat 
Centre de la France
Fin du XIXe - début XXe siècle
Bois teinté et os
H. 70 cm, L. 33 cm, P. 23 cm

€ 500 - 800

Expert : 
Jean-Michel RENARD
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195
LUTTEUR À L’ANTIQUE 
D’après le modèle situé place Syntagma à Athènes
XXe siècle
Bronze à patine brune
Base quadrangulaire à degrés
H. 119 cm, L. 104 cm, P. 41 cm

€ 6 000 – 8 000
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 196
BAIGNEUSE
Début du XXe siècle
Marbre blanc
Signé G. PICCARDY 
H. 60 cm, Diam. de la base : 22 cm
€ 200 - 300

197
GARNITURE DE CHEMINÉE 
« NÉOCLASSIQUE »
Fin du XIXe siècle
Marbre blanc et bronzes dorés
Pendule : H. 82 cm, L. 31 cm, P. 14 cm
Cassolettes : H. 35 cm, L. 14 cm, P. 10 cm
€ 300 - 500

198
LAMPE À PÉTROLE AUX ALLÉGORIES 
FÉMININES
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle
Argent et métal 
Abat-jour perlé
Monté à l’électricité
H. 55 cm, L. 37 cm, P. 21 cm
€ 800 - 1 200
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199
PAIRE DE VITRINES ÉTROITES 
Vers 1900 
Placage de bois de violette, vernis « Martin » et bronzes dorés
De forme mouvementée, elles ouvrent chacune par une porte vitrée et s’ornent d’une 
marqueterie en frisage de bois de violette. La partie basse présente des réserves en vernis « 
Martin » à décor de scènes galantes et vues de parc ; ornementation de bronze ciselé et doré
H. 182 cm, L. 83 cm, P. 45 cm env.
Légères fentes; petite différence dans les frontons

€ 6 000 – 8 000
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201
GARNITURE DE CHEMINÉE 
« SCÈNE GALANTE »
Fin du XIXe siècle
Régule doré
Pendule : H. 48 cm, L. 30 cm, P. 14 cm
Candélabres : H. 41 cm, L. 17 cm, P. 17 cm

€ 300 - 500

202
MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI 
Vers 1900 
Placage de noyer et de ronce de 
noyer, bronzes dorés
De forme rectangulaire, il ouvre au 
centre par une porte marquetée de 
rinceaux, crosses et fleurons ; 
les côtés arrondis formant vitrines 
sont pourvus de deux étagères 
H. 103 cm, L. 162 cm, P. 43 cm

€ 3 000 – 4 000

200
ÉTUI À LIVRE SAINT
Grèce ou Proche-Orient, XIXe siècle
Métal argenté et doré
Travaillé au repoussé, cet étui à livre s’orne 
à l’avers de Saint Georges terrassant 
le Dragon faisant face à Saint Démétrios 
tuant un roi païen. Le décor du revers renvoie 
à des symboles maçonniques tels l’étoile 
à six branches ainsi que deux piliers 
encadrant une truelle. 
Poids brut : 161 g.
H. 10 cm, L. 13 cm, P. 2 cm
€ 400 – 600
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203
PAIRE DE PANNEAUX 
Vers 1900
Cuir doré et peint
À décor d’un musicien et d’une divinité 
dans des entrelacs agrémentés de pampres 
et de mascarons
Un panneau : H. 125 cm, L. 46 cm
€ 3 000 – 5 000

204
MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI 
Vers 1900
Placage de satiné, vernis « Martin, bronzes dorés 
et marbre brèche
De forme rectangulaire à côtés cintrés, il ouvre 
en façade par une porte et repose sur des pieds 
cambrés. Marqueté en frisage de croisillons de 
satiné, il est orné de panneaux dits « Martin » 
dans le goût de Hubert Robert. La structure est 
soulignée d’une belle ornementation de bronze 
ciselé et doré tels que frises d’entrelacs, attributs 
de musique, chutes à mascaron et sabots en 
griffes léonines. Un plateau de marbre brèche 
brun-rosé coiffe l’ensemble
H. 100 cm, L. 103 cm, P. 30 cm
Petits manques
€ 3 000 – 4 000



 118 FÉVRIER 2017

206
CARTEL D’APPLIQUE 
AU GUERRIER
XIXe siècle
Bronze doré
H. 76 cm, L. 29 cm, P. 13 cm

€ 300 - 500

205
LUSTRE « GOTHIQUE » 
À DOUZE LUMIÈRES
Style Troubadour, XIXe siècle
Laiton
H. 105 cm, Diam. 50 cm

€ 500 - 800
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207
SECRETAIRE EN CABINET 
Début du XXe siècle
Placage de satiné, métal et bronzes 
dorés
De forme rectangulaire à côtés cintrés 
et marqueté de satiné en frisage ou 
losanges en trompe-l’œil, ce secrétaire 
ouvre par une porte à panneau en 
métal à l’imitation des laques du Japon 
représentant une corbeille chargée de 
fleurs posée sur un chariot.
Le recouvrement en bronze doré 
présente une galerie repercée et 
des bornes à graines. Le piétement 
à montants en carquois est réuni par 
une tablette et terminé par des pieds 
fuselés
H. 178 cm, L. 99 cm, P. 43 cm
Petits éclats 

