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Sculptures
Objets
de curiosité
mobilier &
objets d’art

Dessins

1

1
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Vierge à l’enfant
Gouache sur vélin de forme ovale.
(Restaurations et épidermures).
23 x 20 cm

300 / 400 €

2
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
La Lapidation de Saint-Étienne
Pierre noire.
Inscription en bas à gauche : « Jordaens ».
25 x 18 cm
600 / 800 €

2

2

3
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
d’après Carrache
Le Plafond de la Galerie du Palais Farnèse
Crayon noir et sanguine.
(Mauvais état).
96 x 47 cm
500 / 600 €
4
École FLORENTINE du XVIIe siècle
Portrait de femme
Sanguine.
(Accident et restaurations).
22 x 15 cm
250 / 300 €

4

3

5
École ITALIENNE du XVIIe siècle,
entourage de Giuseppe Passeri
Scène d’histoire romaine
Plume et encre de Chine sur traits de crayon
noir, papier lavé au lavis de sanguine, rehauts de
gouache blanche.
Traces d’inscription sous-jacentes.
(Doublée, nombreuses déchirures, épidermures
et bandes rajoutées dans le bas sur 1 cm).
26 x 38,5 cm
600 / 800 €

5

3

6

6
École FRANÇAISE vers 1800
d’après VAN DER MEULEN
Diverses études dont Louis XIV à cheval
Plume, encre brune et lavis brun.
Dans deux montages.
23,5 x 31 cm chaque.
600 / 800 €
7
École du NORD du début du XIXe siècle
d’après Gérard Dou (1613-1675)
La Femme hydropique (d’après le tableau du
Louvre)
Aquarelle.
(Insolée).
55 x 44 cm à vue
600 / 800 €

7

4

8
École FLORENTINE du XVIIe siècle
Conversation dans un paysage arboré
Plume et encre brune.
(Insolé, accidents, manques).
18 x 29 cm
100 / 150 €

8

9
École française du XVIIIe siècle
ou du début du XIXe siècle
Profil de jeune homme
Pierre noire sur papier ou fusain sur papier.
Cachet de la collection J. Tardieu (Lugt n°154a)
en bas à droite.
27 x 19 cm
600 / 800 €

9

10

10
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Étude de Figure d’après un stuc du plafond du
Palais Farnèse
Sanguine.
Un cachet inconnu en bas à gauche.
(Rousseurs, pliures).
36 x 24,5 cm
300 / 400 €
11
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Portrait de Jan Visscher, d’après Van Dyck
Sanguine.
Annotée en bas « JAN VISSCHER, Konftig Shilder
en Plaatfnyder, Geboren te amtserdam. 1636 ».
21 x 16,5 cm
300 / 400 €
11

5

12

12
École de L’EST du XVIIIe siècle
Vues de ports animés
4 gouaches.
16 x 21 chacune

600 / 800 €

13
École française du XVIIIe siècle
Une paire de paysage fluvial animé
Crayon noir, estompe et légers rehauts de lavis
gris et brun.
(Insolé et petites taches).
17,2 x 28,6 cm chacun 
300 / 400 €
14
Cornelis de GRIENT (1691-1783)
Marine
Lavis d’encre.
Signée en bas à droite.
16 x 24 cm

13

6

300 / 400 €

14

15

16

15
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Halte de cavaliers à l’auberge
Plume et lavis d’ancre brune.
16,5 x 25,5 cm
500 / 600 €

16
École du NORD du XVIIIe siècle
Paysage avec une allée d’arbres
Plume, encre brune, lavis gris.
25.5 x 38 cm

17
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Scène animée dans le goût du XVIIIe siècle
Lavis d’encre et rehauts de gouache blanche.
Porte une fausse signature « L. Moreau » 1795 (?)
à droite sur le socle.
100 / 150 €
32 x 46 cm

18
Jean-Philippe SARAZIN (c.1736-c.1795)
Vue de village, 1777
Plume et encre grise, lavis gris.
Signée et datée en bas à gauche.
(Rousseurs).
300 / 400 €
18 x 23 cm

17

500 / 600 €

18

7

19

19
École ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Paysage aux chèvres
Gouache.
25 x 33,5 cm
300 / 400 €
21
Jean-Baptiste HUET (1745-1811)
Études de mouton
3 crayons noirs et lavis gris.
9,5 x 24,5 cm chacun

20

20
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Personnages dans une cour de ferme
Gouache.
(Manques, éraflures).
11.5 x 15 cm
400 / 600 €

400 / 600 €

21

8

22
École FRANÇAISE vers 1700
Études d’hommes
2 dessins collés sur le même montage.
Sanguine, crayon noir et craie blanche.
27 x 21 cm
500 / 600 €

22

23

23
Entourage de Paul TROGER (1698-1762)
Jésus avec la Vierge et Saint Joseph mourant
Plume et encre noire, lavis noir.
(Taches).
13 x 9 cm
100 / 150 €
24
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Projet de décor architecturé
Lavis gris, plume, encre brune et crayon noir.
(4 coins coupés, quelques taches).
21 x16 cm
400 / 500 €
24

9

25
École FRANÇAISE vers 1700
Allégorie de la musique
Gouache sur vélin.
Cadre en cuivre rect. 25 x 32 cm
14 x 21 cm

400 / 600 €

25

26
École FRANÇAISE vers 1800,
suiveur d’Hubert ROBERT
Paysage avec architectures
Sanguine.
(Rousseurs).
36 x 32 cm

400 / 600 €

26

27
École française du XVIIIe siècle
La fête du Printemps
Plume et encre brune, lavis brun, crayon noir.
En feuille.
16,5 x 15 cm
Provenance :
Ancienne collection Normand, son cachet renversé.



27
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300 / 400 €

28

28
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme à la redingote rouge
Pastel.
(Quelques déplaquages).
63 x 52 cm
300 / 500 €
30
École FRANÇAISE vers 1700
Portrait de femme
Pastel sur vélin.
39 x 25 cm

30

400 / 600 €

29

29
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Femme au collier de perles avec son chien
Pastel.
(Quelques déplaquages).
63 x 52 cm
300 / 500 €
31
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Paire de portraits d’élégantes en buste
Pastels.
40 x 32,5 cm à vue
300 / 400 €

31

31

11

32

32
François GÉRARD, dit Baron GÉRARD
(1770-1837)
Allégorie de l’inspiration
Crayon noir et lavis brun, mise au carreau.
18 x 18 cm
1 000 / 1 500 €

33
François GÉRARD, dit Baron GÉRARD
(1770-1837)
Allégorie du commerce
Crayon noir et lavis brun, mise au carreau.
(Rousseurs).
18 x 19,5 cm
1 000 / 1 500 €

33

12

34
François GÉRARD, dit Baron GÉRARD
(1770-1837)
Projet d’illustration pour « Daphnis et Chloé »
Plume et encre noire sur traits de crayon noir,
lavis brun et rehauts de gouache blanche.
19,8 x 15 cm 
4 000 / 6 000 €
Le roman de Longus publié en France en 1559 et réédité par Pierre Didot en 1800 a permis de faire pénétrer
la peinture noble dans l’univers du livre et de donner
à l’illustration une dignité nouvelle. Pierre Didot, avec
l’aide de Gérard Girodet, Moitte, Peyron, Percier assure
la diffusion du style néo-classique dans toute l’Europe.
Notre dessin est préparatoire à la gravure en sens inverse
représentant Chloé gravant sur le tombeau de Daphnis
les premiers mots du vers « C’est Daphnis, ce berger
si connu dans les bois, connu jusque dans les cieux : il
eut un beau troupeau mais le berger était encore plus
beau. » (Cf. A. Jammes, Les Didot, trois siècles de typographie et de bibliographie, 1698-1998, Agence culturelle de Paris, reproduit p. 42, fig. 88).

35
François GÉRARD, dit Baron GÉRARD
(1770-1837)
Scène allégorique révolutionnaire
Crayon noir et lavis gris.
23 x 29,7 cm

34

Notre dessin pourrait être une première pensée pour
le tableau Les Enrôlements Volontaires ou la Patrie en
Danger, de 1835, aujourd’hui conservé à Versailles.



4 000 / 6 000 €

35
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36

36
François GÉRARD,
dit Baron GÉRARD (1770-1837)
Allégorie des arts
Crayon noir et lavis brun, mise au
carreau.
(Quelques rousseurs).
21 x 31 cm
1 000 / 1 500 €

37
Attribué à François GÉRARD,
dit Baron GÉRARD (1770-1837)
Vierge à l’Enfant
Crayon noir, mise au carreau.
(Trous d’épingles pour un report).
On joint 2 autres dessins de l’entourage
de Gérard.
200 / 300 €

37
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38

38
École FRANÇAISE NÉOCLASSIQUE
Mise au tombeau
Plume et encre de chine, lavis gris.
39 x 36 cm
300 / 400 €

39

39
François-Joseph NAVEZ
L’Éducation de la Vierge, 1821
Mine de plomb.
Signée, située « Rome », datée « 1821 » dans le
bas et contresignée en bas à droite.
23,5 x 27,5 cm
300 / 400 €

40
École française du XIXe siècle
Album de 54 dessins sur Anacréon, d’après
Girodet
Crayon noir sur calque.
Dimension de l’album : 24 x 30 cm
Nos dessins sont des copies des gravures de Chatillon
d’après Girodet.
500 / 800 €

40

15

41

41
François Thomas FRANCIA
(Calais 1772-1839)
Pêcheur tirant son filet sur le rivage
Aquarelle sur traits de crayon noir et quelques
grattages.
Signature en bas au centre, peu visible.
Annotations au verso.
(Insolée et taches).
18 x 37 cm

42
École HOLLANDAISE vers 1800
Marine
Lavis gris, plume et encre noire.
(Insolé, taches).
21,5 x 37 cm

Provenance :
Vente Sotheby’s du 9 décembre 1964, n°254, non rep,
ancienne collection de Sir B.Ingram. 
500 / 600 €

42
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300 / 400 €

43

43
Émile-Jean-Horace VERNET (1789-1863)
La Prise du col de Mouzaïa
Plume et encre noire, pierre noire et estompe,
mise au carreau au crayon noir.
Annoté « H. Vernet » au verso au crayon noir.
(Doublée, importantes restaurations, trous,
déchirures et taches).
42,3 x 61,5 cm
Bibliographie :
Horace Vernet, Catalogue d’exposition, Académie de
France à Rome, École Nationale des Beaux-Arts, Paris,
De Luca Editore, mars-juin 1980, reproduit p. 105, fig.
85.

44
École néoclassique italienne
Feuille d’étude recto-verso : paysage avec une
citadelle ; deux études du même paysage et
des personnages
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de
crayon noir.
Numérotée en bas à gauche au crayon noir au
verso.
(Trous, pliures et déchirures).
43 x 56,9 cm
800 / 1 000 €

Notre esquisse est préparatoire au tableau conservé
au musée de Versailles, daté de 1840 (inv. MV2025).



1 500 / 2 000 €

44
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45

45
École ITALIENNE NÉOCLASSIQUE
Didon regardant partir Énée
Plume, encre brune sur traits de crayon noir, lavis
brun.
Cachet en bas à droite non identifié.
(Coin manquant, petite déchirure et manques
dus à l’encre ferro-gallique).
15 x 22 cm
200 / 300 €

46
École ITALIENNE du XIXe siècle
Scènes italiennes
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de
crayon noir.
9,5 x 15 cm chaque
400 / 500 €

46

18

47

47
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Laissez venir à moi les petits-enfants
Encre, pierre noire et sanguine.
150 / 200 €
12 x 22 cm

49
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Diane au flambeau
Sanguine.
20,5 x 14 cm

80 / 120 €

49

48

48
École ITALIENNE de la première partie
du XVIIIe siècle
Didon et Enée, scène d’opéra dans un décor
d’architecture
Aquarelle, plume et encre brune, gouache
blanche.
(Insolée, mouillures, rousseurs, pliures).
22 x 30,5 cm
400 / 600 €

50
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Couple à l’Antique
Encre et lavis d’encre.
(Mouillure, taches).
8,5 x 9,5 cm

200 / 300 €

50
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51
Attribué à Barthélémy OLLIVIER
(Marseille 1712-Paris 1784)
Femme en pied vue de profil droit
Crayon noir et léger rehaut de sanguine sur le
visage, traces de rehauts de craie blanche
(Petites taches).
20,8 x 15,6 cm
600 / 800 €

51

52
Johann Justus PREISSLER (1698-1771)
Étude de femme drapée
Trois crayons sur papier bleu-vert, numéroté.
62 x 45 cm
400 / 600 €

52

53
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Académie d’homme drapé
Fusain et craie blanche.
Porte une annotation « Girodet » en bas à droite.
32,5 x 25 cm
300 / 400 €

53
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54
Eugène VIOLLET-LE-DUC (1814-1879)
Ensemble de 42 feuilles de croquis comprenant des relevés de Pompéi, de Vézelay, et de Notre-Dame
de Paris ainsi que d’autres monuments.
Certaines feuilles sur papier calque.
Provenance :
Ancienne collection Louis-Antoine et Véronique Prat.

