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1 - D’après Jean Jouvenet (1644-1717)
Saint Bruno
Gravure.
46 x 32 cm
10/20
2 - D’après Augustin de Saint-Aubin
(1736-1807)
Le Sabot, La Corde et Le Coupe-tête
Trois gravures de la série C’est ici les
différents jeux des petits polissons de Paris,
c. 1780.
Mouillures, rousseurs.
26,5 x 20,3 cm (à vue)
50/80
3 - D’après Philips Wouwerman (16191668) et gravé par Charles-Nicolas II
Cochin (1715-1790)
Vue de Hollande
Gravure.
29,5 x 37 cm
60/80

7 - D’après Francesco Bartolozzi
(1727-1815)
Venus et un chérubin
Gravure en couleurs.
Mouillures.
20 x 25 cm
30/50
8 - D’après Louis Bélanger (1736-56-1816)
et gravé par Laurent Guyot (1756-1806)
Vue de l’Eglise de Lambeth sur la Tamise et
du pont de Westminster et Vue d’Adelphy,
de la Maison de Sommerset et du Pont de
Blackfryars
Deux gravures en couleurs formant
pendant.
100/150
9 - D’après Jean Pillement (1728-1808)
Seconde vue d’Yrlande, 1770
Gravure en couleurs.
28 x 26,5 cm (à vue)
50/80

4 - D’après Jan Dircksz Both (1615-181652) et Nicolaes Berchem (1620-1683) et
gravé par Robert Daudet (1737-1824)
Paysage animé en Italie
Gravure avant la lettre.
19 x 22,5 cm (à vue)
80/100

10 - D’après Jacques-Philippe Levilly
(XVIIIe-XIXe siècles)
Villager et Cottager
Deux gravures formant pendant.
Rousseurs.
28 x 22 cm (à vue)
50/80

5 - D’après François Boucher (1703-1770)
De trois choses en ferez vous une ?
Gravure.
Mouillures.
29 x 29 cm (à vue)
30/50

11 - D’après Jean-Baptiste Augustin
(1759-1832)
S.A. royale Madame, duchesse d’Angoulême
Gravure.
46 x 36 cm
50/80

6 - D’après Alexander Roslin (1718-1793)
Marie Antoinette de Lorraine d’Autriche,
Reine de France, 1828
Gravure.
Rousseurs.
70 x 53 cm
80/100

12 - Georges-Louis Leclerc, comte de
Buffon (1707-1788) et gravé par FrançoisNicolas Martinet (1760-1800)
Petriel de l’isle S. Kilda, vers 1780
Gravure en couleurs.
26 x 20 cm (à vue)
50/60
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13 - Georges-Louis Leclerc, comte de
Buffon (1707-1788) et gravé par FrançoisNicolas Martinet (1760-1800)
Le Rollier et Le cochevis du Sénégal,
calandre du cap de B. Espérance, vers 1780
Deux gravures en couleurs.
28 x 23 cm
80/100
14 - Georges-Louis Leclerc, comte de
Buffon (1707-1788) et gravé par FrançoisNicolas Martinet (1760-1800)
Le beffroi de Cayenne, le musicien de
Cayenne et Le petit tyran de Cayenne, le
tyran à queue fourchue de Cayenne, vers
1780
Deux gravures en couleurs.
28 x 23 cm
80/100
15 - D’après Alessandro d’Anna (1743-1810)
Torre del Greco, enseveli le 15 juin 1794,
par les laves de l’éruption du Vésuve, 1802
Gravure en couleurs.
Rousseurs.
45 x 61 cm (à vue)
300/500

17 - D’après William Osborne Hamilton
(1751-1801)
Spinning top
Gravure.
16 x 21 cm
50/80
18 - D’après Filippo Trojani (Italie, XIXe s.)
Veduta di Pola e dell’ anfiteatro, 1838
Gravure en couleurs.
Rousseurs.
25,5 x 36 cm
50/80
19 - Suite de quatre lithographies
représentant des soldats de différents
régiments, début XXe siècle
19 x 11 cm (pour les plus grandes) 20/30
20 - D’après Étienne Frédéric Lignon
(1779-1833)
Naissance de S.A.R. Mg le duc de Bordeaux,
d’après Alexandre Fragonard, 1827
Gravure avant la lettre, porte le cachet
des éditeurs Louis Laurent et Charles
Meynard (actifs 1823-1827).
46,5 x 56,5 cm
80/100
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22
21

21 - École Française du XVIIIe siècle
Académie d’homme assis
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur
papier chamois.
Daté en bas au centre 1764.
Manques sur les bords irréguliers, pliures.
53 x 41 cm
150/200
22 - École Française de la fin du XVIIIe s.
Académie d’homme
Crayon noir et rehauts de craie blanche
sur papier chamois.
Daté en bas à droite 21 avril 1784.
Manques sur les bords irréguliers, pliures.
40 x 53 cm
150/200
23 - École Française du XVIIIe siècle
Paysage animé à la ruine
Mine de plomb, lavis gris.
20 x 26,5 cm
200/300
4

24 - École Française du XVIIIe siècle
dans le goût de Fragonard (1732-1806)
Tête d’homme
Sanguine.
50 x 36,5 cm
300/500
25 - École Française du XVIIIe siècle
Dessin d’académie
Plume, crayon noir et lavis.
Rousseurs et accidents.
27 x 37 cm
100/150
26 - École Française du XVIIIe siècle
Portrait d’un chanoine
Pastel.
45 x 36 cm
300/500
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27 - Attribué à Victor de Bouillé
(1791-1867)
Étude de personnages habillés à l’antique
Mine de plomb.
Rousseurs.
33,5 x 25 cm
300/500

Porte un cachet de collection au verso.