€ 15 000 – 18 000
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208
PAIRE DE BOUGEOIRS CASSOLETTES
Style Louis XVI
Bronze doré
La panse est ornée de guirlandes de fleurs soutenues 
par des têtes de boucs et présente un couvercle réversible 
à graines et bobèche à bord perlé. Elle repose sur des 
montants cintrés à quilles à bagues posés sur une base 
pleine à côtés évidés. 
H. 10 cm
€ 200 – 300

211
LAMPE À PÉTROLE
France fin du XIXe siècle
Cristal rouge, bronzes dorés 
et marbre noir
Abat-jour perlé
H. 84 cm
€ 300 - 400

209
PIED DE LAMPE À PÉTROLE
Par la Maison LAMPE ROYALE, 
PARTENHOD
XXe siècle
Cuivre et globe en verre gravé
H. 95 cm
€ 150 - 200

210
PIED DE LAMPE À PÉTROLE
Par la Maison HANNIET
Bruxelles, XXe siècle
Cuivre et globe en verre
H. 88 cm
€ 150 - 200

212
PIED DE LAMPE DE MARINE 
À TIGE RÉGLABLE
Par la Maison DENSON & CO.
Londres, XXe siècle
Fer battu, cuivre et laiton
H. 136 cm, L. 60 cm, P. 60 cm

€ 200 - 300

209 210
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214
PETITE CHIFFONNIÈRE 
Vers 1900
Placage de satiné, bronzes dorés et marbre brèche
Posée sur un piètement cambré, la chiffonnière, à montants 
chanfreinés, ouvre par trois tiroirs et se pare d’une élégante 
marqueterie de satiné en frisage souligné de filets composés. 
Le plateau de marbre brèche rose encastré et souligné d’une 
galerie ajourée
H. 72 cm, L. 45 cm, P. 30 cm
€ 200 - 300

213
DEUX SELLETTES EN PENDANT
Vers 1900 
Acajou, placage d’acajou, bronzes dorés 
et marbre
Chacune des deux sellettes, de forme 
carrée, présente une ceinture ornée d’une 
frise en bronze doré supportant un plateau 
de marbre encastré blanc veiné gris pour 
l’une et incarnat pour l’autre. Les montants 
fuselés à cannelures sont réunis par une 
tablette à côtés échancrés et se terminent 
par des pieds cambrés
H. 82 cm, L. 30 cm, P. 29 cm env.

€ 600 - 800
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216
FAUTEUIL À BASCULE
Travail colonial du premier tiers du XXe siècle
Bois naturel et fonds de canne 
A décor de balustres, panneaux losangés et supports 
d’accotoirs anthropomorphes ; pieds avants en lions ailés 
et pieds arrières sabres reposant sur des patins
H. 122 cm, L. 185 cm, P. 72 cm

€ 500 - 800

215
GARNITURE DE CHEMINÉE « FLEUR D’ÉTÉ »
D’après Auguste MOREAU (1834-1917)
Début du XXe siècle
Régule et onyx
Pendule : H. 68 cm, 
L. 31 cm, P. 16 cm
Candélabres : H. 62 cm, 
L. 23 cm, P. 23 cm

€ 100 - 200
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217
PENDULE AMÉRICAINE
Début du XXe siècle
Bois noirci et émail
H. 56 cm, L. 29 cm, P. 12 cm
€ 50 - 100

218 
MOBILIER DE POUPÉE
Art Breton, début XXe siècle
Châtaigner
€ 200 - 300

219
PAIRE DE CHAISES À 
« DOSSIER MÉDAILLON »
Style Louis XVI
Bois laqué crème
H. 94 cm, L. 50 cm, P. 45 cm
€ 50 - 100
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220 
PAIRE DE FAUTEUILS 
« AUX MONSTRES»
XIXe siècle, style Louis XIII 
Noyer sculpté 
H. 121cm, L. 73cm, P. 60cm

€ 1 500 - 2 000
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221
TAPISSERIE MÉCANIQUE « LA FÊTE DE VILLAGE »
Dans le goût de Teniers
Laine
Bordure à enroulements d’acanthes
H. 190 cm, L. 190 cm
€ 300 – 500
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222
FAUTEUIL À HAUT DOSSIER 
XIXe siècle, style Louis XIV
Noyer
Haut dossier plat à décor de feuillages stylisés, frises 
à canaux ou lambrequins ; supports d’accotoirs légèrement 
mouvementés ; pieds cambrés à sabots caprins réunis 
par une entretoise en X centrée d’un soleil 
Garniture en velours ciselé à motifs floraux polychromes
H. 125 cm, L. 78 cm, P. 62 cm

€ 300 – 500
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223
CORNE DE BÉLIER MONTÉE 
Écosse, XIXe siècle
Corne et argent 
La pointe est ornée d’un chardon centré d’un cabochon à facettes ; la base est montée en boîte
à couvercle ciselé de chardons et serti d’un cabochon de pierre semi-précieuse; au centre de la corne 
une réserve à crosse feuillagée indique des armoiries 
€ 2 000 - 3 000
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Lot n° 54

PAIRE DE GRANDS VASES COUVERTS À COL 
Paris, XIXe siècle

Page 27

Salon et collection de porcelaines de la résidence italienne



 130 FÉVRIER 2017

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
HÔTEL DROUOT 

24 février 2017 - 14H