2 000 / 2 500 €
21

55
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Femme nue allongée
Mine de plomb sur papier beige.
(Insolée).
20 x 13,2 cm

200 / 300 €

56
Georges-Antoine ROCHEGROSSE (1859-1938)
Étude de femme
Mine de plomb.
Signée en bas à droite.
Porte le timbre de la vente d’atelier Rochegrosse
au dos du montage.
(Rousseurs).
20,5 x 24 cm
300 / 400 €
57
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Femme nue assise
Crayon noir.
Monogrammé au verso à la plume et encre
brune.
20,5 x 26,2 cm
On joint un autre dessin d’un personnage assis portant
le même monogramme au verso.
200 / 300 €
55

56

22

57

58

58
A. DÜLL
Figures anatomiques
4 dessins, plume et encre noire, mise au carreau
Tous signés en bas à droite : « A: Düll fecit / Bÿ
C:PRONK ».
(Rousseurs, pliures).
Environ 19,5 x 18 cm chacun
800 / 1 000 €

59
École ALLEMANDE du XIXe siècle
3 projets de colonnes pour sculpture
Gouache aquarellée.
Les 3 projets sont assemblés dans un même
montage.
Dimensions du montage : 35 x 45 cm 300 / 400 €

59
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60

61

60
École FRANÇAISE vers 1790
Portrait d’homme
Pastel.
40 x 32 cm de forme ovale

400 / 500 €

62
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Paire de portraits
Pierre noire.
26 x 20 cm (chaque)

300 / 400 €

61
Attribué à Jules BOILLY (1796-1874)
Portrait d’homme, 1839
Crayon noir.
Annoté et daté en bas à droite.
26 x 21 cm
200 / 300 €

62
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63

63
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysages d’architecture
Lot de quatre dessins.
20 x 31 cm

400 / 600 €

64
École de François-Marius GRANET
(1775-1849)
Porte de Tivoli
Plume et encre brune, lavis brun.
11,5 x 16 cm
250 / 300 €
65
Louis BENOIS (1796-1873)
Temple de la Fortune, Rome 1821
Crayon noir.
19,5 x 17 cm

64

On joint 3 dessins attribués à Louis Benois dans un
même montage, un dessin de Laure Benois et un
dessin anonyme.
250 / 300 €

65
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66

66
Adam TOEPFFER (1766-1847)
Paysage animé au pont, 1798
Plume et encre noire, lavis gris.
Signée et datée en bas vers la droite.
34 x 48,5 cm
400 / 600 €

67

67
Daniel MELBYE (1818-1875)
Paysage fluvial animé
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Signé en bas à gauche.
17,5 x 24, 5 cm

200 / 300 €

68
Johann Jakob ULRICH (1798-1877)
Scène animée devant une ferme, 1837
Plume et lavis gris.
Signée et datée en bas à gauche.
200 / 300 €
20,5 x 28,5 cm
69
Maxime LALANNE (1827-1886)
5 paysages
Fusain.
Dimensions diverses.

400 / 500 €

68
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69

70

70
Théodore GUDIN (1802-1880)
L’Entrée du port, 1822
Aquarelle.
Signée et datée en bas à gauche.
(Petites déchirures).
14 x 21 cm

71

71
Eugène CICÉRI (1813-1890)
Pont sur la rivière, 1858
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite.
(Légèrement insolée).
12,5 x 18,5 cm

400 / 500 €

500 / 600 €

73
Pierre-Antoine MONGIN (1761-1827)
Paysage au pêcheur
Aquarelle gouachée.
Signée en bas à gauche.
(Légèrement insolée, quelques rousseurs).
34,5 x 47,5 cm
300 / 400 €

72
École anglaise du XIXe siècle
Bateau échoué sur le rivage
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur
papier gris-beige.
Annotations au verso.
(Légèrement insolé).
11,2 x 17,2 cm
 rovenance :
P
Vente Sotheby’s du 17 février 1965, Londres, n°568,
« Bateau échoué sur les berges de Calais », non rep.,
ancienne collection de Sir B.Ingram.
200 / 300 €

72

73
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74

74
Attribué à Théodore GUDIN (1802-1880)
Falaises en bord de mer
Scène animée au village
2 encres brunes.
16 x 24 cm chacune
300 / 400 €
75
Lucien VÉRITÉ
Paysage
Pastel.
35 x 47 cm

75

200 / 300 €

76
Ensemble de 11 dessins et 5 gravures de vues
montagne sous 11 cadres : Vue de Suisse,
Château de Chillone ; Vevey ; Pont sur le Torrent
des Moulins, vue prise au dessus de Cueilly près
de Lausanne ; Fontaine de Vevey, Maison de
paysan suisse ; Sion (1843) ; St Maurice (1843) ;
Pont de Pakanter Simplon (1824) ; Ponte di
Cresola Strada del Sempione ; Pont de la Kanter
(1824) ; Dernière galerie du Simplon du côté de
l’Italie (1824) ; maison bourgeoise ; Le Glacier du
Grindelwald et le Mont Eiger ; A Montreux ; Lac
de Genève (1824) ; Grion (1824) ; Dex (1824).

400 / 600 €

76
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77

78

77
Maurice LELOIR (1853-1940)
Les Derniers moments de l’oie, 1880
Aquarelle gouachée.
Signée et datée en bas à droite.
26 x 20 cm
400 / 500 €
79
École FRANÇAISE ROMANTIQUE vers 1830
Ensemble de 5 dessins de costumes de théâtre
Aquarelle et crayon noir.
Formats divers.
400 / 600 €

79

78
École française du XIXe siècle
Deux personnages discutant en uniforme
d’après Charlet
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Monogrammé en bas à droite.
(Insolé).
17 x 11,7 cm
50 / 100 €
80
Édouard-Jean-Baptiste DETAILLE (1848-1912)
Le Vendeur du moniteur
Encre et aquarelle.
Signée en bas à droite.
(Taches).
20 x 23 cm
600 / 800 €

80
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81

81
École Française vers 1820
Paysan
Huile sur papier.
(Accidents et griffures).
Sans cadre.
25 x 17,5 cm

82

300 / 400 €

83
Alexandre LUNOIS (1863-1916)
Projet de vitrail de l’église d’Aulnay Saintonge
Aquarelle sur calque.
Signée en bas à droite
32 x 24 cm
150 / 200 €

83
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82
François Joseph GIROT (1873-1916)
Son excellence et son perroquet
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
35 x 23 cm
200 / 300 €
84
École FLAMANDE du XIXe siècle
Jeté de fleurs, 1835
Gouache.
Monogrammée et datée en bas à droite.
(Taches).
30,5 x 23 cm
800 / 1 200 €

84

85

85
Attribué à Thomas ROWLANDSON
(1756-1827)
Les Prisonniers
Aquarelle, plume et encre brune.
14 x 23,5 cm
300 / 400 €

86
Charles-Frédéric SOEHNNÉE (1789-1878)
Études de personnages et mendiants
Crayon noir, plume et encre brune sur 3 feuilles
collées recto-verso.
10 x 36,5 cm
300 / 400 €

86
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87

87
Edmund WALKER (c.1820-c.1890)
The Great exhibition of All Nations, 1851
Lithographie en couleurs.
Insolation.
73 x 89 cm

500 / 800 €

L’ouverture de la première Exposition Universelle eut lieu à Londres le 1er mai 1851 à
Londres sous le Crystal Palace construit pour la circonstance en ossature de fonte et de verre.
La Reine Victoria et le Prince Albert l’inaugurèrent le 1er mai. Le discours de la Reine eut
lieu au centre du bâtiment derrière la monumentale fontaine en cristal élaborée par les
maîtres-verriers Follett and Clarkson OSLER, manufacture fondée à Birmingham en 1807.

88
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Scène de banquet
Fusain et rehauts de craie blanche sur
papier.
(Pliures).
42,5 x 58,5 cm
200 / 300 €

88

32

89

89
Philippe Jacques LINDER
(Sarrelouis 1835-1914)
Scène animée de cabaret
Aquarelle gouachée, plume et encre brune, lavis
brun.
Signée en bas à droite.
37 x 49 cm
800 / 1 000 €

90
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Scène de combats de rue, siège de Paris
Crayon noir et gouache blanche.
Mise au carreau.
17 x 31 cm
200 / 300 €

90

33

91

91
Edme SAINT-MARCEL (1819-1890)
Tigre rugissant
Plume, encre brune.
Signée en bas à droite.
(Restaurations et petites taches).
13 x 24 cm

400 / 600 €

92
École d’Alfred de DREUX
Le Jockey
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Signée illisiblement en bas à droite.
21 x 32,5 cm

200 / 300 €

92

34

Tableaux anciens

93
École FRANÇAISE vers 1600,
entourage d’Ambroise DUBOIS
La Charité romaine
Panneau de chêne, parqueté.
(Restaurations anciennes).
77 x 57 cm

2 000 / 3 000 €

94
École FRANÇAISE du XVIIe siècle,
suiveur de Jacques STELLA
Le mariage mystique de sainte Catherine
Toile.
(Restaurations anciennes).
Sans cadre.
46 x 38,5 cm
800 / 1 000 €
95
École FRANÇAISE vers 1700,
suiveur de Luca PENNI
La Vierge au diadème dans un paysage
Toile.
(Importantes restaurations anciennes).
79 x 59,5 cm
400 / 500 €
93

94

95
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96
École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle, suiveur de Michel II CORNEILLE
La présentation au temple
Toile (sans châssis).
(Restaurations et petits manques).
353 x 235 cm
1 200 / 1 500 €
36

97
École GÉNOISE vers 1700,
entourage de Carlo Antonio
TAVELLA
Paysage animé
Toile.
(Restaurations anciennes).
132 x 110 cm
1 200 / 1 500 €
98
École ITALIENNE vers 1800
Le pèlerin
Toile.
25 x 31 cm
300 / 500 €
99
École ITALIENNE du XVIIe siècle,
suiveur de Cesare da SESTO
Vierge à l’Enfant
Toile.
(Restaurations anciennes, griffures et
accidents).
60 x 48 cm
Notre tableau est la reprise de la
composition de Cesare da Sesto, conservé
à la Pinacoteca de la Brera. 800 / 1 000 €
97

98

99
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100

100
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vierge à l’Enfant
Papier.
28 x 21 cm

400 / 600 €

101
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vierge à l’Enfant
Toile.
72 x 56 cm

500 / 800 €

101

102
École française,
d’après William Bouquereau
Étude pour une bacchante
Toile.
Accidents et restaurations.
65 x 91 cm

102
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500 / 800 €

103

104

103
École française du XIXe siècle
Absalon fuyant la vengeance de son père
Fixé sous verre.
45 x 55 cm
300 / 400 €

104
Félix TREZEL (1782-1855)
Rubi et Lilia
Toile.
Titrée et signée sur une affichette au dos.
(Petits accidents).
21 x 16 cm
200 / 300 €

105
Alexandre Marie LONGUET (1805-1851)
Hommes et baigneuses
Panneau.
Signé en bas à droite.
(Petites restaurations).
30 x 23,5 cm
800 / 1 200 €

106
École française du XIXe siècle
Étude pour une femme au bain
Carton.
33 x 20 cm

