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DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

A1.

École ITALIENNE du XVIIe siècle, suiveur de Guido RENI
L’Assomption de la Vierge
Cuivre.
75 x 59,5 cm
Restaurations.
Reprise, avec des variantes, du Couronnement de la Vierge (Panneau, 77 x 51 cm) de Guido Reni conservé au musée du
Prado à Madrid. (Voir D. S. Pepper, Guido Reni. A complete catalogue of his works with an introductory text, Oxford
1984, n°14, reproduit fig. 14).
4 000 / 6 000 €
3

A2.

École ITALIENNE du XVIIe siècle
Saint Antoine de Padoue et l’Enfant Jésus
Cuivre.
21,5 x 15,5 cm
300 / 400 €

A3.

École ITALIENNE du XVIIe siècle,
d’après LE DOMINIQUIN
Sainte Cécile et Saint Valérien couronnés par un ange
Plume et encre noire.
10,8 x 19 cm
Reprise d’après la fresque réalisée vers 1612 - 1615
par LE DOMINIQUIN dans la chapelle Polet de
l’église Saint-Louis des Français à Rome.
Voir R. E. Spear, Domenichino, New Haven et
Londres 1982, n°42, I, reproduit n°146.

300 / 400 €

A2

A3
4

A4.

École ITALIENNE du XVIIe siècle, suiveur de Francesco ALBANI
La toilette de Vénus
Toile.
66,5 x 88 cm
Sans cadre.
Reprise de la gravure d’après la toile (202 x 252 cm) de Albani conservée au musée du Louvre.
(Voir C. R. Puglisi, Francesco Albani, New Haven et Londres 1999, n°71, II, reproduit fig. 162).


3 000 / 4 000 €

5

A5.	Attribué à Leonardo SCAGLIA
(vers 1610 - vers 1660)
Jeux de putti
Paire de dessins, plume et encre noire et brune, lavis brun.
12,5 x 19 cm
Déchirures.
6

8 000 / 12 000 €

7

A6.

8

École ITALIENNE vers 1650
Portrait d’homme sur fond de paysage
Toile.
89 x 73 cm
Usures et restaurations.
Cadre en bois doré du XVIIe siècle (éclats).

4 000 / 5 000 €

A7.	Attribué à Cornelis van
POELENBURGH
(1586 - 1667)
Les déesses quittent l’Olympe
pour se rendre au jugement de
Pâris
Panneau de chêne (une planche)
non parqueté.
23 x 17,5 cm
Étiquette au dos avec un n°68

1 200 / 1 500 €

A7

A8.

École FRANCAISE du
XVIIe siècle
Persée et Andromède
Lavis gris et aquarelle sur
vélin.
5 x 8,4 cm
150 / 200 €

A8
9

A9.

10

École FLAMANDE du XVIIe siècle, entourage de Pierre Paul RUBENS et de Frans SNYDERS
Cyparisse pleurant son cerf
Panneau de chêne, trois planches, renforcé.
61 x 109 cm
Restaurations.

Notre sujet est tiré des Métamorphoses d’Ovide. Cyparisse, chasseur et jeune favori d’Apollon, prend grand soin
toute sa vie d’un cerf, resplendissant d’or, de pierres précieuses et consacré aux nymphes. Un jour pourtant, pendant
de grandes chaleurs d’été, Cyparisse voyant bouger des broussailles, lance son javelot et tue par mégarde son cerf
tant aimé. Voyant sa méprise, il souhaite mourir lui aussi et demande aux dieux de rendre sa douleur et ses larmes
éternelles. Son corps et ses membres peu à peu verdirent et ses cheveux brillants en boucle sur son front s’élevèrent
en pointe vers le ciel. Témoin de cette métamorphose, Apollon regarde une dernière fois son ami et dit : « O toi que j’ai
perdu, sois à jamais le symbole du deuil et l’arbre des regrets ! », le cyprès. 
12 000 / 15 000 €
11

A10
A10. Philippe Antoine MARTEAU,
d’après Pierre Paul RUBENS
(Actif au XIXe siècle)
L’apothéose de Henri IV et la proclamation de la
régence de Marie de Médicis
Toile.
55 x 99 cm
Reprise réduite du tableau de Pierre Paul Rubens
conservé au Louvre.
2 000 / 3 000 €

A12. École FLAMANDE vers 1670, atelier de Jan
COSSIERS
Christ en croix
Toile.
113 x 82 cm
Inscriptions au revers de la toile : Donné par moi à
mon / cousin Duchene en 18†8 / Anthelme Colbert
Sans cadre.
1 200 / 1 500 €

A11. École FLAMANDE vers 1650
Vierge à l’Enfant avec sainte Elisabeth et saint JeanBaptiste
Cuivre.
30,5 x 23,5 cm
Manque en bas à gauche.
800 / 1 200 €

A11
12

A12

A13. École FLAMANDE du XVIIe siècle,
suiveur de Pierre Paul RUBENS
Marie Madeleine au pied de la Croix
Cuivre inséré.
62 x 52,5 cm
Restaurations et manques.
Sans cadre.

