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1.

[BUC’HOZ (Pierre-Joseph)].
Traité de l’éducation des animaux Qui servent d’amusement à l’homme.
Paris : Lamy, 1780.
In-12, viij, 280 pp. Demi-toile grise à la bradel, dos lisse, non rogné (reliure vers 1880).
Édition originale peu courante traitant de la manière d’élever, de nourrir, de soigner le singe, le chien, le chat, l’écureuil,
le perroquet, le merle, l’étourneau, le serin de Canarie, le rossignol, la linotte, le chardonnet et le bouvreuil.
Mouillure claire à l’angle supérieur des feuillets.
Provenance : H. Gallice, avec ex-libris.

100 / 150 €

2.

LIVRES DU XIXe SIÈCLE.
Ensemble de 25 ouvrages en 24 volumes de divers formats, la majorité reliée. Usures d’usage, vendu en l’état.
D’AMEZEUIL. Récits de chasse. Édition illustrée. Paris, 1885. - BEAUJOINT. Rendez-vous de chasse et d’amour.
Paris, s.d. - CABARUS. Chasses et voyages. Paris, 1863. - CHAPUS. Les Chasses princières en France de 1589 à
1841. Paris, 1853. [Suivi de] : GÉRARD. Le Tueur de lions. Paris, 1855. - CHERVILLE. Les Bêtes en robe de chambre.
Deuxième édition. Paris, 1886. - CHERVILLE. L’Histoire naturelle en action. Esquisses de la vie des bêtes. Deuxième
édition. Paris, 1879. - CUSSIÈRE. Histoires du vieux temps. Saumur, 1866. - DHORMOYS. Souvenirs d’un vieux
chasseur, aventures presque véridiques. Deuxième édition. Paris, 1890. - DIGUET. La Vie rustique 1887-1888.
Paris, 1888. - DUBOURDIEU. Le Chien. Bordeaux, 1855. - GAILLARD. Coups de fusil et coups de vent. Paris,
1868. - GAILLARD. Mes chasses dans les deux mondes. Paris, 1864. - GAUCHET. Le Plaisir des champs avec la
venerie, volerie et pescherie. Paris, 1869. - GARNIER. 140 anecdotes cynégétiques (supplément utile des chasses du
globe). Paris, 1891. - HARTMANN. Étude sur les armes de chasse. Paris, Nancy, 1897. - HÉDOUVILLE. Chasse à tir
moyens, pratique et but… Paris, 1880. - LAGNY. La Gibecière d’un braconnier. Paris : E. Dentu, 1863. - LA VALLÉE.
Zurga le chasseur. Paris, 1860. - LE GAI. Voyages et aventures du baron de Munchhausen suivis de l’histoire d’un
tigre. Paris, 1852. - MAYNE-REID. Les Chasseurs de girafes. Paris, s.d. - MARCK. Sans façons. Nouvelles : Une partie
de chasse… Paris, 1880. - OLIVIER. Matinée d’automne. Nouveaux récits de chasse et d’histoire naturelle. Lausanne,
1866. - PERCEVAL. Déduits de chasse (propos d’un invité). Paris, 1898. - PRIVAS. Chansons chimériques. Paris, 1897.

200 / 300 €

3.

LIVRES DU XXe SIÈCLE.
Ensemble de 11 ouvrages de divers formats, la majorité reliée. Usures d’usage.
BENOIST. Nos chiens de rapport Sur la Piste du Gibier blessé. Étude canine et cynégétique. Vincennes-Paris,
1913. - BOISSET. Plaisirs des jours. Paris, 1945. - CHERVILLE. Bêtes et gens. Paris, (1907). - DESCOURS. En quête
dans Le Velay. Le Puy, 1915. - DUMAINE. La Légende des saisons. Paris, 1953. - GRANGER. Vieux papiers d’Yveline.
Rambouillet, 1925. - GUÉRIN. Sur les hauts de Juche-Grolles. Fontenay-le-Comte, 1947. - LEFRANÇOIS. Chasseurs
de chamois. L’Équipe au père Bourre. Grenoble, Paris, 1941. - MORGAN. Sparkenbroke. Paris, 1941. - POISSON.
Bavardages sur la chasse à tir du petit gibier en France. Parmain, Paris, 1911. - WITT. Gibiers. Paris, 1950.

150 / 200 €

4.

WITT (Jean de).
Chasses de Brière. Précédées d’une lettre-préface d’Alphonse de Chateaubriant suivies d’une enquête sur la Sauvagine
en France. Illustrations de J . Oberthür.
Paris : Éditions de la Bonne idée, 1936.
In-4, demi-basane beige à coins, dos à nerfs, tête mouchetée, non rogné (reliure de l’époque).
Seconde édition. Exemplaire complet de la carte dépliante. Charnière du premier plat en partie fendue, épidermures.
On joint du même auteur :
- En chassant des Landes aux Pyrénées. Précédé d’une préface de Marcel Prévost. Illustrations de J. Oberthür. Suivi
de deux études de chasses par H. Botet de Lacaze et H. de Saint-Blanquat.
Paris : Éditions de la Bonne idée, 1937.
In-4, demi-basane prune, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couverture et dos conservés (reliure de l’époque).
Seconde édition. Exemplaire complet de la carte dépliante. Dos frotté et épidermé. Parfait état intérieur.

80 / 100 €
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5.

Attribué à Jacques François Joseph SWEBACH,
dit SWEBACH-DESFONTAINES (1769 - 1823)
Scène de chasse en forêt
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
16,5 x 23,5 cm
Porte une signature et une date en bas à gauche.
Sw. De. Font. 1791.

800 / 1 000 €

6°.

École FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût
de Frans SNYDERS
Combat de chiens
Plume et encre noire, lavis gris.
9,2 x 13,6 cm
40 / 60 €

7°.

École FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût
de Jean-Baptiste OUDRY
Natures mortes aux oiseaux
Paire de sanguines.
24 x 56,5 cm
300 / 400 €

8.

D’après GILES
Winter
Lithographie.
Rousseurs, taches.
69 x 50 cm

7

10

9.

10.

10
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8

École française du XIXe siècle
Cavalier arabe montant sur son cheval
Gravure en noir.
25 x 30,5 cm
Pliure.

100 / 150 €

60 / 80 €

Horace VERNET (1789-1863)
Grand garde de lancier polonais au repos ; Lanciers
polonais en cantonnement
Deux grandes lithographies en noir.
56 x 78 cm (à vue)
600 / 800 €

Newton Fielding est issu d'une famille d'artistes. Son père Théodore Nathan était paysagiste et portraitiste, et ses frères,
Copley, Théodore et Thales, peintres également. Lui-même fut rapidement renommé pour ses paysages et surtout pour
ses animaux. Il exposa notamment à la Watercolors Society de Londres. Newton Fielding vint travailler à Paris où il devint
professeur de dessin de la famille d'Orléans. Egalement graveur et lithographe, il publia un grand nombre de ses dessins.

11

13

12

11.

12.

13.

Newton FIELDING (1799 -1856)
Une belette prise au piège face à un coq
Aquarelle.
15 x 20,5 cm

500 / 700 €

Newton FIELDING (1799 -1856)
Deux chiens de chasse
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Monogrammée en bas à gauche N. F.
10,5 x 17,5 cm

300 / 400 €

Newton FIELDING (1799 -1856)
Un cerf
Aquarelle.
Monogrammée en bas à droite N. F.
8 x 9,8 cm

200 / 300 €

14.

Newton FIELDING (1799 -1856)
Un chien de chasse
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite Newton Fielding
1820.
15 x 21,5 cm
300 / 400 €

15.

Newton FIELDING (1799 -1856)
Un vanneau huppé
Aquarelle.
Datée en bas à droite march 13 1817 ( ?).
13,7 x 19 cm
300 / 400 €
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16.

ALCIE, d’après Alfred de DREUX
(Actif au XIXe siècle)
Chien endormi devant une écuelle
Sur sa toile d’origine (Durand Ruel).
38 x 46,5 cm
Porte une signature en bas à gauche Alcie / d’après de
Dreux
Accidents.
Reprise avec variantes du tableau Chien endormi devant
une écuelle appartenant à une collection privée (voir M. C.
Renauld, Alfred De Dreux, Arles, 2008, n° Inv. mcr 326,
reproduit).

2 000 / 3 000 €

18.

Attribué à Louis Robert HEYRAULT
(Actif entre 1840 et 1880)
Le Comte d’... au Tyrol
Huile sur carton.
Annotée sur le cadre.
35 x 27 cm

300 / 500 €

Alfred MOULLION (1832-1886)
Piqueur et ses chiens
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
65 x 54 cm

300 / 500 €

Heinrich LANG (1838-1891)
Cheval à l’écurie
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
47 x 39 cm

300 / 500 €

19.

20.

6

60 / 80 €

17.

19

20

Samuel Henry G. II ALKEN (1810-1894)
Returning ; Falling
Deux eaux-fortes rehaussées.
12 x 24,5 cm
Cadres.

21

21.

24

École française du XIXe siècle
Sanglier au repos
Huile sur carton.
40 x 58,5 cm

22

23

22.

Comte René de BEAUMONT
Scène de chasse au cerf, 1890
Aquarelle et gouache.
Signée et datée 90 en bas à droite.
46 x 32 cm
Accidents, traces de colle d’un montage ancien.

300 / 400 €

23.

Auguste BONHEUR (1824-1884)
Le Sentier, souvenir d’Auvergne, 1874
Huile sur toile.
Monogrammée et datée en bas à gauche.
Annotée au dos sur le châssis.
90 x 68 cm
1 500 / 2 000 €

24.

Victor Geruzez dit CRAFTY (1840-1906)
Commission de cavalerie de la Compagnie générale
des voitures, 1876
Aquarelle et gouache.
Signée en bas à droite Crafty-Linn.
22 x 44 cm
Restaurations.
150 / 200 €

25.

École FRANCAISE vers 1900
Un chasseur de dos
Lavis brun.
19 x 14,5 cm
Porte en bas à droite le monogramme DC.