105

400 / 600 €

106

39

108

107

107
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait en buste d’un abbé.
Toile.
58 x 43 cm

108
École française,
deuxième moitié du

400 / 600 €

109
Paul-Émile BOUTIGNY (Paris 1853-1929)
Portait d’homme en buste
Portrait de dame en buste
Paire de toiles d’origine.
L’une, signée en bas à gauche à la hampe du
pinceau : Boutigny.
55,5 x 46 cm
200 / 400 €

109

40

Le désespoir
Toile ovale.
41 x 33 cm

XIXe siècle

110
École française du XIXe siècle,
LANDRIER***
La boudeuse
Panneau.
Signé en bas à droite : Landrier.
Sans cadre.
39 x 29 cm

109

400 / 600 €

500 / 800 €

110

111

111
Louis-Marie SICARD dit SICARDI
(Avignon 1743-Paris 1825)
Portrait dit de Charlotte Corday
Panneau de chêne, parqueté.
Signé (rehaussé) et daté en bas à gauche (à la
hampe) : Sicardi / 1813.
(Petits manques).
58 x 48 cm
2 000 / 3 000 €
112
François SABLET
(Morges 1745-1819 Nantes)
Portrait d’homme en buste
Toile.
Signée et datée en bas à gauche : FSablet / 1807.
Inscription au revers.
(Petits manques).
23,5 x 19,5 cm
1 000 / 1 500 €
112

41

113

113
Attribué à Fernand LEGOUT-GÉRARD (1856-1924)
Nature morte aux harengs et bassine de cuivre
Nature morte au panier de fruits et à la bouteille de vin
Paire de toiles.
Au revers de la toile, deux étiquettes attribuent les tableaux à la jeunesse du peintre Legout-Gérard.
46 x 55 cm
 rovenance :
P
- Famille du peintre ;
- Par héritage, collection madame Maurel, née Gérard ;
- Par héritage, collection de sa fille, Blanche ;
- Donnée directement à la mère de la propriétaire actuelle

300 / 500 €

114
Eugène PINTE (XIXe siècle)
Trophée de chasse dans l’atelier
Toile.
Signée en bas à gauche.
(Rentoilée, craquelures).
81 x 65 cm

114
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400 / 600 €

115
Alfred ROUBY (1849-1909)
Fleurs
Huile sur panneau.
Signée en haut à gauche.
55 x 46 cm

300 / 500 €

115

116
Paul BAUDRY (1828-1886)
Nature morte
Deux huiles sur toile.
Signées en bas à droite.
32 x 24 cm

200 / 300 €

118
École FRANÇAISE du XIXe siècle,
suiveur d’Horace VERNET
Portrait présumé du Maréchal Guillaume Dode
de la Brunerie (1775-1851)
Toile.
35 x 27 cm
 rovenance :
P
Vente « Souvenirs historiques », Paris, 8 juin 2016
(étude Collin du Bocage), n°121 (comme attribué à
Horace Vernet).
400 / 600 €

116

116

118
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119
École FRANÇAISE, 1834, Julie FRANÇOIS***
Louis XIII et madame de Lavallière
Toile.
Signée et datée en bas au centre : Julie François
1834 (?).
Au revers du châssis, une inscription : Fin le
29 / décembre 1934.
(Restaurations anciennes).
40 x 32,5 cm
300 / 500 €
120
Giorgo Baldero
(actif aux XIXe et XXe siècles)
à l’auberge
Toile.
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm

300 / 500 €

119

120

121
École française du XIXe siècle
La Bouquetière
Panneau.
Un cartel sur le cadre indique : La Bouquetière
(Salon 75).
25 x 17 cm
200 / 300 €

121
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122

122
Théophile FRAGONARD
(Paris 1806-Neuilly-sur-Seine 1876)
Scènes de salons
Paire de toiles d’origine.
Signées en bas à gauche : th . Fragonard.
19 x 36 cm
800 / 1 200 €
123
École ANGLAISE du XIXe siècle
La leçon de harpe
Milboard.
23 x 17 cm

400 / 600 €

123

45

124
Godefroy de HAGEMANN
(c.1820-1877)
Les Vendanges
Panneau.
Signé en bas à droite.
25,5 x 39 cm
300 / 400 €

124

125
Georges Marie HAQUETTE
(Paris 1854-Dieppe 1906)
Portrait de marin
Panneau.
Signé en bas à droite : Haquette.
47 x 39 cm

400 / 600 €

125

126
Émile Boilvin (1845-1899)
Le fifre
Toile.
Signée en bas à gauche.
27 x 40,5 cm
250 / 300 €

126

46

127

127
Paul CHENAVARD
(Lyon 1807-Paris 1895)
Couple
Sur sa toile d’origine.
Signée en bas à droite : Chenavard.
(Petites restaurations anciennes).
20 x 29,5 cm
800 / 1 200 €
128
École FRANÇAISE vers 1880
Jeune dame devant un paysage
Sur sa toile d’origine.
Signée et datée en haut à gauche
illisiblement.
(Petits accidents et petits manques).
Sans cadre.
100 x 65 cm
200 / 300 €

128

47

129

129
Attribué à Peter NASMYTH dit Patrick
(1787-1831)
Sous-bois animé aux abords d’un hameau
Panneau.
Porte une signature en bas à droite : P. Nasmyth.
20 x 25,5 cm
400 / 600 €
130
École ANGLAISE du XIXe siècle
Incendie de Londres
Toile.
(Restaurations anciennes).
49 x 68 cm

300 / 500 €

131
Alfred Brunel de Neuville (1852-1941)
Village dans un paysage de collines, 1874
Panneau.
Signé en bas à droite, situé (?) et daté en bas à
gauche.
15 x 23 cm
200 / 300 €
130

131
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132

133

132
Léonard SAURFELT
(La Varenne-Saint-Maur -? actif au XIXe siècle)
Jour du marché au village
Panneau.
Signé en bas à gauche : SAURFELT.
24,5 x 45 cm
800 / 1 200 €

133
Philippe ROUSSEAU (1816-1887)
Volailles devant la maison
Panneau.
Signé en bas à droite.
Porte le cachet d’atelier.
28 x 38 cm
1 000 / 1 500 €

134
Jean-Ferdinand Chaigneau (1830-1906)
Le troupeau
Toile.
Signée en bas à droite.
26 x 40 cm

135
Adrien Demont (1851-1928)
Sentier animé
Toile.
Signée en bas à droite.
54 x 73 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance :
Ancienne collection M. F. Stumpf, vente du lundi
7 mai 1906 à la Galerie Georges Petit du 8, rue de
Sèze Paris 8, n°22, page 37 du catalogue. 150 / 200 €

134

135
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136

136
Alexandre DEFAUX (1826-1900)
Poulailler
Toile.
Signée en bas à droite.
25 x 41 cm

400 / 500 €

137
Albert August ZIMMERMANN
(1808-1888)
Paysage de montagne
Panneau de chêne, renforcé.
Signé en bas à gauche : August Zimmermann.
Fente.
46 x 38 cm
600 / 800 €

137

138
François Auguste ORTMANS
(Paris 1826-Fontainebleau 1884)
Paysage animé
Toile.
Signée en bas à gauche : ...Ortmans.
23 x 34 cm
800 / 1 000 €

138

50

139

139
École Orientaliste du XIXe siècle
Camp bédouin, la prière, vers 1880
Toile.
Dans son cadre d’origine aux invocations religieuses en arabe
(accidenté).
(Restaurations).
114 x 140 cm
1 000 / 1 500 €

140
Charles AMANDIS-LAMUSSE
(Caen 1875-1956)
L’homme jonglant avec des flambeaux
Panneau.
Au revers inscription : l’homme / jonglant avec / étude de nu /
par / Charles Amandis Lamusse / collection Edouard...
En bas à droite, monogramme illisible.
58 x 24 cm
1 000 / 1 500 €

140
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141

142

141
César de COCK (Gand 1823-1904)
Paysanne, sa vache et son chien sur le chemin
boisé

Panneau.
Signé en bas à droite : CdeCock.
40,5 x 30 cm

800 / 1 000 €

143
Albert-Gabriel RIGOLOT (1862-1932)
Paysage lacustre
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
(Accidents)
50 x 65 cm
200 / 300 €

143
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142
Louis-Eugène LEROUX (1833-1905)
Paysage au bord de l’eau, 1900
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
40 x 60 cm
200 / 300 €

144
Jules DE VIGNON (1815-1885)
Le moulin de la Sault à Couilly-Pont-aux-Dames
Toile.
(Restauration).
32,5 x 46 cm
200 / 300 €

144

Miniatures

145
École française vers 1830
Portrait de femme à mi-corps vers la gauche, en robe bleue
à manches ballon, la main gauche seule visible tenant son
long sautoir en or, ses cheveux châtains coiffés en chignon
coque
Miniature sur ivoire ovale : 10 x 8 cm
Cadre : 22 x 17 cm
Poids brut : 252,7 g
120 / 150 €

145

146
Attribué à LÉGER (actif en 1795-1797)
Très bon artiste représenté au Musée des Beauxarts de Rouen et dans la collection Tansey à Celle en
Allemagne. Ses œuvres sont rares.
Jeune Femme à mi-corps d’un léger trois-quarts à
droite, le visage presque de face, en robe de linon
gris à l’Antique, sur fond de ciel gris
Miniature sur ivoire, époque Directoire-Consulat
Diam : 6,2 cm
Cadre en métal doré à motifs de palmettes et de
feuilles d’acanthe, diam : 9,6 cm
Poids brut : 61 g
500 / 700 €
146

146 bis
Louis SENÉ (Genève 1747-Paris 1804)
Élève de Louis-Jean-François Lagrenée, Sené exposa à
Genève mais fit surtout carrière à Paris. Ce fut un très bon
peintre en miniature, dont la manière est à la fois vaporeuse
vue à l’œil nu, et précise étudiée à la loupe. Bouchot jubilait
devant ses œuvres : « cela est gras, savoureux, libre comme
une peinture […[]; belle façon et tempérament inhabituel en
miniature ».
Portrait présumé de Madame Élisabeth (1764-1794),
sœur du roi Louis XVI, en robe bleue, coiffure bouffante,
à mi-corps vers la gauche dans un parc. Variante en sens
inverse, sans la toque à plumes et ici sur fond de paysage,
du portrait de la princesse par Mme Labille-Guyard
conservé à Versailles
Miniature sur ivoire signée à droite : Sené
Sur le couvercle d’une boîte en loupe (fixation à revoir).
Diam. : 7 cm
Diam. boîte : 9 cm
Poids brut : 107,3 g
1 500 / 2 000 €

146 bis
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147
École de lIZINSkA de mirbel
Portrait d’homme en buste vers la
gauche sur fond de ciel, en costume
noir
Miniature sur ivoire du XIXe siècle, ovale
à vue 6,4 x 4,9 cm, cadre en bois naturel
vernis à visière de laiton doré, rect.
13,2 x 11,6 cm
On y joint :
- portrait d’homme sur ivoire, l’un en
costume bleu foncé et gilet noir sur fond
clair en buste vers la droite identifié au
revers « Grand père / Duche.... » ovale à
vue 6,2 x 5 cm
- portrait d’homme en redingote brune et
gilet bleu, perruque poudrée, miniature
de la fin du XVIIIe siècle, diam. à vue
6,2 cm
dans des cadres à miniature rect. en
bois noirci à visière de laiton doré
12,5 x 11,3 cm et 12,5 x 12,2 cm
120 / 150 €

147

147 bis
Portrait de jeune homme coiffé en toupet, en
buste vers la gauche, en costume aubergine,
gilet blanc, époque Directoire
Miniature sur ivoire.
Diam. : 6,3 cm
Cadre en bois (fendu), visière de laiton doré,
rect.
Poids brut. : 84,9 g
200 / 300 €

147 bis

147 ter
École anglaise XIXe SIècle, dANS le goÛT de
HoRAce hOne
Femme au grand chapeau à large ruban bleu,
en buste vers la droite, en manteau rose bordé
de fourrure sur une chemise blanche au col à la
reine
Miniature sur ivoire monogrammée à droite
HH / 1785.
Ovale : 7,5 x 6,2 cm
Cadre en bois de placage, rect. : 15,5 x 14 cm
Poids brut. : 169,6 g
150 / 250 €