28 - École Française du XIXe siècle
Ruines de l’abbaye de Marchbach
Crayon noir, lavis et encre.
14,5 x 19 cm
150/180
29 - École Française du XIX siècle
Vue du Louvre
Mine de plomb, fusain et rehauts de craie
blanche.
38 x 47 cm
100/150
e

30 - École Française vers 1840
Combat d’épée
Dessin à la plume et lavis.
18,7 x 17,7 cm (à vue)

31 - École Suisse, fin du XVIIIe-début du
XIXe siècle
Païsan fribourgeois, allant au marché avec
du laitage
Aquarelle.
18 x 11 cm
30/50
32 - École Française,fin du XVIIIe-début
du XIXe siècle
Bourgeoise napolitaine
Aquarelle.
17 x 11 cm
20/30
33 - A. Stein (XIXe-XXe siècle)
Officier des Cent-Suisses
Aquarelle.
17,5 x 10,5 cm
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80/120

50/80

34

34 - Hendrick Hoogers (1747-1814)
Avril et Septembre
Deux lavis, mine de plomb, rehauts d’aquarelle pour l’un.
16,7 x 22,2 cm
800/1 000
35 - Jenny de la Genetière, école Française
vers 1830
Vue du château de Pouy sur Vannes (Aube)
Vue des environs de Pouy
Deux aquarelles monogrammées et datées.
Formats divers.
200/300

36 - École Française du XIXe siècle
Vue d’un manoir
Aquarelle.
22 x 14 cm
30/50
37 - École Française de la fin du XIXe s.
Les Quais
Aquarelle.
Monogrammée A.D. en bas à droite.
Rousseurs.
6,5 x 20 cm (à vue)
50/80

On y joint une miniature du même artiste,
signée, D. 6 cm.
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42

38 - Suiveur de Giovanni Francesco
Romanelli (1610-1662)
Bacchus et Ariane sur l’île de Naxos
Huile sur toile.
61 x 41 cm
1 500/2 000

40 - École Française du XVIIIe siècle
d’après Guido Reni (1575-1642)
Déjanire enlevée par le centaure Nessus
Huile sur toile.
61 x 50 cm
700/1 000

39 - École Française de la fin du XVIII s.
Portrait de Gaucher de Châtillon, d'après
Simon Vouet
Huile sur toile.
Petits accidents.
43 x 32 cm
400/600

41 - Dominique Lefèvre Desforges
(1737-1769)
Portrait d’une vestale
Huile sur toile.
37 x 31 cm
1 000/1 200

e
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42 - Attribué à Gaspard Gresly (1712-1756)
Trompe-l’œil avec le Christ en croix
Huile sur toile.
55 x 38 cm
2 500/3 000
Une toile très proche de notre trompe-l’œil, signée
Gresly pinx, est passée en vente chez Sotheby’s
Monaco le 6 décembre 1987.
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47

43

43 - École Italienne vers 1790
Ponte san Angelo
Tempio de vesta
Paire de projets d’éventails sur parchemin.
L. 33 cm
800/1 200

Provenance : Charles Gilbert, vicomte Morel de
Vindé (1759-1842). Ses collections, données à
son petit-fils Charles Louis Terray, sont conservées en grande partie au château de La MotteTilly.

44 - Attribué à Alexandre-Gabriel Decamps
(1803-1860)
Un saltimbanque
Toile.
Au dos une inscription à la plume sur le
châssis ...tableau a été gravé ..l’estra.../se
trouvait dans la collection Morel-Vindé...
c’était une planche à deux sujets, le 2è ...
22 x 17,5 cm
400/600

45 - Dans le goût d’Auguste Ravier
(1814-1895)
Paysage
Huile sur toile.
29,5 x 34,5 cm
400/600
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46 - Dans le goût de Delacroix
Voyageur secourant un blessé
Huile sur panneau.
26,5 x 21,5 cm
300/500

50 - École Française du XIXe siècle
Nature morte au raisin
Huile sur toile.
48 x 63 cm
20/30

47 - École Italienne du XIXe siècle
Vue de la baie de Naples
Gouache sur trait gravé.
Rousseurs.
19 x 49 cm
500/600

51 - École Française du XIXe siècle
Nature morte
Huile sur carton.
59,5 x 68 cm
200/300

48 - École Suisse du XVIIIe siècle
Le passage à gué
Huile sur toile.
32 x 42 cm
300/500
49 - D’après Winterhalter, Josephine G.
Portrait de l’impératrice Eugénie
Peinture sur porcelaine signée et datée 24 septembre 1867 Paris.
11 x 7 cm
60/80
48