200 / 300 €

300 / 500 €

25
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26

26.

27.

28.

27

V. GODWILL
(Actif en Angleterre au début du XXe siècle)
Scène de chasse à courre, projet d’éventail
Aquarelle sur traits de crayon noir, rehauts de
gouache.
33 x 64 cm
Signé en bas à droite V.Godwill.
Accidents.
200 / 300 €
École anglaise du XIXe siècle.
Chasse au renard.
Huile sur toile.
20 x 25 cm
Accident.

29.

Georges STEIN (1870-1955)
Chasse à courre à Fontainebleau
Huile sur toile.
Signée et située en bas à droite.
38 x 55 cm

300 / 400 €

École HONGROISE DU XIXe SIECLE
Tête de cheval  ; Attelage.
Deux huiles sur panneau.
Signées.
13 x 10,5 cm chaque

120 / 150 €
28.

29

8

2 000 / 3 000 €

30

30.

31.

31

Attribué au Baron FINOT
Projet d’éventail
Crayon et aquarelle.
Marquée en bas au centre Vente de charité 1888,
Paris.
36 x 58 cm
Déchirures et pliures.
400 / 600 €
Emile-Othon FRIESZ (1879-1949)
Cavalier sur sa monture
Dessin à la mine de plomb.
Signé en bas à droite.
14,5 x 8,5 cm

32

32.

Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961)
Faisans dans la neige, 1942
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
38 x 55 cm
1 500 / 2 000 €

33.

ROLIER (XXe siècle)
Chasse à courre
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
54 x 65 cm

600 / 800 €

100 / 120 €

33

9

34

34.

35.

William SISS (XXe siècle)
La course d’obstacle à Auteuil, 1977
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
89 x 116 cm
Salissures.

400 / 600 €

Maurice TAQUOY (1878-1952)
Départ pour la chasse, 1910
Pochoir.
Signé et daté en bas à droite.
Copyright Devambez.
31 x 48 cm


100 / 150 €

36
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35

36.

37.

Pierre FERIOLI (né en 1920)
Perdrix
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 50 cm

300 / 400 €

Jacqueline VAUMANOIR (née en 1928)
Le Vol des faisans, 1979
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Signée, datée et titrée au dos sur le châssis.
33 x 46 cm
500 / 600 €

37

39

41
38

38.

D’après La Diane de Versailles
Diane chasseresse
Bronze à patine brun- vert.
Cachet de réduction mécanique A. Colas
Fonte de la fin du XIXe siècle.
H. : 60 cm
Oxydation.
600 / 800 €

39.

Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Lapin, oreilles dressées
Bronze à patine brun-vert.
Estampillé Barye sur la terrasse.
Marque du fondeur F. Barbedienne.
H. : 4,4 cm ; L. : 7,5 cm
Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris, 2000, modèle
répertorié sous le numéro A108, page 245.
Notre exemplaire est une variante de ce modèle.
400 / 600 €

40.

Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Lion au serpent n°2
Plâtre d’édition patiné.
Signé sur la terrasse.
H. : 26 cm ; L. : 35,5 cm ; P. : 17,5 cm
Manques.

41.

Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Kevel.
Bronze à patine brun-vert nuancée.
Signé sur la terrasse.
Marque du fondeur Ferdinand Barbedienne.
H. : 11 cm
Terrasse : 9 x 3 cm
Bibliographie :
Poletti-Richarme, Barye, Paris, 2000, modèle
répertorié sous le numéro A 173, p. 318 du catalogue
raisonné.
600 / 800 €

800 / 1200 €
40
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42.

Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Basset anglais n°2
Bronze à patine brune nuancée fonte ancienne
H. : 10,2 cm ; L. : 16 cm
Terrasse : 13,7 x 5, 5 cm
Léger enfoncement sur la terrasse à l’arrière.
Bibliographie :
Poletti-Richarme, Barye, Paris, 2000, modèle
répertorié sous le numéro A 37, p. 157 du catalogue
raisonné.
1 000 / 1 500 €

42

43.

Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Jaguar debout n°1, circa 1900
Bronze à patine brun-noir.
Signé sur la terrasse.
Fonte posthume.
H. : 13 cm ; L. : 20 cm

600 / 800 €

43

44.

Jean-François Théodore GECHTER (1796-1844)
Jockey et son cheval.
Bronze à double patine.
Signé Gechter sur la tranche de la terrasse.
H. : 21 cm ; Larg. : 10 cm ; L. : 25 cm
1 500 / 2 000 €

44

45.

Christophe FRATIN (1801-1864)
Encrier en bronze patiné représentant un ours
soutenant un bassin, encadré de deux godets en
verre (accident à l’un) à monture en bronze à décor
feuillagé. Base de marbre noir (éclats).
Signé sur le bassin. Cachet Susse Frères.
H. : 17 cm ; L. : 38 cm ; P. : 25 cm
1 000 / 1 500 €
45
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47

46

46.

Pierre-Jules MÊNE (1810 - 1879)
Jument arabe (Nedjibé) N°2
Bronze à patine brun-noir.
Signé P.J. MÊNE sur la terrasse.
Fonte Atelier Mêne-Cain (1879-1908)
H. : 17 cm
Terrasse : 22,5 x 9 cm
Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Pierre - Jules Mêne, Paris
2007, modèle répertorié sous le numéro CHE 28,
page 84.
1 000 / 1 200 €

47.

Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Lapin au repos
Bronze dépatiné.
H. : 9 cm
(Manque)
Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Pierre - Jules Mêne, Paris
2007, modèle répertorié sous le numéro RO5, page
181.
120 / 150 €

48.

Pierre-Jules MÊNE (1810 - 1879)
Chien gardant du gibier
Bronze à patine brun-noir.
Signé P.J. MÊNE sur la terrasse.
Fonte d’ Atelier P.J Mêne (1850-1879), du vivant de
l’artiste.
H. : 30 cm
Terrasse : 35 x 22 cm
Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Pierre - Jules Mêne, Paris
2007, modèle répertorié sous le numéro CHI 34,
page 114.
5 000 / 6 000 €

48
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49

49.

49

50.

Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Chasse au cerf n°2.
Modèle de 1844.
Bronze à patine mordorée.
Signé P.J. Mêne sur la terrasse.
H. : 28,5 cm ; Larg. : 22 cm ; L. : 45 cm
Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Pierre - Jules Mêne, Paris
2007, modèle répertorié sous le numéro CHA, page
51.

1 200 / 1 500 €

50
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Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Cerf à la branche n°1
Groupe en bronze à patine brune nuancée.
Signé P.J. Mêne, marque de la Fonderie Susse Frères
Editeurs et pastille de la fonderie sur la terrasse
H. : 37 cm ; L. : 37 cm ; P. : 15,5 cm
Bibliographie :
M. Poletti, A. Richarme, Pierre - Jules Mêne, Paris
2007, modèle répertorié sous le numéro CHA, page
152.
1 200 / 1 500 €

51.

Alphonse-Alexandre ARSON (1822-1882)
Lapin chasseur
Bronze à patine cuivrée.
Signé sur la terrasse.
H. : 12,5 cm
200 / 300 €

51

52.

Joseph-Victor CHEMIN (1825-1901)
Chien à l’arrêt
Bronze à patine brune nuancée.
Signé sur la terrasse.
H. : 9 cm ; L. : 20,5 cm ; P. : 7,5 cm
100 / 150 €

52

53.

Isidore BONHEUR (1827-1901)
Canard buvant dans un seau
Bronze à patine brune nuancée.
H. : 6,5 cm
Restaurations aux deux pattes.

200 / 300 €
53
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54.

16

Edouard Paul DELABRIERRE (1829-1912)
Le piqueux et son chien
Groupe en bronze à patine brune nuancée.
Signé sur la terrasse.
H. : 45 cm ; L. : 23 cm
Petit accident à la cravache.
3000 / 5000 €

57

55

60

56
58

61

59

55.

56.

57.

58.

62

Jules Bertrand GELIBERT (1834-1916)
Sur la piste
Bronze à patine brun-noir.
Signé GELIBERT sur la terrasse.
Fonte possible de F. Peyrol, circa 1880.
H. : 19 cm
Terrasse : 30,8 x 18,4 cm
2 000 / 2 500 €
Charles VALTON (1851-1918)
Passez au large
Bronze à patine brun-rouge.
Signé sur la terrasse.
H. : 26 cm

600 / 800 €

Eglantine Robert LEMAITRE (1852-1920)
Chien assis
Bronze à patine vert-noir nuancée.
Signé sur la terrasse.
Marque du fondeur Susse Frères Editeur Paris.
Cire perdue. Pastille de la maison Susse sous la base.
H. : 10,5 cm
400 / 600 €
Atelier de François Xavier BERGMANN (18611936)
Dogue allemand
Epreuve en bronze peint.
Cachet B dans l’urne, numérotée.
H. : 18,5 cm ; L. : 19 cm
400 / 500 €

59.

Bronze de Vienne
Oiseau branché
Bronze peint polychrome.
H. : 11,5 cm ; L. : 15 cm

63

120 / 150 €

60.

Bronzes de Vienne
Ours musicien ; Chat musicien ; Chat à son aise ; Ours
assis
XIXe siècle.
H. : 4,5 cm ; 4,5 cm ; 3,5 cm ; 3 cm
150 / 200 €

61.

Sculpture en bronze à patine brune nuancée.
Un faisan doré isabelle.
Travail de la fin du XIXe siècle.
H. : 12 cm ; L. : 18 cm
150 / 200 €

62.

Presse-papier figurant un lièvre en bronze à patine
brun nuancée.
Repose sur une terrasse en onyx.
Travail de la fin du XIXe siècle.
H. : 5 cm ; L. : 12,5 cm ; P. : 6 cm
(Petits éclats à la terrasse)
80 / 100 €

63.

Sculpture en bronze patiné
Lézard
Travail de la fin du XIXe siècle.
L. : 37 cm

200 / 300 €

17

64.

Porte-plume figurant un setter couché en bronze à
patine brun-noir.
Travail du début du XXe siècle.
H. : 8 cm ; L. : 20 cm ; P. : 13 cm
120 / 150 €

65.

