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GRAVURES DESSINS & TABLEAUX

1 Ecole FLAMANDE, de la fin du XVIIème siècle
Deux projets d’éventails à motifs d’une scène de fête
villageoise à décor d’une pluie de canards, de volatiles
pour l’un et d’une scène de promenade dans une
basse-cour de palais pour l’autre.
Dans des encadrements similaires
30 x 45 cm
Petits trous, déchirures et traces de pliage
2 000 / 3 000 € la paire
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2

3

5
4

2 Attribué à Daniel PRINSTER

Le christ apparaissant à Marie Madelaine au tombeau
Sanguine annotée en bas à gauche à la plume Daniel Prinster
37,5 x 27 cm
(tâches et petites déchirures sur les bords)

600 / 800 €

4 École FRANÇAISE, XVIIème siècle

Ange de l’Annonciation
Toile à vue ovale
87 x 69 cm
(Accidents)

400 / 500 €
8

3 Ecole ITALIENNE, du XVIIIème siècle
Saint Dominique
Pierre noire et sanguine
18,5 x 17 cm

200 / 300 €

5 École FRANÇAISE, XVIIIeme siècle
Portrait de femme
Pastel
41 x 32,5 cm

400 / 600 €

6 Joachim RAMBAUD (1739-1789)
attribué à
Portrait d’homme
Pastel en oval
Diam. 18 cm
100 / 150 €

Le mariage du Dauphin, fils aîné de Louis XV, avec l’Infante Marie-Thérèse
d’Espagne visait la réconciliation des deux royaumes après l’échec des
fiançailles du roi et de Marie-Anne-Victoire d’Espagne. Il eut lieu à Versailles
le 23 février 1745. La ville de Paris organisa plusieurs fêtes pour célébrer
cette nouvelle union. La première eut lieu le 23 février 1745 et à cette
occasion, la Place Louis le Grand, la Place du Carrousel, la Place de
l’Estrapade et la Porte Saint Antoine furent décorées et transformées en
demeures mythologiques. Ainsi, un Palais d’Eté fut érigé Place du Carrousel.
Le 26 février, un bal masqué fut organisé dans les appartements de l’Hôtel
de Ville. La cour devint alors une grande salle de bal, décorée notamment
de quarante-cinq lustres de cristal et de magnifiques guirlandes de fleurs.
Jean-François Blondel (1705-1774) est un architecte français qui fut l’un des
plus grands théoriciens de l’architecture classique. Il est nommé architecte
du roi sous Louis XV. Il débute en se formant auprès de son oncle, puis suit
les leçons de l’ornemaniste Oppenord. L’auteur des Cours d’architecture
s’essaie également avec talent à la gravure et au dessin. L’ensemble
présenté ici en est un beau témoignage.

9

7 Jacques-François BLONDEL (Rouen 1705-Paris 1774)

Charles-Dominique EISEN (Valenciennes 1720-Bruxelles 1778)
et Jean-Charles DELAFOSSE (Paris 1734-1791).
Suite de cinq aquarelles préparatoires pour les « Fêtes publiques données par la ville de
Paris à l’occasion du Mariage de Monseigneur le Dauphin, les 23 et 26 février MDCCXLV »,
aquarelle gouachée et encre noire. Encadrées.
- La page de garde portant l’inscription en bas à gauche « Dessiné par les soins de François
Blondel, Architecte du Roy », 53,8 x 35 cm (à vue), rousseurs et insolation.
- « Elévation extérieure de l’une des deux salles de la Place de Louis le Grand » et «
Coupe intérieure des Salles », 45,7 x 78,5 cm (à vue), taches et insolations.
- « Vue perspective de la salle du Carousel, construite à l’occasion du Mariage de
Monseigneur le Dauphin. », 47,6 x 81 cm, insolation, taches, traces d’humidité, restauration et
lacunes en bordure.
- « Vue perspective de la salle de bal, construite dans la cour de l’Hôtel de Ville », 50,5 x
78,2 cm, insolation, traces d’humidité, petites lacunes en bordure et taches.
- « Elévation et décoration de la grande salle de bal », « Côté de l’orchestre », « Côté du
grand balcon », 49 x 67 cm (à vue), insolations et petites lacunes.
10 000 / 15 000 €
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9

8 Ecole ITALIENNE, du XVIIème siècle
atelier de Filippo LAURI
La montée au Calvaire
Toile
40 x 52,5 cm

1 000 / 1 500 €
Reprise du tableau de Lauri qui figurait à la vente anonyme, Paris,
Hotel Drouot (Piasa) 16 décembre 2011, n°220 reproduit.

9 Ecole GENOISE, de la seconde moitié du XVIIème siècle
suiveur de Giovanni Benedetto CASTIGLIONE
L’Adoration des bergers
Toile
83 x 92 cm
1 500 / 2 000 €

10 Ecole FLAMANDE, de la fin du XVIIème siècle
Raisins et fruits autour du Christ en croix
Toile
151 x 107,5 cm
Sans cadre

2 000 / 3 000 €
12

12

11

11 Ecole FLAMANDE, du XVIIème siècle
La Tentation du Christ dans le désert
Cuivre
16,5 x 21 cm

600 / 800 €

12 Ecole FLAMANDE, du XVIIème siècle
suiveur de Martin de VOS
Les premiers âges de l’homme
Paire de cuivres
47 x 58,5 cm

2 000 / 3 000 € la paire

13

14
13

15

16

17

13 Ecole FRANCAISE, vers 1660

14 Ecole ITALIENNE, du XVIIIème siècle

15 Ecole de HAARLEM, du XVIIIème siècle

300 / 400 €

800 / 1 200 €

500 / 700 €

16 Ecole HOLLANDAISE, du XVIIIème siècle

17 Nicolaes van HAFTEN
(Gorinchem 1663 – Paris 1715)
Couple de paysans
Panneau de chêne, une planche, non parqueté,
monogrammé MB
23 x 17 cm
Trace de signature en bas à gauche

18 Ecole FLAMANDE, du XVIIIème siècle
Paysan se taillant la moustache
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
24 x 18,5 cm

Marie Madeleine
Toile
52,5 x 42 cm

Le fumeur
Panneau de chêne préparé, deux planches, non
parqueté
23 x 17,5 cm
Restaurations

600 / 800 €
14

Un musicien dressant un chien
Toile
52 x 37 cm

600 / 800 €

Chanteuse et musicien
51 x 40 cm
Restaurations

400 / 600 €

21
20

22

23

19 Ecole ITALIENNE, du XVIIIème siècle
dans le goût de David TENIERS
Les joueurs de cartes
Toile
31 x 38 cm
Restaurations

20 École du NORD, XVIIeme siècle
Scène d’intérieur
Huile sur deux panneaux parquetés
42,5 x 58,5 cm

300 / 400 €

400 / 600 €

21 Ecole HOLLANDAISE, du XVIIIème siècle
d’après Albert CUYP
Paysage au troupeau, cavaliers et paysans
Panneau de chêne, trois planches, renforcé
59 x 82 cm
Restaurations

1 000 / 1 500 €
Reprise du tableau conservé à Washington, Corcoran Gallery of Art (voir S. Reiss, Albert Cuyp, Londres,
1975, n°89, reproduit).

22 Ecole FLAMANDE, fin du XVIIIème siècle

23 Ecole FLAMANDE, du XVIIIème siècle

24 Ecole FRANCAISE, vers 1750

300 / 500 €

500 / 700 €

800 / 1 200 €

Paysage à la ferme et aux promeneurs
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
27,5 x 39,5 cm

Les pêcheurs
Sur sa toile d’origine
39 x 35 cm

Sylvie délivrée par Aminte
Toile
54 x 73 cm

15

25 École FRANÇAISE, XVIIIème siècle
La lecture
Toile
82,5 x 96,5 cm
(Rentoilée, manques, restaurations)

1 500 / 2 000 €
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GIO ANTONIO BOTTIONE
(act. 1770-1807 au jardin botanique de l’université de Turin)
Giovanni Antonio Bottione fait partie des quatre peintres botanistes du jardin botanique de Turin dont les 7470 œuvre aquarellées
constituent L’Iconographia Taurinensis.
L’activité des quatre peintres botanistes s’exerce de manière continue sur une période de 140 ans, chacun reprenant le poste de son
prédécesseur après une période d’apprentissage.
Entre 1770 et 1789, Giovanni Antonio Bottione acquiert progressivement son autonomie qu’il assume pleinement en 1783, après la mort de
son oncle Peyrolery, peintre officiel botaniste.
La représentation des sujets botaniques, copie conforme des végétaux, a été réalisée selon la technique de l’aquarelle sur papier avec
des pigments naturels jusqu’au début des années 1800.
Selon les registres administratifs, Bottione recoit depuis 1777 un salaire trimestriel comme “strutturato” au Jardin ; salaire auquel en janvier
1779 fut ajouté, pour la première fois, une gratification pour ses cinquante dessins de plantes.
Les paiements étaient notés annuellement jusqu’à 1798.
L’obligation d’approvisionnement des planches est donc divisée par deux par rapport à la centaine de planches livrée chaque année par
Peyrolery (dont l’activité, dans la période 1777-81, comprend encore la création d’environ 130 aquarelles).
Les aquarelles de Bottione peuvent être retrouvées dans L’Iconographia Taurinensis jusqu’au vol. XXIII.
Un bon nombre de dessins présents dans les volumes XXVIII-XXXI se distingue par certaines particularités techniques et pourrait témoigner
du début de la coopération, non encore officialisée, entre Giovanni Antonio Bottione et sa fille Angela. Cette collaboration semble s’être
interrompue à la fin du siècle en raison de l’arrivée de Giuseppe Rivetti.
Sa mission pour l’exécution des tableaux botaniques et sa propre contribution restent à explorer, mais son activité devrait se situer entre les
dernières années des années 1700 et 1806-07, période au cours de laquelle il a collaboré pour la première fois avec sa fille Angela.

26 GIO ANTONIO BOTTIONE

27 GIO ANTONIO BOTTIONE

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

Papillons dont grand Paon de nuit (Saturnia Pyri)
Aquarelle sur traits de crayon signée en bas à gauche et située Turin
26 x 20,5 cm
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Coléoptères Lamellicornes
Aquarelle sur traits de crayon signée en bas à gauche et située Turin
26,5 x 21 cm

28 GIO ANTONIO BOTTIONE

Asarum europeum
Aquarelle sur traits de crayon signée en bas à gauche, située Turin et
titrée
45,5 x 28,5 cm

1 200 / 1 500 €

29 GIO ANTONIO BOTTIONE

Iris flore magno
Aquarelle sur traits de crayon signée en bas à gauche, située Turin,
titrée et légendée « CBP31 ».
45,5 x 30 cm
(Mouillures)

1 200 / 1 500 €
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30 GIO ANTONIO BOTTIONE

31 GIO ANTONIO BOTTIONE

1 200 / 1 500 €

1 200 / 1 500 €

Figuier de barbarie (Ficus Indica)
Aquarelle sur traits de crayon signée en bas à droite, titrée
45 x 28,5 cm
(Petites Taches)
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Pivoines (Paeonia)
Aquarelle sur traits de crayon signée en bas à gauche et située Turin
42 x 27,5 cm
(Petites pliures)

32 GIO ANTONIO BOTTIONE

33 GIO ANTONIO BOTTIONE

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

Capucines (Tropeolum Minus) chenille et papillons
Aquarelle sur traits de crayon signée en bas à droite et titrée
48 x 34,5 cm
(Taches)

Lys des montagnes (Lilium Gulbiferum) papillon, scarabée et citron
Aquarelle sur traits de crayon signée en bas à droite et titrée
49 x 35 cm
(Petites taches)
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34 GIO ANTONIO BOTTIONE

Dauphinelles des champs (Consolida Delfinium) et papillons
Aquarelle sur traits de crayon signée en bas à droite et titrée
49 x 35 cm

2 000 / 3 000 €
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35 GIO ANTONIO BOTTIONE

Grandes pervenches (Pervinca Major) et trois papillons
Aquarelle sur traits de crayon signée en bas à droite et titrée
49 x 35 cm
(Mouillures)

2 000 / 3 000 €

36 GIO ANTONIO BOTTIONE

Anémones (Calycanthus Florida) et papillons
Aquarelle sur traits de crayon signée en bas à droite et titrée
49 x 34,5 cm
(Taches)

2 000 / 3 000 €

37 GIO ANTONIO BOTTIONE

Chrysanthèmes (Crisantheum cristallinum), serpent, papillon et martre
Aquarelle sur traits de crayon et paillettes signée en bas à droite et
titrée
48,5 x 34,5 cm
(Petites taches)

2 000 / 3 000 €
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L’INCONOGRAPHIA TAURINENSIS
L’Iconographia Taurinensis est constitué de 64 volumes qui
rassemblent 7470 oeuvres dessinées et aquarellées à partir
de variétés cultivées au Jardin botanique de l’Université de
Turin par quatre artistes qui se sont succédés, en tant que
peintres botanistes, sans interruption pendant environ
140 ans.
Bartolomeo Caccia, directeur du Jardin depuis 1729, appelle
le peintre botaniste Giovanni Battista Morandi (Milan,?-1751)
à réaliser quatre cents aquarelles.
A partir de 1752, sous la direction de Vitaliano Donati (1717–
1762), Francesco Peyrolery (1710?-1783) devient peintre
botaniste jusqu’en 1773.
Giovanni Antonio Bottione, son neveu, qui a d’abord travaillé
en parallèle avec son oncle puis a repris son poste en 1783,
resta officiellement en service jusqu’en 1807.
Angela Maria Bottione a remplacé son père en 1807 et
a travaillé jusqu’en 1838 lorsqu’elle a été remplacée par
Maddalena Lisa Mussino avec lequel l’ouvrage se termine
en 1868.
Cet ouvrage important dans le domaine de l’illustration
scientifique n’a d’équivalent que dans de rares exemples
sporadiques dans l’histoire des institutions universitaires.
Dans cette collection, la valeur artistique incontestable
des tables individuelles est combinée à l’importance de
la continuité de la documentation comme preuve de plus
d’un siècle de recherche floristique menée dans les états
savoyards et de développement scientifique du Jardin.
La collection se compose ainsi de 64 volumes in folio (les
volumes LX à LXIV ayant un format dit « atlantique ») et
de 7500 tables botaniques. Cette collection d’aquarelles
est unique et est connue sous le nom d’Iconographia
Taurinensis.