11

52 - Six gobelets à liqueur en argent,
Paris 1798-1809
Poids 93 g
50/80
53 - Verseuse en argent, poinçon Vieillard,
1818-1838
À fond plat, anse latérale en ébène.
Petits chocs.
Poids 154 g
25/30

59 - Cuillère en argent, travail hollandais
de la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
Le manche ajouré, orné d’un personnage
tenant un enfant et flanqué d’un autre.
Poids 58 g
30/40
60 - Suite de douze porte-couteaux en
métal argenté du XIXe siècle
À décor de coquilles.
50/60

54 - Deux couverts en argent, poinçon
Vieillard, 1818-1838
Chiffrés.
Usures.
Poids 167 g
20/20

61 - Bointaburet
Verseuse en vermeil à côtes torses, poinçon
Minerve
Anse latérale en palissandre.
Poids brut 277 g
40/60

55 - Deux couverts en argent, poinçon
Minerve
Modèle uniplat, chiffré.
Poids 182 g
20/30

62 - Lot de trois timbales en argent,
poinçon Minerve, XIXe et XXe siècles
L'une à piédouche.
Poids 259 g
40/60

56 - Couvert à entremet en argent,
poinçon Vieillard, 1818-1838
Modèle filet.
On y joint un lot de cuillères, cuillères à
sel, cuillères à moka.
Poids 336 g
30/50

63 - Petite boîte en argent, poinçon
Minerve
De forme cylindrique.
Poids 35 g
10/20

57 - Cuillère à ragout en argent, poinçon
Minerve
Modèle filet.
Poids 118 g
50/60
58 - Hénin et Cie
Suite de douze cuillères à moka en
vermeil, poinçon Minerve
Modèle filet, le cuilleron ourlé.
Poids 153 g
40/60
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64 - Boite ovale en argent, style Louis XVI
Poids 123 g
60/80
65 - Baccarat
Sucrier couvert en cristal monté argent,
à côtes torses.
Poids brut 172 g
30/40
66 - Verrière en métal argenté, dans le
goût du XVIIIe siècle
À bords crénelés.
L. 33 cm
50/80

67

67 - Mappin & Webb
Partie de service à thé et café en
argent comprenant un crémier, un sucrier,
une cafetière à réchaud, prise en ébène et
une théière, manche en ébène.
Poids brut 2747 g
600/800
68 - Meurgey, Paris
Soupière en métal argenté à prise en
forme de col de cygne, reposant sur un
piédouche terminé par quatre pieds
feuillagés.
H. 29 L. 36 P. 20,5 cm
200/300
69 - Lot d’argent, XIXe et XXe siècle
Dont un passe-thé, piques, paire de salières,
pièce de service à manche en nacre et ivoire.
Poids brut 490 g
30/50

70 - Lot de métal argenté, XVIIIe et
XIXe siècles
40/50
71 - Nevers, XVIIIe siècle
Vase en faïence à fond blanc et à décor
floral en camaïeu bleu.
Accidents.
H. 14,5 cm
80/100
72 - Manufacture du comte d’Artois,
XVIIIe siècle
Paire de compotiers en porcelaine
blanche ornés d’un liseré d’or et marqués
du A couronné.
Usure, fêles et accidents.
D. 21 cm
50/80
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76

87

73 - Paris, Manufacture de la rue
Thiroux, fin de l’époque Louis XVI
Paire de saucières en porcelaine blanche
à décor d’un liseré d’or.
Usures.
H. 10 L. 27 P. 18 cm
40/50

76 - Max Claudet (1840-1893)
La naissance du Lizon
Plat en faïence polychrome, à décor de fleurs
et poissons. Signé et titré.
Accidents.
55 x 44 cm
400/600

74 - Paris, Ribout, XIXe siècle
Paire de présentoirs en porcelaine
blanche à fond blanc, à décor floral, signés
sous la base.
H. 13 D. 21,5 cm
20/30

77 - Sabre d’officier de cavalerie par
Coulaux Frères à Klingenthal, modèle
de 1821
Garde à une branche, lame gravée, dorée
et bleue sur un tiers, fourreau en cuir à
deux garnitures en laiton.
L. 88 cm
200/300

75 - Corbeille à fruits en porcelaine
ajourée, Berlin, XIXe siècle
À décor polychrome de scènes galantes.
H. 6 L. 18 P. 18 cm
50/80
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78 - Uniforme de capitaine en laine,
vers 1910
300/500
On y joint trois pantalons et deux pantalons de
cavalerie. Petits accidents sur certains pantalons.

79 - Capote en laine bleue, vers 1900 80/100
80 - Uniforme de policier de la Ville de
Paris en laine, vers 1920
150/200
81 - Plat à barbe en laiton, XVIIIe siècle
H. 6,5 L. 35 P. 28 cm
250/300
82 - Paire de miroirs en bois sculpté et
doré, XXe siècle
À décor de feuillage, fleurs et nœud.
H. 55 cm
100/150
83 - Lampe bouillotte en bronze ciselé
et doré de style Louis XVI
H. 68 cm
50/80
84 - Coffret de selle en fer d’époque
Louis XIII
H. 12 L. 20,5 P. 16 cm
200/300

85 - Coffret en bois recouvert de cuir,
Espagne, fin du XVIIe siècle
Orné de clous, couvercle bombé et serrure
à moraillon.
Petits accidents et manques.
H. 13 L. 29 P. 19 cm
100/150
86 - Coffret de selle en bois recouvert
de cuir, XVIIIe siècle
Accidents.
H. 19,5 L. 26,5 P. 14 cm
80/100
On y joint un coffret en cuir, Allemagne,
XVIIe siècle, H. 13 cm.