Deux plaques en bronze doré représentant deux
chiens dont un d’arrêt et l’autre de rapport.
XXe siècle.
H. : 12,5 cm ; L. : 23,5 cm

80 / 120 €

66.

Irénée ROCHARD (1906-1984)
Cheval au galop
Bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse.
H. : 14 cm ; L. : 19 cm

67.

68.

École moderne
Chien à l’arrêt
Bronze patiné.
H. : 9 cm
Usures et frottements
Oisillon couché
Bronze à patine brune nuancée.
H. : 5,3 cm ; L. : 8 cm

75.

Italie
Gourde circulaire en faïence à quatre passants en
forme de tête de bélier, décor polychrome sur une
face d’une vache et sur l’autre face de deux lièvres et
un oiseau dans un paysage.
XIXe siècle.
H. : 18 cm
120 / 150 €

76.

Nymphenburg
L’attaque des chiens ; La chasse à l’ours ; La chasse au
sanglier
Trois groupes en porcelaine blanche. Marqués et
numérotés.
H. : 11 cm ; L. : 18 cm et H. : 26 cm ; L. : 45 cm
Quelques manques et restaurations.

400 / 600 €

77.

Keller et Guérin à Luneville.
Six assiettes à dessert en faïence fine à thème de
chasse.
D. : 19,5 cm
On joint deux autres assiettes sur le même thème.

30 / 40 €

78.

Luxembourg
Six assiettes en faïence fine à décor imprimé en
grisaille de scènes de chasse, l’aile est soulignée de
branchages feuillagés.
Quatre marquées en creux au dos VAUDREVANGE,
les deux autres chiffrées en creux au dos 400.
XIXe siècle
D. : 19,5 cm
60 / 80 €

60 / 80 €

80 / 100 €

Chevalier Paris.
Paire de jumelles de théâtre à décor de scènes de
chasse.
30 / 50 €
Fin du XIXe siècle.

70.

Montre de poche en métal. Le fond à décor gravé
de chiens et lièvre. Chiffres arabes, trotteuse à 6H,
aiguilles non assorties. Le cadran porte l’inscription La
Vitale.

80 / 100 €
Vanneau africain empaillé
H. : 23 cm


Couteau de vénerie
Longue poignée torsadée en ivoire, à pommeau
sculpté en ronde-bosse d’une tête de chien (fêlure).
Monture nickelée, garde à deux quillons. Lame à dos
plat, contre tranchant et pans creux.
Fourreau en cuir noir à deux garnitures découpées,
nickelées.
B.E. XXe siècle.
L. : 43,5 cm

300 / 400 €

250 / 300 €

69.

71.

74°.

50 / 80 €

72.

Olifant en ivoire sculpté à décor de scènes de
chasse au cerfs et tête de chien.
XIXe siècle.
L. : 37 cm
300 / 400 €

73°.

Canne de marche
Pommeau en ivoire sculpté en ronde bosse d’une tête
de chien, aux yeux de sulfure (petits éclats). Bague
en argent ciselée de feuillages. Fut en palissandre.
B.E. Fin XIXe siècle.
H. : 92 cm
150 / 200 €
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Haute époque

Haute époque
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82

79

81

80

79.

Saint Côme en bois sculpté et polychromé. Debout,
vêtu d’un manteau ouvert et coiffé d’un bonnet, il
tient devant lui un flacon de pharmacie.
Dans le style du XVe siècle.
H. : 38 cm

500 / 700 €

80.

Croix de procession en cuivre estampé et moulé
sur âme en bois avec traces de dorure. Bras aux
extrémités fleuronnées avec quadrilobes du
tétramorphe ; branches et fleurons ornés de rinceaux
feuillagés et fleuris.
Limoges, XVe siècle.
H. : 56 cm ; L. : 40,5 cm
Manques.
400 / 600 €

81.

Personnage en pierre calcaire sculptée en fort relief.
Debout, coiffé d’un chapeau à large bord, il est vêtu
d’une tunique plissée et ceinturée par une cordelette.
XVe siècle
H. : 31 cm
éraflures, manques visibles.
200 / 400 €

82.

Croix de procession en laiton gravé et doré sur âme
en peuplier. Extrémités des branches en quadrilobes
à redents, représentations de Marie Madeleine, de
l’Agneau crucifère, de la Vierge, d’une sainte Femme
et de saint Bernard de Clairvaux.
Italie, début du XVe siècle.
H. : 53,5 cm ; L. : 34 cm Présentée dans une boîte.
recomposée avec des éléments replacés, incomplète.

1 200 / 1 500 €

83

84

85

86

83.

Paire de panneaux en chêne sculpté orné d’une
tête d’un homme et d’une femme dans un médaillon
accompagnées de grotesques représentant un
écureuil jouant de la cornemuse et d’un ours de la
trompette.
Nord de la France, première renaissance, vers
1520 / 1530
H. : 46 et 44 cm ; L. : 25 cm
Quelques vermoulures.
500 / 700 €

85.

Saint apôtre en chêne sculpté. Debout, vêtu d’une
tunique et d’un manteau dont un pan revient sur
l’épaule gauche, il tient un livre ouvert dans la main
droite ; tête aux mèches de cheveux ondulées sur les
tempes ; terrasse.
Nord de la France, XVIe siècle
H. : 37 cm
Restaurations dont la main gauche, tête recollée,
fentes.
700 / 900 €

84.

Panneau en noyer sculpté en bas-relief à décor d’une
tête d’homme de profil gauche casqué à l’antique
dans un médaillon ; écoinçons meublés de feuillages.
Val de Loire, premier tiers du XVIe siècle.
H. : 32 cm ; L. : 24 cm
Manque sur la partie gauche.
200 / 300 €

86.

Saint Yves (?) en noyer sculpté, doré et
polychromé. Debout sur une terrasse, il tourne la tête
vers la droite ; coiffé d’un chapeau aux bords relevés,
il est vêtu d’une tunique courte ceinturée et d’un
manteau à l’intérieur moucheté d’hermines dont un
pan revient sur le devant.
Fin du XVe siècle
H. : 121 cm
Attribut manquant, restaurations notamment au bord
du chapeau, quelques vermoulures.
2500 / 2 800 €
21

87.

89.

22

Panneau en noyer sculpté en bas-relief, repercé de
trois réserves contenant des gouaches sur papier.
Riche décor avec masque grimaçant, trompettes,
angelots tenant des guirlandes, rinceaux feuillagés,
faune, faunesse et corps de harpies ; petite gouache
à la partie supérieure représentant l’Enlèvement de
Cyrène par Apollon, vase et rinceaux feuillagés à la
partie inférieure.
XVIe siècle.
H. : 33,5 cm ; L. : 21 cm
Gouache au centre en partie effacée.
400 / 500 €

88.

Puisette en bronze à deux becs verseurs et une anse
mobile.
Flandres, XVIe siècle.
H. : 13,5 cm ; L. : 32 cm
600 / 800 €

90.

Plaque en émail translucide polychrome rehaussé
d’or, représentant l’Annonciation, le phylactère
inscrit : Ave gracia plena dominus tecun benedit
tu in sic.
Limoges, XVIe siècle.
16 x 12 cm
Provenance :

Vente Paris, étude Fraysse, le 4 juin 2014, lot 30.
1 500 / 2 000 €

Seau à eau bénite en bronze avec anse mobile en
forme d’arcature à redents intérieurs en pointe
Flandres, XVIe siècle
H. sans anse : 10,2 cm
400 / 600 €

91.

Base tripode en bronze à décor de putti adossés en
console reposant sur des volutes.
Italie du nord, XVIe siècle.
L. : 14,5 cm ; H. : 10,5 cm
(une tête de putto manquante, défauts de fonte).
1 200 / 1 500 €

93.

Lion en fonte de fer. Couché, la tête relevée,
la gueule entrouverte, belle crinière en mèches
ondulées, queue remontant sur le flanc.
Allemagne, XVIe siècle.
L. : 24 cm ; H. : 15 cm
Légère oxydation.
2 000 / 2 500 €

92.

94.

Lion en chêne sculpté en ronde bosse, couché, la
tête relevée, gueule ouverte avec la langue dressée,
belle crinière aux mèches ondulées.
XVIe siècle.
L. : 42 cm
(restaurations).
1 200 / 1 500 €

Buste de Cléopâtre en albâtre sculpté, rondebosse. Le serpent sur son épaule gauche, l’héroïne
antique lève le regard vers le ciel dans une
expression douloureuse ; sourcils froncés et bouche
aux lèvres entrouvertes laissant voir la langue ; beau
traitement de la chevelure formant des boucles
autour du visage avec chignon laissant échapper
trois mèches dans le dos et sur une épaule.
Allemagne du sud ou Italie du nord, fin du XVIe
siècle.
H. : 17 cm ; L. : 22 cm
Petit manque au serpent, fissures volontaires ?
1800 / 2000 €
23

95

95.

Cadran solaire et lunaire universel en ivoire gravé.
Cadran équinoxial marquant les demi-heures et
cadran polaire au centre ; disque lunaire en laiton
argenté avec règle de latitude pour l’inclinaison du
couvercle ; boussole avec rose des vents et noms de
villes.
Dieppe, seconde moitié du XVIIe siècle .
L. : 7 cm ; L. : 6 cm
Accident au verre.
1 500 / 2 000 €

96.

Plaque circulaire en laiton repoussé et gravé à
décor de saint Pierre tenant un livre et des clefs dans
un entourage architecturé ; inscription SANCTVS
PETRVS.
XVIIe siècle.
D. : 15,5 cm
200 / 300 €

97.

Bas-relief en ivoire sculpté représentant une
assemblée d’hommes en costume du XVIIe.
XIXe siècle.
L. : 18,7 cm ; H. : 10,2 cm
800 / 1 000 €

96

97
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98.

Panneau en chêne sculpté à décor de remplages
rayonnants avec grand quadrilobe meublé de
mouchettes et de rosaces ; partie inférieure à
arcatures motifs poinçonnés ; daté 1645.
Bretagne, milieu du XVIIe siècle, 1645.
H. : 40 cm ; L. : 25 cm
200 / 300 €

99.