38 GIO ANTONIO BOTTIONE

Soucis (Calendula)
Aquarelle sur traits de crayon signée en bas à gauche et située Turin
43 x 29 cm (à vue)
(Mouillures)

2 000 / 3 000 €
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39

40

39 Ecole FRANCAISE, du XVIIIème siècle
suiveur de Claude-François DESPORTES
Chien gardant les trophées de la chasse
Toile
86 x 122,5 cm

800 / 1 200 €

40 Ecole FRANCAISE, de début du XIXème siècle
Bouquet de fleurs sur un entablement
Toile
65,5 x 54,5 cm

600 / 800 €

41 Felix CARME (1863-1938)

Vase fleuri
Huile sur toile signée en bas à droite
117 x 90 cm

1 500 / 2 000 €

42 L. RAIBEl (actif au XIXeme siècle )

Nature morte aux lilas
Aquarelle et rehauts de gouache signée datée 1er juin 1854 et
dédicacée à Mademoiselle Pauline Constant
H. 64 cm (a vue)

26

300 / 500 €

43 Pierre Franc Lamy (1855-1919)

Femme nue debout
Huile sur panneau parqueté au dos, signée en
bas à gauche
190 x 108 cm

8 000 / 12 000 €

44 Chevalet
à crémaillère en bois naturel
800 / 1 000 €
27

45

45

46

47

46

45 Ecole FRANCAISE,

début du XIXème siècle
Paysage de rivière avec un
château
Paysage à la cascade
Paire de gouaches
58 x 75,5 cm

800 / 1 200 €

47 Ecole HOLLANDAISE,

vers 1800
Famille de bergers près d’une
rivière
Plume et encre noire et grise,
aquarelle
42 x 51,5 cm

800 / 1 000 €
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46 Ecole FRANCAISE,

du XIXème siècle
dans le goût de Nicolaes BERCHEM
Scènes pastorales
Paire de pastels
25 x 32 cm

600 / 800 €

48 Thomas Hosmer SHEPHERD
(1793-1864)
Château de la couronne royale,
1831
Aquarelle et crayon noir signée et
datée en bas à gauche
(légèrement insolé)
22 x 34 cm
200 / 300 €

49
50

51
52

49 Joseph BLES (La Haye 1825-1875)
Scène de jeu en plein air
Carton
Signé en bas à gauche Josef Bles
35 x 29 cm

600 / 800 €

51 Ecole FRANCAISE, vers 1930

d’après Claude LORRAIN
Paysage avec Abraham chassant Agar et Ismaël
Toile
75 x 99 cm
Restaurations

600 / 800 €

50 Ecole HOLLANDAISE, du XIXème siècle

dans le goût de Adriaen van OSTADE
Extérieur de ferme
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
24,5 x 20,5 cm
Restaurations

600 / 800 €

52 G. v. d. BECKE

Bord de lac suisse, 1880
Toile signée et datée en rouge en bas à droite.
24 x 33,5 cm
Quelques manques picturaux et repeints.

200 / 300 €

Reprise du tableau de Lorrain conservé à Munich (toile, 106,5 x 140,5 cm, voir M
Röthlisberger, Tout l’œuvre peint de Claude Lorrain, Paris, 1977, n°246, reproduit).
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53 Ecole FRANCAISE, vers 1600,

suiveur de Ambroise DUBOIS
Scène tirée de la vie de Théagène et Chariclée ?
Toile
97 x 83,5 cm
Usures et accidents

800 / 1 200 €

54 Ecole FRANCAISE, vers 1870

d’après RIBERA
La Déposition de Croix
Toile d’origine
Porte une inscription en bas à gauche Copie d’après
Ribéra Lorimier 187…
51 x 61 cm

600 / 800 €
Reprise partielle du tableau de Ribera conservé au Louvre
(toile, 125 x 181 cm, voir N. Spinosa, Ribera, Naples, 2003,
n°A57, reproduit).
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55 Gabriel Germain JONCHERIE (Vitry-sur-Seine 1785 - vers 1850)
Trompe-l’œil aux animaux
Toile, signé au centre à droite Joncherie
54 x 46,5 cm

3 000 / 5 000 €
Nous pouvons rapprocher notre tableau des natures mortes en trompe-l’œil de Leroy de Barde où l’on retrouve des oiseaux traités de manière similaire.
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57
56

58

59

60

56 Ecole HOLLANDAISE, du XIXème siècle 57 Norbert Joseph HORGNIES
Figure d’homme barbu
Panneau de chêne, renforcé
24 x 18 cm

400 / 600 €

(Actif vers 1830 - 1870)
La préparation du repas
Toile d’origine
Signée et datée en bas à gauche
Horgnies 1842
37 x 30,5 cm

600 / 800 €

59 Felix van den EYCKEN

(Actif en Belgique au XIXe siècle)
Une cuisinière écaillant du poisson
Panneau d’acajou
Signé en bas à droite Felix van den Eycken
35,5 x 47 cm

500 / 600 €
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60 Constantinus Fidelio COENE
(Vilvorde 1780 – Bruxelles 1841)
Femme dans sa cuisine
Panneau
Signé et daté en bas à gauche C. Coene
/ 1839
41 x 50 cm
600 / 800 €

58 Ecole HOLLANDAISE,

du XIXème siècle
dans le goût de Adriaen van OSTADE
Paysan et violoniste
Toile
23 x 19 cm

800 / 1 200 €

61 École NAPOLITAINE, XIXeme siècle

Musicien
Huile sur toile
64 x 48 cm

300 / 400 €

62

63

64

65

62 Charles VENNEMAN

(Gand 1802 – Bruxelles 1875)
Le repas paysan
Panneau, signé en bas à droite Ch Venneman
25,5 x 22 cm

600 / 800 €

66

63 Charles VENNEMAN (1802–1875) attribué à
L’atelier du peintre
Toile, monogrammé en bas à droite CV
56,5 x 45,5 cm

600 / 800 €

Provenance : Vente anonyme, Anvers, Campo, 15
décembre 2009, n°58, reproduit.

64 Charles VENNEMAN

(Gand 1802 – Bruxelles 1875)
Intérieur de taverne avec des joueurs de cartes
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
Signé et daté en bas à droite CH VENNEMAN 1860
41,5 x 36 cm
Manques

800 / 1 000 €
Provenance : Chez Aelman, Gand

65 Ecole FRANÇAISE, XIXe siècle

Chasse à la souris
Huile sur toile
49,5 x 65 cm
(repeints)

300 / 400 €

66 Norbert Joseph HORGNIES

(Actif vers 1830-1870)
La fin de la sieste
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
Signé en bas à gauche N. Horgnies
38,5 x 31 cm

200 / 300 €

67 Ecole FRANCAISE, du XIXème siècle,
suiveur de Léonard DEFRANCE
Scène d’intérieur paysan
Panneau, une planche, non parqueté
24 x 32,5 cm

200 / 300 €

Provenance : Vente anonyme, Anvers, Bernaerts, 18 juin
2012, n°384, reproduit.
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68

70

69

69

68 Albert CLARK (Actif vers 1821-1910)
Cheval à l’écurie
Toile d’origine
Signé en bas à gauche Albert Clark
51 x 61 cm
Accidents

800 / 1 200 €

69 École FRANÇAISE, XIXeme siècle
Chasse à cour
Paire d’huile sur toile signées H. Elliot
47 x 32,5 cm

300 / 400 €

69Bis École FRANÇAISE, XIXeme siècle

Prix des écuries, 1883
Huile sur panneau signée en bas à gauche
17 x 31 cm

69Bis

200 / 300 €

70 Etienne Prosper BERNE-BELLECOUR (1838-1910)

Scène militaire, 1904
Huile sur panneau parqueté, signée en bas à droite et datée
43 x 65,5 cm

2 500 / 3 000 €

71 École FRANÇAISE, d’époque Restauration
Portrait d’homme au jabot
Pastel et crayon gras sur papier contre collé
Cadre d’époque
46 x 37 cm

34

400 / 600 €

74

73
72

72 École FRANÇAISE, vers 1810

Portrait d’homme
Toile, portant une signature en bas à droite “F. Bolin”?
65,5 x 54 cm
(Accidents, craquelures, soulèvements et manques, restaurations,
rentoilée)

75

300 / 500 €

73 Ecole FRANCAISE, du début du XIXème siècle
Portrait de M Richard, député de la Loire
Toile (accidents et restaurations)
85 x 68,5 cm

800 / 1 200 €

74 École SUD AMÉRICAINE, vers 1780
Portrait d’un gentilhomme
Toile (restaurations)
117 x 89 cm

2 000 / 4 000 €

75 Ecole FRANÇAISE, début du XIXe siècle

Portrait du cardinal de La Rochefoucauld, v. 1800
Huile sur toile
Inscription en haut du tableau : « Dominique de La Rochefoucauld,
Cardinal, Archevêque d’Albi et de Rouen Supérieur, Général de l’ordre
de Cluny, Commandeur du St Esprit, Président de l’ordre du Clergé aux
Etats Généraux de 1789 »
73 x 60 cm

500 / 800 €
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76 Ecole HOLLANDAISE, du XVIIIème siècle,

suiveur de LINGELBACH
Caravane orientale
Huile sur panneau, marquée « S » et numérotée 41/21
115 x 85 cm
Cadre en bois doré
(Restaurations)

10 000 / 15 000 €

37

77

77

78

80

79

77 Ecole NAPOLITAINE,
du XVIIIe siècle
Camandoli della turre greco
Napoli da sopra posilipo
Paire de gouaches
29,5 x 41,5 cm
(Trace d’humidité, rares petits trous)

78 Charles Guillaume BRUN

(1825-1908)
Oasis animée
Huile sur toile, signée en bas à gauche
37 x 46 cm

1 500 / 1 800 €

2 000 / 3 000 €

79 Léon GIORDANO DI PALMA

(1886- ?)
Mastaba, circa 1930
Huile sur isorel, signée en bas à gauche
33 x 41 cm

80 Henri-Joseph PAUWELS
(1903-1983)
Scène orientale
Huile sur toile, signée en bas à droite
35 x 30 cm

400 / 600 €

200 / 300 €

81 Mariette LYDIS (1894-1970)

82 École VIETNAMIENNE, XXe siècle

La procession, 1955
Huile sur toile, signée et datée 1955 en
bas à gauche
66 x 55 cm

400 / 600 €
38

La mélancolie
Huile sur toile, signée en bas à droite
75 x 50 cm

100 / 150 €

83

84

85

83 Maxime NOIRE (1861-1927)

Passage d’Elmahel
Toile, signée en bas à droite
32,5 x 21,5 cm

800 / 1 200 €

85 Charles Henri VERBRUGGHE
(1877-1974)
Place Saint-Marc
Huile sur panneau, signée et située « Venise »
en bas à droite
37,5 x 45 cm (à vue)
400 / 600 €

87 Paul SCORTESCO (1895-1976)

86

84 Jean-Baptiste HUYSMANS

87

88

(1888-1906)
La halte du chamelier
Huile sur toile, signée en bas à droite
31,5 x 43,5 cm

1 500 / 2 000 €

86 Paul SCORTESCO (1895-1976)

Le lavoir à Antibes
Huile sur carton, signée en haut à gauche
Située au dos
54,5 x 46 cm

500 / 600 €

88 C. de la CUDINIERE (?), XIXe siècle

Le marché à Antibes
Huile sur carton, signée et datée 1920 en
haut à droite
54,5 x 46 cm

Breton appuyée sur un tonneau, 1890
Huile, signée et datée 90 en bas à gauche
73 x 54 cm
(Restaurations anciennes et repeints)

500 / 600 €

500 / 600 €
39

89

90

Cette suite d’aquarelles provient de la bibliothèque de Roger Nimier
Réalisée par Marie LAURENCIN, ces œuvres devaient illustrer un
ouvrage de l‘auteur qui n’est jamais paru.

91

89 Marie LAURENCIN (1883-1951)

Chien dans les fleurs, 1952
Encre de chine et aquarelle sur papier
Signée du prénom et de l’initiale du nom, datée 1952 en bas vers la droite
12,7 x 14 cm

1 000 / 1 500 €

90 Marie LAURENCIN (1883-1951)

40

91 Marie LAURENCIN (1883-1951)

La colombe, 1952
Encre de chine et aquarelle sur papier (petite pliure)
Signée du prénom et de l’initiale du nom, datée 1952 en bas à droite
12,7 x 14 cm

Le cygne, 1952
Encre de chine et aquarelle sur papier
Signée du prénom et de l’initiale du nom, datée 1952 en bas à droite
12,5 x 14 cm

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

92

93

94

95

92 Marie LAURENCIN (1883-1951)

93 Marie LAURENCIN (1883-1951)

Femme faisant le grand écard, 1952
Encre de chine et aquarelle sur papier
Signée du prénom et de l’initiale du nom, datée 1952 en bas vers la droite
13,5 x 14,3 cm

Femme aux fleurs, 1952
Encre de chine et aquarelle sur papier
Signée du prénom et de l’initiale du nom, datée 1952 en bas vers la droite
13,5 x 14,5 cm

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

94 Marie LAURENCIN (1883-1951)

95 Marie LAURENCIN (1883-1951)

Femme, 1952
Encre de chine et aquarelle sur papier
Signée du prénom et de l’initiale du nom, datée 1952 en haut à gauche
13,8 x 12,5 cm

La danseuse, 1952
Encre de chine et aquarelle sur papier
Signée du prénom et de l’initiale du nom, datée 1952 en bas vers la droite
13,4 x 14,5 cm

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €
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96

97

98

101

102

104

96 Marie LAURENCIN
(1883-1951)
Jeune femme au chapeau
Encre et crayons, monogrammée
en bas à gauche
14,5 x 11,5 cm (à vue)

97 Emile Othon FRIESZ

(1879-1949)
Femme nue
Aquarelle et mine de plomb sur
papier signée en bas à droite
32 x 22 cm

98 Jean CHEVOLLEAU
(1924-1996)
Nu à la pendule
Crayons et pastel sur papier bistre
signé et titré en bas à droite
48 x 30 cm

600 / 800 €

800 / 1 200 €

400 / 600 €

100 Antoniucci VOLTI

101 André DERAIN

102 Roland OUDOT

(1915-1989)
Nue de dos
Sanguine sur papier signée en
bas à droite
59,5 x 46,5 cm (à vue)

600 / 800 €

(1880-1954)
Portrait d’homme au béret
Crayon noir sur carton, porte le
cachet de l’atelier « Atelier André
Derain » en bas à droite
54,5 x 45 cm à vue

600 / 800 €

104 Gen PAUL (1895-1975)

105 Louis ICART

400 / 600 €

200 / 300 €

Vase fleuri, 1961
Pastel sur papier bistre signé et
daté 61 en bas à gauche
28,5 x 22,5 cm (à vue)

42

100

(1888-1950)
Deux femmes à la marionnette
Lithographie signée en bas à droite
36 x 49,5 cm