87 - École Italienne vers 1800
Quatre tourterelles s’abreuvant
Micro mosaïque.
D’après la mosaïque de la villa d’Hadrien
à Rome.
12,5 x 18 cm
1 000/1 500
15

98 - Paire de consoles d’applique en
bois naturel mouluré et sculpté, XVIIIe s.
À décor de bacchantes.
H. 29 cm
400/600

93 - Paire de glaces en bois mouluré,
sculpté et doré, Italie, XVIIIe siècle
À bords chantournés et à décor de
feuillage.
Accidents et manques.
H. 53 et 43 cm
120/150

99 - Paire de bases de photophores en
métal argenté, dans le goût du XVIIIe siècle
Montées à l’éléctricité.
H. 29 cm
100/200

94 - Paire d’appliques en bois sculpté et
laqué, travail italien du XXe siècle
À deux bras de lumière et à décor de
feuillage et enroulements.
H. 64 cm
150/200

100 - Paire de chenêts en fonte de fer,
XIXe siècle
H. 70 L. 48 P. 52 cm
40/60

95 - Deux angelots en bois naturel
sculpté, XVIIIe siècle
L. 60 cm
200/300
96 - Christ en croix
Ivoire sculpté, XVIIIe siècle
Petits accidents.
H. 15,5 cm

88

88 - Paire de chaises estampillées
Parmentier à Lyon, d’époque Louis XV
en bois naturel mouluré et sculpté
À dossier cabriolet, orné de fleurettes et
reposant sur des pieds cambrés terminés
par des volutes.
Portant les numéros 16 et 17 sur les traverses intérieures.
H. 87 L. 52 P. 47 cm
300/500
Nicolas Parmentier reçu maître en 1768.

89 - Suite de trois chaises en bois
naturel mouluré et sculpté, d’époque
Louis XV
À décor de fleurs et feuillage, reposant sur
des pieds cambrés.
Restaurations.
H. 94,5 L. 59 P. 52 cm
400/600
On y joint une quatrième chaise d’un modèle
identique de style Louis XV.
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90 - Glace en bois sculpté et doré d’époque
Louis XVI
À décor de dauphins et vase.
90 x 55 cm
80/100

101 - Paire de plats dans le goût des
majoliques italiennes
À décor de femmes et cornes d’abondance.
D. 42,5 cm
80/100
102 - Pied de lampe en métal argenté,
XIXe siècle
À fût balustre et à décor de feuillage et
enroulements, reposant sur une large
base circulaire soutenue par trois pieds
feuillagés et ornés de mascarons.
H. 44 cm
250/400

50/80

97 - Élégant garde-corps en fonte de fer,
d’époque Louis XVI
155 x 57 cm
200/300

90 bis - Glace en bois doré, XVIIIe siècle
52 x 49 cm
200/300
91 - Cartel d’applique en bronze ciselé
et doré de style Louis XV
À décor mouvementé.
H. 48 cm
200/300
92 - Imposante paire de chenêts en
bronze de style Louis XVI
À décor d’un pot à feu.
Manque.
H. 38 L. 42 L. 11 cm
30/50
98
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103 - École Française, vers 1815
Portrait de femme au diadème de perles
Miniature.
H. 8 L. 6 cm
300/400
Cadre en placage de citronnier.

104 - Paire de gratte-pied en fonte de
fer, premier quart du XIXe siècle
À décor de lyre et reposant sur des pieds
griffes. Accidents et manques.
H. 21 L. 24 P. 31 cm
100/150
105 - Théâtre géographique des Guerres du
Continent
Carte dressée par L. Denis à Paris en 1806.
Marouflée sur toile.
99,5 x 120 cm
80/100
106 - Paire d’appliques en bronze ciselé et
doré de style Directoire, travail du XIXe s.
À deux bras de lumière et à décor d’un
bouc et festons feuillagés.
H. 45 cm
180/200
107 - Suite de quatre appliques en bronze
ciselé et doré de style Empire
À deux bras de lumière à décor de col de
cygne.
H. 25 cm
150/200
108 - Paire de tasses et leur soucoupe
en porcelaine, d’époque Restauration
à décor d’abeilles.
H. 9 cm
30/50

On y joint deux pièces de forme en porcelaine
et une autre tasse et sa soucoupe de la même
époque.