Oratoire en noyer ouvrant à une porte et deux
abattants reposant sur des boules aplaties, dosseret
et porte à décor de pointes de diamant en croix de
Malte, marchepied comportant un coffre.
Val de Loire, seconde moitié du XVIIe siècle.
H. : 169 cm ; L. : 59 cm ; P. : 86 cm
Quelques restaurations dont les abattants.500 / 800 €

100.

Petite armoire en deux corps, au corps supérieur
en retrait, en noyer sculpté et mouluré ouvrant à
quatre portes ornées d’entrelacs et de palmettes.
XVIIe siècle.
H. : 156 cm ; L. : 104 cm ; P. : 41 cm
Restaurations notamment dans la mouluration,
possiblement rétrécie en profondeur.
600 / 800 €
98

99

100
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101.

26

Grand Christ en ivoire sculpté. Tête inclinée sur l’épaule droite, ceinte d’une couronne
d’épines torsadée, chevelure tombant en mèches ondulées sur les épaules, yeux levés
vers le ciel, bouche ouverte avec dentition, périzonium retenu par une cordelette
avec chute latérale sur la hanche droite, jambes et pieds parallèles reposant sur un
suppedanum. Belle qualité d’exécution avec réseau veineux sur les bras et le cou
accentuant le réalisme.
XVIIe siècle.
Sur une croix en bois noirci.
Christ H. : 58 cm ; H. totale : 98 cm ; L. : 49,7 cm
Un doigt recollé de la main gauche.
4 000 / 6 000 €

104

102

103

102.

Mortier en bronze à décor de thermes et de bustes,
frise de fleurs de lys sur la bordure, muni d’un pilon
Le Puy, XVIIe siècle.
H. : 9 cm
150 / 200 €

103.

Belle marmite tripode en bronze à décor de frises
avec profils et rinceaux feuillagés, supports de l’anse en
forme de masque, anse en fer. Porte le monogramme L
B et la date 1664.
Champagne, Troyes ?, XVIIe siècle, 1664
H. : 21,7 cm
Référence : Exposition Ecouen, B.Bergbauer, La France
des fondeurs - Art et usage du bronze aux XVIe et XVIIe
siècles, Musée national de la Renaissance, Ecouen,
cat.109.
300 / 400 €

104.

Deux chenets dits aux marmousets formant paire en
bronze et fer forgé ; fûts tournés en vase surmonté
d’une flamme.
XVIIe siècle.
H. : 27 cm ; L. : 44 cm
Oxydation.
200 / 400 €

105.

Paire de chenets dits aux marmousets en bronze et fer
forgé ; fût tournés de deux vases.
XVIIe siècle.
H. : 46 cm ; L. : 28 cm
Fers sans doute raccourcis.
400 / 600 €

106.

Saint religieux de l’ordre des carmes en bois sculpté
et polychromé. Debout sur des nuées d’où sortent des
têtes d’angelots, il est vêtu d’une tunique brune, d’un
scapulaire avec l’insigne des carmes et d’un manteau
ouvert ; base octogonale moulurée.
XVIIe siècle.
H. : 48 cm
Accidents notamment à la main gauche et au bord du
manteau, tête et mains recollées.
400 / 500 €

105

106
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109.

Saint moine en bois sculpté en ronde-bosse
et polychromé, yeux en verre, corde en ficelle.
Agenouillé, les bras écartés, la tête levée vers le ciel,
il est vêtu de l’habit des franciscains ; tête et mains
amovibles.
Colonies hispaniques, XVIIe siècle.
H. : 60 cm
Quelques accidents à la polychromie et manques
notamment à la main gauche.
300 / 500 €

110.

Vierge à l’Enfant en bois sculpté et polychromé sur
fond d’une draperie surmontée d’un dais.
Fin du XVIIe / début du XVIIIe siècle.
H. : 52 cm ; L. : 37 cm
Quelques légers accidents à la Vierge.
700 / 800 €

111.

Christ en ivoire sculpté avec rehauts de
polychromie. Tête levée vers le ciel et inclinée
vers l’épaule droite, longues mèches ondulées,
périzonium retenu par une cordelette, jambes et
pieds parallèles.
Espagne, XVIIe siècle.
H. : 27 cm
Dans un cadre à ressauts
Accidents aux doigts.
600 / 800 €

111

107.

Saint Evangéliste en bois sculpté et patiné. Debout,
vêtu d’une tunique et d’un manteau, il porte un livre
fermé dans sa main droite.
XVIIe siècle.
H. : 44 cm
Accidents notamment aux mains et aux pieds.
300 / 400 €

108.

Vierge à l’Enfant en chêne sculpté et polychromé.
Debout, vêtue d’un manteau étoilé doublé
d’hermine, elle tient l’Enfant nu sur son bras gauche ;
socle à décor de volutes, d’une tête d’angelot et du
monogramme MAR surmonté d’une couronne.
Fin du XVIIe siècle.
H. : 61cm
Accident à la polychromie, manque l’attribut de la
main droite.
600 / 800 €

112.

Saint Antoine de Padoue en bois sculpté. Debout,
légèrement incliné vers l’avant, il porte l’Enfant Jésus
sur son bras gauche.
Espagne, XVII siècle.
H. : 78 cm
Manques visibles, fentes.
600 / 800 €

113.

Saint-Jean en ivoire sculpté en ronde-bosse avec
rehauts de polychromie. Debout, une main sur la
poitrine, l’autre portant un livre, il est vêtu d’une
tunique et d’un manteau dont un pan revient sur le
devant.
Espagne, XVII / XVIIIe siècle.
H. : 18,5 cm
Socle en bois noirci
1 200 / 1 500 €

112

114

114.

Pied de reliquaire en argent repoussé et gravé.
Base circulaire et tige à balustre à décor de feuillages ;
inscription sous le bord du pied Pro.DE FRANchi
ET Blo SVO Flo . ANO Dto.IL Pte. RELIQ.O 1705
(Pietro de Franchi et B…lo son fils (ou son frère) ont
donné ce présent reliquaire 1705). Poinçon d’un
fonctionnaire de la marque de Venise entre 1671 et
1716, poinçon du MO non identifié.
Venise, 1671 / 1705.
H. : 24,6 cm ; Poids : 140 g
Couvercle et verre manquants.
500 / 800 €

115.

Buste reliquaire de saint en peuplier sculpté,
doré, argenté et polychromé. Revêtu d’une armure à
l’antique, il présente une barbe et une chevelure aux
mèches ondulées.
Italie du nord, XVIIe siècle.
H. : 50 cm ; L. : 45 cm
Quelques manques et vermoulures, reprises à la
dorure.
1 500 / 1 800 €

113
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116

116.

Bassin de brasero en cuivre à décor d’oves et de
perles, fond gravé d’un motif étoilé.
Italie, XVIIe siècle.
D. : 41 cm
Réparation à l’étain.
300 / 400 €

117.

Paire de chandeliers d’autel en bois laqué et doré,
tripode et de forme triangulaire, sculpté en balustre ;
portent le numéro 6.
Italie, XVIIe / XVIIIe siècle.
H. : 63 cm
Restaurations d’usage.
300 / 400 €

118.

Patène en étain orné au centre du Christ ressuscité
et des douze apôtres sur l’aile.
Allemagne du sud, Nuremberg, maître potier Paulus
Oham le jeune (1634-1671), XVIIe siècle.
D. : 19,7 cm
Accidents et restaurations.
Ouvrage consulté : P.Boucaud et C. Frégnac : Les
Etains, Genève, 1980, p278.
400 / 500 €

118
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119.

Patène en étain orné au centre de la Résurrection du
Christ et des douze apôtres dans des médaillons sur
l’aile.
Allemagne du sud, XVIIe siècle.
D. : 20 cm
150 / 200 €

119

120.

Lustre en bronze à quatorze bras de lumière sur
deux rangs avec aigle au sommet.
Hollande, XIXe siècle dans le style du XVIIe.
H. : 72 cm
Petit manque.
300 / 500 €

120

121.

Saint François d’Assise en ivoire sculpté en rondebosse avec rehauts de polychromie. Debout, la
tête inclinée et les mains marquées des stigmates
croisées sur la poitrine, il est vêtu d’une bure avec
chapelet suspendu à la ceinture ; base chantournée et
moulurée.
Espagne, XVIIIe siècle.
H. : 17,3 cm
800 / 1 000 €

121

122.

Boîte à tabac de forme mouvementée en ivoire
sculpté en bas-relief à décor de Loth et ses filles.
XVIIIe siècle.
L. : 5,2 cm ; H. : 3,5 cm
Charnière manquante.
150 / 200 €

123.

Canapé à oreilles en noyer, traverses et barre
d’entretoise tournées en fuseaux et bobines, pieds
antérieurs à os de mouton surmontés d’une sphère
aplatie, pieds arrière droits, dossier chantourné.
Première moitié du XVIIIe siècle.
H. : 108,5 cm ; L. : 206 cm ; P. : 68,5 cm 800 / 1 000 €

122
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124

125

124.

Buire en terre cuite à glaçure verte munie de deux
larges anses et d’un bec verseur ; corps globulaire à
côtes parallèles et courbes ; fond strié.
Auvergne, XVIIIe siècle. H. : 36 cm
Accident au bec, manques à la glaçure, petit
rebouchage.
500 / 700 €

125.

Bénitier en bronze doré. Réservoir en forme de tête
de Christ et dosseret ajouré avec crucifix encadré de
branches de roseaux surmontées d’un angelot dans
des nuées et des rayons de lumière.
Paris ?, XVIIIe siècle.
H. : 36 cm ; L. : 17 cm
Reprise à la dorure.
700 / 1 000 €

126.

Poids de huit marcs en bronze de forme circulaire,
fleur de lys poinçonnée et inscription VIII. MARCS.
XVIIIe siècle.
H. : 9,3 cm ; Poids : 1925 g
80 / 120 €

127.