(1897-1981)
Le toréador
Aquarelle sur papier
Signé en bas à gauche
25,5 x 16 cm

200 / 300 €

99 Jules CHERET (1836-1932)
Elégante
Mine de plomb sur papier signée
en bas à gauche
14 x 12 cm

100 / 150 €

103 Louis Pierre Gabriel

MOREL-RETZ dit STOP
(1825-1899)
Opéra comique
Aquarelle gouachée signée en
bas à droite
34 x 25,5 (à vue)
150 / 200 €

106 Jean DUFY (188-1964)

Le Village
Aquarelle et mine de plomb sur papier
signée en bas à droite, cachet de la signature en bas à gauche
29 x 40,5 cm

2 000 / 3 000 €
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107 André LHOTE (1885-1962)

Nu cubiste
Mine de plomb sur papier signée en bas à droite
30,5 x 22 cm

800 / 1 000 €
« Nous remercions Mme Bermann Martin de nous avoir
aimablement confirmé l’authenticité de cette oeuvre »

108 André LHOTE (1885-1962)

Nu assit, circa 1910
Mine de plomb et aquarelle sur papier, signée et datée 25
vers le haut à droite
29 x 24 cm (à vue)
(manque, déchirures et pliures)

1 000 / 1 200 €
« Nous remercions Mme Bermann Martin de nous avoir
aimablement confirmé l’authenticité de cette oeuvre »

109 André LHOTE (1885-1962)

Femme nue assise
Mine de plomb sur papier signée en bas vers la droite
26,5 x 20 cm

800 / 1 200 €
« Nous remercions Mme Bermann Martin de nous avoir
aimablement confirmé l’authenticité de cette oeuvre »
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110 André LHOTE (1885-1962)
Au jardin
Gouache sur papier signée
en bas à droite
26 x 34,5 cm

2 000 / 3 000 €

111 André LHOTE (1885-1962)
Bateaux à quai
Encre et crayons sur papier signée
en bas à gauche
23,5 x 31 cm

800 / 1 000 €
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113
112

114

116

112 Albert LEBOURG
(1849-1928)
Sortie du port
Aquarelle sur papier signée en
bas à droite
19,5 x 14 cm
200 / 300 €

116 Henri DE SAINT DELIS
(1878-1949)
Bateau de pêche en mer
Aquarelle sur papier signée en
bas à droite
27 x 34 cm

300 / 400 €
Provenance : Galerie Boudin,
Honfleur
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117

113 Jean PUY (1876-1960)
Bord de mer
Aquarelle sur papier signée en
bas à droite.
22 x 15 cm (à vue)

300 / 500 €

117 Emile Othon FRIESZ

(1879-1949)
Chalutiers à quai
Mine de plomb sur papier (petite
tache d’humidité) signée en bas
à gauche.
20 x 26,5 cm

200 / 300 €

114 Jacques BOUYSSOU

115 Frank WILL (1900-1951)

(1926-1947)
Honfleur
Gouache sur papier signée en
bas à droite
38 x 31,5 cm

Honfleur, 1922
Aquarelle et mine de plomb sur
papier, signée, datée en bas à
gauche et située en bas à droite
23 x 15,5 cm

200 / 300 €

100 / 150 €

118 Albert MARQUET

(1875-1947)
Marine
Estampe contre signée en bas à
droite
18 x 23,5 cm

100 / 150 €

119 Moïse KISLING (1891-1953)

La Tartane, 1919
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche
36 x 27 cm

4 000 / 5 000 €
Un certificat de Jean Kisling accompagne cette oeuvre
Bibliographie : « Kisling » Tome 3, par Jean Kisling édité par lui-même, 1995, reproduit et décrit dans la section paysage sous le N°64, page 320
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Robert-Antoine PINCHON est l’un des
meilleurs représentants de l’école de Rouen.
Talent précoce, il est repéré par le mécène
François Depeaux qui va l’introduire auprès
des « grands ». Peintre de la lumière et des
couleurs, il comprend la leçon de Monet
et observe les fauves. Il sait rendre avec
talent les éclairages brumeux normands mais
également les ports plus ensoleillés du sud
de la France.

120 Robert Antoine PINCHON

(1886-1943)
Vieille cabane à l’île Lacroix, Rouen
Huile sur toile signée en bas à gauche,
étiquette ancienne au dos
49,5 x 61 cm

3 000 / 4 000 €

121 Robert Antoine PINCHON

(1886-1943)
Vue du port de Saint-Tropez
Huile sur toile signée en bas à gauche
49,5 x 61 cm
Quelques petits manques picturaux

3 000 / 4 000 €
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122 Robert Antoine PINCHON (1886-1943)

Honfleur, La Lieutenance
Huile sur toile signée en bas à droite
Etiquette ancienne de désignation et cachet du Salon de 1932 au dos.
100,2 x 81 cm

5 000 / 6 000 €
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123

128

129

126

123 Ecole FRANÇAISE, début XXème siècle
Cour de ferme
Huile sur panneau (repeints)
70 x 98 cm

300 / 400 €

124 Barthélémy NIOLLON (1849-1927)

Paysage avignonnais
Huile sur panneau signée en bas à droite, envoie et contresignée au dos
21,5 x 41 cm

300 / 400 €

125 Ecole du XXème siècle

Paysage de montagnes
Huile sur toile, signée en bas à gauche (illisible)
64,5 x 110 cm

200 / 300 €

126 Justin GABRIEL (1838-1920)
127

Vue de la Seine à Meudon
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
22 x 33 cm

600 / 800 €

127 Abel LAUVRAY (1870-1950)

Panorama Vétheuillois
Huile sur toile, signée en bas à gauche
33 x 46 cm

400 / 600 €
Reproduit au catalogue raisonné sous le numéro 170 par M. Yves Jaubert

128 Ecole FRANÇAISE, fin XIXe siècle

Côte d’Albâtre
Huile sur panneau, datée en bas à droite « 19 août 80 »
70,5 x 42,5 cm

500 / 600 €

129 Jules ALDER (1865-1952)

Amoureux sur un banc
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
25 x 17,5 cm

50

200 / 300 €

130 Paul FISCHER (1860-1934)

Rue enneigée
Huile sur panneau signée en bas à droite
Cachet au dos “Paul Fischer’s dod produktion - April 1934” et numéroté 151
25 x 32,5 cm

5 000 / 8 000 €
Paul Fischer, le chroniqueur de la vie moderne danoise
Fils de l'artiste Phillip Fischer, il débute à l’Académie royale danoise d’art de Copenhague en 1876. Sa formation est écourtée, mais cela ne l’empêche
pas de se faire connaitre lorsqu’il vend, en 1882, un dessin à Ude og hjemme. L’éditeur de ce magazine, F. Hendriksen, va le faire entrer en contact
avec tous les courants artistiques contemporains de la vie parisienne, en particulier l’impressionnisme. Cela aboutira à plusieurs séjours parisiens qui
s’avéreront très marquants pour la suite de son oeuvre.
Ainsi, à l’instar de Gustave Caillebotte ou de Jean Béraud, il décide de montrer le paysage urbain à l’aube du XXe siècle, alors en pleine mutation.
Ses scènes de rue témoignent d’un souci du détail, non sans lien avec la photographie qu’il affectionne et qu’il utilise dans son art. Pour autant, cette
précision n’altère en rien ce fort sentiment d’immédiateté et de fugacité qui émane de ses toiles. Ainsi, les hommes de gauche s’activent à déneiger la
rue tandis que les deux hommes à droite semblent s’avancer vers nous.
La toile présentée ici illustre l’attachement que porte le peintre aux paysages hivernaux, un goût prononcé pour les tons gris et les rues enneigées. C’est
un thème qu’il affectionnera tout au long de sa carrière.
Cet artiste majeur de la peinture danoise du XIXe siècle fut d’ailleurs mis à l’honneur lors de la réouverture du musée de Copenhague en 2020, avec
une exposition retraçant ses multiples talents et son amour pour la ville.
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131 Raphaël DELORME (1885-1962)
Jeune femme dans son intérieur
Huile sur panneau signée en bas à droite
36 x 32 cm

4 000 / 6 000 €
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Raphaël Delorme appartient à l’école Bordelaise de l’entre-deux-guerres qui se réunit autour de Jean Dupas. Lors de l’exposition internationale des Arts
Décoratifs à Paris en 1925, ce groupe d’artistes présente un style hybride puisant à la fois dans la pureté d’Ingres mais aussi dans la liberté de couleur
inspirée du fauvisme et des ballets Russes de Diaghilev.
Il se forme à l’Ecole des Beaux-Arts de sa ville natale avant de devenir décorateur de théâtre à Paris. Poussé par sa famille, il se consacre par la suite à
la peinture de chevalet. Cette dernière gardera toujours le témoignage de son sens de la décoration théâtrale. La pose lascive de la jeune femme et
la décoration murale derrière elle l’attestent.

132

133

132

134

132 Jacques Henri DELPY

(1877-1957)
Paysage en bord de rivière
Deux huiles sur panneau, signées et
datées
23,5 x 33 cm

600 / 800 €

135

133 Maurice CHABAS (1862-1947)
Promenade en barque, circa 1910
Huile sur toile, signée en bas à droite
73 x 100 cm
Léger enfoncement à la toile

1 500 / 2 000 €

134 Ecole POINTILLISTE
Corps de ferme
Huile sur toile
80 x 60 cm

500 / 600 €

135 Joseph DELATTRE

(1858-1912)
Bateaux sur la Seine
Huile sur toile signée en bas à droite
34 x 56 cm

1 000 / 1 500 €
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136

136 Ecole FRANÇAISE,
du premier quart du XXème siècle
Femme nue allongée
Huile sur toile
Non signée
74 x 100 cm
2 000 / 3 000 €

137 Jean PUY (1876-1960)
Nu
Huile sur toile, signée en bas
à gauche, cachet Ambroise
VOLLARD au dos
30 x 20,5 cm

1 500 / 2 000 €

138 Emile BAES (1879-1954)
Nu
Huile sur panneau (griffures)
Signée en haut à droite
54,5 x 44,5 cm

137

138

139

400 / 600 €
On y joint du même artiste, «
Etude de nus » Mine de plomb
sur papier, signé en bas à
droite, 27,5 x 18 cm

139 Ecole FRANÇAISE,
début XXe
Académie
Huile sur toile
81 x 46 cm
(restaurations et repeints)

400 / 600 €
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140

140 Marcel COSSON (1878-1956)
L’opéra
Toile signée en bas à gauche
60 x 73 cm

141

400 / 600 €

141 Jean PUY (1876-1960)

Scène d’intérieur
Huile sur panneau d’isorel signée en bas à gauche
27 x 22 cm

1 000 / 1 500 €

142 Luce MAXIMILIEN (1858-1941)

Intérieur d’un wagon animé
Huile sur carton
Signée en bas à gauche et resignée en haut à gauche
27 x 35 cm

1 000 / 1 500 €

143 Jean BERTHOLLE (1909-1996)

Scène animée, 1961
Huile sur panneau signée et datée 61 en bas à gauche
30 x 38 cm

600 / 800 €
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144

146

145

144 Georges D’ESPAGNAT (1870-1950) 145 Frank WILL (1900-1951)
Maison aux coquelicots
Huile sur toile signée des initiales en bas à
gauche
46 x 61,5 cm

2 000 / 3 000 €

Vue de Paris
Huile sur toile signée en bas à gauche
59,5 x 73 cm

800 / 1 200 €

147 Jacques BOUYSSOU (1926-1997) 148 Alphonse QUIZET (1888-1955)

Honfleur
Huile sur toile signée en bas à droite et située
au dos
21 x 26 cm

300 / 400 €
56

Place du Tertre
Huile sur panneau signée en bas à droite
23,5 x 18 cm

300 / 500 €

146 Georges BINET (1865-1949)

Elégante à l’automne
Huile sur panneau signée en bas à gauche
22 x 13 cm

400 / 600 €
Provenance : Galerie Charpentier, Paris

149 Paul André Jean ESCHBACH
(1881-1961)
Village alsacien
Huile signée en bas à droite (repeints)
54 x 65 cm

300 / 500 €

150 Louis VALTAT (1869-1952)

Paysage
Huile sur panneau d’isorel signée des initiales en bas à droite
19,5 x 23,5 cm

3 000 / 4 000 €
Certificat de M. Louis André Valtat, petit-fils du peintre, daté du 25 avril 1991 accompagne cette oeuvre
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151

152

151 Jean LE MOAL (1909-2007)

Composition, 1984
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
Contresignée et datée au dos
33,5 x 55 cm

2 000 / 3 000 €

152 Gustave SINGIER (1909-1984)

Histoire d’eau, 1976
Aquarelle sur papier signée et datée en bas à droite, contresignée,
titrée et datée au dos.
56 x 45 cm

1 200 / 1 500 €

153 Gustave SINGIER (1909-1984)

Baigneuse à la fleur, 1966
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
46 x 38 cm

4 000 / 6 000 €
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153

154 Alfred MANESSIER
(1911-1993)
Côte nordique, 1970
Huile sur toile signée et
datée en bas à gauche,
titrée, monogrammée et
datée 70 au dos
46 x 27 cm

4 000 / 6 000 €
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155 Elvire JAN (1904-1996)

Composition, 1975
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
65,5 x 54 cm

2 000 / 3 000 €

156 Elvire JAN (1904-1996)

Composition, 1968
Aquarelle et encre sur papier, signée et datée en bas à droite
15,5 x 34,5 cm

300 / 400 €
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157 Elvire JAN (1904-1996)

Composition
Huile sur toile, trace de signature en bas à gauche et contresignée au dos
38 x 46 cm

1 500 / 2 000 €

158 Alexandre Sascha GARBELL (1903-1970)
Le port animé
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 55 cm

600 / 800 €

159 Emile LAHNER (1893-1980)

Composition
Gouache sur papier bistre, cachet de la vente d’atelier en bas
à droite
27 x 19 cm (à vue)

150 / 200 €
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160 Ladislas KIJNO (1921-2012)

Hommage à van Troi, 1969
Huile sur toile, signée en bas à droite dédicacée en bas à gauche. Signée et titrée au dos.
Tableau pour l’exposition « Mouvement de la paix Tours 1970 »
100 x 80,5 cm

2 000 / 3 000 €
63

161 Pierre SOULAGES (1919)

Eau-forte n° XXVIII, 1974
Epreuve d’artiste en dehors de l’édition 75, dédicacée et annotée « pour le docteur Gourgas (?) amicalement 31/12/85 »
Reproduite au catalogue sous le numéro BN 30
56 x 38 cm
(Non examinée hors cadre)

12 000 / 15 000 €
CONSULTANT : M. AUDOIN & GIROS
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162 Eduardo ARROYO (1937-2018)

Hommage à la nuit espagnole, Madrid 1985
Technique mixte collage sur toile, signée et datée 1985 en bas au milieu
117 x 97 cm