109 - Lot comprenant trois boîtes du XIX s. ,
un porte-monnaie et deux petites tasses en
verre.
10/20
e
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110 - Lanterne en bronze ciselé et patiné
de style Louis XV
À quatre pans.
H. 82 cm
100/120
111 - Trois pieds de lampe à pétrole,
XIXe siècle
H. 26 cm
10/20
112 - Imposant vase en terre cuite
vernissée noire, XIXe siècle
À décor de godrons et enroulements, reposant sur un piédouche.
H. 42 cm
150/200
113 - Robinet en bronze, XIXe siècle 10/20
114 - Gien, vers 1890
Cache-pot en faïence et sa soucoupe.
À décor de grotesques sur fond bleu.
H. 19 D. 26 cm
100/120
115 - Échiquier de voyage par Alphonse
Giroux (1776-1848)
En cuir.
39 x 25 cm
100/150
116 - Lot de treize cachets en argent,
jaspe, bois et divers, XIXe siècle 200/300
117 - Lot de brosses en ivoire, argent et
métal argenté, XIXe siècle
Certaines chiffrées ou ornées d’une couronne comtale.
80/100
118 - Aiguière en albâtre, fin du XIXe s.
À décor sculpté de feuillage, reposant sur
un piédouche carré, monté à l’électricité.
Accidents.
H. 81 cm
350/400

119

119 - Programme - itinéraire des routes de
France, Paulin Editeur, 1833
Cet ouvrage in-4°, divisé en 19 lignes parcourues par les diligences, était vendu
à Paris et dans les départements lors du
départ de chaque voiture. Pour chacune
des 19 lignes, on retrouve l’itinéraire par
villes, villages, bourgs et relais, des détails
historiques, statistiques, scientifiques, littéraires et industriels sur tous les endroits
remarquables de la Route, l’indication des
auberges où s’arrêtent et descendent les
diligences, et tous les renseignements qui
peuvent intéresser les voyageurs.
Petits accidents d’usage
1 000/1 500
120 - Paire d’appliques en bronze ciselé
et doré, fin du XIXe siècle
H. 20 P. 30 cm
20/30
On y joint une patère en bronze doré.

119

121 - Tasse trembleuse en porcelaine
polychrome d’époque Louis-Philippe
À fond rose et à décor de guirlande fleurie,
prise du couvercle en forme de pomme.
Accidents à la soucoupe.
H. 13,5 cm
80/100
122 - Lampe pomme de pin en cuivre
repoussé, XIXe siècle
H. 51 cm
50/80
123 - Plan du siège d’Alésia, fin du XIXe s.
Plâtre.
19 x 23 cm
50/80
124 - Plateau en tôle laquée noire, d’époque
Napoléon III
À décor japonisant. Usures.
48 x 59 cm
100/150
19

132 - Vente par adjudication de coupes de
bois, Avallon, 14 octobre 1897 et Avis concernant les bois de flottage de la Cure
30/50
On y joint un document relatif à la vente d’une
ferme à Montréal (Yonne).

133 - Déjeuner offert à M. le Président de
la République par le Conseil Général du
Rhône, 24 mai 1914
Soie.
18 x 15 cm
30/50
134 - Deux matrices en fonte de fer
L’une portant les armes de Champagne.
H. 4 cm
30/50

129, 130

125 - Seau à glace en cristal taillé et bronze
ciselé et doré, dans le goût de Saint-Louis
À décor de pointes de diamant, gravé de
pampres de vigne et serti d’une lingotière,
prises en forme de têtes de lion.
H. 15 cm
100/150
126 - École de l’Est de la France, vers 1880
Tableau à horloge
À décor d’une église et de son village.
Huile sur toile.
Petits accidents.
53,5 x 72 cm
300/500
Avec sa clé et son balancier.

127 - Bonbonnière en verre, fin du XIXe s.
H. 33 cm
10/20
128 - Nécessaire de toilette en opaline
bleue, XIXe siècle
Accidents.
20/30
20

129 - Lanterne magique par Wiener
Flachbrenner, travail allemand vers 1850
En tôle laquée polychrome, avec sa lentille
de projection.
Marquée Wiener Flachbrenner.
H. 26 cm
100/150
130 - Praxinoscope théâtre par émile
Reynaud, vers 1880
Composé d’un socle en bois naturel
mouluré, d’un rotor en tôle laquée noire,
des douze miroirs, du porte-bougie, du
porte-abat-jour et de l’abat-jour.
Très bel état de conservation.
Monogrammé ER sur le rotor et l’abat-jour.
H. 42 cm
150/200
131 - Ensemble de jeux anciens dont jeu
de cascades, jeux d’échec
10/20

135 - Paire d’obélisques en bois polychrome, XXe siècle
H. 46 cm
80/100
136 - Ensemble de documents mobilier et
décoration, XIXe et XXe siècles
10/20
137 - Chamboule-tout en bois polychrome, début XXe siècle
68 x 40 cm
100/120
138 - Tabatière en ivoire sculpté, XIXe s.
À décor de personnages.
L. 8,5 P. 5,5 cm
80/100
139 - Semaine Sainte. Office de la quinzaine
de Pasque [...] à l’usage de Rome et Paris pour
la Maison de Mgr. le Duc d’Orléans [...]. à
Paris, rue vieille Bouclerie. Chez d’Houry
[…], 1746. In-8, maroquin aux armes du duc
d’Orléans.
50/80
140 - Pierre Joseph Buchoz. Traité historique des plantes qui croissent en Lorraine.
10 vol in-8, manque le vol. 4.
120/150

141 - Noël-Antoine Pluche. Le spectacle de
la Nature ou entretien sur les particularités
de l’histoire naturelle. 8 volumes in-8, le
tome 3 en double.
150/200
141bis - Georges-Louis Leclerc, comte de
Buffon, (1707 - 1788)
Histoire naturelle générale et particulière,
Imprimerie Royale, 1769. 13 volumes in-16,
tome I en double, manque le tome IV.