Stylet avec manche en ivoire sculpté en ronde-bosse
représentant un guerrier.
Manche : Europe du Nord, Pays Baltes, XVIIIe siècle
Lame d’époque postérieure.
H. : 8 cm
Accident au bouclier.
400 / 600 €

128.

Mortier en marbre gris des Ardennes ? à deux prises
et bec verseur.
XVIIIe siècle.
H. : 14, 4 cm ; D. : 26 cm
Très légers manques.
300 / 500 €

126
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130

129

131

129.

130.

Paire de cavaliers sur des chevaux cabrés : un roi
vêtu à l’orientale portant un turban couronné et vêtu
d’une armure avec sabre de mamelouk à son coté,
une femme montant en amazone à la tête couronnée.
Piédouches tournés.
XIXe siècle.
H. totales : 13,5 cm et 13 cm
Manque à l’antérieur gauche d’un cheval.

1 500 / 2 000 €
Joueur de flûte en ivoire sculpté en ronde-bosse.
Debout, portant un luth dans le dos, il charme des
rats courant autour de ses pieds ; piédouche.
XIXe siècle.
H. : 17 cm
Fissures.
800 / 1 000 €

132

132

131.

Statuette en ivoire sculptée en ronde-bosse
représentant Abraham Duquesne (1610-1688),
officier de la flotte royale, d’après la statue en bronze
érigée en 1844 sur la place Royale de Dieppe ;
terrasse à pans coupés.
Dieppe, milieu du XIXe siècle.
H. : 26 cm
2 000 / 2 500 €

132.

Saint Evêque fondateur en ivoire sculpté en rondebosse ouvrant et formant triptyque, incrustations de
cabochons de verre de couleur. Debout, portant les
attributs épiscopaux, il tient une église dans sa main
droite ; les deux vantaux s’ouvrent sur un retable avec
plusieurs scènes : le Christ bénissant, la Crucifixion,
l’Adoration des Mages, l’Ecce Homo, la Présentation
au temple.
XIXe siècle.
H. : 31,4 cm
3 000 / 4 000 €
33
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133

133.

134

Base d’encrier en bronze patiné à décor de chevaux,
mascarons et feuillages.
Italie du Nord, début du XVIIe siècle.
H. : 6,5 cm ; L. : 10 cm
Remonté sur un encrier en marbre rouge royal
L. : 22 cm
Manque le couvercle.

134.

Buste en bronze patiné d’après l’antique.
Dans le goût du XVIIe siècle.
H. : 57 cm
2 500 / 3 000 €

400 / 500 €
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136

135.

Paire d’appliques en bronze doré à un bras de
lumière et décor d’un masque d’homme barbu dans
un entourage de feuillages et agrafes.
Dans le goût Louis XIV
H. : 30 cm
Monté à l’électricité.
600 / 800 €

136.

Miroir à parecloses en bois doré et sculpté de
rinceaux de feuillages dans les écoinçons, le fronton à
décor d’enroulement, armures et palmette.
Époque Régence (glaces remplacées).
H. : 186 cm ; L. : 96 cm
Accidents et manques.
4 000 / 6 000 €

137.

Six clés en fer forgé, certaines à anneau à cuisses de
grenouille.
XVe-XVIIe siècles.
L. (maxi) : 13,5 cm
150 / 200 €

138

138.

Mouvement et cadran de régulateur, le cadran
à cartouches émaillés bleu de chiffres romains et
arabes, signé Sandret aux loge, à décor de feuillages
et fleurs de lys.
Époque Régence.
H. : 37 cm ; L. : 25 cm ; P. : 14 cm
Manques.
500 / 800 €

139.

Cartel d’applique en marqueterie de laiton gravé sur
fond d’écaille, à décor de bronze doré de mascarons,
palmette, bustes, enfant et feuillages ; le cadran à
cartouches émaillés bleu.
Époque Régence (accidents, usures et restaurations).
Le mouvement signé de Moulinneuf et H. Molle à
Paris d’époque postérieure.
H. : 82 cm ; L. : 31 cm
Dumoulinneuf et H. Molle sont répertoriés par Tardy
comme associés rue Saint Louis-Marais en 1860 puis
rue de Turenne en 1870 (Dictionnaire des horlogers
1 000 / 1 500 €
français,, Paris, 1972).

139

140.

Paire de fauteuils à dossier plat en bois repeint et
redoré, à décor de feuillages et coquille, reposant sur
des pieds cambrés.
Époque Louis XV.
H : 98 cm ; L : 70 cm
Renforts.
2 000 / 3 000 €

140
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141.

Secrétaire à abattant en bois de rose plaqué en ailes
de papillon, la façade légèrement galbée ouvrant à
deux vantaux et un abattant découvrant six tiroirs
et cinq compartiments ; dessus de marbre rouge du
Languedoc.
Époque Louis XV.
H. : 129 cm ; L. : 97 cm ; P. : 42 cm
2 000 / 3 000 €

142.

Armoire en chêne sculpté à décor de panneaux
feuillagés, ouvrant à deux portes et reposant sur des
pieds découpés
Époque Louis XV.
H. : 214 cm ; L. : 114 cm ; P. : 57 cm
300 / 400 €

143.

Beau cadre en bois redoré de forme rectangulaire, à
décor de coquilles, treillages et feuillages.
Époque Louis XV.
120 x 95 cm, vue : 97 x 72 cm
Restaurations.
600 / 800 €

141

144.

Mobilier de chambre à coucher en bois de rose
et amarante composé d’un lit à deux dossiers, une
armoire ouvrant à trois portes à miroir et un chevet
à un tiroir, un vantail et dessus de marbre brèche
violette ; belle ornementation de bronzes dorés.
Dans le goût Louis XV, XIXe siècle.
Lit, H. : 156 cm ; L. : 215 cm ; P. : 173 cm
Armoire, H. : 252 cm ; L. : 195 cm ; P. : 56 cm
Chevet, H. : 80 cm ; L. : 64 cm ; P. : 35 cm
3 000 / 4 000 €

144
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144

145.

Table à thé en bois de violette et bronze doré, à deux
plateaux contournés, montants et pieds cambrés.
XIXe siècle H. : 84 cm, L. : 80 cm, P. : 51 cm
Accidents.
600 / 800 €

145

146.

Table ovale en marqueterie de fleurs, la ceinture ouvrant
à un tiroir, les pieds cambrés réunis par une tablette
d’entretoise.
Style Louis XV.
H. : 72 cm ; L. : 49 cm ; P. : 36 cm
300 / 400 €

146

147.

Cartel de forme violonée en bois peint à décor de
fleurs sur fond rouge, le cadran à cartouches émaillé
signé Chapuy à Avallon.
Époque Louis XV.
H. : 48 cm
Accidents et manques.
1 000 / 1 200 €

147

148.

Paire de bras de lumière en bronze doré à deux
branches et décor de vase et guirlandes.
Époque Louis XVI
H. : 45 cm
Petite restauration.
1 500 / 2 000 €

148
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149.

Pendule représentant Vénus et l’Amour en bronze
doré, le cadran reposant sur une base de marbre
blanc à décor de draperie et contre-socle de marbre
bleu turquin.
Époque Louis XVI
Le cadran (signé Briant) et le mouvement d’époque
postérieure.
H. : 35 cm ; L. : 26 cm ; P. : 14 cm
L’horloger Briant est répertorié à Paris, rue Saint
Sauveur en 1840.
Cette pendule fait partie des modèles dont on
répertorie le dessin très précisément réalisé
(Bibliothèque Jacques Doucet, INHA), probablement
déposé par le bronzier François Vion à la fin de
l’Ancien Régime, dans le but de s’en assurer la
propriété.
La reine Marie-Antoinette possédait un exemplaire
de cette pendule, le cadran de Lépine, au château du
Petit Trianon (Musée du Louvre).
Un autre exemplaire, anciennement à la galerie Izarn
à Paris, est illustré dans P. Kjellberg, Encyclopédie de
la pendule française, Paris, 1997, p. 246.
2 000 / 3 000 €

150.

Commode en bois de rose et bois de violette, la
façade galbée ouvrant à trois tiroirs, reposant sur des
pieds cambrés ; dessus de marbre rouge de Rance.
Estampille de Jacques Laurent Cosson et JME,
ébéniste reçu maître en 1765.
Époque Louis XVI. Ornementation de bronzes dorés.
H. : 87 cm ; L. : 94 cm ; P. : 47 cm
1 500 / 2 000 €

151.

Important flambeau en bronze doré.
Style Louis XVI.
H. : 42 cm
Usures.

149

20 / 30 €

152°. Paire de petits candélabres en bronze doré à deux
lumières en enroulement autour du fût reposant sur
une base circulaire.
Style Louis XVI.
H. : 22 cm ; L. : 18 cm
70 / 80 €
153.

150
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Paire de girandoles en bronze doré et cristal taillé, à
quatre bras de lumières et décor de perles facettées,
gouttes et pyramide ; reposant sur un piédouche à
base circulaire.
Style Louis XVI.
H. : 63 cm ; L. : 28 cm
Manques.
500 / 800 €

154.

Grande pendule en bronze doré et marbre blanc, le
cadran flanqué de mufles de lion et surmonté d’un amour,
reposant sur des consoles à base échancrée.
Le cadran et le mouvement signés de Victor Paillard,
fabricant de bronzes à Paris.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. : 60 cm ; L. : 29 cm ; P. : 16 cm
400 / 600 €

155.

Cartel en bronze doré à décor de coq et enfant
astronome dans un entourage de feuillages et fleurs, le
cadran signé de Depardon à Rouen.
Style Louis XVI.
H. : 70 cm
300 / 500 €
153

154

158.

155

Paire de chaises d’enfant en bois mouluré et peint, à dossier
médaillon, reposant sur des pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI.
H. : 76 cm
300 / 500 €

156.

Groupe en terre cuite représentant l’Offrande à
Bacchus ; inscrit Clodion.
Style Louis XVI.
H. : 36 cm
100 / 150 €

157.