147ter
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148
JeAN-AuguSTIN massaVy
marQuis d’armancourt
(pARIS 1735 ou 1736-ApRèS 1795)
Reçu membre de l’Académie de Saint Luc à
Paris, le 5 juin 1761 par chef d’œuvre, il exposa
au Salon de 1795. Entre 1773 et 1779, il était
Maître du Souverain Chapitre à l’Orient de
Paris ; ensuite Vénérable Maître de la loge
Saint-Jacques de la Paix Immortelle. On lui doit
un portrait de Benjamin Franklin en 1778. Ses
œuvres signées sont très rares. Il est représenté
au Nationalmuseum à Stockholm.
Enfant jouant du tambour, en robe blanche à
col à la reine, à mi-corps sur fond arboré
Miniature sur ivoire de la fin du XVIIIe
siècle, signée à droite sur le tronc d’arbre :
« armancourt », à vue diam. 5,8 cm
Sous passe-partout dans un cadre en bois noirci
(piqué) à visière de laiton doré du XIXe siècle,
rect. 13 x 12,7 cm
Poids total : 105 g
300 / 500 €

148

148 bis
Femme en robe blanche brodée, taille haute et
manches courtes, foulard blanc assorti, étole
rouge, accoudée dans un parc, époque Empire
Miniature sur ivoire
Diam. : 7,5cm
(Joints d’artiste visibles en bas et au bord droit)
Cadre en bois tourné à large visière de laiton
doré à motif de guirlande, rect.
Poids brut. : 143,2 g
400 / 600 €
149
Portrait d’un homme en uniforme, en buste
vers la gauche, ruban de décoration (Légion
d’honneur ?) à la boutonnière, époque Empire.
Portrait au physionotrace gravé sur papier, début
du XIXe siècle, coupé au trait, à vue diam. 5,8 cm,
dans un cadre en bois tourné à visière de laiton
doré, diam. 10 cm (traces d’humidité, fente au
cadre recollée en bas)
On y joint : Jeune homme ébouriffé, en costume
bleu et gilet blanc, à mi-corps de trois-quarts
à gauche, miniature sur ivoire vers 1825, ovale
6,8 x 5,7 cm, cadre en bois vernis de la maison
Alphonse Giroux ébénisterie (son étiquette au
revers) rect. 12,5 x 11,1 cm (ivoire légèrement
bombé, très petit manque de gouache au bord
gauche, sinon bon état).
Poids total : 100 g
60 / 80 €

148 bis

149
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149 bis

149 bis
Pierre-Charles CIOR (Paris 1769-1840)
Peintre en miniature qui exposa au Salon à Paris
de 1796 à 1838 et qui fut actif d’un bout à l’autre
de l’Europe. Il fut appointé peintre en miniature
du roi d’Espagne et travailla aussi à la cour de
Russie. Il est représenté dans la plupart des
grandes collections de miniatures.
Portrait de jeune homme brun coiffé de
mèches, en buste vers la gauche, en costume
noir à grande rangée de boutons, gilet blanc
et épingle de cravate, époque Consulat
Miniature sur ivoire signée et datée à gauche:
« Cior. p. le 17 juillet 1808 ».
Diam. : 6 cm
Cadre en bois tourné à visière de laiton doré,
diam. : 6,5 cm
Poids brut. : 92,4 g
(Petites tâches en périphérie, poussières sous le
verre).
500 / 700 €

149 ter
CORCHAND Madame (active en 1813-1816)
Femme artiste, peintre en miniature. Elle exposa
au Salon de 1814 et est représentée au musée
Antoine Lecuyer à St-Quentin.
Portrait d’homme, peut-être le peintre
François-André Vincent (1746-1816), cheveux
poudrés, en buste vers la droite, en costume
marron à la mode sous le Directoire, gilet
orange
Miniature sur ivoire signée et datée en bas à
droite : Mme Corchand août 1813.
Diam. : 6 cm
Cadre en bois tourné à visière de laiton doré.
Poids brut. : 104,9 g
(Taches en périphérie).
400 / 600 €
On comparera ce portrait, effectué sous l’Empire d’après
un modèle plus ancien, avec notamment le portrait de
Vincent aux lunettes et tenant une palette par Adélaïde
Labille Guyard, 1795 (Louvre).
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149 ter

150
Jean-Urbain GUÉRIN
(Strasbourg 1761-Obernai 1836)
Guérin, l’un des principaux peintres
en miniature de son temps, exposa
régulièrement au Salon de 1798 à 1827.
Portrait de femme en robe saumon à
manches ballon couvertes de mousseline
transparente, coiffée d’un turban, à micorps de trois-quarts à gauche
Importante miniature à la gouache et
aquarelle sur vélin.
à vue 21 x 18,1 cm
Signée et datée en bas à droite :
« J. Guerin / 1825 ».
(bon état sauf légère oxydation et fines
craquelures de la gouache sur la robe ; mini
goutte claire sur le fond en bas à gauche).
Cadre en bois et stuc doré, rect.
37 x 34,3 cm (accidents et manques au
cadre).
800 / 1 200 €

150

150 bis
CORCHAND Madame (active en 1813-1816)
Femme à mi-corps vers la gauche, en robe blanche à galon
assortie à son châle de cachemire, époque Empire
Miniature sur ivoire
Diam. : 5,8 cm
Signée et datée en bas à droite : Corchand août 1813
Cadre en bois tourné à large visière de laiton doré à motif de
guirlande, rect.
Poids brut : 113,9 g 
400 / 600 €

150 bis

151
École autrichienne de la fin du XVIIIe siècle
Père et ses trois enfants déguisés jouant aux petits
soldats, l’un sur un cheval à bascule brandissant un
drapeau à l’aigle à deux têtes
Miniature sur ivoire de la fin du XVIIIe siècle, diam. env.
7 cm, bordure de laiton doré et moulé, diam. 8,9 cm
Poids total : 46,4 g
(mouillures et restaurations).
250 / 300 €

151
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152
Homme regardant de face, en perruque courte, chemise
ouverte, peut-être un artiste, en costume parme et grand
manteau bleu, le buste de trois-quarts à gauche
Miniature sur vélin de la première moitié du XVIIIe siècle,
rectangulaire, à vue 6,4 x 4,9 cm
Cerclage de laiton doré, passe-partout de velours bleu, dans un
cadre ancien en bois doré, rect. 14,3 x 11,4 cm (très petits trous
d’épingle au bord à droite ; légèrement insolé).
100 / 150 €

152

153
École française ou espagnole du XIXe siècle
Portrait de M. F.R. Callier, en buste vers la droite, en costume
anthracite, gilet et nœud papillon blancs, soulignant la
jeunesse de ses 74 ans.
Miniature sur ivoire signée et datée à gauche, identifiée à
droite : Jose Jic ( ?) juillet 1856 / F.R. Callier né à Orléans le
11 avril 1783.
Ovale : 10,5 x 8,3 cm
Cadre : 17,5 x 15 cm
Poids brut : 221,8 g
80 / 120 €
153

154
Portrait de femme coiffée d’un bonnet blanc sous un voile
vaporeux et gros nœud bleu, robe bleue au large décolleté
bordé de dentelle blanche, en buste de trois-quarts à droite
Miniature sur ivoire de la fin des années 1780, diam. 5,8 cm
(quelques restaurations dans les fonds, bord de l’ivoire irrégulier
sous le cadre)
Portrait d’homme aux yeux marron, en perruque poudrée,
costume bleu et jabot de dentelle, en buste vers la droite
Miniature sur ivoire vers 1780, dans un entourage de verre
églomisé du XIXe siècle, à décor de guirlande florale rouge et
verte sur fond or et filets noirs, diam. 5,8 cm (petites tâches et
poussières sous le verre).
Dans deux cadres en bois noirci du XIXe siècle, rect.
11,8 x 11,3 cm
Poids total : 95 g et 75 g
Au revers des cadres, restes d’étiquette de « Spits, doreur sur
verre », « [rue] de la Croix, n° 14, au ... / L’Escalier à gauche
/ grave et damasse tout ce qui concerne l’ac[ier] / et la
coutellerie » ; à l’intérieur du cadre de l’homme, deux fragments
manuscrits, probables instructions pour le montage, où figure le
nom de Catherine Alexandre Petit.
Spits était peintre doreur sur verre rue de la Croix, n°14 à Paris
en 1832 (P.F. Sageret, Almanach et annuaire des bâtiments et
de la voirie à l’usage des architectes..., 1832, p. 135). Il pourrait
être l’auteur du verre églomisé mettant en valeur le portrait
d’homme.
120 / 150 €
154
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Sculptures

155
École française, 1787
Autoportrait
Buste en terre cuite.
Inscrit au dos : J.B - fait 1787 - âgé de 48.
(Accidents et éclats en haut de la coiffure).
H : 40 cm

2 000 / 3 000 €

à notre connaissance, un seul sculpteur né en 1739 porte un nom pouvant correspondre aux initiales J.B. Il s’agit JacquesPhilippe de Beauvais (1739-1763), premier prix de Rome en 1764, il est élève de Guillaume Coustou.
59

156

157

156
D’après Clodion
Satyre, bacchante et putto
Groupe en terre cuite.
Signé.
Socle en bois doré de style Louis XVI.
H : 49 cm
700 / 800 €
157
D’après Joseph MARIN (1749-1834)
Buste de bacchante
(Légers petits éclats).
H. : 32 cm dont piédouche en marbre H. : 7,5 cm

300 / 400 €
158
France, première moitié du XXe siècle
Tête de femme, dite « Tête d’Agnès Sorel »
Moulage en plâtre
Base en bois avec plaque en métal portant
l’inscription : « Moulage original d’une tête dite
d’Agnès Sorel découverte au château de Garigny
par le Marquis de Rolland. 1942. Une copie se
trouve au château de Loches ».
Usures de la surface et légers accidents à la
coiffe.
H. : 28 et H. totale : 43 cm
500 / 800 €
158
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159

159
École française de la fin du XIXe siècle,
d’après Joseph Chinard (1756-1813)
Buste de Madame Récamier
Marbre blanc.
H. : 65 cm
800 / 1 000 €
160
École française de la fin du XIXe siècle,
d’après Germain Pilon (1528-1590)
Les trois Grâces, d’après le monument
funéraire du cœur du roi Henri II
Bronze à patine brun clair.
Édition par la maison Barbedienne à partir de
1847.
Porte la marque du fondeur Barbedienne et le
cachet de réduction mécanique « A. COLLAS ».
H : 45 cm
 ittérature en rapport :
L
Florence Rionnet, Les Bronzes Barbedienne, l’œuvre
d’une dynastie de fondeurs, Paris, Athena, 2016,
cat.179, p. 231.
1 000 / 1 500 €
160
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161
Ernest Dubois (1863-1931)
Allégorie de la Fortune
Bronze à patine brune.
Édition après 1923.
Signé « Ernest Dubois » et porte la marque du
fondeur « JOLLET et Ci Bronze Paris ancien
M(ais)on Collas ».
H : 80 cm
1 000 / 1 500 €
162
Figure en bronze à patine brune représentant
une baigneuse drapée tenant une colombe ;
inscrite Falconnet (sic) sur la base ; reposant sur
un socle en marbre rouge griotte (détaché).
Fin du XIXe siècle (accidents).
H : 27 cm
400 / 600 €

161

162

163
Eugène Marioton (1857-1933)
Esméralda
Bronze à patine mordorée.
Signé « Eug. Marioton » et titré « Esmeralda » sur
la base.
H : 69 cm
1 000 / 1 500 €

163
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164
D’après Houdon
Putti lutteurs
Épreuve en bronze.
Signée et inscription : « Modele sur plâtre
Thiebault fondeur » sur contre-socle
H : 43 cm
600 / 800 €
165
D’après Auguste Moreau
Enfants, allégorie de l’Été
Épreuve en bronze patiné.
Signée sur la terrasse.
H : 80 cm
166
Auguste MOREAU (1834-1917)
Rêve de Mai
Épreuve en bronze.
Signée et titrée.
H : 64 cm