15 000 / 20 000 €
Provenance : Galerie Thomas Lévy, Hambourg
Collection européenne
Cette oeuvre est inspirée de la célèbre peinture-émail de Francis Picabia qu’il réalisa en 1922 « La nuit espagnole » et qui est
conservée au Musée Ludwig de Cologne
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NUMISMATIQUE : MONNAIES ANTIQUES & ROYALES EN OR
163

163# Monnaies Antiques
Honorius (393-423)
Solidus or. Ravenne.
Son buste diadémé et cuirassé à droite.
R/ L’empereur debout à droite, le pied sur un
barbare.
R.C.V 20919
Poids : 4,47 g.
TTB à Superbe
400 / 600 €

164

164# Monnaies Antiques
Théodose II (408-450)
Solidus or . Constantinople.
Son buste casqué et cuirassé de face.
R/ Constantinople trônant de face.
R.C.V 21133
Poids : 4,49g.
Rayure dans le champ au revers. Très bel exemplaire
300 / 400 €

165

165# Monnaies Françaises
Louis XII (1498-1514)
Ecu d’or au porc - épic. Bayonne.
D.655
TB à TTB
300 / 400 €

166

166# Monnaies Françaises
François Ier (1515-1547)
Ecu d’or au soleil, 2ème type. Lyon.
D.771
TTB
300 / 500 €
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167

168

167# Monnaies Françaises
Louis XV (1715-1774)
Jeton en argent, Chambre de commerce de La Rochelle
2 exemplaires. Superbes
30 / 50 €

168# Monnaies Françaises
Louis XVI (1774-1793)
Double louis d’or au buste nu. 1786. Lille.
Traces de monture ancienne.
Charles VII ( 1422-1461)
Écu neuf. Paris.
Traces de soudure.
800 / 1 000 € les 2 monnaies

169

169# Monnaies et Médailles étrangères
Mexique Ferdinand VII (1808-1822)
8 escudos or. 1808. Mexico.
Fr.47
Traces de monture ancienne, sinon TTB
700 / 900 €
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170

170# Monnaies et Médailles étrangères

Hollande ducat d’or 1764.
Espagne Charles III (1759-1788)
Demi escudo d’or. 1788
Iran toman or (1919-24).
3 monnaies TB à TTB et TTB
300 / 500 €

171

171# Monnaies et Médailles étrangères

Cambodge Sisowath Monivong (1927-1941)
Médaille en or du couronnement. 1928.
Dim : 34 mm. Poids : 20 g.
Superbe
800 / 1 000 €

172

172# Monnaies et Médailles étrangères

Cambodge Sisowath Monivong (1927-1941)
Médaille en or du couronnement. 1928.
Dim : 34 mm. Poids : 20 g.
Superbe
800 / 1 000 €
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PLAKETTENVASEN

69

Etiquette sous le vase

173 Rare hydrie à décor appliqué en relief
dit « plakettenvasen »
La panse ovoïde est ornée de fines côtelures, en son
centre une frise de feuilles de lierre et de rosettes
pointées est peinte sur un bandeau. Sur la partie haute,
cinq scènes en relief d’amazonomachie :
Applique A : un buste de guerrière portant un casque ailé.
Applique B : un guerrier à cheval piétinant un ennemi.
Applique C : un guerrier soulevant son bouclier.
Applique D : une amazone.
Applique E : un homme nu au repos assis sur un rocher.
Deux anses coudées sont placées de part et d’autre du
vase, une anse arrière relie le haut de la panse à la lèvre.
Le col haut et large est orné d’une frise de feuilles de
lierre et de rosettes pointées peinte entre deux étroites
bandes incisées au stylet. Deux cupules en relief ornent le
haut du col. Le vase repose sur un haut pied à gradin.
Probablement Cyrénaïque, IIIe siècle avant J.-C
H : 43,7 cm
Céramique brun-gris à vernis noir métallique. Rehauts de
blanc. Une cassure nette au centre. Une anse casséecollée en plusieurs endroits. Un petit trou sur la bande
centrale. Dépôt calcaire sur la partie basse de la panse.
10 000 / 15 000 €
Provenance : Par succession jusqu’à l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
- Greek and Italian black-gloss wares and related wares in
the Royal Ontario Museum, John W. Hayes 1984
Muséographie :
- Musée Bassano INV. Chini 412
- Royal Ontario Museum inv. n 919.5.73

Royal Ontario Museum
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Musée Bassano

Applique A :
Applique B :
un buste de guerrière portant un guerrier à cheval piétinant un
un casque ailé
ennemi

Applique C :
un guerrier soulevant son
bouclier.

Applique D :
une amazone

Applique E :
un homme nu au repos assis
sur un rocher

Ce type de vase dit « plakenttenvasen » ou « vases côtelés à timbres en relief » est constitué d’amphores et d’hydries. Des exemplaires
comparables ont été retrouvés du sud de l’Italie à l’Egypte (Alexandrie) et en Crête.
Le vase de la vente porte une étiquette de collection renvoyant au cyrénaïque, l’actuelle Lybie. Des plakettenvases ont bien été trouvés
dans cette région comme en attestent plusieurs publications.
Ces vases imitent la vaisselle en bronze.
Les plakettenvases sont rares, l’Italie ne possède qu’un exemplaire au Musée Bassano.
CONSULTANTE : Marie Margaux COHEN

=

06 84 53 82 03
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ARMES ANCIENNES & SOUVENIRS HISTORIQUES
ARMES D’HAST

174 Pertuisane à long fer d’estoc à arrête médiane

179 Petite pique à arrête médiane

300 / 400 €

250 / 350 €

175 Trident

180 Longue pique à fer à arrête médiane

Garni à la base de deux crocs relevés sur douille à pans, à deux
courtes attelles. Hampe en frêne postérieur
XVIIeme siècle

Sur douille à pans et anneaux, prolongé de deux attelles. Hampe en
frêne postérieur. Sabot fer.
XVIIIeme siècle

Longue pointe d’estoc à quatre pans, garnie de part et d’autre de
larges lames mouvementées, décorées. Sur douille ronde. Hampe en
frêne postérieur.
Chine, XIXeme siècle

Sur douille ronde. Hampe en frêne postérieur.

200 / 300 €

181 Pertuisane de style XVIIeme en fonte de fer

Long fer à arrête médiane, à quatre pointes recourbées à la base, sur
douille à pans à deux longues attelles. Hampe en frêne postérieur.
XIXeme siècle

150 / 250 €

176 Hallebarde à longue pointe d’estoc à arrête médiane

Fer de hache à pique poinçonné d’un coté, à deux pointes. Sur douille
à pans à longues attelles soudées. Hampe en frêne postérieur.
Fin XVIeme siècle

200 / 300 €

200 / 300 €

177 Fourche à deux long bras à pans, sur douille ronde
Hampe en frêne postérieur.
XVIIeme siècle

Long fer d’estoc à arrête médiane, monté sur une hache à fer en
croissant d’un coté et trident de l’autre coté. Gravé au centre d’un
soleil rayonnant et d’un blason. Monté sur une douille à pans à deux
longues attelles. Hampe en frêne postérieur.
XIXeme siècle

200 / 300 €

200 / 300 €

182 Forte hallebarde de style XVIeme

178 Hallebarde de sergent

Pointe d’estoc à arrête médiane découpée à la base. Fer à pique à
un ergot, à dos en croissant à deux ergots. Poinconné de C. Gounod.
Sur douille ronde à deux attelles. Hampe en frêne noircie avec sabot.
Fin XVII début XVIIIeme

400 / 500 €

174
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175

176

177

178

179

180

181

182

ARMES BLANCHES DES XVIIIe et XIXe SIECLES

183 Forte épée d’officier de cavalerie et dragon

185

400 / 500 €

183

Fusée entièrement filigranée. Monture en bronze doré. Pommeau en
olive. Garde à trois branches. Coquille bi-valve, poucier et deux
quillons droits. Large lame gravée au tiers de trophées d’armes, à
double tranchant et gouttière centrale. Fourreau en cuir (accident)
à chape et bouterolle en laiton doré.
Vers 1720-1730
B.E. accident au fourreau

184 Forte épée de cavalerie

Fusée et monture en bronze. Garde à une branche, demi coquille
et poussier. Lame droite uni à dos plat. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton, ancien mais postérieur.
Vers 1720-1730

400 / 500 €

185 Sabre dit briquet modèle 1767 de grenadier
d’infanterie
Poignée et garde à une branche en bronze. Lame cintrée à dos
plat. Piqures. Fourreau en cuir avec baudrier porte baïonnette en cuir,
postérieur. Baïonnette à douille, fourreau cuir, poinçonnée au talon.
300 / 400 €

184

187

186 Epée de ville

Fusée filigranée. Monture en acier. Pommeau en urne. Garde à une
branche, pas d’âne et coquille à jour orné de petites pointe. Lame
triangulaire, gravée, dorée et bleuie au tier. Fourreau type galuchat
à trois garnitures en fer. Avec sa verrouille gravée à jour.
Epoque Louis XVI
A.B.E. Oxydation

188

500 / 600 €

187 Epée de ville

Monture en fer. Pommeau et fusée travaillé à pans. Garde à une branche
à pas d’âne. Manque la coquille. Lame triangulaire sans fourreau.
Epoque Louis XVI

189

150 / 200 €

188 Sabre de cavalerie ou de dragon du type 1784
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en laiton.
Garde à deux branches 1/2. Lame droite à dos plat (piqures).
Fourreau cuir à trois garnitures en laiton découpé.
Reproduction.

190

600 / 800 €

189 Sabre d’infanterie révolutionnaire, grenadier
Poignée recouverte de cuir avec filigrane. Pommeau au bonnet
phrygien avec cocarde. Garde à trois branches et coquille à la
grenade. Lame cintrée à dos plat et pan creux. Fourreau en cuir à
deux garnitures en laiton.
Epoque Révolutionnaire
Cuir du fourreau ancien mais postérieur

186

600 / 800 €

190 Sabre briquet de grenadier type 1790

Monture en bronze. Poignée à facette à pommeau tete de lion.
Garde une branche. Lame légèrement cintrée, à dos plat, contre
tranchant et pan creux. Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton.
A.B.E.

250 / 350 €

73

194

191 Epée d’officier dite d’uniforme

194 Sabre d’officier de dragon dit à garde de bataille

Fusée entièrement filigranée. Monture en laiton ciselé. Pommeau en
casque empanaché. Garde à une branche. Deux quillons droit et
coquille. Lame à dos plat signée de Guillaume Knecht, fabricant à
Solingen. Fourreau en cuir (accident).
Epoque consulat / 1er Empire
B.E.

Poignée recouverte de basane avec double filigrane. Monture en
laiton avec restes de dorures. Garde à une branche, 4 demi branches
et coquille à jour. Lame légèrement cintrée, à dos plat, poinçonnée
au talon. Fourreau recouvert de chagrin à trois garnitures en laiton
découpé, décoré au trait. Dard en fer, deux anneaux en laiton.
Epoque Premier Empire - Restauration
A.B.E.

400 / 500 €

2 000 / 2 500 €

192 Sabre d’infanterie dit briquet, modèle de l’An XI
Poignée et garde à une branche en bronze, poinçonnée. Lame
courbe à dos plat gravé « Manufre Imple du Klingenthal Mai 1815 ».
et contre tranchant, poinçonnée au talon. Fourreau en cuir à deux
garnitures en laiton.
A.B.E.

195 Sabre d’officier de cavalerie légère

Poignée en ébène finement quadrillé. Monture en laiton. Garde à une
branche à quillon courbé vers le bas, et deux oreillons en palmette.
Lame courbe à dos plat, contre tranchant et pans creux, gravée au
tiers. Fourreau en fer à trois grandes garnitures et deux anneaux en
laiton. Dard en fer.
Epoque Premier Empire
A.B.E.

300 / 400 €

193 Sabre briquet de grenadier
ou chasseur à pied au modèle de la garde consulaire ou garde impériale
Poignée recouverte de basane (petit manque) avec filigrane. Garde
en laiton à une branche. Lame courbe à dos plat et pans creux.
Fourreau en cuir à deux garnitures en laiton. En partie décousu.
Epoque Premier Empire
E.M.
Dans un baudrier en buffle blanchi, à boucle en laiton, à deux ardillons,
accompagné d’une partie de fourreau de baïonnette à douille.
Avec baïonnette à douille.

600 / 800 €

196 Sabre d’officier de cavalerie légère à l’orientale

Poignée en ébène à facettes (fêles). Monture en fer à deux quillons
droit et deux oreillons. Lame courbe à dos rond, contre tranchant et
gouttières, gravé sur une face « Fs Pr Ls D I » sur l’autre face « Cz ANO
D 1811 ». Fourreau en fer à deux bracelets.
A.B.E.

1 500 / 2 000 €

500 / 600 €

191
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192

193

195

196

197

197 Sabre du type des grenadiers à cheval de la Garde

200 Sabre à l’orientale type Pala

Impériale, modèle 1812
Poignée recouverte de basane avec filigrane. Monture en bronze.
Garde poinçonnée, à coquille à la grenade. Lame gravée « Manufre
du Klingenthal ». Fourreau en laiton à deux bracelets et deux crevées
recouvertes de cuir. Dard en fer.
A.B.E. Fabrication ancienne mais postérieure.
1 200 / 1 500 €

Poignée à plaquettes de corne blonde (accident). Monture en laiton.
Garde à deux quillons droit et deux oreillons. Fourreau recouvert de
maroquin à couture métallique et trois garnitures en laiton.
Vers 1820-1830
A.B.E. (manque la barrette)

500 / 600 €

201 Glaive d’infanterie modèle 1831

198 Glaive d’artillerie modèle 1816

Monture en bronze. Lame à arête médiane. Fourreau cuir à deux
garnitures en laiton.

Monture en bronze. Poignée à écailles, à trois boutons de rivure.
Matricule sur la croisière R238. Large lame à pans creux, marquée au
talon « Manucture Rle De Klingenthal Juin 1827. ». Fourreau en cuir
(décousu) à deux garnitures en laiton et tirant en buffle.
A.B.E.

120 / 150 €

202 Sabre d’adjudant modèle 1845

Poignée en corne avec filigrane. Monture en bronze ciselé doré. Garde
à une branche à coquille à jours. Lame légèrement cintrée.
E.M. S.F.

150 / 200 €

199 Epée d’officier

100 / 150 €

Fusée à plaquettes de nacre rainurées. Monture en laiton ciselé. Garde
à une branche à décors de feuillages. Clavier à la couronne. Lame
triangulaire, gravée au tiers.
Epoque Restauration
A.B.E. S.F.