On y joint Histoire naturelle des oiseaux, en 4
volumes in-16, Imprimerie Royale, 1772.

142 - Table tric-trac en bois fruitier
et bois de placage, travail du Dauphiné,
d’époque Louis XV
Reposant sur des pieds fortement cambrés,
à plateau mobile. Nombreux accidents.
H. 73 L. 90 P. 54 cm
300/500
143 - Table de milieu en placage de bois
de rose, de style Louis XV
Ouvrant à un tiroir en ceinture, dessus
de marbre blanc sertie d’une lingotière en
bronze.
H. 70 D. 48 cm
80/100
144 - Bureau dos d’âne en bois fruitier,
de style Louis XV, XIXe siècle
Ouvrant à un abattant découvrant à quatre
tiroirs et deux tiroirs en ceinture, il repose
sur des pieds cambrés.
H. 104 L. 68 P. 42 cm
100/150
145 - Partie de salon en bois naturel
mouluré et sculpté, de style Louis XV
Comprenant un canapé et une paire de
fauteuils à dossier plat, à décor de fleurs
et feuillage, accotoirs en coup de fouet et
reposant sur des pieds cambrés.
Canapé H. 104 L. 128 P. 58 cm
Fauteuils H. 97 L. 70 P. 58 cm
300/500
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148, 149
146

146 - Paire de larges fauteuils à la
Reine, estampillés N. Heurtaut, d’époque
Louis XV
En bois naturel mouluré et sculpté, à décor
de fleurs et feuillage et reposant sur des
pieds cambrés.
H. 95 L. 74 P. 58 cm
2 000/3 000

148 - Paire de cassolettes formant
bougeoir renversé en bronze ciselé et
doré et marbre blanc d’époque Louis XVI
À décor d’un pot couvert reposant sur un
socle cylindrique terminé par une base
circulaire, il est orné de draperies et frises
de perles. Manques.
H. 20 cm
200/300

147 - Large fauteuil à la Reine estampillé N. Heurtaut, d’époque Louis XV
En bois naturel mouluré et sculpté, à
décor de fleurs et feuillage et reposant sur
des pieds cambrés.
H. 95 L. 74 P. 58 cm
800/1 000

149 - Paire de cassolettes bougeoirs
en bronze ciselé et doré et marbre blanc,
fin d’époque Louis XVI
À décor d’une vasque soutenue par un
piètement tripode, reposant sur un socle
cylindrique terminé par une base circulaire, il est orné de chaînes et de frise de
perles et de lauriers.
H. 19,5 cm
300/500

Nicolas Heurtaut reçu maître en 1753.

Nicolas Heurtaut reçu maître en 1753.
147
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150 - Paire de fauteuils en bois mouluré,
sculpté et laqué jaune, d’époque Louis XV
À dossier plat et reposant sur des pieds
cambrés.
H. 92 L. 67 P. 59 cm
800/1 000
151 - Deux fauteuils à dossier cabriolet
en bois mouluré et sculpté, d’époque
Louis XVI
À décor de fleurs pour le premier et d’une
frise rubanée pour le second, ils reposent
sur des pieds fuselés et cannelés et, pour le
second, rudentés.
H. 86 L. 59 P. 51 cm
H. 86 L. 59 P. 49 cm
200/300
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152 - Canapé en bois mouluré, sculpté et
laqué gris, de style Louis XVI
Reposant sur des pieds fuselés, cannelés et
rudentés.
H. 104 L. 200 P. 70 cm
100/150
153 - Vitrine en placage de bois de rose
et filets d’amarante, d’époque Louis XVI
À corniche moulurée.
H. 45 L. 108 P. 27 cm
300/500
154 - Paire de bergères en bois sculpté et
laqué blanc, de style Directoire
Reposant sur des pieds arrières sabre.
H. 92 L. 61 P. 55 cm
50/80
155 - Semainier en acajou et placage
d’acajou de style Louis XVI, XIXe siècle
À colonnes détachées, dessus de marbre
gris Sainte-Anne.
H. 143 L. 69 P. 40 cm
180/200
156 - Commode en bois naturel mouluré
et sculpté, Italie, XIXe siècle
Ouvrant à trois tiroirs sur trois rangs, à
décor de putti sur les montants et frises de
laurier.
H. 92 L. 133 P. 55 cm
500/800
157 - Tête de lit en bois peint, Italie,
XIXe siècle
190 x 196 cm
200/300
158 - Deux prie-dieu en bois naturel
mouluré et sculpté, XIXe siècle
L’un garni aux points.
Accidents et usures.
H. 85 L. 44 P. 47 cm
20/30
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159 - Petit bonheur du jour formant
écran en acajou et placage d’acajou, d’époque
Empire
À colonnes détachées et ouvrant à un abattant.
H. 105 L. 48 P. 32 cm
300/500
160 - Guéridon en acajou et placage
d’acajou, d’époque Restauration
Dessus de marbre gris accidenté.
H. 72 D. 81 cm
30/50

On y joint une console d’époque Louis Philippe,
manque le marbre.