1 200 / 1 500 €

700 / 800 €
164

165

166
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167
Groupe en bronze à patine
brune représentant le prophète
Jérémie, les parchemins
inscrits : Hieremie lamentations
sur (...)
Dans le goût de Guillaume
Denière.
XIXe siècle.
H : 38 cm, L : 46 cm, P : 19 cm

300 / 400 €

167

168
Henri ARNOLD (1879-1945)
Profils d’enfants
Deux médaillons en métal patiné montés sur une
plaque de chêne.
Signés et datés 1904.
D : 15 cm (plaque : 20,5 x 39,5 cm)
50 / 80 €
168

169
Eugène Delaplanche (1836-1891)
L’Eau et le Feu
Deux bas-reliefs en bronze à patine brune.
Modèles édités sous le titre « Les Quatre
Eléments » à partir de 1893.
Signés « E. DELAPLANCHE » et portent
la marque du Fondeur Barbedienne « F.
BARBEDIENNE » dans les parties basses.
Portent les numéros 48655 et 46694 à
l’encre noire au revers.
Dim. : 31 x 17,7 cm
 ittérature en rapport
L
Florence Rionnet, Les Bronzes Barbedienne,
l’œuvre d’une dynastie de fondeurs, ARTHENA
2016, modèles répertoriés sous les numéros
Cat.1528 à 1529, p. 436.
200 / 300 €
169
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170
Antonin LARROUX (1859-1913)
La Semeuse
Bronze à patine brun clair.
Signé « A Larroux » et porte la marque du fondeur
« Thiébaut Frères (FUMIERE et Cie Successeur) », sur
la terrasse, ainsi que le Numéro 16245 au-dessous.
H : 58 cm
500 / 600 €
171
Eugène Louis LEQUESNE (1815-1887)
Bacchante à la guirlande
Bronze à patine brune.
Signé « E. LEQUENE » sur l’amphore et porte la
marque du fondeur « SUSSE FRERES » sur la terrasse
H : 43 cm et base circulaire en marbre rouge
H : 12,5 cm
600 / 800 €
172
Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Grand paysan
Épreuve en bronze à patine brune nuancée de rouge.
Signé « DALOU » sur le rocher au revers.
Édition Susse à partir de décembre 1902
Porte l’insert circulaire et la marque du fondeur
Susse Frères « Susse Fres Edts Paris » et les marques
« BRONZE » et « Cire perdue »
H : 60 cm
1 000 / 1 500 €

171

170

172
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173
Édouard DROUOT (1859-1945)
Le Pousse-pousse, vers 1889
Bronze à patine brune nuancée.
Signé « Drouot » à l’arrière sur la terrasse
Porte une inscription dans un cartouche
« Exposition Universelle 1889 ».
(Accident et manque (canne de l’Élégante)).
H : 33,5 x L : 36 cm
1 000 / 1 500 €

173

174

174
Charles PEYRE (né en 1872)
Jeune femme allongée
Bronze à patine noire.
Signé « C.H Peyre » sur le devant et porte le
cachet du ciseleur et peintre Paul Louchet (18541936) « Louchet Paris Ciseleur ».
Il repose sur une base en marbre vert : 21 x 7 cm
H : 12,5 cm dont 3,5 cm pour la base.

200 / 300 €
175
Figure en bronze à patine brune représentant
un jeune joueur de cymbales, reposant sur une
base circulaire en marbre rouge Griotte ; signé
Thillmanni
Probablement du début du XXe siècle.
H : 34 cm
200 / 300 €
175
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176
Deux figures de perroquets en bronze à patine brune, juchés sur des troncs d’arbre
naturaliste
XXe siècle.
H : 173 cm, H : 131 cm
2 000 / 3 000 €
67

177

177
École française vers 1900
Panthère au repos
Bronze à patine brune.
Porte un monogramme et le n°61 au revers.

200 / 300 €

178
D’après Charles VALTON (1851-1918)
Lionne blessée
Bronze à patine verte.
H. : 31 cm et terrasse : 41 x 14,2 cm
400 / 600 €

179
Auguste CAIN (1821-1894)
Couple de faisans
Bronze à patine brune.
Signé « A. CAIN » sur la terrasse.
Déformations légères à la queue.
19,5 x 24 x 12 cm

180
Pierre-Jules Mêne (1828-1894)
Chevreau couché
Bronze à patine brune.
Porte la signature « PJ MENE » à l’avant de la
terrasse.
Tête mobile, ancienne restauration.
100 / 200 €
H. : 6,6 cm et terrasse 12 ,5 x 7,9 cm

179
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178

100 / 200 €

180

181

181
Édouard DELABRIèRE (1829-1910)
Lion marchant
Bronze à patine verte.
Porte les numéros 9578 et 454 à l’encre audessous.
H. : 27,5 cm et terrasse : 41,8 x 14 ,5 cm

800 / 1 000 €
182
D’après Thomas CARTIER (1869-1910)
Lionne rugissante
Bronze à patine verte.
Signé sur la terrasse.
H. : 43,5 cm et terrasse : 47 x 12,5 cm 350 / 450 €

182

183
Charles Valton (1851-1918)
Lion couché
Bronze à patine brune nuancée de vert.
Signé « C. VALTON » sur le côté gauche de la
terrasse et porte le cachet du fondeur « Cire
perdue Siot » et le numéro « 1 » du côté droit.
Empoussièrement.
H : 17,5 et terrasse : 34 x 12 cm ; il repose
sur un socle en marbre noir veiné,
dim. : 2,5 x 33,9 x 14,2 cm
300 / 400 €

183
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184

184
Isidore BONHEUR (1827-1901)
Jockey
Bronze à patine brune (repatiné).
Signé « I. BONHEUR » sur la terrasse.
H : 61 cm et terrasse : 47 x 16 cm
1 500 / 2 000 €

185
Clovis-Edmond MASSON (1838-1913)
Cerf
Bronze à patine brun clair.
Signé et porte la marque « BRONZE ».
H : 78, 5 cm et terrasse : 39,8 x 19,4 cm

800 / 1 000 €

186
Henri PLÉ (1853-1922)
Le Piqueux
Épreuve en bronze sur contre-socle.
Signée sur la terrasse.
H : 66 cm

187
Alfred Dubucand (1828-1894)
Cerf et biche en accolade
Bronze à patine brune.
Empoussièrement, bois gauche du cerf mobile.
H. : 20,6 cm et terrasse : 21,4 x 10,3 cm 200 / 300 €

186
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185

600 / 800 €

187

Objets de curiosité

188

188
Curiosité caricature, circa 1830
Deux têtes en plâtre anciennement doré figurant
un homme souffrant d’une rage de dents, la tête
entourée d’un linge et le même souriant après
l’intervention d’un dentiste.
H : 27 et 36 cm
500 / 800 €
189
Ferdinand Moutier (1831-1903)
Enfants frileux, 1865
Deux statuettes en terre cuite.
Signées et datées sur la terrasse.
H : 35 cm

189

190
Goyeau
Retour de pêche
Plâtre peint.
Fin du XIXe-début du XXe siècle.
H : 54 cm

40 / 60 €

200 / 300 €

190
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191

191
Paire de coqs combattants en terre cuite
polychrome, éléments décoratifs du XXe siècle.
(Accidents et manques).
H : 70 cm
400 / 600 €

192

192
BASSE NORMANDIE : GRèS DE GER
Fontaine de table en grès signée et datée :
« 1781 fait par moi Jean Lelièvre ». Complète de
son bouchon figurant un visage masculin portant
perruque, natte et chapeau.
H : 47 cm
300 / 400 €
193
Grand foret de bois cerclé de fer.
H : 220 cm
193
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80 / 100 €

194
Bateau sous globe reposant sur une coquille
Saint-Jacques et coraux blancs en composition
de différents matériaux : fils, bois, plâtre peint (?)
recouvert d’une projection de cristaux de sels.
XIXe siècle.
H : 40 cm, L : 37 cm, P : 17 cm
300 / 500 €
195
Exceptionnelle composition en coquillages sous
une chasse de verre et plomb à arcades et toits
en pointe. En son centre figure une grande
sœur à cornette au visage de porcelaine posée
sur un tertre de coquillages polychromes et de
mousse, elle est entourée de part et d’un autre
d’un véritable village : moulin, maisons à étage,
ferme dans lesquels s’inscrivent des scènes de
la vie quotidienne entourant villageois, femme
chapeautée de paille, chien en verre filé et
moutons en coton. L’ensemble est terminé par
des « lustres » en papiers découpés suspendus à
l’intérieur des toits en pointe.
Travail probable de congrégation religieuse,
France circa 1850.
H : 90 cm, L : 93 cm, P : 36 cm
3 000 / 5 000 €

194

195
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196

197

196
Tabatière
En noix de corozo figurant un fantassin son
paquetage sur le dos, elle ouvre à charnière et
dévoile le contenant.
(manque au-dessus de la tête : un chapeau
probablement).
L : 7 cm
100 / 120 €

199
Secouette en corozo de forme circulaire
et son bouchon figurant sur une face une
représentation de l’amour (deux oiseaux sur une
corbeille de fleurs) et de l’autre des instruments
de musique.
France XIXe siècle.
Diamètre : 4,7 cm
60 / 80 €

197
Amusante sculpture exécutée dans un marron
d’Inde représentant un personnage barbu aux
yeux en sulfure coiffé d’un casque de poilu.

200 / 300 €

200
Secouette en noix de corozo de forme ronde
figurant deux putti musiciens sur les deux faces :
l’un jouant de la trompette, le second de la
harpe.
(Manque le bouchon).
Diamètre : 3,7 cm
50 / 80 €

198
Boîte ovale en bois de Sainte-Lucie
Début du XVIIIe siècle.
Elle est gravée d’enroulements feuillagés sur le
pourtour et sculptée sur le couvercle d’entrelacs
fleuronnés et d’oiseaux encadrant un vase fleuri.
(Accidents en bordure extérieure et intérieure).
L : 14 cm - l : 9 cm - H : 6,5 cm
400 / 600 €

199
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198

200

201

201
AUZOUX, XIXe siècle
Modèle anatomique vétérinaire en papier
mâché figurant le sabot jusqu’au métatarse
d’un cheval.
(Excellent état).
H : 31 cm
600 / 800 €
202
Buste d’anatomie en carton polychrome
XIXe siècle, les différents organes amovibles
selon le principe d’Auzoux, dans un cadre
retangulaire marqué MDS 104 boulevard
Voltaire Paris.
H : 41 - L : 25 cm
200 / 300 €

202
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203
Exceptionnelle canne complète de sa férule
portant les mentions sur la tige : « Vue à la
Martinique 1671 » et « Vivante à Paris 1758 »
figurant une femme-sirène en buste couvrant
son sein dénudé de la main gauche, et de l’autre
côté la représentation d’un homme en buste
barbu à queue de poisson, surmontés d’un
dauphin sculpté en ronde bosse.
(Queue du dauphin restaurée).
L : 100 cm
600 / 800 €
204
Canne à fût ovale, la poignée en pierre de
couleur jaune citrine taillée à pans, rehaussée
d’un décor émaillé polychrome fleuri sur fond
bleu de rangs de vagues.
Probablement Autriche Hongrie XIXe siècle
L : 88,3 cm
On y joint un pommeau de canne en acier
damasquiné de Tolède sur un socle. XIXe siècle.