150 / 200 €

198

199

200

201

202
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209

204

203 Sabre d’adjudant d’infanterie modèle 1845
Fusée en corne, manque le filigrane. Monture en laiton.
Garde à une branche en laiton ajouré. Lame cintrée à dos
rond, contre tranchant et pans creux.
A.B.E. S.F. (Oxydation).

80 / 120 €

Fer en croisant à dos marteau, frappée louche, poinçonné
d’une étoile et d’un bonnet phrygien. Manche en frêne
noirci à deux longues attlèles en fer, surmonté d’un bonnet
phrygien à cocarde en cuivre.
Epoque 2eme République
B.E.

300 / 400 €

205 Petite épée d’enfant

Fusée filigranée de cuivre. Monture en laiton gravé ciselé.
Garde à une branche et demi coquille.
A.B.E. Lame triangulaire sans fourreau.

60 / 80 €

Monture en bronze. Lame à double pans creux, gravé au
tiers. Fourreau cuir à deux garnitures en laiton.

80 / 120 €

209 Sabre d’enfant, modèle à la chasseur
Poignée en cuir avec filigrane. Garde à trois branches et
deux oreillons ciselés. Lame courbe à dos plat et pans
creux. Fourreau en laiton à deux garnitures en bronze ciselé.
Vers 1880/1900
E.M.
200 / 250 €

Poignée recouverte de basane. Monture en métal argenté.
Garde à une branche. Lame cintrée à dos plat et pans
creux. Fourreau cuir à deux garnitures argenté.
XIXeme siècle
Composite. Cuir postérieur

210 Sabre d’officier de cavalerie légère, modèle
1822 modifié 83
Poignée en corne. Manque le filigrane. Monture en laiton
ciselé. Garde à trois branches. Lame droite à dos plat,
gravé « Manufre d’armes de Chatlt Mai 1888 offer de
Cavie Mle 1883 ». Contre tranchant et pans creux.
Fourreau en tole de fer à un bracelet. Dragonne noir à
gland doré.
A.B.E. Petite oxydation.

150 / 250 €

200 / 250 €

80 / 120 €

206 Petit sabre d’infanterie

76

Dans un bourreau en laiton non au modèle.
On y joint une une épée d’officier de marin anglais, pièce
de fouilles, accident, manques.

208 Glaive d’infanterie modèle 1855

204 Hache de marine

203

207 Sabre briquet d’enfant

205

206

208

210

211

212

213

214

215

216

ARMES A FEU des XVIIIe et XIXe SIECLES

211 Fusil à silex d’officier de dragon

Long canon rond à pans au tonnerre. Platine et chien col de cygne à
corps rond, gravé ciselé. Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer.
Baguette en fer.
Vers 1750
Longueur : 132 cm.
A.B.E. (Accident au bois, composite. Platine remontée, cassure).

500 / 600 €

212 Fusil de chasse à silex

214 Fusil à silex de dragon modèle An IX

Canon rond à méplat au tonnerre, poinçonné B et frappé C1808.
Platine gravée « Mre Imple de Saint Etienne ». Queue de culasse
gravée « Mle An 9 ». Garnitures en fer et laiton poinçonné. Crosse à
joue. Baguette en fer. Avec baïonnette à douille et bretelle en buffle
blanchi à boucle en laiton à un ardillon.
Longueur : 141,3cm.
B.E. Légère oxydation, à nettoyer.

800 / 1 200 €

215 Mousqueton de cavalerie à silex, modèle An IX

Canon rond à pans au tonnerre, damas, poinçonné. Platine à pare
étincelle signée Renaldo et chien col de cygne à col plat. Bassinet en
fer. Garnitures en fer découpé. Crosse en noyer en partie quadrillé à
joue en cuir. Baguette en fer.
Vers 1760
Longueur : 132 cm.
A.B.E.

Canon rond à méplat au tonnerre poinçonné CM AC et daté 1813.
Queue de culasse « M. an 9 ». Platine gravée « Mre Imple de Turin »,
poinçonnée F. Garnitures en fer et laiton. Monture en noyer. Crosse
avec cheville et poinçon PLD. Baguette en fer. Bretelle en buffle
blanchi, à boucle à un ardillon en laiton.
Longueur : 114,3 cm.
A.B.E. Légère oxydation, à nettoyer.
Avec sa baïonnette

500 / 600 €

600 / 800 €

213 Fusil de chasse à silex

216 Fusil à silex d’infanterie type An IX

Canon rond à pans au tonnerre. Platine signée PEYRET Dubois à
Saint Etienne, et chien col de cygne à corps rond. Garnitures en fer
découpé. Crosse à joue. Baguette en fer. Coup et fêle au bois et
petits manques le long du fut.
Vers 1780-1790
A.B.E.

500 / 600 €

Canon rond à pans au tonnerre, poinçonné du blason de Geneve.
Platine à corps plat, chien à corps rond, bassinet en laiton. Garnitures
et baguette en fer. Crosse en noyer.
Epoque 1er Empire
B.E.

600 / 800 €
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217

217 Carabine de Versailles à silex, d’infanterie, modèle An XII
Canon à pans rayé, légèrement tromblonné à la bouche. Platine
type An IX gravée « Mre Imple à Vlles ». Frappé au tonnerre 1806 et
poinçonné. Garnitures en laiton poinçonné. Monture en noyer à long
fut. Crosse à joue en noyer avec cheville. Baguette en fer. Avec sa
bretelle en buffle blanchi à boucle en laiton à un ardillon.
Longueur : 103,8 cm.
B.E. (Légère oxydation, à nettoyer.). Pas d’inscriptions sur la queue de
culasse.

218 Fusil d’infanterie, Chassepot modifié Gras 1866-1874,
modifié chasse, calibre 20
Canon daté 1873. Bloc de culasse gravé Manufacture d’armes de
Chatellerault Mle 1866-1874. Garniture et baguette en fer. Crosse
noyer.
A.B.E. Manque une vis de pontet.
100 / 150 €

3 000 / 4 000 €

218
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ORDRES DE CHEVALERIE et EQUIPEMENTS

220

221

219 WURTEMBERG

ORDRE DE FREDERIC
Plaque en métal argenté doublée d’or (manques à la branche
supérieure). Centre en or au profil du Souverain à légende émaillée
bleue « GOTT UND MEIN RECHT »
77 mm. Poids brut : 28,4 g.
T.B à T.T.B.

300 / 400 €

220 Cadre

contenant un ensemble de 43 médailles et ordres de chevalerie dont
trois médailles militaires IIIe République, deux médailles des blessés,
une commémorative de la Campagne d’Italie (1855), médaille de
la Campagne du Mexique, médaille de Sainte Hélène, Médaille de
Verdun, de L’Yser, médailles d’anciens combattants, chevalier de la
Légion d’honneur, modèle de luxe à filets, chevalier de Saint Maurice et
Lazare, chevalier de la Couronne d’Italie, ordre de Charles III en or et
émail. officier de l’ordre du Nichan Iftikhar, chevalier de l’ordre du Lion
et du Soleil de Perse
A.B.E.

800 / 1 000 €

221 Cadre

contenant un ensemble de 37 décorations et ordres de chevalerie
dont Mérite militaire espagnol, commandeur de l’étoile noire du
Bénin, Légion of Merit, miniatures françaises, médailles associatives,
médaille du CEFEO, médaille de la Bravoure (Vietnam) , médaille de la
Résistance, insigne maçonnique.

222 FRANCE
Ordre de la Légion d’Honneur
Etoile de chevalier, modèle de luxe en réduction en argent ciselé, garni
de brillants, or et émail. Ruban. Poinçon tête de sanglier.
28 x 17 mm.
T.T.B. à SUP. Dans sa boite.
100 / 150 €

223 FRANCE

Ordre de la Légion d’Honneur
Etoile d’officier d’époque IIIe République en or et émail (éclats). Ruban
à rosette (détachée). Poinçon tête d’aigle.
Dimension : 59 x 40 mm. Poids brut : 16 g.
B. Dans son écrin d’officier de la maison Aucoc.

200 / 300 €
On y joint une étoile de chevalier de même époque. Dans l’état.

224 Ensemble comprenant :

- Une médaille de Chine 1900-1901 en argent. Ruban avec agrafe.
- Une médaille d’Orient en bronze. Ruban.
- Une médaille du Levant en bronze. Ruban à agrafe.
- Une médaille coloniale en argent. Ruban à deux agrafes à clapets,
en argent poinçonné. (Cote d’ivoire, Senegal et Soudan). Dans une
boite avec attribution au Lieutenant Colonel Renard.

150 / 200 €

500 / 600 €
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234

235

225 Lot de 15 médailles comprenant :

- Deux médailles commémorative 14-18. Dans leurs boites.
- Deux médailles interalliées en bronze par Morlon.
- Une croix du combattant. Dans une boite.
- Une médaille des blessés, poinçonnée. Dans une boite.
- Une croix TOE.
- Quatre croix de guerre. (deux 14-17, deux 14-18). Avec une boite
pour croix de guerre.
- Une commémorative 14-18 Serbe, avec sa boite.
- Une médaille militaire 3eme république 14-18 dans sa boite.
- Une médaille religieuse.
- Un insigne de journée
- Une matrice aux grandes armes d’Espagne.

200 / 300 €

226 Insigne de conseiller général de la Gironde
En argent, vermeil et émail.
64 x 40 mm. Poids brut : 24 g.
T.B. à T.T.B. Dans son écrin de la maison Fayolle.
100 / 150 €
On y joint une décoration de chevalier de l’instruction publique en argent
et émail (éclats). Dans son écrin de la maison Kretly, avec attribution.

227 Ensemble

comprenant un insigne et un bijou d’écharpe de Sénateur.
Argent, vermeil, bronze argenté et doré. Email (cheveux).
IIIe République.

120 / 150 €

230 BENIN
Ordre de l’étoile noire, étoile de commandeur en vermeil et émail
(petits éclats à l’étoile). Cravate. Poinçon tête de sanglier et d’orfèvre
Arthus Bertrand.
87 x 60 mm. Poids brut 50 g.
T.T.B. Dans un écrin.
200 / 300 €
On y joint une étoile de chevalier en argent et émail. B.

231 SERBIE

Ordre de Takowo, Croix de 4eme classe au monogramme du roi Milan
IV en vermeil et émail (éclats à la légende). Couronne en partie peinte.
Ruban triangulaire. Poinçon d’orfèvre KF de Fishmeister et de titre.
56 x 38 mm. Poids brut : 25 g.
T.B. à T.T.B. Dans son écrin marqué du nom de l’ordre et du numéro de
la classe, gainé de velours noir en forme, avec papier d’attribution à
Robert de Beauchamp.

300 / 400 €

232 RUSSIE

Ordre de Saint Stanislas, Croix de 3e classe, à titre militaire, en or et
émail (manque un aigle et la base d’un des glaives). Ruban à la russe.
Poinçon de fournisseur de la cour Impériale, d’orfèvre d’Albert Keibel.
Poinçon de titre 56.
Dimension : 40 x 40 mm. Poids brut : 11 g.
T.B.

600 / 800 €

233 Casque d’infanterie Adrian modèle 15
Motif à la grenade RF. Intérieur en cuir.

228 Ensemble

comprenant un insigne de député et un insigne de conseiller d’état.
Argent, vermeil et émail.
IIIe République.

120 / 150 €

229 Trois insignes de conseiller municipal

dont un miniature et du conseil municipal de Versailles Bronze, argent,
vermeil et émail.
IIIe République.

120 / 150 €

50 / 60 €

234 Bicorne d’officier Brésilien

en feutre taupé à plumes noir. Ganse en velours brodé de feuillages en
cannetille et paillettes dorées. Cocarde verte. Bouton doré aux armes
de l’Empire. Coiffe intérieur en soie. Monogrammé LB et du fabricant
Jamoli à Paris. Dans sa boite de transport.
Fin XIXeme siècle.
B.E.

150 / 200 €

235 Petit canon de fête

Fut en bronze à quatre anneaux de renfort. Affut et roues à rayons en fer.
Longueur du fut 13 cm. Longueur totale : 31 cm.

200 / 300 €
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236

237

ARGENTERIE

236 Série de douze assiettes
à bord contourné et perlé.
Maitre-orfèvre : Paul Storr
Londres, 1792
Diam : 24,5 cm Poids : 6197,33 g

2 000 / 3 000 €

238 Cuiller à ragoût

en argent modèle uniplat, armoirie gravée
sur la spatule. Armoirie partiellement biffée.
Dijon, XVIIIe siècle
Maitre-orfèvre : Mathieu Brunot, reçu maître
en 1732.
L. 31 cm. Poids : 141 g

237 Paire de bougeoirs
en argent à base chantournée, ombilic
gravé d’un double filet, fût orné de
coquilles. Complet de ses bobèches à
bord chantourné. « L-B » gravé sur les deux
bases et sur le dessous des deux bobèches.
Maitre-orfèvre : Jean Baptiste LEROUX, reçu
maître en 1746.
Poinçonnés sur le binet, sous la plinthe et
sous l’ombilic.
Repoinçonnés au second coq (1809-1819).
LILLE, 1774-1775
Poids : 1306,28 g H : 28 cm env.
(Légères déformations)
1 800 / 2 200 €

300 / 400 €

239 Cuiller à ragoût

en argent modèle uniplat, à armoirie d’un
prieur gravée sur la spatule.
XVIIIe siècle
L. 31 cm. Poids : 140 g

300 / 400 €

en argent modèle uniplat, gravée sur la
spatule « L.T »
Paris, 1756-1762 (repoinçonnée Minerve)
Poinçon Maitre-orfèvre illisible
L. 37 cm. Poids : 324 g

150 / 200 €

238
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240 Louche

239

241 Partie de ménagère

en argent à décor de coquilles, rinceaux et palmettes aux armoiries de la famille
De SEYNES de MAYSONNADE de LARLENQUE comprenant :
- 30 grands couteaux à manche en argent fourré et lame acier. Poids brut : 3180 g.
- 12 grands couteux à manche en argent fourré et lamier en acier inoxydable
(accidents). Poids brut : 966 g.
- 12 couteaux à manche en argent fourré à lame acier. Poids brut : 628 g.
- 11 petites couteaux à manche en argent fourré et lame en acier inoxydable
(accidents). Poids brut : 470 g.
- 9 petits couteaux à lame argent et manche en argent fourré. Poids brut : 562 g.
- 12 grands couverts en argent (1819-1838). Poids : 2479 g.
- 12 grandes fourchettes en argent, poinçon Minerve. Poids : 1328 g.
- 2 cuillers à sauce en argent, poinçon Minerve. Poids 225 g.
- 1 cuiller à ragoût (1819-1838). Poids 143 g.
- 8 couverts à entremets en argent, poinçon Minerve. Poids 972 g.
- 8 fourchettes en argent, poinçon Minerve. Poids 508 g.
- 15 cuillers en métal argenté
Poids total argent : 5655 g Poids brut total : 11 461 g