Garniture de cheminée en bronze doré
composée d’une pendule à décor de bustes
de femme, colombes et carquois, et de deux
candélabres à six lumières et montants en
console.
Le cadran et le mouvement signés de F.
Barbedienne, pour Ferdinand Barbedienne
(1810-1892), fabricant de bronzes.
Style Louis XVI.
Pendule, H. : 42 cm ; L : 31 cm
Candélabres : H. : 50 cm
600 / 800 €

158
157
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159.

ATELIER DE NICOLAS ET FRANCOIS GUILLOT – NANCY VERS 1735 – 1740
Exceptionnelle cire habillée dans son cadre en bois doré d’époque Louis XV et sa boîte d’origine.
Elle représente l’Enfant Jésus de crèche revêtu d’une robe réalisée dans une dentelle flamande aux fuseaux de la fin du
XVIIe siècle sur laquelle sont cousus des éléments de passementerie en « sourcils de hanneton » de couleur verte ; ses
manches sont terminées par des rangs de perles de verre de la même couleur. Il porte un collier de perles fines et une
perruque bouclée en cheveux naturels.
Il est étendu sur un lit recouvert de soie brodée aux fils d’or et d’argent représentant des dauphins, bordé d’un galon
de dentelle aux fuseaux en argent et encadré d’une paire de rideaux à embrasses, caractéristique des productions des
frères Guillot.
Le décor du fond, en arte povera, met en scène des personnages dans un cadre champêtre encadrés d’un cacaoyer
chargé de cabosses de chocolat et d’un cerisier chargé de fruits. Loin d’être un hasard, ce décor fait écho aux parents
du Dauphin par la passion que nourrissait Louis XV pour les cerises – il est à l’origine de l’optimisation de la culture en
France – et à celle de la Reine pour le chocolat, qui se vit offrir par le roi pour la naissance du Dauphin un nécessaire en
vermeil conservé au Louvre.
Cette cire est conservée depuis le milieu du XVIIIe siècle dans la même famille. L’ancêtre du propriétaire était magistrat
du Parlement de Paris, secrétaire-conseiller du Roi. La tradition familiale raconte que cette cire aurait été offerte au
Dauphin fils de Louis XV, par le roi Stanislas, duc de Lorraine, père de Marie Leszczynska, devenue reine de France
après son mariage avec Louis XV.
La littérature fait en effet état de la passion que nourrissait le roi Stanislas pour ses petits-enfants qu’il accueillit et
auxquels il rendit visite à de nombreuses reprises. Lors d’une visite de ses petites-filles il fit représenter par les frères
Guillot dont il encouragea les productions dès son arrivée à Lunéville « en cire, façon de porcelaine, la Compagnie de
Cadets, composé de jeunes écoliers de Lunéville (…) qu’il exposa sur la cheminée du château de Lunéville (…) enchanté
qu’il était de procurer à ses chers petits-enfants quelque chose qu’ils n’eussent pas vu à Versailles ». On retrouve
également dans la littérature le témoignage de son désespoir lorsqu’il apprit la mort de son petit-fils en 1765 : « J’ai
perdu deux fois la couronne, je n’en ai pas été affecté, mais la mort de mon cher Dauphin m’anéantit ».
Je remercie Madame Martine Gauvard pour l’aide apportée dans l’identification des dentelles.
In : « Essai historique sur la ville de Lunéville » dédié à Son Altesse le Prince de Hohenlohe par Guerrier – Lunéville 1819.


4 000 / 5 000 €
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160.

160

160

161.

Jean-Pierre GLORIEUX (actif dans la
deuxième moitié du XVIIIe siècle)
L’Amour et la Joie
Paire de bas-reliefs ovales en albâtre.
Encadrement en bois noirci et doré
d’origine.
H. : 22,5 cm ; L. : 20 cm
Pour illustrer l’Amour et la Joie, Glorieux
s’est curieusement inspiré de modèles
gravés sans aucun lien avec le sujet
représenté, mais heureux prétexte pour la
réalisation de ces petites figures finement
sculptées dans un albâtre laiteux, à la
manière de Jean-François Rosset dont il est
un habile suiveur.
8 00 / 1 000 €

Attribué à ROUCOURT (actif en Flandres dans la
deuxième moitié du XVIIIe siècle)
Allégorie de la Vertu
Grande statuette en terre cuite.
H. : 87 cm
Dernier quart du XVIIIe siècle.
Petits accidents visibles.
Actif en Flandres dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle,
Roucourt multiplie les sujets savants et allégoriques à
l’image de cette représentation de la Vertu, caractéristique
de sa manière (canon ramassé des figures, goût pour les
attributs). Ici, le soleil dans la main symbolise la vertu qui
réchauffe le cœur, tandis que la pique représente le vice.
Le musée des arts décoratifs conserve une Allégorie de la
Sculpture, tandis qu’une suite de statuettes conservées
au château d’Hex, signées et datées Roucourt 1772
Bruxelles, sert de point d’appui pour l’attribution de cette
allégorie à ce sculpteur décoratif wallon.
600 / 800 €

161
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163

162.

Fauteuil en hêtre redoré à décor de nœuds de
ruban, reposant sur des pieds fuselés à cannelures.
Estampille de Jean-Baptiste Lelarge, menuisier reçu
maître en 1775.
époque Louis XVI
H. : 87 cm ; L. : 57 cm
400 / 600 €

163.

Profil d’homme en marbre blanc.
Début du XVIIIe siècle.
H. : 22 cm
Accidents

800 / 1 000 €

168
164

167
166

165

168

164.

165.

166.

169

169

Santon napolitain en bois représentant un
personnage de cour souriant. Il est vêtu d’un jabot,
d’un gilet, d’une veste, d’un pantalon et de bottes.
Accidents au dos de la jambe droite, manquent les
premières phalanges de l’index et du majeur de la
main droite ainsi que de l’index de la main gauche et
pouce.
XVIIIe siècle.
H. : 35 cm
200 / 300 €
Santon napolitain en terre cuite et étoupe
représentant un personnage masculin profane coiffé
en boucles, la bouche légèrement ouverte. Il porte
des vêtements d’époque : chaussures, bas bleus et
gilet vert à passementerie.
Manquent les manches du gilet et le haut de la
culotte.
XVIIIe siècle.
H. : 49 cm
300 / 400 €
Santon napolitain représentant un personnage
masculin en terre cuite et étoupe, la bouche ouverte
laissant apparaître les dents, les yeux en verre.
Manquent l’index de la main droite, les doigts de la
main gauche, les deux pouces des pieds et les deux
derniers doigts de pied. Réhabillé de soie ancienne.
XVIIIe siècle.
H. : 48 cm
300 / 400 €

169

167.

Santon napolitain en bois, il représente l’Enfant
Jésus en Salvator Mundi XVIIIe siècle.
H. : 22 cm
Manque la croix sur le globe.
200 / 300 €

168.

Deux santons napolitains représentant :
- Une sainte femme en terre cuite et étoupe.
Nombreux accidents aux doigts et à la coiffe, tête
recollée à refixer. Vêtements d’origine endommagés.
H. : 36 cm
- Maure en terre cuite et étoupe, les vêtements ne
sont pas d’origine, les pieds et les mains ont été
refaits. H. sans le socle : 31 cm
On y joint une tête de Jésus en terre cuite.
300 / 400 €

169.

Trois santons napolitains représentant :
- La Sainte Vierge en terre cuite et étoupe,
représentée les mains jointes et pieds nus. Les tissus
sont fusés et décolorés, manques aux doigts des
mains. H. : 41,5 cm
- Une sainte femme auréolée en terre cuite et étoupe.
Le tissu est fusé, il manque une jambe. H. : 26 cm
- Un soldat romain casqué en étoupe et terre cuite.
Il porte des cothurnes et une balance au poignet
gauche, il est revêtu d’une cape rouge. Accident aux
doigts de la main droite, tissu fusé. H. : 31 cm
300 / 400 €
43

170

171

174

173

170.

172

Manche de dague en ivoire figurant une tête d’homme.
XVIIIe siècle.
L. : 14 cm
Manquent les plaquettes.
250 / 300 €

171°. Pique-cierge en bois redoré, de forme balustre à décor de
feuillages et fleurs.
XVIIIe siècle.
H. : 60 cm
Monté en lampe
150 / 200 €

175
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172.

Baromètre circulaire en bois doré à décor de vases et
feuillages stylisés ; le cadran signé de Gohin.
Fin du XVIIIe siècle.
H. : 85 cm ; L. : 51 cm
Accidents et manques.
200 / 300 €

173.

Crucifix en ivoire sculpté dans un cadre en bois redoré à
décor de fleurs et feuillages.
XVIIIe siècle.
H. : 61 cm ; L. : 40 cm
Accidents et restaurations.
400 / 600 €

174.

Petit miroir formant bénitier en bois doré, à décor
de fleurs et feuillages, la glace gravée d’une figure de la
Vierge.
XVIIIe siècle.
H. : 34 cm ; L. : 18 cm
200 / 300 €

175.

Miroir en bois peint et doré à décor de vase de fleurs,
rosace et feuillages.
Époque Louis XVI
H. : 92 cm ; L : 55 cm
Restaurations.
300 / 500 €

176

176.

177

178

Buste de jeune femme en terre cuite, reposant sur
un piédouche.
Style du XVIIIe siècle, vers 1900.
H. : 66 cm
200 / 300 €

177°. Groupe en bois anciennement doré et peint
représentant la Vierge à l’Enfant ; socle restauré.
Fin du XVIIIe siècle.
H. : 42 cm
Accidents et usures.
150 / 200 €
178.

Paire de grandes appliques de goût italien en
tôle repoussée et dorée, à deux bras de lumière en
enroulement.
Style du XVIIIe siècle.
H. : 78 cm ; L. : 34 cm
300 / 400 €

179.

Pendule en bronze doré et marbre blanc à décor de
trophée guerrier, feuilles de chêne et de laurier.
Le cadran signé de Paliard à Paris, probablement
Claude François Paliard, reçu maitre en 1770.
Fin du XVIIIe siècle.
H.: 30 cm ; L. : 25 cm ; P. : 12 cm
Transformations.
1 000 / 1 200 €

180.