150 / 180 €
203

205
Canne en bois noueux, prise en défense de
phacochère, férule changée.
L : 85,3 cm
150 / 200 €

204
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206
Mètre de drapier en marqueterie de palissandre
et de hêtre.
L : 91 cm
80 / 100 €

205

206

207
Deux cannes complètes de leur férule (l’une
accidentée), la première à poignée courbe en
argent gravée CR et rehaussée d’argent tressé,
la seconde à poignée de galuchat et cercles
d’ivoire. Fin du XIXe siècle et début du XXe.
Longueur : 102 cm et 91,5 cm
150 / 180 €

207

208
Deux cannes (manque une férule) à pommeau d’argent,
l’une de forme ovale dont le pommeau en argent est
repoussé d’un motif figurant une chinoise jouant d’un
instrument de musique, la seconde la poignée en bronze
argenté sculptée d’un lion couché. Fin du XIXe siècle,
début du XXe.
L : 87 cm et 93,2 cm
100 / 120 €

208

209
Deux cannes complètes de leur férule, l’une à
pommeau d’argent - poinçonnée au sanglier
et poinçon d’orfèvre, la seconde en métal doré
figurant un crapaud appuyé sur une feuille de
nénuphar pliée, début du XXe siècle.
L : 86,6 cm et 95,8 cm 
180 / 200 €

209
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210

210
Casse noix / noisettes en bronze, le manche à
l’imitation du bois, surmonté de trois écureuils
mangeant des noisettes.
L : 16,8 cm
50 / 60 €

211

211
Casse noisettes en bois sculpté figurant un
meunier portant bonnet, les deux mains jointes
sur sa veste brodée.
France, XIXe siècle
L : 22,8 cm
80 / 120 €
212
Arrosoir en cuivre
Travail ancien monté à couture, pomme
amovible.
(Soudure à l’étain).
H : 32 cm
80 / 100 €
213
Abécédaire sur toile de lin daté 1798
Dans un encadrement ovale figure un grand
panier fleuri signé Elza Lyne. Couleurs passées.
H : 60,4 cm - l : 55 cm
150 / 200 €

212

213
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214
Hachoir à main figurant un écureuil en fer forgé
et manche en bois. On y joint une partie de
barreau en fer forgé.
L : 24 et 36 cm
100 / 150 €

214

215

215
Exceptionnel couteau de baleinier, le manche en ivoire
marin gravé d’ocelles encadrés de rangs de filets, la lame en
acier, la virole changée, dans son étui en peau de poisson.
L : 52 cm - largeur : 6 cm
800 / 1 000 €
216
Italie, XIXe siècle
Dague, la fusée en ébène, la monture en laiton ciselé et
doré, garde à deux quillons ciselés et gravés, lame à arête
médiane et fourreau en laiton gravé et doré.
(Assez bon état).
150 / 200 €

216

217

217
PAYS-BAS, XVIIIe siècle
Couteau dont le manche en ivoire marin (probablement dent de narval)
est sculpté des figures allégoriques de la Justice (balance), de l’Espérance
(ancre) et de la Charité (enfants) surmontés d’un cheval stylisé. La virole est
en argent, la lame en acier gravée BK.
(Fente à l’ivoire - pointe émoussée).
L : 22,8 cm
300 / 400 €
Un couvert de même type figure dans la collection de Jacques Hollander, in « Couverts
de l’art gothique à l’art nouveau ».

218

218
Couperet de boucher en fer forgé, laiton et bois tourné.
L : 49 cm

50 / 80 €
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219
Jouet à tirer, circa 1930
Bouledogue français sur roulettes
en carton, complet de son collier en
fibres de coco, la gueule articulée
laissant entendre son aboiement
lorsque l’on tire sur sa laisse.
L : 47 cm - largeur : 14 cm - H : 29 cm

500 / 600 €

219

220
Personnage en carton bouilli figurant un
polichinelle, revêtu de vêtements en soie, socle
d’automate de marque LAMBERT et une clé
ajourée des lettres LB. Mécanisme à revoir (ne
fonctionne pas).
H : 48 cm
300 / 400 €

220

221
MAROTTE en carton peint et cuir polychrome.
XIXe siècle.
(Quelques accidents).
H : 38,3 cm
300 / 400 €

221

80

Poupées - Jouets

222
Bébé JUMEAU, tête en porcelaine
marquée en creux : Tête JUMEAU Bté
S.G.D.G, T.10, (reste l’ouverture au dos
de la tête pour mécanisme), yeux fixes
bleus, bouche fermée, oreilles percées,
perruque châtain. Corps articulé en bois et
composition, robe en guipure sur fond bleu
et bonnet, on y joint son manteau et son
chapeau en velours bleu marine.
H : 60 cm
1 000 / 1 400 €
223
Bébé JUMEAU, tête en porcelaine
marquée au tampon rouge : Déposé Tête
JUMEAU Bté S.G.D.G, T.9, (léger défaut en
haut de la tête sous la perruque), yeux fixes
bruns, bouche fermée, oreilles percées,
perruque blonde. Corps articulé en bois
et composition, étiquette bleue : Bébé
JUMEAU Diplôme d’honneur, robe crème à
volants de dentelle et chapeau assorti.
H : 54 cm
1 200 / 1 500 €

222

223
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224

225

224
Poupée type bleuette, tête en composition
marquée SFBJ 247, T. 2. Corps articulé en
composition marqué 1 sous le pied. Robe bleue
à pois blancs.
H : 27 cm
60 / 80 €

226

225
Lot de 3 petites poupées à têtes en porcelaine
dont 2 allemandes, bouches ouvertes, corps
raides, robes à fleurettes.
H : 20 cm, 17 cm et 18 cm (française)
On joint une poupée, tête en porcelaine
marquée en creux DEP, yeux mobiles bleus,
bouche ouverte sur une rangée de dents. Corps
raide (non d’origine), pull bleu clair.
H : 37 cm
50 / 70 €
226
Petit sous-marin en tôle probablement BING
(quelques usures et écaillures).
L : 20 cm
80 / 100 €

227

227
Canot de course HORNBY en tôle rouge, crème
et bleu, SWIFT sur le côté avant, marqué à
l’arrière : HORNBY SPEEDBOAT manufactured
by MECCANO Ltd LIVERPOOL (quelques petits
points de rouille), avec clef.
L : 32 cm
40 / 60 €
228
Canot de course HORNBY en tôle rouge, crème
et bleu, marqué GOELAND sur le côté avant,
marqué à l’arrière : CANOT HORNBY Fabriqué
par MECCANO. France. PARIS (écaillures), avec
clef, et notice (mécanisme à revoir).
L : 42 cm
40 / 60 €

228
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229
Bébé JUMEAU, T.8, tête en porcelaine sans
marque, yeux fixes bleus, bouche ouverte sur
une rangée de dents, oreilles percées, perruque
blonde. Corps articulé en bois et composition,
robe et chapeau en soie rose, (décolorations sur
le devant de la robe), souliers d’origine marqués
8 Bébé JUMEAU Déposé.
H : 53 cm
350 / 450 €

229

230
Bébé JUMEAU, tête en porcelaine marquée au
tampon rouge : Déposé Tête JUMEAU, T.7, yeux
mobiles bleus, bouche ouverte sur une rangée
de dents, oreilles percées, perruque blond foncé.
Corps articulé en bois et composition, reste
de tampon bleu : Bébé JUMEAU Bté S.G.D.G Déposé, robe en tulle brodé et bonnet blanc.
H : 45 cm
350 / 450 €

230

231
Bébé JUMEAU, tête en porcelaine marquée au
tampon rouge : Tête JUMEAU, T. 7, yeux fixes
bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents,
bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles
percées, perruque brune. Corps articulé en bois
et composition, étiquette bleue : Bébé JUMEAU
Diplôme d’honneur, robe blanche à pois, souliers
d’origine marqués à l’abeille, T.7.
H : 45 cm
300 / 400 €

231
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232
Poupée tête en porcelaine, marquée en creux :
DEP, yeux mobiles bleus, bouche ouverte sur
une rangée de dents, oreilles percées, perruque
châtain clair. Corps en composition, jambes
raides (à système marcheur) robe en soie
écossaise à plastron en crochet.
H : 58 cm
150 / 200 €

232

233
Poupée mulâtre, tête en porcelaine marquée
en creux : 1907, T. 5, yeux fixes bruns, bouche
ouverte sur une rangée de dents, oreilles
percées, perruque noire. Corps articulé en bois
et composition (élastiques à remettre à 1 jambe)
robe en soie rouge.
H : 40 cm
200 / 300 €
233

234
Bébé Caractère, tête en porcelaine marquée
en creux : SFBJ 251, T.6, yeux mobiles bleus,
bouche ouverte laissant apparaître la langue et
deux dents, perruque rousse. Corps articulé en
bois et composition. Robe jaune à ruban bleu.
H : 40 cm
150 / 200 €

234

235
Poupée, tête en porcelaine marquée en creux :
DEP et en rouge Tête Jumeau, T.8, yeux mobiles
bleus, bouche ouverte sur une rangée de dents,
oreilles percées. Corps articulé en bois et
composition, étiquette : Bubé Jumeau, diplôme
d’honneur, robe crème à fleurettes et souliers
Jumeau.
H : 50 cm
On y joint un corps articulé à 4 boules (accidenté)
Allemagne, H : 47 cm
200 / 300 €
235
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236

237

236
Plat d’offrandes en laiton estampé et gravé à
décor de godrons spiralés et de grènetis dans
l’ombilic.
Allemagne du sud, Nuremberg, début du
XVIe siècle (petits manques en bordure).
Diamètre : 41 cm
400 / 600 €

237
Plat d’offrandes en laiton estampé et gravé à
décor de godrons spiralés.
Allemagne du sud, Nuremberg, début du
XVIe siècle.
Diamètre : 40 cm
400 / 600 €

238
Saint Jean-Baptiste en bois sculpté, polychromé
et doré.
Colonies hispaniques d’Amérique du sud, XVIIe
siècle (accidents et manques).
H : 24 cm
100 / 150 €

239
France, XVe siècle
Pietà
Sculpture en granit noir, dos évidé.
(Accidents et manques, usures et restauration
(tête du Christ)).
H : 58 cm
600 / 800 €

238

239
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240

241

240
Mortier en bronze à décor de fleurs de lys et de
profils d’empereur, pilon.
Rouen ?, XVIIe siècle.
H : 11,5 cm
300 / 400 €

241
Mortier en bronze à cinq ailettes, orné de croix
aux branches trifides pommetées et de lions sur
le rebord.
XVIIe siècle.
H : 9 cm
150 / 200 €

242
Lot de cinq mortiers :
- Petit mortier dit à poison en bronze, muni de deux prises.
XVIII / XIXe siècle
H : 4,5 cm
- Mortier en bronze à quatre ailettes à décor en applique de têtes d’angelots.
Espagne, XVIIIe siècle.
H : 8 cm
- Mortier en bronze à six contreforts en balustre.
Espagne ?, XVIIe siècle (fissures).
H : 8,7 cm
- Mortier en bronze à huit ailettes avec décor en applique du profil d’Anne de Bretagne, cheval ailé, Vierge à
l’Enfant, tête de Christ, profils d’homme et de femme, dauphins et rosettes,
Rouen ?, XVIIe siècle (petit défaut de fonte à la base).
H : 11,5 cm
- Mortier en bronze à deux prises avec décor en applique de fleurs de lys, monogramme M.V.
XVIIe siècle
H : 10,5 cm
- Mortier en bronze à deux prises avec décor en applique de fleurs de lys, monogramme M.V.
XVIIe siècle
H : 10,5 cm
400 / 600 €

242
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243

244

243
Tête de Christ en chêne sculpté. Tête inclinée
vers l’épaule droite et ceinte d’une couronne
d’épines tressées, visage émacié, chevelure
aux mèches ondulées reposant sur les épaules ;
monogramme LT en dessous.
Début du XXe siècle (quelques manques à la
couronne).
H : 25 cm
400 / 600 €

244
Tête de Christ en pierre calcaire sculptée avec
traces de polychromie.
Espagne, dans le style roman.
Soclée (cassée et recollée).
H : 21 cm
500 / 800 €

245
Petit Christ en bronze. Tête inclinée sur l’épaule
droite, ceinte d’une couronne d’épines,
périzonium avec chute sur la hanche droite,
jambes et pieds parallèles.
Vraisemblablement dans le style médiéval.
H : 11,5 cm
80 / 120 €

246
Vierge à l’Enfant en bois sculpté, polychromé et
doré. Assise, Marie porte sur son genou droit
l’Enfant Jésus sur un livre ; terrasse en forme de
livre.
Colonies hispaniques ?, fin XVIIIe siècle (petits
manques à la polychromie).
H : 45,5 cm
200 / 300 €