1 500 / 2 000 €
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242

245

244

243

242 Huilier-vinaigrier
en argent à décor de sphinges reposant sur
une patte de lion. Base rectangulaire reposant
sur quatre pieds boule. Prise centrale à décor
de feuilles d’eaux et fleurettes. Garniture de
cristal taillée (postérieure)
Paris, 1819-1838
Poids : 744,10 g
Accident à la prise centrale.
200 / 300 €

243 Paire de salerons tripode
en argent à décor de cygnes. Garniture en
verre transparent.
Paris 1809-1819
Orfèvre : J. A. CRESSEND
H : 6 cm Poids : 587,40 g.
Eclat à une garniture et accident à un pied.
80 / 120 €

244 Timbale tulipe

en argent, gravé de filets, piédouche à godrons.
Belle armoirie gravée, surmontée de plusieurs
inscriptions gravées postérieurement.
Paris 1764-1765
Maitre orfèvre : Henri-Nicolas DEBRIE, reçu en 1758
H : 10 cm Poids : 139 g
Restaurations
150 / 200 €

245 Huilier-vinaigrier
en argent repoussé et ciselé à décor de
cygnes et grenades, prise en forme de lyre sur
une base au motif du soleil d’Apollon. Base
rectangulaire reposant sur quatre pieds griffes
à attache de mufle de lion.
Paris 1809-1819
Orfèvre : D. GARREAU, successeur de Mignerot
H : 32,5 cm Poids : 566,71 g.
Avec une garniture en verre (éclats sur les bouchons)
200 / 300 €

246

246 CHRISTOFLE
Ménagère en argent comprenant douze
cuillers, douze fourchettes, douze petites
cuillers, une pince à sucre et une louche. Dans
son écrin.
Poids : 259,91 g
2 000 / 3 000 €
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247 Nécessaire à thé
comprenant une pince à sucre et douze
cuillers à café à décor de soucis et chiffrées
« BJ ». Dans son écrin « A la Gerbe d’Or, A.
Chapus 36 rue de Rivoli, Paris », chiffré « BJ ».
Poinçon Minerve
Poids : 322 g
150 / 250 €

248 Dix-huit couverts
en argent à cuilleron doré, à décor de coeur
de marie et chiffrés sur la spatule au revers.
Dans deux écrins chiffrés « D.L. ».
Orfèvre : HS. Poinçon Minerve
Poids : 1774 g
800 / 1 200 €

249 Douze petites cuillers
en vermeil à décor rocaille et chiffrées sur la
spatule et douze cuillers à moka en argent
partiellement doré. Dans deux écrins.
Poinçon Minerve
Poids : 331 g
100 / 200 €

250 Partie de ménagère

251 Cuiller à ragoût
en argent modèle uniplat.
Paris 1819-1838
Orfèvre : François-Dominique NAUDIN
L. 31 cm. Poids : 155 g
80 / 120 €

en argent, modèle filet à spatule légèrement
ourlée, chiffrée de lettres entrelacées face
intérieure.
Elle est composée de :
8 couverts à poisson (huit fourchettes et huit
couteaux)
1 couvert à servir : fourchette, couteau
1 pelle de service
1 cuiller à maigre et à gras
1 couvert
Poinçon minerve. Orfèvre : certaines marquées
sur la tige en toutes lettres KELLER et poinçon
d’orfèvre GK
Poids net : 1701,38 g
400 / 600 €

252 Cuiller à ragoût

253 Louche

254 CHRISTOFLE

255 Samovar
en métal argenté à décor de coquilles
reposant sur quatre pieds terminées en
enroulement et feuilles sur une base quadrilobée. Avec son réchaud.
Travail autrichien, XIXème siècle (deux
poinçons : l’aigle bicéphale et 60)
H. 47 cm
500 / 600 €

en argent, modèle filet, gravée sur la spatule du
chiffre « DE » surmonté d’une couronne florale.
Paris, 1819-1838
Orfèvre : Charles-Salomon MAHLER, insculpé
L. 30 cm. Poids : 148 g
80 / 120 €

Ménagère en métal argenté modèle
“perles acier” comprenant douze cuillers,
douze fourchettes, douze petites cuillers et
une louche. Dans un écrin de la maison.
150 / 250 €

255

en argent modèle uniplat, gravée sur la
spatule « C.F.R ».
Poinçon Minerve. Orfèvre : Laurent LABBE
L. 37 cm. Poids : 270 g
(chocs au cuilleron)
120 / 150 €
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256

257

258

259

256 Jolie boite
en argent partiellement doré finement ciselé,
gravé et repoussé à motifs de rocailles, de
fleurs et de feuilles. Couvercle à fretel en forme
d’une colombe. Repose sur quatre pieds à
décor de coquille. Gravée sur le corps « JG ».
Poinçonnée au cygne.
H. 14 cm env. Poids : 491 g

257 Ecuelle à oreilles

200 / 300 €

600 / 800 €

259 Chocolatière

260 Grande théière
en argent à côtes, reposant sur quatre pieds à
attache de rocailles torsadées. Deux cartouches vierges gravées.
H. 25 cm. Poids : 748 g

en argent à décor repoussé de rocailles, manche
latéral en bois noirci et sculpté. Chiffrée « LGP ».
Orfèvre : Henin & Cie (successeur de Hénin et
Vivier). Poinçon Minerve
H. 23 cm. Poids brut : 838 g.

300 / 500 €

262 TIFFANY & Cie

Coupe en argent reposant sur trois pieds plats
à attache de palmette stylisée.
Porte sur le corps une dédicace gravée à
l’intention de Claude Lavollée.
D. 24,5 cm. Poids : 963 g
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260

500 / 700 €

en argent, gravée d’un chiffre sur le corps,
oreilles à décor de joncs et pourtours rocaille
et un couvercle en argent à corps torsadés et
fretel à motif d’un choux.
Orfèvre : Bointaburet à Paris
Poinçon Minerve
L : 33,5 cm. Poids : 1125 g

300 / 500 €

263 Saladier

en argent à pans coupés surmontés de trois
filets.
Poinçon Minerve.
D. 20 cm. Poids : 513 g

300 / 350 €

258 Petite bonbonnière
en verre à monture argent partiellement
doré, à décor gravé et repoussé de fleurs
feuillagées.
H. 14, 5 cm env. Poids brut : 334 g
50 / 100 €

261 Rafraîchissoir à bouteilles
en métal argenté.
Orfèvre : Christofle
H. 20,5 cm

100 / 200 €

264 HERMES Paris

Taste-vin en argent à décor d’une cordelette.
Signé
Poids : 134 g

250 / 300 €

266

265 Saucière

en argent de forme navette reposant sur
un petit piédouche. Plateau ovale à bord
chantourné et mouluré de double filets.
Poinçon Minerve
Poids brut : 492 g

200 / 300 €

267

266 Petite jatte
en argent à bord godronné.
Orfèvre : ODIOT à Paris. Poinçon Minerve
D. 26 cm env. Poids : 511 g
Rares petits chocs.
300 / 400 €

267 Deux plats ronds
en argent, à un décor de filets, l’autre à décor
de godrons, gravés d’une armoirie timbrée
d’une couronne comtale.
Paris, 1819-1838
D. 27,5 cm et 30 cm. Poids total : 1403 g
Quelques petits chocs
700 / 900 €

268 Plat rond

269 Plat rond

en argent à bord chantourné.
Orfèvre : Puiforcat à Paris. Poinçon Minerve
D. 30,5 cm. Poids : 939 g

270 Compotier
en argent à décor repoussé et gravé de
rameaux d’olivier et guirlande de gui.
D. 25,5 cm. Poids : 582 g

500 / 700 €

400 / 500 €

200 / 300 €

271 Grand plat rond
en argent à bord chantourné souligné de filets.
Orfèvre : Puiforcat. Poinçon Minerve.
D. 33 cm

272 Grand plat ovale
en argent
Poinçon Minerve
L. 49,5 cm
Poids : 1672 g

273 Grande assiette

en argent à bord polylobé.
Poinçon Minerve
D. 32 cm. Poids : 1019 g.

800 / 1 000 €
On y joint un petit plat rond en argent au
modèle. Poinçon Minerve. D. 27,5 cm. Poids
total : 1492 g. (usures d’usage)

274 Paire d’aiguières

en cristal taillé et métal argenté gravé, fretel à
figure de lion tenant un écusson vierge, prise à
figure de cygne.
H : 30 cm
(fretel à refixer et métal désargenté)

800 / 1 200 €

en argent à bord torsadé, décor de peignés
et filets sur l’aile.
D. 28,5 cm. Poids : 641 g

300 / 400 €

275 CHRISTOFLE & Cie

Coupe en métal argenté, fac similé galvanique
du trésor d’Hildesheim.
H. 7,5 cm L. 18 cm

600 / 800 €

275

300 / 500 €

87

276 Hercule enfant

en pierre calcaire marbrière sculptée en ronde-bosse.
Debout, tenant de sa main gauche un bouclier et
de l’autre le serpent qui l’attaqua à son berceau, sur
ses épaules est posée la peau du lion de Némée,
trophée de la première épreuve de ses travaux ; tête
ronde, chevelure aux mèches ondulée dont l’extrémité
bouclée est reprise au trépan, yeux légèrement
exorbités aux pupilles levées, nez rond, lèvre inférieure
charnue ; corps potelé.
Allemagne du sud, début du XVIIe siècle
H. 46 cm
(accidents et restaurations)

5 000 / 7 000 €
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283

MOBILIER & OBJETS D’ART
277 Paire de flambeaux

en cuivre reposant sur une base carrée.
XVIIe siècle.
H. 24,5 cm.

150 / 200 €

278 Deux flambeaux

en cuivre à fût balustre, l’un à coupelle.
Binets percés.
XVIIe siècle.
H. 13 et 20 cm.

100 / 150 €

279 Tête de séraphin

en métal patiné. Style du XVIIe siècle.
H. 26 cm. L. 15 cm.

100 / 150 €

280 Plaque

en bronze à patine brune représentant la
Vierge à l’Enfant. Style du XVIIe siècle.
20,5 x 16 cm.

100 / 150 €

281 Lustre
en métal argenté à 6 bras de lumière à
décor de feuillages et de mufles de lion
s’échappant d’un fût balustre ovoïde coiffé
de palmettes. Ornementation de cristaux
clairs et violets tels que guirlandes de
pampilles et pendeloques
Style Regency.
H. 94 cm. D. 48 cm.
300 / 500 €

284

285

282 Pique cierge
en métal doré
H. 85 cm
100 / 150 €

283 Tapisserie

ornée de hérons en bord de rivière et d’un
château. Bordure fleurie.
Aubusson, XVIIIeme
246 x 263 cm a vue

800 / 1 000 €

284 Fauteuil de bureau

en bois mouluré et sculpté de coquilles
et motifs de chauve-souris. Pieds cambrés
terminés en enroulement. Garniture de cuir
marron (usures et taches)
Style Louis XV
H. 91,5 cm L. 69 cm P. 55 cm

300 / 500 €

285 Chaise de commodité

en bois mouluré et sculpté à décor
feuillagé, assise et dossier cannés.
Estampillée BONNEMAIN et JME
Epoque Louis XV
H. 88 cm
(Accident à un pied)

90

100 / 150 €

286 Cartel d’applique et sa console
en corne verte et bronze doré à décor de putti, coquilles éclatées,
rinceaux et palmettes. La pendule à cadran émaillé blanc à chiffres romains et arabes. Mouvement signé « Lepine, horloger du Roy à Paris ».
Epoque Louis XV
H : 97 cm
(Restaurations, manques et accidents, cadran et aiguilles postérieurs)
2 000 / 3 000 €

287 Bureau plat
en bois de placage ouvrant par trois tiroirs en ceinture sur un côté, ornementation de bronze doré. Quatre pieds cambrés. Dessus gainé de cuir
estampé et doré aux petits fers.
H. 79 cm L. 165 cm P. 82 cm
(Insolations, manques et accidents au placage, taches)
1 000 / 1 500 €
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288 AUBUSSON

Le Banquet d’Alcinous, Tenture de l’Histoire d’Ulysse d’après
Isaac Moillon
Tapisserie en laine (usures et accidents)
XVIIe siècle
H. 348 cm L. 287 cm.

2 000 / 3 000 €
L’hospitalité joue un rôle très important dans les sociétés archaïques
grecques. Le don de nourriture est une preuve d’hospitalité mais plus
encore une preuve de richesse. Ainsi, il n’est pas rare de retrouver ce
type de scène dans l’épopée homérique.
Homère relate dans l’Odyssée une scène de banquet donné
par Alcinous, roi des Phéaciens, en présence de sa femme, de sa
fille Nausicaa et d’Ulysse. Ce dernier avait été recueilli après son
naufrage près de l’île. Alcinous, après avoir ordonné la construction
d’un nouveau bateau organise un festin en l’honneur de son invité.
Isaac Moillon décide de représenter cette scène lorsqu’il imagine une
tenture relatant l’Histoire d’Ulysse.

289 Console d’applique

92

en bois sculpté et doré, ceinture largement ouvragé à décor
de fleurs. Entrejambe ornée d’un oiseau et d’un chien. Dessus de
marbre gris à gorge.
Epoque Louis XV
H. 84,5 cm L. 117 cm P. 54 cm
(Quelques accidents à la dorure et redoré par endroit)

2 000 / 3 000 €
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291
290

293Bis

293

290 Paire de girandoles
à trois bras de lumière en bronze et pampilles
en verre transparent et améthyste.
H : 43 cm
200 / 300 €

291 Miroir

en bois sculpté et doré à riche décor de fleurs
feuillagées.
Epoque Louis XV
110 x 79 cm
(Accidents et manques)

600 / 800 €

293 Table chiffonnière
de forme galbée en bois de placage ouvrant par deux tiroirs et reposant sur des pieds galbés. Dessus à galerie de laiton doré ajouré.
Epoque Louis XV.
H. 88 cm. L. 39 cm. P. 28 cm.
(Restaurations dans les fonds)
800 / 1 000 €
94

292 Paire de fauteuils cabriolet
en bois sculpté, mouluré et relaqué gris. Dossier
violoné, accotoirs sinueux et pieds cambrés.
Epoque Louis XV
H. 85 cm. L. 60 cm. P. 46 cm
Garniture à bandes de velours polychromes.
Accidents et renforts
200 / 300 €

293Bis Commode galbée
en bois de placage décor de cartouches quadrilobés dans des
encadrements. Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse et repose sur des
pieds galbés. Dessus de marbre brèche rouge et gris à double gorge
et bec de corbin. Bronzes ciselés et dorés.
Estampille A. RUN.. ? Epoque Louis XV.
H. 83 cm. L. 105 cm., P. 55 cm
(Restaurations, petits manques au placage, chocs au marbre et marbre
restauré, des bronzes rapportés)
2 500 / 3 500 €

294

295

296

297

294 Cartel d’applique et sa console
de forme mouvementée en vernis Martin noir et or à décor floral, fond
de la boite à la manière de l’aventurine. Riche ornementation de
bronzes dorés à décor de palmes et feuillages. Cadran émaillé blanc
à chiffres romains (chocs au cadran). Mécanisme signé Werner à Colmar. Trace de poinçon JME et d’estampille, peut-être Foulet.
Epoque Louis XV.
H. 108 cm. L. 41 cm. P. 22 cm.