161 - Bureau à cylindre en bois naturel,
fin du XIXe siècle
Ouvrant par trois tiroirs en ceinture.
Accidents et manques.
H. 95 L. 93 P. 61 cm
20/30
166

162 - Paire de fauteuils en bois mouluré
et relaqué vert, d’époque Empire
H. 88 L. 56 P. 47 cm
100/150
163 - Suite de quatre chaises paillées
en bois naturel sculpté, XIXe siècle
À dossier barette.
H. 93 L. 42 P. 38 cm
80/100
164 - Meuble d’entre-deux en acajou et
placage d’acajou, d’époque Louis Philippe
Ouvrant à un tiroir et un vantail.
H. 95 L. 81 P. 33 cm
150/200
165 - Trois tables gigognes en bois de
placage, travail anglais du XIXe siècle
Reposant sur des pieds cannelés et fuselés.
Usures.
H. 50 L. 50 P. 37 cm
100/150

166 - Armoire à cigares en placage de
loupe et palissandre, attribuée à Diehl,
milieu du XIXe siècle
Elle ouvre à deux portes et laisse découvrir
deux tablettes et sept plateaux de chacun
soixante-douze emplacements à cigare.
Décor de palmettes et filets, elle repose
sur une base à petits pieds à enroulements
feuillagés. Accidents.
H. 120 L. 89 P. 52 cm
500/600
167 - Vasque en pierre
Avec évacuation pour l’eau.
H. 40 L. 68,5 P. 60 cm

100/150

168 - Vasque en pierre, en forme de demisphère
H. 30 D. 63 cm
100/150

169 - Paire d’importants candélabres
en tôle laquée noire
À décor de volutes et enroulements.
Manques.
H. 146 cm
120/150
170 - Guéridon à plateau mosaïque bleu
et blanc, XXe siècle
De forme ronde.
Manques.
H. 54,5 D. 40 cm
30/50
171 - Guéridon à plateau mosaïque bleu
et blanc, XXe siècle
De forme rectangulaire.
H. 46 L. 45 P. 35 cm
50/80
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177

172 - Paire de tabourets curules,
XXe siècle
Usures et manques.
H. 62 L. 76 P. 40 cm
150/200
173 - Lot d’éléments de décor de jardin
comprenant deux bougeoirs au lièvre
et à la tortue et une paire de corbeilles
accidentées en tôle laquée noire
30/50
174 - Paire de vases striés, XXe siècle
H. 103 cm
20/30
175 - Paire de grands vases en céramique, lustrés acier, XXe siècle
Reposant sur un piédouche évasé.
H. 82 D. 28 cm
30/50
176 - Paire d’éléphants en porcelaine
polychrome
Dans le goût de la manufacture de Chantilly,
XXe siècle.
H. 21 L. 10 P. 17 cm
10/20
26

177 - Malle à chapeaux par Au Touriste
Paris, premier quart du XXe s.
En toile enduite, frêne et laiton.
Monogrammée H. sur les côtés.
Usures d’usage.
H. 60 L. 60 P. 60 cm
300/500
178 - Malle commode par Au Touriste
Paris, premier quart du XXe siècle
En toile enduite au damier, frêne et laiton.
Monogrammée H sur les côtés.
Usures.
H. 65 L. 100 P. 60 cm
200/300
179 - Malle Wardrobe, vers 1900
Ouvrant à une moitié cintrée et l’autre à
casiers.
Usures.
H. 80 L. 50 P. 27 cm
200/300

180 - Malle Wardrobe, premier quart
du XXe siècle
Ouvrant à une moitié cintrée et l’autre à
trois casiers dont un ouvrant en abattant.
Nombreuses étiquettes de compagnies.
Usures et petits manques.
H. 104 L. 56 P. 35 cm
300/500
181 - Malle Wardrobe, vers 1900
Ouvrant à une moitié cintrée et l’autre à
casiers.
Usures.
H. 79 L. 25 P. 50 cm
80/100
182 - Limoges, XXe siècle
Suite de quatre assiettes à décor central de personnages royaux ou chérubins
D. 24,5 cm
20/30

183 - Vide-poche en laiton, XXe siècle
De forme hexagonale.
H. 9,5 L. 23,5 P. 20 cm
50/80
184 - Delvaux à Paris
Important vase en verre gravé de forme
cylindrique légèrement évasée au col, gravé
de fleurs et feuillage.
Petits éclats.
H. 29,7 cm
200/300
185 - Amplificateur La voix de son
Maître, XXe siècle
10/20
186 - Lot de huit sacs à café en jute
30/50
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187 - Clairon par J. Gras à Lille, fournisseur de l’Armée
Monté en lampe.
H. 50 cm
50/80
188 - Suite de trois lanternes, XXe s.
À quatre pans.
H. 80 cm
150/200
Provenance : hôtel particulier semurois.

189 - Alexandre Noll (1890-1970)
Vide-poche en bois poli.
Signé.
H. 7 L. 14,5 cm
300/400
190 - Yves Brayer (1907-1990)
L’amour de l’art
Recueil de lithographies.