245
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247
Plaque en cuivre émaillé et polychromé
représentant l’Annonciation, monogrammé IN ;
contre-email bleu avec inscription Joseph
Nouhailler le jeune.
Dans un encadrement.
Limoges, Joseph Nouhailler, fin du XVIIe siècle
(petits accidents en bordure).
H : 12 cm, L : 9,3 cm
300 / 500 €

247

248
Feuillet de lectionnaire sur vélin avec lettrines
enluminées et marges à décor de rinceaux
fleuris.
Dans un sous-verre.
XVe siècle (pliures).
à vue H : 38 cm, L : 27 cm
180 / 200 €

248

249
Plaque en fonte de fer en fort relief
à décor d’un chat allongé sur un
rinceau rocaille. Corps de profil, la
queue ramenée vers l’avant, la tête
de face à la gueule entrouverte
laissant apparaître les crocs et au
museau planté de moustaches, trace
d’inscription. Six trous de fixation.
XVIIIe / XIXe siècle (fentes).
L : 35,5 cm, H : 18,8 cm
400 / 600 €
249
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250

250
Tapisserie des Flandres, probablement
Audenarde, représentant une scène de l’histoire
du prophète Hélie ; la bordure à décor de
trophées et animaux.
Début du XVIIe siècle (accidents et restaurations).
H : 294 cm, L : 306 cm
2 500 / 3 000 €

251
Coffre en noyer sculpté, à décor de rinceaux de
feuillage, enfants ailés et armoiries, les montants
feuillagés reposant sur des pieds en griffe.
XVIe siècle (restaurations).
H : 59 cm, L : 171 cm, P : 55 cm
1 000 / 1 500 €

251
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252
Pendule à la Capucine en laiton et bronze,
pinacles, pomme de pin et pieds toupie ; le
cadran gravé et signé Amand à Paris.
Fin du XVIIe siècle (accidents et manques).
H : 42 cm
250 / 300 €

252

253
Coffret en bronze patiné à décor en relief
de saints personnages et anges, les angles
supportés par des personnages assis, surmonté
d’une poignée ; inscrite au revers Made in France
et Bronze.
Style médiéval.
H : 23 cm, L : 32 cm, P : 18 cm
80 / 120 €

253

254
Table rectangulaire en noyer à plateau de
marbre Sarrancolin encastré (accidents),
ouvrant à un tiroir (bouton rapporté) et
reposant sur un piétement à colonnes et
entretoise.
XVIIe siècle (accidents).
H : 74 cm, L : 83 cm, L : 51 cm
300 / 500 €

254
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255
Cadran solaire ouvrant à charnières, en ivoire
gravé et étain, à cadran polaire et cadran
équatorial, indiquant les phases de la lune et
comprenant une boussole et un calendrier
perpétuel.
Signé de Charles Bloud à Dieppe.
Fin du XVIIe siècle (accidents et manques).
6,8 x 5,6 cm
800 / 1 000 €

255

256
Cadran solaire formant boussole en laiton gravé,
signé Haye à Paris ; dans un étui en cuir bouilli ;
(accident au gnomon).
Début du XVIIIe siècle (manques).
8 x 7,5 cm
400 / 600 €
257
Petite balance de changeur en laiton et fer poli,
à deux plateaux et dix-sept bois (manques) dans
un coffret en noyer ; inscrit à l’encre : André Le
Fran rue Tupin à Lyon et la date 1663.
XVIIe siècle (accidents et manques).
21 x 10 cm
250 / 300 €
256

257
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258
BAGARD à NANCY, fin du XVIIe-début
du XVIIIe siècle
Deux bougeoirs de toilette en bois dit de
« Sainte-Lucie » à base octogonale et fût
tourné en balustres, gravés de rinceaux et
moulurés de feuillages.
H : 16,8 cm et 16,5 cm
800 / 1 000 €
259
Paire de fauteuils en noyer mouluré et
sculpté à haut dossier plat à décor de
coquilles, feuillages et rocailles.
Style Régence.
H : 116 cm, L : 73 cm
150 / 200 €

258

259
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260

261

260
Paire d’appliques en bronze doré à
deux lumières et décor de mascaron et
feuillages.
Style Régence.
H : 20 cm
100 / 150 €
261
Bénitier en bronze argenté à décor de
coquilles, monstres marins, feuillages,
fleurs, mascaron et cartouche à fleurs de
lys.
Style Louis XV.
H : 34 cm, L : 19 cm
60 / 80 €
262
Fauteuil à dossier plat en hêtre teinté, à
dossier plat et décor de feuillages et fleurs,
reposant sur des pieds cambrés
Estampille de Pierre Othon, menuisier reçu
maître en 1760.
Époque Louis XV (accidents et
restaurations).
H : 96 cm, L : 68 cm
500 / 700 €
262
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263
Paire de candélabres en bronze
argenté, le bouquet amovible à cinq
bras de lumière reposant sur un fût
feuillagé et une base mouvementée.
Style Louis XV (accidents et
restaurations).
Bobèche et binet manquants.
H : 41 cm
200 / 300 €

263

264
Miroir en bois doré de forme mouvementée à
décor de feuillages et fleurs.
Style Louis XV.
H : 44 cm, L : 25 cm
30 / 50 €

264

265
Console d’applique en bois doré de
goût rocaille, à deux montants et
décor ajouré de feuillages et fleurs, le
plateau peint en faux marbre.
Italie, XIXe siècle.
H : 52 cm, L : 54 cm, P : 30 cm

150 / 200 €

265
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266
Lustre corbeille en laiton doré et verre taillé.
Style Louis XVI (manques).
H : 90 cm, D : 60 cm
400 / 600 €
267
Miroir à fronton en bois redoré, à décor de
palmettes dans les écoinçons, le fronton ajouré à
paniers de fleurs et rinceaux de feuillages.
Époque Louis XV (accidents et manques).
H : 94 cm, L : 53 cm
400 / 600 €

266

267

268
Petite commode en palissandre, ouvrant à trois
tiroirs, le marbre rouge de Rance reposant
sur des montants arrondis terminés par un
piétement découpé, ornementation de bronzes
dorés.
Estampillée NB pour Nicolas Berthelmi.
Époque Louis XV (accidents et manques).
H : 84 cm, L : 70 cm, P : 45 cm
1 000 / 1 500 €
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269

270

269
Tapisserie d’Aubusson représentant un paysage
avec une pagode ; la bordure à feuillages et
fleurs ; (rétrécissement probable).
XVIIIe siècle (accidents et restaurations).
H : 234 cm, L : 117 cm
300 / 400 €
270
Tapisserie d’Aubusson représentant un volatile
dans un paysage lacustre ; (fragment, bordure
adaptée).
XVIIIe siècle (accidents et restaurations).

200 / 300 €
271
Grande coupe en albâtre rubané de forme
circulaire, à décor de godrons et reposant sur
un piédouche ; ornementation de bronze doré à
frises de feuilles de laurier et feuilles de chêne.
Fin du XIXe siècle.
H : 30 cm, D : 45 cm
500 / 800 €
271
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272

272
Tapisserie d’Aubusson représentant
probablement une scène de l’histoire
d’Alexandre le Grand ; la bordure à décor de
rinceaux de feuillages.
XVIIIe siècle (accidents et restaurations).
H : 288 cm, L : 308 cm
1 500 / 2 000 €

273
Secrétaire à cylindre formant commode en
marqueterie de fleurs ouvrant à trois tiroirs et
un cylindre découvrant sept tiroirs, un rideau à
lamelles et une tablette coulissante.
Hollande, fin du XVIIIe siècle (restaurations).
H : 115 cm, L : 113 cm, P : 57 cm
2 000 / 3 000 €

273

97

274
Miroir en marqueterie, bois noirci et bois de
loupe, à décor velum et chevrons, le fronton
triangulaire à décrochements surmontés de
sphères.
Travail étranger de la fin du XVIIIe siècle ou du
début du XIXe siècle.
H : 80 cm, L : 52 cm
200 / 300 €
275
Pendule de forme portique en marbre blanc,
marbre noir et bronze doré, à deux montants à
carquois et enroulements, surmontée d’un vase.
Début du XIXe siècle (manques).
H :49 cm, L : 30 cm, P : 9 cm
250 / 300 €

274

276
Rouet en bronze doré et bois tourné, avec roue
et dévidoir.
XVIIIe siècle (accidents et manques).
H : 22 cm, L : 42 cm, P : 16 cm
300 / 500 €
275

276
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277

277
Tapisserie d’Aubusson représentant un paysage
de château, la bordure à rinceaux de feuillages,
lambrequin et oiseaux.
XVIIIe siècle (accidents et restaurations)
H : 244 cm, L : 262 cm
1 000 / 1 500 €

278
Commode demi-lune en bois de rose et
amarante, ouvrant à deux tiroirs et deux vantaux,
le marbre rouge du Languedoc reposant sur
des montants en pilastres à cannelures simulées
terminées par des pieds fuselés.
Époque Louis XVI (accidents et manques).
H : 85 cm, L : 113 cm, P : 49 cm
3 000 / 4 000 €

278
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279
Miroir en bois sculpté et doré à décor de
feuillages et fleurs ; (un cadre à l’origine, glace
rapportée).
Italie, milieu du XVIIIe siècle.
H : 100 cm, L : 80 cm
400 / 500 €

279

280

280
Serment d’amour, vers 1770-1780
Éventail plié feuille en soie crème peinte de
fleurettes en couleurs et trophées dorés sur le
thème de l’amour et du jardin. Au centre un
galant échange un serment avec sa fiancée
sous le regard de l’amour qui les couronne. Des
ouvertures en catgut rythment le décor de la
feuille.
Monture en ivoire repercée, gravée et dorée
avec les symboles de l’amour et de la fidélité.
H.t. 27 cm (usures, importantes restaurations).
Dans un cadre moderne à la forme, baguette
dorée.
L. 62 cm x H. 37 cm
100 / 150 €
281
Petit secrétaire à cylindre en acajou et vernis
parisien, ouvrant à un tiroir, une tablette
dépliante et un cylindre à lamelles, reposant sur
des pieds fuselés à cannelures.
De goût Louis XVI (restaurations).
H : 87 cm, L : 67 cm, P : 41 cm
400 / 600 €
281

100

282

282
Tapisserie d’Aubusson représentant
un paysage lacustre animé de
volatiles et fabriques ; la bordure
feuillagée.
XVIIIe siècle (accidents et
restaurations).
H : 220 cm, L : 227 cm
800 / 1 200 €
283
Secrétaire à cylindre en bois fruitier
à filets d’amarante et bois clair,
ouvrant à sept tiroirs et un cylindre
découvrant trois tiroirs, un grand
compartiment et une tablette
coulissante, reposant sur des pieds
en gaine.
Fin du XVIIIe siècle (accidents).
H : 111 cm, L : 98 cm, P : 50 cm

500 / 600 €

283
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284
Baromètre formant thermomètre en bois doré, à
décor ajouré de feuillages et fleurs.
Début du XIXe siècle (accidents et manques).
H : 105 cm, L : 39 cm
200 / 250 €
285
Paire d’appliques en bronze doré à deux
lumières, à décor de feuillages, nœuds de ruban
et pampres de vigne ; (montées à l’électricité).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 59 cm
300 / 500 €

284

286
Métier à tisser en bois peint en camaïeu gris
sur fond jaune, à deux montants en balustre et
châssis basculant, reposant sur une plateforme
ouvrant à un tiroir à décor d’un paysage de
chaumières au bord d’une rivière.
Début du XIXe siècle (accidents et manques).
H (approx.) : 70 cm, L : 79 cm
800 / 1 200 €

285
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287
Paire de flambeaux en bronze doré, le fût
cannelé reposant sur une base circulaire à frise
de feuillages et frise de perles.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 24,5 cm
200 / 300 €

287

288
Pendule en bronze doré et marbre blanc,
le cadran à chiffres arabes reposant sur un
entablement à quatre colonnes.
Le cadran signé de Chanu à Paris.
Début du XIXe siècle (accidents).
H : 38 cm, L : 19 cm, P : 9 cm
200 / 300 €
289
Paire de chenets en bronze doré (usures) à décor
de vases brûle-parfum et guirlandes ; (sans fers).
De goût Louis XVI.
H : 30 cm, L : 37 cm
200 / 300 €