Paire de cassolettes formant flambeaux en marbre
blanc et bronze doré, le couvercle amovible et les
anses à col de cygne et chainettes ; reposant sur un
piédouche.
Travail italien de la fin du XVIIIe siècle.
H. : 25 cm
Petits accidents.
1 200 / 1 500 €

179

180
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184

182

181.

Esquisse en terre cuite, bas-relief représentant des
enfants jouant avec une chèvre.
Fin du XVIIIe siècle.
17 x 28 cm
Petite restauration.
800 / 1 000 €

182.

Lampe bouillotte en bronze doré à trois lumières ;
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
H. : 72 cm
Percée pour l’électricité.
400 / 600 €

183.

Presse à relier en acier et bronze
Signée Tarpin Brémal mécanicien à Lyon
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
H. : 30 cm ; L. : 54 cm
Sur un piétement à quatre montants.

184.

Pendule en marbre blanc et bronze doré, le cadran
soutenu par une entablement à quatre montants
de bronze doré à base cintrée à décor de perles
et entrelacs ; le mouvement signé Gavelle à Paris
(probablement Maurice-Jacques Gavelle, horloger
reçu maître en 1780).
Début du XIXe siècle.
H. : 43 cm ; L. : 21 cm ; P. : 13 cm
Manques.
500 / 800 €

183
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800 / 1 000 €

181

185

185

185.

D’après Luigi MAYER (1755-1803), fin du XVIIIe siècle.
Neuf vues d’Égypte.
Lithographies intitulées : Egyptian Dancing Girls, Ferry Boats near Nedssili, An Arabian Summer House upon Antique
Fragments on the Canal of Menouf, An Arab Sheik of a Village in Egypt, The Town of Foua, on the Banks of the Nile,
Principal Square in Grand Cairo, with Murad Bey’s Palace, An Egyptian Bey, Egyptian Ball at Ned Sili, An Egyptian Fair
at Kafr Radoin.
Dim. à vue : 33 x 21,5 cm, 22,5 x 30,5 cm, 32 x 22 cm, 31 x 23 cm
800 / 1200 €

186.

Table à jeu en acajou et bois clair, le plateau dépliant à décor de vélum ; la ceinture mouvementée reposant sur des
pieds en gaine.
Travail anglais de la fin du XVIIIe siècle.
H. : 75 cm ; L. : 92 cm ; P. : 45 cm
Accidents.
300 / 500 €

187.

Armoire en noyer sculpté ouvrant à une porte à panneau
cintré et penture de fer forgé ; reposant sur des pieds
cambrés.
XVIIIe siècle.
H. : 210 cm ; L. : 98 cm ; P. : 55 cm
200 / 300 €

188.

Buffet deux corps en merisier sculpté ouvrant à deux
vantaux, deux tiroirs et deux vantaux dans le bas, à décor de
vases de fleurs, treillages et fleuron ; belles pentures de fer
forgé.
Travail provincial de la fin du XVIIIe siècle.
H. : 225 cm ; L. : 136 cm ; P. : 68 cm
Accidents.
1 200 / 1 500 €

186
188
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190

189

189.

Robe Louis XVI en soie brochée fond bleu à décor
de fleurs blanches, avec ses souliers assortis.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Certaines coutures reprises.

300 / 500 €

190.

Gilet d’hiver, fin du XVIIIe siècle, broderie crème sur
fond rouge. Usures et accidents.
60 / 80 €

191

48

191°. Gilet, XVIIIe siècle, en soie crème brodée de fleurs
polychromes au point de Beauvais fermant par dix
boutons. Présenté dans un cadre en tissu rouge.

200 / 300 €
192.

Trumeau en bois peint et doré de forme
rectangulaire, à décor de vases de fleurs et chutes
à nœud de ruban ; incorporant un panneau peint à
décor de paysage.
Début du XIXe siècle.
H. : 117 cm ; L. : 110 cm
500 / 800 €

192

193

194

193.

Profil en bronze représentant le peintre Nicolas Poussin
dans un médaillon ; signé au revers JJ Richard ; dans un
cadre en bois fruitier.
Début du XIXe siècle.
24 x 18 cm
400 / 500 €

194.

Plaque funéraire en laiton gravé, l’inscription en latin,
datée 1806.
Signée Turin.
Début du XIXe siècle.
41 cm x 32 cm
500 / 600 €

195.

Baromètre en bois doré à décor de frise feuillagée, le
cadran à décor de rosace et palmettes ; le fronton à décor
d’une sphère (probablement associé) ; signé Gohin.
Époque Restauration
H. : 90 cm ; L. : 50 cm
Restauration et manque.
300 / 400 €

196.

Paire de petits flambeaux en bronze patiné et doré,
le socle en balustre à décor de palmettes et frise de
feuillages, soutenant un Amour portant une lumière à
décor d’un arc.
Époque Restauration.
H. : 34 cm
400 / 500 €

195

196
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197.

Cartonnier en acajou flammé à seize cartons de
maroquin vert dorés aux petits fers (usures) bloqués
par des montants pivotants.
Époque Louis-Philippe.
H. : 157 cm ; L. : 93 cm ; P. : 23 cm

200 / 300 €

198.

Bureau à caissons en acajou flammé, ouvrant à
quatre tiroirs et deux tablettes coulissantes, celui
de droite contenant un coffre-fort et plusieurs
compartiments.
Époque Louis-Philippe.
H. : 75 cm ; L. : 146 cm ; P. : 74 cm

600 / 800 €

199.

Coffret en noyer teinté de forme rectangulaire
contenant un nécessaire à compartiments amovibles
de maroquin vert contenant divers flacons et boîtes
en verre taillé et argent ainsi que divers instruments
à manche de nacre ; monogrammés CLMN. Signé
Bramah, 127 Picadilly (le coffret) et D. Edwards
manufacturer to his Majesty 21 king st. Bloomsberry
London (le cuir). Londres, vers 1830.
H. : 16 cm ; L. : 34 cm ; P. : 24 cm
Manques et accidents.
500 / 800 €

200.

D’après Thomas ALLOM (1804-1872), vers
1840. Six gravures tirées de son récit de voyage
Constantinople and the Scenery of the Seven
Churches of Asia Minor, intitulées : The Aurut
Bazaar or Slave Market, Inner Court of the Mosque
of Sultan Osman, Mosque of Buyuk Djami Scutari,
The Mosque of Sultan Ahmed. Constantinople,
The Mosque of Shah-za-deh Djamesi, Mosque of
St Sophia & Founain of the Seraglio. Certaines par
P. Lightfoot, J. Redaway, E. Goodall, J. Sands et J.B.
Allen.
Dim. à vue : 18,5 x 12,5 cm
250 / 300 €

199

198

197
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200

201.

Jean-Paul AUBE (1837-1916)
Paysanne et ses enfants
Épreuve en bronze patiné.
Signée sur la terrasse.
H. : 64 cm

600 / 800 €

202.

Ruth Anna Maria MILLES (1873-1941)
Jeune bretonne
Sculpture en bronze patiné.
Signée à la base.
H. : 14,5 cm
150 / 200 €

203.

Alfred BOUCHER (1850-1934)
Faneuse
Sculpture en biscuit.
Signée A. Boucher sur la base.
H. : 80 cm

600 / 800 €

201

203

202
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204

204.

205.

Georges REGNAULT (1898-1979)
Les Amants surpris
Sculpture en terre cuite.
Signée à la base.
H. : 36 cm ; L. : 28 cm
Georges REGNAULT (1898-1979)
Homme et ses chiens
Sculpture en terre cuite.
Signée sur la terrasse.
H. : 31 cm ; L. : 22 cm

206
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205

206.

400 / 500 €
207.

400 / 500 €

Georges REGNAULT (1898-1979)
Danseuses
Sculpture en terre cuite.
Signée sur la terrasse.
H. : 32 cm

400 / 500 €

Georges REGNAULT (1898-1979)
Tristesse, 1932
Sculpture en terre cuite.
Signée à la base.
H. : 18 cm

300 / 400 €

207

208.

Vincenzo GEMITO (1852-1929)
Vieille femme italienne debout
Épreuve en bronze patiné.
Signée et cachet en creux FONDERIA GEMITO NAPOLI
sur le côté. Cachet de fondeur sous la base.
H. : 16 cm
150 / 200 €

208

209.

Giorgio ROSSI (1892-1963)
Nymphe au rocher
Groupe en marbre sculpté.
Signé sur la base.
H. : 70 cm
Bibliographie :
Œuvre en rapport : Stefano De Rosa, Giorgio Rossi,
Scultore nel secolo breve, Nicomp, Firenze, 2009,
œuvre similaire titrée La Sieve, reproduite.
600 / 800 €

211.

Figure en marbre représentant
La baigneuse d’après Christophe-Gabriel Allegrain.
H. : 87 cm
1 200 / 1 500 €

212.

Figure de femme en marbre ; signée P. de Léonard,
sur une base en marbre noir.
Vers 1900.
H. : 63 cm
500 / 800 €

209

210.

Figure de femme drapée en bronze à patine brune
signée Paul Dubois.
XIXe siècle.
H. : 53 cm
Petit manque.
600 / 800 €

210

211

212
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213.

Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)
La Renommée
Sculpture en bronze à patine brun nuancé.
Base en marbre rouge.
H. totale : 66 cm
Cachet de Fondeur Susse
(Manque à la trompette en bronze). 1 200 / 1 500 €

214.

Porte-gravure en noyer et bronze verni, un côté
articulé soutenant le carton de toile ; reposant sur un
piétement terminé par des roulettes.
H : 130 cm ; L : 84 cm

800 / 1 000 €

215.

Médaille en bronze patiné représentant le prince
Czartoryski (1770 - 1861) ; dans un écrin en érablesycomore. Signé Barre et daté 1847. D. : 5,7 cm
Provenance : Vente Madame Philippe Marteau,
28 octobre 1892. Après la défaite du Royaume de
Pologne, le prince Adam Jerzy Czartoryski, s’exile à
Paris pour diriger l’aile conservatrice de l’émigration
polonaise contre la Russie.
200 / 300 €

216.