600 / 800 €

A14.	Attribué à Johann KUPEZKY
(1666 - 1740)
Portrait d’un mathématicien
Toile.
73 x 56 cm
Porte un monogramme en bas à droite Cp (liés).
Restaurations.
Nous pouvons rapprocher notre tableau du Portrait
d’un jeune homme avec une boite à tabac (Toile,
91 x 73,5 cm) d’un élève de Kupezky, Johann Andreas
Brendel et qui est conservé au Tiroler Landesmuseum
Ferdinandeum à Innsbruck. (Voir le catalogue de
l’exposition Johann Kupezky (1666-1740). Ein Meister
des Barockporträts, Aachen 2001-2002, n°71,
reproduit en couleur).
2 000 / 3 000 €

A14

A13

A15. École FLAMANDE du XVIIe siècle,
suiveur de David TENIERS
Paysage avec la diseuse de bonne aventure et des
bohémiens
Toile.
58,5 x 70 cm
Sans cadre.
2 000 / 3 000 €

A15
13

A16. Jacob Salomonsz van
RUISDAEL
(Haarlem 1629 - 1681)
Paysage aux bergers
Panneau contrecollé sur un
panneau de chêne renforcé.
83 x 112 cm
Monogrammé et daté en bas à
droite JvR 1665.
Restaurations.

12 000 / 15 000 €
14
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A17
A17. École FLAMANDE de la fin du XVIIe siècle,
suiveur de Thomas HEEREMANS
Chaumière en bord de rivière
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
46 x 62,5 cm
800 / 1 200 €

A18. Mathys SCHOEVAERDTS
(Bruxelles vers 1665 - 1703)
Paysans devant des ruines antiques
Toile.
41 x 53,5 cm
Usures.

A18
16

2 000 / 3 000 €

A19
A19. École FLAMANDE du XVIIe siècle
Portrait d’un jeune homme à la collerette
Cuivre ovale.
10,5 x 8,5 cm
100 / 150 €

A21
A21. École ITALIENNE du XVIIe siècle,
entourage de Giovanni LANFRANCO
La Résurrection
Sanguine
Porte en bas à droite, sur le montage, le N°902. 8…
(?) et une annotation Giov. Lanfranco.
24 x 36 cm
300 / 400 €

A20. École FLAMANDE du XVIIe siècle,
d’après Frans FLORIS
Figure de jeune garçon
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
(probablement un fragment).
49,5 x 33 cm
Restaurations.
800 / 1 200 €

A20
17

A22

A24

A22.	Attribué à Francesco ALBANI
(1578 - 1660)
L’Assomption de la Vierge
Sanguine.
Porte une inscription en bas Disegni d’Alllmi.
Pliures.
41 x 32,5 cm
400 / 600 €
A23. École ITALIENNE vers 1740
Portrait d’un érudit
Toile ovale.
80 x 64 cm
Restaurations.

A23
18

400 / 600 €

A24.	Attribué à Francesco Giuseppe CASANOVA
(1727 - 1802)
Le Bivouac
Plume et encre noire, lavis gris et brun sur traits à la
pierre noire.
14,5 x 25,5 cm
250 / 300 €
A25.	Attribué à Pietro Antonio NOVELLI
(1729 - 1804)
Trois philosophes
Plume et encre brune.
25 x 18 cm
500 / 800 €

A25

A26.	Attribué à Charles Joseph NATOIRE
(1700 - 1777)
Saint François en prière
Toile.
60 x 50 cm
Inscriptions sur une étiquette au revers du châssis : Série 8 n°19 / Collection marteau n°29 / St François Copie du
Guide / par Natoire pour les fêtes de son ami / François Marteau, graveur de / Louis XV, mon aïeul au 5ème degré.
Provenance :
Collection Marteau.
Notre tableau est une reprise partielle du tableau d’autel de Guido Reni (Soie, 382 x 242 cm) conservé à la Pinacothèque
de Bologne. (Voir S. Pepper, Guido Reni, Oxford, 1984, n°135, reproduit fig. 164).
2 000 / 3 000 €
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A27. École FRANCAISE vers 1700, entourage de Pierre MIGNARD
Portrait de femme en sainte Agnès
Toile ovale.
74 x 60 cm
20

1 200 / 1 500 €

A28
A28. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Sainte Thérèse d’Avila
Sanguine.
Au verso, Anges, sanguine.
39,5 x 28,5 cm

A29
A29. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
La Mort des enfants de Niobé
Plume et encre brune, lavis brun, sur traits à la pierre
noire.
Porte en bas à droite et au verso le cachet d’une
collection non identifiée (ne figure pas dans le Lugt).
30 x 25 cm
300 / 500 €

400 / 600 €

A30.	Charles Nicolas COCHIN
(Paris 1715 - 1790)
Projet d’illustration : Un char et des divinités antiques
Plume et encre noire, lavis brun et gris.
Au dos, Deux scènes mythologiques.
20 x 36 cm
600 / 800 €