288
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290
Paire de petits candélabres en bronze doré à
deux lumières, reposant sur une base circulaire à
cannelures et oves.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 20 cm
150 / 200 €

290

291
Tabatière en ivoire sculpté à décor de profils
dans des médaillons, dans un entourage de
feuillages stylisés.
XVIIIe siècle.
L : 9,5 cm
300 / 400 €

291

292
Pendule en bronze doré et plaques de
porcelaine à décor de colombes, feuillages et
enroulement.
De goût Louis XVI (accidents).
H : 37 cm, L : 27,5 cm, P : 11 cm
100 / 150 €

292
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293

293
Tapisserie d’Aubusson représentant un paysage
avec une pagode au fond ; (la bordure rapportée
à une date ultérieure).
XVIIIe siècle (accidents et restaurations).
H : 280 cm, L : 233 cm
800 / 1 000 €

294
Console en bois fruitiers, les côtés incurvés,
ouvrant à un tiroir et reposant sur des montants
en colonnes cannelées réunis par une tablette
d’entretoise et terminés par des pieds en toupie ;
dessus de marbre blanc à galerie.
Fin du XVIIIe siècle (accidents et manques).
H : 83 cm, L : 84 cm, P : 32 cm
300 / 500 €

294
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295
France, XVIIIe siècle
Bonnet de nourrisson en soie, rebrodé aux fils
d’argent sur deux faces.
(Usures et accidents).
L : 10 cm - largeur : 8 cm - H : 9,5 cm
80 / 120 €
296
Étui à petites cuillers à la forme doublé de peau
et doré aux petits fers.
(Manque un crochet, usure à la dorure).
L : 16,8 cm - largeur : 3,8 cm
80 / 100 €
295

296

297
Deux objets en ivoire
composé d’un porte-cartes
sculpté de scènes de genre
chinoises XIXe siècle et d’un
élément de coffret du XVIIIe
siècle monté sur un petit
panneau de bois à la forme.
Porte-cartes : L : 10,7 cm largeur : 6,7 cm
(Accident).
Petit panneau figuratif :
L : 8,5 cm - largeur : 5,7 cm

100 / 1 500 €
297
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lot 298 fermé

lot 298 ouvert

298
PARIS, 1750-1756
Tabatière en écaille et monture en vermeil de forme rectangulaire ouvrant à charnière, sculptée de rangs de
fleurs dans des losanges toutes faces, elle découvre à l’intérieur du couvercle une miniature représentant un
gentilhomme du XVIIIe siècle de trois quarts dans un ovale.
(Infimes trous de mites).
L : 8,3 cm - largeur : 6 cm - H : 4 cm
600 / 800 €

299
Étui de nécessaire de barbier du XVIIIe siècle à
poser, en galuchat, ouvrant à charnière, ayant
contenu huit rasoirs et un aiguiseur. Rehaussé au
XIXe siècle d’une scène et d’attributs médicaux
dans des réserves.
H : 17,2 cm - largeur : 6,5 cm
80 / 100 €

299
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300
ITALIE, XIXe siècle
Tabatière en argent et vermeil de forme
rectangulaire.
Le couvercle émaillé représentant une scène de
l’histoire d’Hébé et Jupiter.
Poids brut : 73 g
200 / 300 €

300

301
Amusant carnet de bal en ivoire ouvrant à
charnière figurant une sacoche fermée par une
ceinture à boucle.
(Fente à l’ivoire, pas de manque).
Fin du XIXe siècle-début du XXe siècle.
L : 10,5 cm - largeur : 6,7 cm
100 / 120 €

301

302
France, XVIIIe siècle
Boîte à racines en laiton de forme rectangulaire
polylobée moulurée de filets et gravée de
rinceaux, ouvrant à charnière par un bouton
poussoir.
(Accident à la charnière).
L : 14 cm - largeur : 7,8 cm
60 / 80 €

302

303
Deux nacres gravées de Jérusalem
XIXe siècle, l’une sculptée de la
Nativité gravée Bethlehem (sic), la
deuxième figurant la Cène gravée
Jérusalem (manques en bordure).
La Cène : H : 19 cm - largeur : 20 cm
Bethléem : H : 14,6 cm largeur : 13,2 cm
120 / 150 €

303
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304

détail du lot 304

304
Deux bâtons de musique dans leur écrin, en acajou et poignées d’argent. Sur l’un, la poignée est ciselée
d’attributs de musique et l’extrémité d’une lyre, le second de branches de lierre et d’une lyre surmontée d’un
aigle.
Travail étranger du XIXe siècle.
L : 41 cm et 43 cm
200 / 300 €
305
France, XIXe siècle
Boîte oblongue en métal doré ouvrant à
charnière, le couvercle en écaille piqué d’étoiles
en or entourant un blason.
L : 13,5 cm - largeur : 7 cm
100 / 120 €

305

306
Nécessaire de jeune fille dans son écrin en cuir
doré aux fers de forme rectangulaire gravé des
lettres LH. Il comprend un paroissien daté de
1867, un carnet de bal et un porte-louis, en cuir
et ferrures d’argent.
(à l’état neuf).
Écrin : L : 29 cm - largeur : 16 cm - H : 4,3 cm

100 / 120 €

306
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307
Grand miroir ovale en bois argenté et doré à
décor de feuillages et pampres de vigne.
Style italien du XVIIIe siècle.
H : 105 cm, L : 92 cm
400 / 600 €
308
Paire de candélabres en bronze doré à quatre
lumières, le fût à cannelures reposant sur une
base circulaire à canaux, feuillages et rais de
cœurs ; (montés à l’électricité).
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
H : 45 cm
400 / 600 €

307

308

309
Paire de candélabres en bronze doré à sept
lumières reposant sur un fût à trois consoles en
enroulement et une base à décor de rinceaux de
feuillages.
Style Louis XVI.
H : 62 cm
400 / 600 €

309
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310
Lustre en bronze doré et cristal taillé opalescent
à cinq lumières et décor de frise de feuilles de
laurier.
Seconde moitié du XIXe siècle (accidents et
restaurations).
H : 87 cm, L : 52 cm
400 / 600 €
311
Paire de flambeaux en bronze doré en cristal de
roche taillé, reposant sur une base hexagonale.
XXe siècle.
H : 20,5 cm
300 / 400 €

310

311

312
Pendule en bronze doré, le cadran à chiffres
romains reposant sur un entablement circulaire
à quatre colonnes et surmonté d’un décor de
cygnes ajouré et feuillages ; (sous un globe).
Début du XIXe siècle.
H : 42 cm
600 / 800 €

312
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313
Petite pendule en bronze doré à décor d’un
guerrier romain désignant une devise : « Honneur
et Patrie ».
Époque Empire (accidents).
H : 21 cm, L : 16 cm, P : 7 cm
150 / 200 €
314
Image séditieuse en broderie de cheveux,
circa 1830.
Figurant Louis XVI, Marie-Antoinette, Madame
Élisabeth et le Dauphin dont les profils
encadrent une urne néo-classique sur laquelle
ploie un saule pleureur dans un cadre d’époque
Restauration en bois doré à décor de rosaces.
Étiquette manuscrite et un cachet de cire rouge
au revers.
16 cm x 16 cm
200 / 300 €

313

315
Table de salle à manger en noyer, de forme
quasi circulaire, le plateau reposant sur six pieds
en double balustre terminés par des roulettes,
un volet s’abattant de chaque côté ; (système
d’extension condamné ; avec deux allonges
d’époque postérieure).
Début du XIXe siècle.
H : 71 cm, L : 113 cm, P : 111 cm
300 / 500 €
314

315
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316
Pendule en bronze doré à décor d’un joueur de
flûte en habit troubadour, reposant sur une base
à décor de guirlandes, lyre et nœud de ruban.
Époque Restauration.
H : 34 cm, L : 24 cm, P : 9 cm
300 / 400 €
317
Paire de flambeaux en bronze argenté à décor
guilloché de treillages, rosaces et palmettes.
Époque Restauration (accident).
H : 26 cm
60 / 80 €

316

317

318
Guéridon en érable et bois teinté à plateau
carré, reposant sur un fût à pans et piétement
quadripode.
Époque Biedermeier (usures).
H : 73 cm, L : 64,5 cm, P : 65,5 cm
200 / 300 €

318
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319
Pendule en bronze doré à décor d’une femme
assise sur un tertre accoudée à un arbre ; (sur une
base en palissandre et sous un globe de verre).
Le cadran signé de Chavin à Grenoble.
Vers 1840.
H : 38,5 cm, L : 25 cm, P : 10 cm
400 / 600 €
320
Paire de miroirs en bronze doré (usures) de goût
néo-Renaissance, à décor ajouré de feuillages,
enfants ailés et mascarons.
Fin du XIXe siècle.
H : 38 cm, L : 22 cm
80 / 100 €

319

321
Brasero ottoman en laiton, Turquie,
fin XIXe siècle.
Brasero à base godronnée reposant sur quatre
pieds, cuve à braises amovible flanquée de deux
poignées coquille et couvercle convexe à décor
de courbes ajourées et d’un croissant de lune au
sommet. Accompagné de son plateau à roulette
en laiton doré à découpe festonnée.
(Quelques rayures, coups, sauts de dorure).
63,5 x 45 x 47 cm
400 / 600 €
320

321
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322
Pendule en bronze doré, le cadran en bronze
doré en forme de lyre, à décor d’un musicien et
d’une table à l’antique supportant une aiguière ;
(sous un globe).
Époque Restauration.
H : 47 cm, L : 32 cm, P : 32 cm
600 / 800 €
323
Coffret-écritoire en maroquin rouge doré
aux petits fers, à décor de feuillages stylisés,
contenant une tablette, trois compartiments et
deux godets en fer blanc.
Époque Restauration (accidents et manques).
H : 7 cm, L : 32 cm, P : 22 cm
300 / 400 €

322

324
Suite de quatre fauteuils en acajou mouluré et
sculpté, à dossier plat et reposant sur des pieds
en sabre.
Époque Restauration.
H : 93 cm, L : 57 cm
400 / 600 €
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325

326

325
Paire de cassolettes formant vase en bronze
doré, à décor de têtes de bélier, cannelures et
guirlandes, reposant sur des pieds en griffe, la
base en marbre rouge griotte.
Signées F. Barbedienne.
Fin du XIXe siècle.
H : 24 cm
200 / 300 €

326
Jardinière en bois de loupe et de violette de
forme contournée, ornementation de bronzes
dorés.
Époque Napoléon III (accidents).
H : 18 cm, L : 36 cm, P : 22 cm
60 / 80 €

327
Guéridon ovale en bois peint
vert et blanc, de forme ovale,
le plateau en marqueterie de
pierres dures dans le goût de
Florence à décor sur fond noir de
cerises, papillons, pampres de
vigne, rubans et insectes.
Marque au pochoir de la maison
Jeanselme père et fils.
Époque Napoléon III (accidents).
H : 75 cm, L : 84 cm, P : 59 cm

1 000 / 1 500 €

327
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328
Grande plaque de bois fossilisé dit
bois pétrifié
Environ 100 x 63 cm
800 / 1 200 €

328

329
Petit bronze d’applique en bronze doré en forme
d’écu de goût néogothique surmonté d’une
couronne ducale.
XIXe siècle.
60 / 80 €

329

330
Réveil en laiton à cadran à chiffres romains ; avec
une poignée au-dessus.
Début du XXe siècle.
H : 11 cm, L : 8 cm, P : 7 cm
200 / 300 €

330
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331
Saint Louis, modèle Tommy
Suite de 18 verres en cristal taillé
teinté bleu
On joint une suite de 11 verres dans
le goût de Saint Louis en cristal taillé
et teinté bleu, rouge, jaune et vert, le
fût lisse et la base circulaire.
H : 20 cm
300 / 500 €

331

332
Suite de six grands et six petits verres
de forme circulaire et fût en balustre ;
inscrit A et C (inversé) au revers.
XXe siècle.
H : 12 cm et 14 cm
200 / 300 €

332

333
Sept carafes et une aiguière en verre
et cristal ; (manques).
XXe siècle.
H : entre 28 cm et 36 cm
100 / 150 €

333
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