194 - Portieux, XXe siècle
Paire de présentoirs à bords godronnés
et à décor d’enroulements, godrons et
frises de perles.
H. 19 D. 24,5 cm
30/50
195 - École Française du XXe siècle
Vélos à Amsterdam
Mine de plomb.
Signée, datée et située Amsterdam 86.
35 x 28 cm
50/80
196 - École Française du XIXe siècle
Au théâtre
Fusain, mine de plomb, pastel.
22 x 29 cm
80/100

191 - Broc en faïence blanche de Charolles
H. 52 cm
30/50

197 - Charles Pelletier (1922-2005)
Vue de Venise
Pastel.
20,5 x 16 cm
80/100

192 - Vase à col évasé en faïence blanche
de Charolles
Anses ornées de fleurs et feuillage.
H. 61,5 cm
30/50

198 - Eugène Deshayes (1862/68-1939)
Bouquet de fleurs
Huile sur panneau.
33 x 41 cm
800/1 000

193 - René Lalique (1860-1945)
Vase Six figurines.
Épreuve de tirage industriel réalisée en
verre blanc moulé-pressé et patiné bleu
d’origine. Signé Lalique au vibrographe.
Infime éclat au col.
H. 19 cm
500/800

199 - Adolphe Faugeron (1866-1944)
Nu
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
Accidents
55 x 91 cm.
300/500

40/60

Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique,
catalogue raisonné, n° 903, repr. p. 414.
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200 - Léon Bouillon (c. 1850-c. 1900)
Jeune fille à la pomme
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
87 x 106 cm
250/300

201

201 - Joseph Bail (1862-1921)
Cinq sœurs Hospitalières de l’Hôtel-Dieu
dans leur ouvroir
Huile sur toile, signée en bas à droite et
contresignée sur le châssis.
Accidents et restaurations.
33,5 x 40,5 cm
1 500/2 000

204 - École Française de la fin du XIXe s.
Caravelles
Huile sur carton.
28 x 46 cm
150/200

Huile préparatoire pour l’œuvre éponyme
conservée au musée des Hospices de Beaune.

205 - Philippe Mas (XXe siècle)
Nature morte
Gouache signée et datée Paris, 1961.
67 x 62 cm
150/200

202 - Ferdinand Bonheur (1817-1887)
Retour de la pêche
Huile sur panneau d’acajou.
Signé en bas à droite.
22,5 x 41 cm
800/1 200

206 - Carlo Limido (1901-1957)
Nu
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
16 x 22 cm

203 - Kees Terlouw (1890-1948)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
41 x 33 cm
80/100

207 - École Française du XXe siècle
L’Horizon
Pastel.
Monogrammé MD en bas à gauche.
50 x 71 cm
50/80

100/150
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208 - D’après Gustave Moreau (1826-1898)
La Chimère, 1890
Gravure.
D. 16 cm
80/100
209 - D’après R. Augier (XXe siècle)
Rue du Ponceau à Vézelay
Gravure.
17 x 11,6 cm
30/50
210 - D’après Jean Cocteau (1889-1963)
Profils
Épreuve d’artiste en couleurs, numérotée
XXXVII / L. Cachet JC en bas à droite.
38,5 x 29 cm (à vue)
100/150
211 - Jean-Charles Moreux (1889-1956)
Mobilier de salle à manger comprenant une table, quatre chaises et deux fauteuils.
800/1 000
211bis - Ruondo (?) (XXe siècle)
Le Cirque, « Unicyclisye »
Lithographie.
Numérotée 1/50 et signée en bas à droite.
30 x 16,5 cm
30/50
212 - Paire de sellettes en terre cuite,
XXe siècle
Formée d’un fût surmonté d’un chapiteau
crénelé et soutenu par une base carrée.
H. 117 L. 47,5 P. 47,5 cm
250/300
213 - Plat rond en porcelaine à décor bleu
et rouge sur fond blanc, Chine, XVIIIe s.
Fêle.
D. 27,5 cm
60/80
214 - Grande gravure rehaussée, Perse,
fin du XIXe siècle
80/100
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215 - Petit plateau en laque noire, Japon,
XIXe siècle
À décor polychrome d’un paysage lacustre
animé.
19 x 25,5 cm
50/80
216 - Mortier sur son socle en forme de
colonne en pierre calcaire
H. 87 D. 41 cm
80/100
217 - Paire de stores brodés, Second Empire
Stores en tulle de coton brodé en
application de gaze de coton crème et
en broderie Cornély pour les contours
des motifs ; décor d’un important vase
d’orfèvrerie, chargé d’un bouquet de fleurs
au naturel, inscrit entre des montants
fleuris et enrubannés. Pourtour festonné.
Rares petits trous.
330 x 196 cm
300/500
218 - Aubusson, XVIIIe siècle
Tapisserie en fil de laine représentant une
verdure au héron et à décor d’un château à
l’arrière-plan. Bordures à décor de fleurs,
feuillage et rubans.
240 x 210 cm
2 000/3 000
Provenance : vente Libert & Castor, vente du
28 octobre 1996, lot 234.

219 - Tapis galerie en laine, Caucase,
XIXe s.
À décor de boteh sur fond lie de vin.
189 x 470 cm
200 / 300
220 - Deux tapis en laine, XXe siècle
30/50
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221 - Tapis à fond gris, Chine, XXe siècle
À décor de feuillage bleu.
355 x 272 cm
200/300
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