295 Vases rouleaux
formant paire en porcelaine émaillée noire, le col légèrement annelé, à
traces de motifs de croisillons à l’or sur l’épaule, garniture de bronze doré
à décor d’acanthes, piastres de fleurettes, frises ajourées et mascarons.
(éclats au col de l’un des vases)
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
H. 56.5 cm
L’état de la porcelaine n’est pas garanti.

1 800 / 2 500 €

2 000 / 4 000 €

296 Console d’applique

297 Commode dite « tombeau »
en bois de placage ouvrant par cinq tiroirs sur trois rangs. Riche
ornementation de bronze doré dont poignées de tirage, entrées de
serrure et chutes. Dessus de marbre gris. Porte deux estampilles du
maître-ébéniste Jean-Baptiste Hédouin et JME.
Epoque Louis XV
H. 89 cm L. 130 cm P. 67 cm
(Manques au placage, bronzes postérieurs)

en bois laqué polychrome à décor de coquille éclatée, acanthes et
fleurs feuillagées, entrejambe à motif de trophée. Dessus de marbre
rouge à double gorge.
XVIIIe siècle
H. 89 cm L. 105 cm P. 56 cm

300 / 500 €

3 000 / 5 000 €

95

299

298 Coiffeuse
de forme galbée en bois de placage ouvrant par des volets et
des tiroirs. Pieds galbés.
Style Louis XV.
H. 78 cm. L. 90 cm. P. 49 cm.
300 / 500 €

299 Miroir à fronton

à décor d’une corbeille de fruit. (Restaurations, accidents et
replacage moderne au dos)
Epoque Louis XVI
116 x 70 cm

150 / 200 €

300 Console

en acajou et placage d’acajou ouvrant par trois tiroirs dont deux
latéraux, deux vantaux et formant étagères sur les côtés. Pieds
fuselées. Dessus de marbre blanc cintré d’une galerie en laiton
ajourée dorée. (Manques au placages, un sabot et une étagère)
Epoque Louis XVI
H. 82,5 cm L. 77,5 cm P. 35,5 cm

200 / 300 €

301 Fauteuil cabriolet
en bois naturel mouluré, dossier chapeau de gendarme, accotoirs
crosse et pieds cannelés fuselées. (Trace de colle à un pied)
Epoque Louis XVI
100 / 150 €

300
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301

302 Lustre

302

en bronze doré à 18 bras de lumières terminés par des
têtes d’aigle répartis sur deux rangs et s’échappant
d’un fût balustre. Riche ornementation de cristaux tels
que : mirzas, pendeloques et guirlandes de pampilles.
Travail néo-classique.
H. 110 cm. D. 80 cm.
(Des éléments remplacés)

4 000 / 6 000 €

303 Paire d‘encoignures

en bois de placage marqueté. Elles ouvrent par un
vantail à décor de cubes. Montants à cannelures
simulées. Dessus de marbre brèche d’Alep à cavet.
Epoque Louis XVI.
H. 79 cm. P. 39 cm.
(Un marbre recollé)

1 000 / 1 200 €

304 Chevet
en acajou et placage d’acajou ouvrant par une tiroir et
une porte en façade, orné de baguettes de laiton doré.
Quatre pieds gaine. Dessus de marbre gris. (Petits accidents au placage et au marbre et manque de sabots)
Fin XVIIIe siècle
H. 79,5 cm L. 49 cm P. 33 cm
200 / 300 €

303
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305

306

305 Secrétaire galbé

en bois de placage à motifs de chevrons. Il
ouvre par un tiroir à doucine, deux rideaux
dévoilant des casiers et des tiroirs, un tiroir
formant écritoire à plateau réglable et par
deux vantaux. Montants à pans coupés. Pieds
cambrés. Bronzes dorés. Dessus de marbre gris
veiné (restauré)
XVIIIe siècle.
140 x 90 x 37 cm.
(Restaurations)

1 500 / 2 000 €
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306 Paire de fauteuils cabriolet
en bois naturel mouluré à dossier médaillon, accotoirs en console et pieds fuselés à cannelures
rudentées.
Epoque Louis XVI.
H. 93 cm. L.62 cm. P. 48 cm.
(Accidents, renforts et une traverse arrière
remplacée)

307 Commode galbée
en bois naturel mouluré ouvrant par trois tiroirs.
Montants arrondis terminés par des pieds
cambrés.
Travail régional, XVIIIe siècle.
H. 94 cm. L. 125 cm. P. 64 cm.
(Accidents et restaurations dont à la traverse
supérieure)

200 / 400 €

200 / 300 €

308

309

310

308 Paire de candélabres

à quatre bras de lumière portée par une
renommée posée sur une petite colonne sur un
base en marbre blanc ornée d’une guirlande
de perles dorées.
Première moitié du XIXe siècle
H : 64 cm
(Accident à l’un des candélabres)

300 / 400 €

309 Horloge
à décor révolutionnaire d’allégories de la Loi et
de la Justice de part et d’autre d’une Renommée,
bas-reliefs en bronze doré sur la base d’après
le Serment du Jeu de Paume de David. Cadran
émaillée à chiffres arabe signée par P (?) à Dijon
(nom gratté). Repose sur une base rectangulaire
en marbre blanc posée sur six pieds toupies.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
H. 58 cm. L. 52 cm. P. 16 cm.
(Quelques accidents au marbre de l’horloge.
Mécanisme à remonter.)

310 Commode
en acajou et placage d’acajou ouvrant par trois
tiroirs en ceinture et deux grands tiroirs sans traverse. Montants arrondis à cannelures terminés par
des pieds fuselés et cannelés. Ornementation de
bronzes ciselés tels que frise de rinceaux fleuris,
chutes de guirlandes et baguettes d’encadrement. Dessus de marbre blanc.
Epoque Louis XVI.
H. 87 cm. L. 127 cm. P. 52 cm.
(Fentes, restaurations aux pieds arrières, des
bronzes remplacés et manquants)

1 500 / 2 000 €

3 000 / 4 000 €
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311

311 Lustre
en bronze doré à 18 bras de lumière sur deux rangs à décor
floral s’échappant d’un fût torsadé. Riche ornementation de
cristaux tels que : fleurs, étoiles et plaques.
Fin du XIXe siècle.
H. 120 cm. D. 80 cm.
2 000 / 3 000 €

312 Secrétaire

en acajou et placage d’acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, un abattant et deux vantaux en partie basse, montants
cannelés.
fin XVIIIe siècle
H. 144,5 cm L. 92 cm P. 42 cm
(Fente au plateau)

200 / 400 €

313 Console d’applique

en bois redoré à décor sculpté de guirlandes et feuilles
d’acanthes. Entretoise à cassolette et deux pieds galbés.
Dessus de marbre gris.
XVIIIe siècle
H. 87,5 cm. L. 73,5 cm. P. 41 cm.
(Accidents, restaurations et manques)

800 / 1 200 €

313

100

314 Baromètre circulaire

314

en bois sculpté et doré à décor ajouré de fleurs et feuillages (fèle
à la vitre)
Epoque Louis XVI
88 x 48 cm

300 / 500 €

315 Bergère cabriolet

en bois mouluré et sculpté, relaqué gris. Pieds cannelés et fuselés.
Garniture de velours orange (usures).
Epoque Louis XVI

200 / 300 €

316 Duchesse cannée

en bois mouluré, sculpté et doré à décor de faisceaux et de
palmettes
Style Louis XVI
L. 174 cm
(Restaurations au cannage, manques à la dorure)

600 / 800 €

317 Paire de larges bergères
en bois sculpté, mouluré et relaqué gris. Dossier droit légèrement
incurvé, accotoirs terminés en enroulements et pieds fuselées cannelées rudentées d’asperge.
Style Louis XVI
H. 92 cm. L. 75 cm. P. 67 cm.
300 / 400 €

318 Garniture de cheminée
en marbre rose et bronze doré comprenant une pendule borne à
cadran émaillé, cantonnée de colonnes et surmontée d’un vase, et
d’une paire de petis candélabres à deux bras de lumière s’échappant d’un fût carquois.
Style Louis XVI, circa 1900.
35 x 20 cm. 33 x 20 cm.

316

200 / 300 €
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319

319 Paire d’appliques
en bronze ciselé et doré à trois bras de lumière torsadés
s’échappant d’un fût fuselé surmonté d’une flamme.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. 72 cm. L. 38 cm.
1 000 / 1 500 €

320 Garniture

en bronze ciselé, doré et porcelaine polychrome à fond
bleu comprenant une pendule borne surmonté d’un vase
et cantonnée d’enroulments feuillagés ; et d’une paire
de candélabres ornés de médaillons à quatre bras de
lumière. (un bras à refixer)
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Pendule : 35 x 27 cm. & Candélabres : H. 37,5 cm.

400 / 600 €

321 Vitrine

en bois de placage à montant et pieds cannelés. Ornementation de bronze doré. Dessus de marbre.
Style Louis XVI, XXème siècle
H. 146 cm P. 38,5 cm L. 77 cm

300 / 500 €

322

322 Suite de six chaises et deux fauteuils
en bois relaqué gris à pieds cannelées rudentés. Garniture de
cuir orangé. (Usures, taches, déchirures aux garnitures de cuir)
Style Louis XVI
1 000 / 1 500 €
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323 Joli ensemble de quatre livres

dans leur boîtage en placage de palissandre
souligné de deux filets de bois clairs. Livres en
demi-reliure cuir bleu nuit, dos estampé et doré
au petit feu. Avec sa clé.
Petits sauts de placage et frottements aux livres.

150 / 200 €

325 Cartel à poser

en marqueterie dite « Boulle » surmonté d’un
putti. Le cadran partiellement émaillé blanc à
chiffres romains signé « E. THOMAS Paris », reposant sur quatre pieds terminées par une tête
de dauphin. (Accidents et manques)
Style Régence
H. 58 cm L. 36 cm P. 25 cm

1 000 / 1 500 €

327 Console

en acajou et placage d’acajou ouvrant par
un tiroir en ceinture. Montants à enroulements
reposant sur une plinthe. Dessus de granit noir.
Milieu du XIXe siècle.
H. 86,5 cm. L. 52 cm. P. 41,5 cm.
(Soulèvements, marbre fracturé)

200 / 400 €

324

324 Cave à liqueur

en bois noirci et placage d’ébène à décor
marqueté de cartouche. Elle dévoile un intérieur
garni de 12 verres et 4 carafons en verre rehaussé de motifs dorés. (Accidents et manques)
Epoque Napoléon III.
25 x 32 x 23 cm.

300 / 500 €

326 Paire de chauffeuse
à châssis en acajou et placage d’acajou à
dossier ajouré et reposant des pieds en console et en sabre.
Epoque Restauration.
H. 82 cm. L. 89 cm. P. 40 cm.
(Restaurations, renforts et accidents)

325

200 / 400 €

328 Commode
en bois naturel marqueté de filets et de motifs
en éventail ouvrant par deux tiroirs. Pieds en
gaine.
Angleterre, 1er tiers du XIXe siècle.
H. 89 cm. L. 120 cm. P. 61,5 cm.
400 / 600 €

326
327
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329

333

332

329 Pendule
en bronze doré de forme de vase ovoïde
à prises à col de cygne et reposant sur une
base ornée de papillons. Cadran émaillé à
chiffres romains.
1er tiers du XIXe siècle.
H. 34 cm. L. 15 cm.
(Accidents à l’émail)

330 Verrière ovale

en tôle laquée faux bois et or à décor floral.
(Usures)
Début du XIXe siècle.
16 x 18 cm.

331 Petite figurine
en bronze de Vienne à motifs d’un oiseau
perché sur une petite hotte contenant une
grappe de raisin.
L. 22,5 cm

100 / 150 €

100 / 200 €

333 Secrétaire droit

334 Chevet d’appoint

500 / 700 €

332 Table ovale
à abattants en acajou et placage d’acajou
reposant sur six pieds cylindriques terminés de
roulettes. Ornementation de laiton et bronze
doré dont ceinture et chute de draperies aux
montants. Comporte trois allonges en bois blanc
dans leur boîte de rangement.
70 x 131 x 145 cm
300 / 500 €
104

en acajou et placage d’acajou ouvrant par
un abattant et quatre tiroirs. Riche garniture
de bronze à décor de cygne, chimère, feuilles
d’acanthe et masque d’Apollon dans une guirlande fleurie. Abattant ouvrant sur plusieurs tiroirs.
Dessus de marbre gris.
Début XIXe siècle
H. 142 cm L. 96 cm P. 44,5 cm
(Accidents au placage)

200 / 300 €

plaqué et marqueté ouvrant par un tiroir et deux
vantaux, dessus de marbre rouge, pieds gaines.
73 x 44,5 x 33,5 cm
(Accidents)

150 / 200 €

338

337

339

335 Oeufrier et un panier

336 Verrière ovale

100 / 150 €

150 / 200 €

en tôle laquée vert et or de forme ovale.
(Usures)
Début du XIXe siècle.
23 x 25 cm. et 16 x 18 cm.

en tôle laquée rouge et or à décor floral.
Début du XIXe siècle.
11 x 34 x 20 cm.
(Légers accidents)

337 Pendule
en bronze doré à décor d’un couple musicien
et frise à décor de guirlandes de fruits et de
lyres. Base rectangulaire reposant sur six pieds
toupies. Cadran émaillé blanc à chiffres romains
et arabes signé « BERGMILLER à Paris ».
Première moitié du XIXe siècle
H. 37 cm L. 21 cm P. 9 cm
(Éclats et rayures à l’émail)
1 000 / 1 500 €

338 Psyché
en acajou et placage d’acajou reposant sur
quatre pieds griffes sur roulette.
XIXe siècle
H. 189 cm L. 105 cm P. 57 cm
(Accidents)
300 / 500 €

339 Commode
en bois naturel marqueté de chevrons et filets
alternés formant compartiments. Elle ouvre à
deux tiroirs et repose sur des pieds en gaine.
Angleterre, 1er tiers du XIXe siècle.
H. 88 cm. L. 108 cm. P. 54 cm.
(Restaurations et soulèvements)
400 / 600 €

340 Bureau

en acajou, placage d’acajou et placage de
loupe, plateau basculant formant bureau, quatre tiroirs et un petit abattant en ceinture. Deux
pieds antérieurs cambrés.
XIXe siècle
Dim. fermé : H. 89 cm L. 103,3 cm P. 55 cm
(Manques au placage, accidents)

200 / 300 €
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341

341 F. LEMOYNE

Jeanne d’arc à cheval
Sculpture chryséléphantine, signée sur la
terrasse.
H. 72 cm L. 43,5 cm

600 / 800 €

342 Bureau de voyage repliable
en bois de placage. Intérieur gainé de cuir
vert avec nécessaire d’écriture.
France, XIXe siècle
H : 96 cm Dimension ouvert 61 x 62 cm
(Accidents aux placages et manques et
usures au nécessaire d’écriture).
500 / 600 €

343 Vase monté en lampe

344 Vase monté en lampe

300 / 500 €

300 / 500 €

345 Tapis
en laine à motifs floraux
305 x 415 cm

346 Tapis au point

en bronze à patine brune à décor émaillé
de dragons stylisées.
Japon
H : 35 cm

en bronze à patine brune à décor émaillé
de personnages
Japon
H : 40 cm

en laine polychrome à motifs floraux dans des
caissons octogonaux.
D’après un modèle du XIXe siècle.
350 x 260 cm.