Médaillon en bronze à patine brune représentant
le romancier Antoine Pigault Lebrun (1753-1835) de
profil ; signé David 1831.
D’après David d’Angers.
XIXe siècle.

200 / 300 €

217.

Paire d’appliques en cuivre repoussé, à décor de
palmettes.
XIXe siècle (manques).
H : 36 cm
300 / 500 €

213

215

216

217
214
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218

220

219

218.

Pipe en écume de mer et monture en vermeil, le
foyer sculpté d’une armoirie en relief accolée de deux
lions surmontée d’une couronne comtale et cheval
cabré.
Poids brut : 190 g ; L. : 36 cm
TYPE DEBRECEM AUSTRO-HONGROIS, milieu du
XIXe siècle.
200 / 300 €

219.

Pipe en écume de mer et monture en vermeil, le
foyer sculpté en relief d’une représentation des
trois Grâces. Très légers accidents au décor, un bras
recollé mais pas de manque. Tuyau à refixer.
TYPE DEBRECEM AUSTRO-HONGROIS, milieu du
XIXe siècle.
Poids brut : 243 g ; L. : 39 cm
200 / 300 €

221

220.

Encrier en bronze à patine médaille et translucide,
avec une poignée latérale, à décor de palmettes,
griffons et chimères, reposant sur un plateau
circulaire ; doublure en verre.
XIXe siècle.
H. : 17 cm ; D. : 18 cm
60 / 80 €

221.

Fragment en marbre blanc veiné figurant une main,
signé C.E.
XIXe siècle.
H. : 14 cm ; L. : 30 cm
600 / 700 €

222.

Plaque en émail peint en grisaille à décor de deux
putti dans un entourage de rinceaux, feuillages et
fruits.
Probablement du XIXe siècle.
10 x 12 cm
700 / 1 000 €

222
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224

223

226
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223.

Lustre en bois, bronze, cristal de roche et verre taillé,
à huit lumières reliées au fût en balustre, à décor de
gouttes et guirlandes de perles taillées.
XIXe siècle.
H. : 110 cm ; D. : 75 cm
Petits manques.
2 000 / 3 000 €

224.

Lampe à huile formée d’un monstre ailé et d’un tête
de satyre.
Épreuve en bronze ciselé patiné.
XIXe siècle.
H. : 8,5 cm ; L. : 17 cm
200 / 300 €

225.

Miroir en bois doré à décrochement à décor de
feuillages et fleurs de lys.
XIXe siècle.
H. : 94 cm ; L. : 77 cm
150 / 200 €

226.

Un tour d’horloger, dit «Burin fixe», en bronze, des
années 1850. Beau modèle, classique, et complet.
H. : 29,5 cm ; L. : 55 cm
500 / 600 €

227.

Vingt-deux verres en cristal gravé à décor de vases, oiseaux, feuillages, cerf et biche, la partie supérieure
ornée d’une frise de feuilles de laurier ; décors et tailles différents.
XIXe siècle.
H. : entre 9,5 cm et 11 cm
800 / 1 000 €

228

229

230

228°. Une figure d’évêque (H : 36 cm) en bois naturel
(probablement décapé), une figure de saint
(H : 32 cm), une Déploration du Christ en bois
polychrome (H : 30 cm) et une Vierge en majesté
(H : 34 cm).
XIXe siècle.
Accidents, manques et restaurations.
300 / 400 €
229°. Figure de David en bronze verni, reposant sur une
base circulaire en marbre jaune de Sienne
XIXe siècle.
H. : 21 cm
Accidentée.
200 / 300 €
230°. Fragment de sculpture en bois teinté représentant
un enfant tenant une guirlande de feuillages.
XIXe siècle (sur un socle).
H. : 51 cm
200 / 300 €
231°. Relief sculpté dans une coquille Saint Jacques à
décor ajouré incluant une représentation de la Cène
et de la Nativité.
XIXe siècle (dans un cadre).
24 x 22 cm
200 / 300 €

231
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232.

Tableau formant pendule représentant
une scène villageoise, le cadran inscrit
dans le clocher de l’église ; dans un
cadre à palmettes en bois doré.
XIXe siècle.
86 x 99 cm
Accidents.
400 / 600 €

232

233.

École italienne du XIXe siècle.
Douze fixés sous verre à décor de saints
personnages.
De 26 x 20 cm à 48 x 39 cm
Accidents et manques.
1 000 / 1 500 €

234

58

234.

Meuble d’appui en acajou de goût néoclassique,
loupe et filet de bois clair, ouvrant à un vantail orné
d’un vase de bronze doré ; dessus de marbre blanc
encadré.
Époque Napoléon III.
H. : 113 cm ; L. : 78 cm ; P. : 40 cm
700 / 1 000 €

235.

Coffret à jeu en placage d’érable et bois de rose,
orné d’un monogramme gravé sur fond de laiton.
Signé P. Sormani, 10 rue Charlot Paris.
XIXe siècle.
H. : 6 cm ; L. : 30 cm ; P : 22 cm
Paul Sormani (1817-1877), ébéniste installé rue
Charlot à partir de 1867.
400 / 600 €

233

235

236.

237.

236

Nocturlabe circulaire en laiton gravé.
XIXe siècle.
D. : 6,2 cm

238.

Figure de Vénus en bronze patiné ; le socle en bois
naturel.
D’après l’antique.
H : 39 cm
Accident.
150 / 200 €

239.

Tête angulaire en pierre volcanique, d’après les
visages masculins ornant les angles des sarcophages
antiques.
H. : 21 cm
500 / 600 €

240.

Médaillon en plâtre représentant un guerrier
antique ; dans un cadre en bois doré.
XIXe siècle.
14,5 cm x 14,5 cm
Accidents.
100 / 150 €

300 / 400 €

Paire de plaques en régule patiné représentant
l’Amour et une femme drapée à l’antique.
H. : 62 cm ; L. : 36 cm
200 / 300 €

237

241°. Lot composé d’une médaille représentant le siège
de la Bastille et d’une gravure représentant une
guillotine.
D. : 6,5 cm
13,5 x 8 cm
30 / 50 €

238

239
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242

242.

Buste d’homme en biscuit, reposant sur un
piédouche en bois tourné et ivoire.
XIXe siècle.
H. : 24 cm
600 / 800 €

243.

Râpe à tabac en ivoire sculpté à décor d’une figure
de Zeus, et cœurs enflammés.
Début du XIXe siècle.
L. : 17 cm
Manque.
200 / 300 €

244

60

243

244.

Mercure et l’Abondance en bronze patiné,
reposant sur socles circulaires en marbre rouge.
Fin du XIXe siècle.
H. : 29 cm
300 / 400 €

245.

Buste d’enfant en bronze à patine brune ; reposant
sur un piédouche en bois peint.
XIXe siècle.
H. : 30 cm
1 000 / 1 200 €

245

246.

Cave à cigares
Cave à cigares en bois de cèdre et plaquage
incrusté d’une marqueterie de filigranes toutes faces
(quelques accidents) reposant sur quatre pieds
terminés par des enroulements. Elle est traitée à
la manière d’un cabinet ouvrant en façade laissant
apparaître six tiroirs. Sur le couvercle à doucine sont
incrustés les mots : Cohina et Nina,, 16/8 et la date :
1889.
Espagne, XIXe siècle.
H. : 26 cm ; L : 27,5cm ; P : 19,7 cm
1 200 / 1 500 €

246

247.

Cave à liqueur en ébène à filets de laiton, l’intérieur
contenant seize verres et quatre carafes.
Fin du XIXe siècle.
H. : 27 cm ; L : 32 cm ; P : 24 cm
Petits accidents.
300 / 500 €

248.

Figure de lion ailé en bronze à patine verte, les ailes
déployées.
Début du XXe siècle.
H. : 24 cm ; L : 26 cm
100 / 150 €

249.

Cadre en acajou à moulure en boudin.
XXe siècle .
72 x 91 cm

250.

Chine
Paire de chiens de fô en grès polychrome.
XXe siècle.
H. : 52 cm
Accidents et manques.
300 / 500 €

50 / 80 €

247

248

250
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Tapisserie, tapis

Tapisserie, tapis

251

251.

253°. NAIN
Tapis à fond crème à décor de rinceaux fleuris et
feuillagés, bordure principale crème à décor de
rinceaux et réserves.
340 x 202 cm
1 200 / 1 500 €

TAPISSERIE D’AUBUSSON à décor d’un volatile
devant un paysage de château agrémenté d’une
fontaine.
XVIIIe siècle.
210 cm x 280 cm
Fragment.
1 800 / 2 000 €

254°. NAIN
Tapis à fond bleu à décor de vases fleuris et gerbes
animées d’oiseaux.
120 x 89 cm
120 / 150 €



252°. CHIRAZ
Tapis à fond bleu à décor de trois losanges crénelés à
fond rouge, bordure principale à fond rouge.
220 x 147 cm
Usures.
120 / 150 €

62

252

255

255°. NAIN
Tapis à fond bleu à décor d’une rosace centrale et de
rinceaux feuillagés, bordure principale crème à décor
de rinceaux.
250 x 150 cm
500 / 600 €

258.

MIR
Tapis à décor de multiples botehs multicolores sur
fond ivoire entouré de plusieurs bordures.
380 x 180 cm
Usures.
300 / 400 €

256°. CHIRAZ
Tapis à fond rouge à décor de trois losanges crénelés
à fond bleu, bordure principale à décor de motifs
stylisés.
197 x 102 cm
Usures.
120 / 150 €

259.

MELAS
Tapis à décor de médaillon rouge sur fond jaune.
140 x 85 cm
50 / 60 €

260.

AFGHAN
Tapis à décor d’octogones et d’animaux stylisés sur
un fond vieux rouge, petite bordure à étoiles.
300 x 200 cm
Usures.
100 / 150 €

257.

AFCHAR
Deux tapis à décor de losanges rubis sur fond bleu à
fleurs stylisées.
122 x 80 cm
Usures.
200 / 300 €

257

258
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