300 / 500 €

100 / 200 €

342

343
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344

347 PARIS
Groupe en biscuit de porcelaine d'après le modèle de Sèvres représentant un cerf attaqué par cinq chiens
sur une terrasse ovale. Il repose sur une base en bois.
Marque apocryphe en creux LL entrelacés.
Fin du XIXème siècle.
H. : 42 cm L. : 69 cm
(Quelques accidents et restaurations)
2 000 / 3 000 €
Modèle par Blondeau d’après Oudry reproduit dans E. Bourgeois & G. Lechevallier-Chevignard. Le biscuit
de Sèvres. Ed. P. Lafitte & Cie 1909 Pl. 21 n° 181
EXPERT : Aline JOSSERAND CONAN

=
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348

349

348 Deux plaques

en biscuit de porcelaine formant
pendant, à décor en relief d’une jeune femme assise entourée d’amours
dans un paysage. Cadre en bois
doré.
Vers 1900.
Plaque biscuit H. 23,5 cm L. 31,3 cm
L. totale avec cadre : 36,5 cm
Petits accidents

349 Christophe Gabriel
ALLEGRAIN (1710-1795)
Venus au bain
Marbre signé
H : 62 cm
600 / 800 €

400 / 600 €

350 BORDEAUX

Ensemble comprenant un pot à lait
(H. 11,5cm) un pot à sucre couvert
(H. 12,5cm) et une soucoupe
(D. 12,4cm) en porcelaine dure, à
décor polychrome et or du monogramme ADB dans médaillon cerné
de filets or et entourés de guirlandes et semis de barbeaux. (Petit éclat
à l’intérieur du couvercle)
Le pot à lait marqué AV entrelacés
en bleu pour Alluaud & Vanier.
Fin XVIIIème siècle

351 PARIS - Manufacture Locré

Tasse de forme litron et sa soucoupe
en porcelaine dure à décor or de
semis de points et filets dorés
Marquées
Fin XVIIIème siècle
H. 6cm D. 13cm
(Anse recollée)

60 / 80 €

200 / 300 €

352* Boite à mouches
circulaire en écaille et ivoire, le
couvercle serti d’une miniature
polychrome représentant une dame
de qualité.
Fin du XVIIIe siècle.
Diam. 7 cm.
150 / 200 €
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353 Gobelet de chasse
en étain à tête de bouc.
H : 13,5 cm
50 / 100 €

354 Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Napoléon 1er équestre
Epreuve en bronze à patine brune.
Signée sur la terrasse
H. 37 cm L. 28 cm
(Manque une partie des rênes)

2 000 / 3 000 €
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355 Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)

La Nature se dévoilas devant la Science
Bronze patiné et émaillé signé « E. Barrias » sur la base.
Porte la date « 12 FEVRIER 1930 », le cachet et la
signature des fondeurs Susse Frères au dos de la base.
H : 24 cm

2 000 / 3 000 €
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356 Albert CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)

Femme et enfant
Épreuve en bronze à patine brun nuancée sur socle
tournant. Fonte d’édition ancienne, signée au dos.
H. 93,5 cm

4 000 / 6 000 €
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357

357 Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Le Dueliste, Henri III
Sculpture en bronze, base en marbre
Signé de l’artiste sur la terrasse et
« F. Barbedienne, Fondeur »
H : 35 cm

1 000 / 1 200 €

358 Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892)
Deux encriers en bronze ciselé et doré à décor
polychrome cloisonné de fleurs et de rinceaux
(Manque une anse, accidents)
L’un sur une base en marbre blanc.
L’autre signé sous la base.
13,5 x 15 cm
11,5 x 14 x 10 cm
300 / 400 €

359 Auguste CAIN (1821-1894) attribué à

Paire de cassolettes en bronze patiné à décor de
fleur et de anses aux têtes d’éléphants
XIXeme siècle
H. 9,5 cm

300 / 400 €

360 Fernand GRANGE (XX)

Assiette circulaire creuse en dinanderie martelée à
patine argentée à décors de motifs de fleurs
Signée F. Grange.
Vers 1930.
Diam. 30,5 cm

150 / 200 €

361 DALPAYRAT

Plat en faïence à décor d’un homme de profil (Éclat)
Diam. 29 cm

100 / 150 €

362 Coupe sur pied
en céramique émaillée polychrome brune et noir à
décor d’une feuille en son centre
H. 10 cm Diam. 33,5 cm
200 / 300 €
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363

363 Grande terrine

en porcelaine en forme d’oie, les plumes en relief et rehaussées
d’émail noir et rouge de fer.
Marque apocryphe de Qianlong au dessous.
Chine, XXe siècle
H. 35 cm. L. 41 cm

400 / 600 €

364 Ary Jean Léon BITTER (1883-1973)

Biches allongées
Terre cuite originale signée sur la terrasse, porte le cachet de
Sèvres (Accidents)
L. 37 cm

400 / 600 €

365 PRIMAVERA

Vase balustre en céramique émaillée beige et bleu à décor
d’oiseaux stylisé dans des branchanges
Signé « Primavera France »
H. 27 cm

180 / 200 €

366 Louis SUE (1875-1968)
et André MARE (1885-1932)
Bonbonnière sur son présentoir en céramique vernissée crème.
H : 15 cm - Diam : 10,5 cm
Couvercle rapporté (?)

364

100 / 200 €

367 Georges DESPRET (1862-1952)
Encrier « poulpe » en pâte de verre verte et blanche
Signée du monogramme « GD ».
L. 25 cm
300 / 500 €

366

367
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368 École ORIENTALISTE, XXème siècle

Moïse sauvé des eaux, 1914
Sculpture en marbre
Portant une signature « J BERNARD ».
Signée et datée sur la terrasse.
H. 87 cm P. 45 cm L. 78 cm
(Accidents et restaurations)

10 000 / 15 000 €
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369 Jean SALA (1895-1976)
Coupe circulaire en verre malfin bleu signée sous la base
Diam : 29 cm

370 Jean SALA (1895-1976)
Vase quadrangulaire en verre malfin bleu signée sous la base
H : 20 cm

500 / 600 €

500 / 600 €

371 Camille FAURÉ (1874-1956)
Petit vase ovoïde à décor émaillé polychrome en
reliefs de fleurs feuillagées.
Signé « C. FAURÉ. Limoges ».
H : 14 cm
500 / 600 €

372 Camille FAURÉ (1874-1956)
Petit vase à panse aplatie à décor émaillé polychrome en reliefs de fleurs feuillagées.
Signé « C. FAURÉ Limoges ».
H : 9 cm - Diam : 15 cm
500 / 600 €
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373

374

373 Amalric WALTER (1870-1959)

Pendentif « Caméléon » à corps triangulaire
Epreuve en pâte de verre bleu à haut-relief sur fond jaune,
vert et orange.
Avec son cordeau et son pompon.
H : 6 cm

300 / 500 €

374 Amalric WALTER (1870-1959)

Pendentif « Caméléon » à corps triangulaire
Epreuve en pâte de verre vert à haut-relief sur fond jaune et
orange
H : 6 cm

300 / 500 €
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375 DAUM Nancy

Bonbonnière oeuf en verre mélangé vert et
mauve. Décor de coucous et papillons gravé
en réserve à l’acide et rehaussé d’émail et de
dorure.
Signée à l’or sous la base Daum Nancy
H : 8,5 cm

3 000 / 4 000 €
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376 DAUM Nancy

Petit pichet sur piédouche en verre mélangé à
décor dégagé à l’acide et émaillé de fleurs de
pommiers.
Signature dégagée à l’acide sur la panse.
H : 12,5 cm

2 000 / 3 000 €
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377 DAUM Nancy

Petit panier en verre multicouche à décor dégagé à l’acide d’un sous-bois sous la neige sur
fond nuancé jaune orangé.
Signée à l’or sous la base
H : 17,5 cm
(Éclat sous la base et petits frottements)

3 000 / 4 000 €
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379

378 DAUM Nancy

379 DAUM Nancy

200 / 300 €

400 / 600 €

380 BIOT (dans le goût de)
Pichet à orangeade en verre craquelé à col
juponné, anse en verre torsadé.
H. 32 cm

381 LALIQUE France

Vase en verre multicouche à décor dégagé à
l’acide et émaillé de cerises.
Signé sous la base
H : 21 cm

250 / 300 €

Grand vase cornet sur piédouche en verre
transparent et violet à décor dégagé à l’acide
sur la panse à l’imitation du verre craquelé.
H : 50,5 cm

Modèle « Chantilly »
Surtout de table comprenant une coupe
centrale et quatre bougeoirs, en verre blanc
moulé-pressé patiné.
Signé sous la base de la coupe « Lalique
France ».
49 x 49 cm

400 / 500 €

382 BACCARAT

Coupe à fruit en cristal moulé et drapé à décor
d’étoile sur le pied.
Modèle draperie, 1831
H. 14,5 cm L. 24,2 cm

381
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100 / 150 €

383

383 Maison Bagues

Obélisque en cristal taillé et bronze doré.
Sur une base en marbre noir.
Ancienne étiquette « Bagues » sous la base
H. 69 cm

400 / 600 €

385 Maison Bagues attribuer à

Bougeoir en bronze doré le fut en cristal taillé.
H. 38 cm

200 / 300 €

384 Maison Bagues attribuer à

Paire de vases de forme Médicis en cristal taillé
et bronze doré
H. 15 cm

300 / 500 €

386 Maison Bagues attribuer à

Œuf en cristal taillé et bronze doré se terminant
par une oie s’ouvrant sur deux flacons en verre.
H. 19 cm

200 / 300 €

385

384

386
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ET ÉTRANGER
Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d’art et matériel industriel ou commercial sur rendez-vous.

# Pièces d’or frais à 10 H.T.
* Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A), écaille de tortue et corail pré-Convention :

antérieur au 1er juillet 1947 et conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc,
antérieur au 1er juillet 1975 et conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d’un tel document n’est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné,
particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis ou de la Chine.
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INFORMATIONS PRATIQUES APRÈS L’ACHAT
Magasinage
Tél. +33 (0)1 48 00 20 18 | magasinage@drouot.com
En raison du protocole sanitaire, les rendez-vous sont temporairement suspendus et les clients accueillis directement au Service Magasinage.
Du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30, l’accès se fait par l’entrée principale de Drouot, au 9, rue Drouot. Le bureau est situé au rez-dechaussée, à L’Espace Clients.
Le samedi, de 9h à 10h, l’entrée est auprès des gardiens, au 6bis, rue Rossini.
Si vous n’êtes pas en mesure de le récupérer immédiatement, votre achat sera pris en charge par le Service Magasinage.
Ce service est payant, aux conditions suivantes :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 € / 10 € / 15 € / 20 € / 25 €, selon la nature du lot*
- A partir du 5ème jour, frais de stockage TTC par lot : 1 € / 5 € / 10 € / 15 € / 20 €, selon la nature du lot*
Les frais de dossier sont plafonnés à 50 € TTC par retrait.
Une réduction de 50 % sur les frais de stockage est accordée aux clients étrangers et aux professionnels du marché de l’art en province (sur
présentation de justificatif).
Nous vous informons que :
- Les lots sont remis par Drouot Magasinage après acquittement total des sommes dues, sur présentation du bordereau acquitté et/ou de
l’étiquette de vente.
- Tout objet/lot qui ne serait pas retiré dans un délai d’un an à compter de son entrée au service Magasinage sera réputé abandonné et sa
propriété transférée à Drouot Enchère à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.
* Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées dont la taille est inférieur au format A4
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de petit gabarit
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 m, les lots de petit gabarit et lourds
Grands : les lots de grand gabarit et lourds
Volumineux : les lots imposants ou composés de plusieurs lots »

Emballage
L’Hôtel Drouot propose un service d’emballage gracieux, permettant aux acquéreurs de transporter leurs achats dans les meilleures conditions.
Situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel des ventes au sein de l’Espace Clients, ce service est disponible pendant les ventes du lundi au vendredi,
de 13h30 à 18h30.

Livraisons
Drouot a établi un partenariat avec ThePackengers, qui propose des livraisons porte-à-porte à Paris et en région parisienne, dès le lendemain
de la vente.
La Société de transport se charge également d’établir des devis pour des expéditions internationales.
Toute information complémentaire est disponible auprès de L’Espace Clients situé au rez-de-chaussée de Drouot.

ACHETER SUR INTERNET
Drouot Online
www.drouotonline.com

ENCHÉRIR SUR INTERNET

S’INFORMER
La Gazette Drouot
www.gazette-drouot.com

FACILITER VOS ACHATS
Drouot Card

EXPÉDIER VOS ACHATS
Drouot Transport

www.drouot.com/card

www.drouot-transport.com

S.A.R.L. - Agrément 2001-014
8, rue Saint-Marc, 75002 Paris - Tél. : 01 40 13 07 79 - Fax : 01 42 33 61 94

E-mail : mail@tessier-sarrou.com - Internet : www.tessier-sarrou.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARIS HÔTEL DROUOT
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ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Dans le cas où il nous serait impossible de vous joindre au téléphone,
veuillez porter les enchères à hauteur de 
Nom et prénom / Name and first name
Adresse / Address
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...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : bur./office / Tel. dom./home
e-mail

€

................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, le ou les lots que
j’ai désignés ci-dessous.(Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them.
I grant your permission to purchase on my behalf the following items within the limites
indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
Références bancaires / Bank references :
Code banque
Code guichet
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