A30
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A31. Jean Louis DEMARNE
(Bruxelles 1752 - Paris 1829)
Fête au bord d’une forêt ou Fête dans l’intérieur d’un
bois
Panneau de chêne, parqueté.
47 x 66 cm
Porte une signature en bas à droite DeMarne.
Sans cadre.
Provenance :
Vente anonyme, Paris, 28 janvier 1830 ;
Vente d’Harcourt, Paris (Maître Bonnefons), 2 février
1842.
Bibliographie :
J. Watelin, Le peintre J.-L. De Marne, Paris 1962,
n°282.
20 000 / 25 000 €
22
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A32

A32. Jean-Louis DEMARNE
(Bruxelles 1752 - Batignolles 1824)
Couple de bergers sous un arbre
Plume et encre noire et grise, lavis noir et gris sur
papier beige
40,5 x 58 cm
400 / 600 €

A33. École FRANCAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Jean Honoré FRAGONARD
La chemise enlevée
Toile.
33 x 41 cm
Sans cadre.
Reprise de la toile ovale (35 x 42,5 cm) de Fragonard
conservée au musée du Louvre. (Voir P. Rosenberg,
Tout l’œuvre peint de Fragonard, Paris 1989, n°108,
reproduit en couleur planche XVI).
400 / 600 €

A33
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A34. École FRANçAISE du XVIIIe siècle, entourage de François BOUCHER
Étude de draperie, pour une femme étendue portant une grande robe
Sanguine.
23,5 x 35 cm
Porte en bas à gauche le cachet à sec de la collection Thomas Lawrence (Lugt n°2445) et le n°3160 au crayon noir.
Porte au verso le cachet de la collection J. P. Heseltine (Lugt n°1507).
Annoté au dos collection de Sir Thomas Lawrence.
Porte au dos du montage une étiquette de l’exposition de 1931.
Provenance :
Collection Thomas Lawrence ;
Collection J. P. Heseltine ;
Collection Stettiner.
Exposition :
Œuvres de Fragonard, Paris, Louvre 1921, n°216 ;
Dessins de Fragonard, Maison de santé des gardiens de la paix, Paris 1931, n°47.
Bibliographie :
J. P. Heseltine, Drawings by François Boucher, Jean Honoré Fragonard and Antoine Watteau in the collection of J. P. H
(eseltine), Londres 1900, n°7 ;
Dessins de l’Ecole française du XVIIIe siècle provenant de la collection H…., Paris 1913, n°27 ;
A. Ananoff, L’œuvre dessiné de Jean Honoré Fragonard 1732 - 1806 - catalogue raisonné, Paris, 1961, n°204.

4 000 / 5 000 €
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A35.	Augustin de SAINT-AUBIN
(1736 - 1807)
Le Kain. 1788. Gravé d’après le
Noir. 295 x 415 mm, Bocher 128.
Belle épreuve du 1er état (sur 3),
les noms des graveurs à la pointe,
avant l’adresse, légèrement oxydée.
Marges étroites. Ex-coll. H. Beraldi
(Lugt 230). Cadre. 600 / 800
L’acteur Henri-Louis Cain, dit
Lekain (1729 - 1778), fut l’un des
plus célèbres tragédiens de son
siècle. Interprète favori de Voltaire,
il introduisit plus de naturel dans la
déclamation et s’intéressa à la mise
en scène. Pensionnaire du Roi, il est
ici représenté à titre posthume dans
le rôle d’Orosmane. Notre gravure
fut annoncée au Mercure de France
de décembre 1788.

800 / 1 200 €

A35

A36. Jean-Baptiste Greuze (1725 - 1805) (d’après)
La Petite Fille au capucin de bois. 1766. Gravé par P.-Ch.
Ingouf l’aîné « d’après le Tableau Original de Mr Greuze
Peintre du Roy / Tiré du Cabinet de Mr De Lalive… »
(aujourd’hui conservé au musée de Montauban).
173 x 245 mm. I.F.F. 10. Belle épreuve revêtue du paraphe de
Greuze à la plume et à l’encre au verso. Deux plis cassés en
tête du feuillet. Rousseurs claires. Petites marges.

200 / 300 €

A36
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A37.	Simon Bernard LENOIR
(Paris 1729 - 1791)
Portrait de Voltaire
Pastel.
59 x 49 cm
Signé et daté en bas à gauche Lenoir pxn / 1764.
Provenance :
Collection Lekain  ;
Collection Marteau  ;
Resté dans la descendance.
Exposition :
Salon de Saint Luc, Paris 1764, n°20.
Bibliographie :
G. Desnoiresterres, L’iconographie voltairienne, histoire et description de ce qui a été publié sur Voltaire par l’art
contemporain, Paris 1879, p. 19f, reproduit ;
N. Jeffares, Dictionary of pastellits before 1800, Londres 2006 (en ligne article sur Simon Bernard Lenoir).

8 000 / 10 000 €
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A38. École FRANCAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Papier collé sur verre.
13,5 x 12 cm
Porte un monogramme et une date en bas
à droite F. B. / 1776.
Inscriptions au revers du papier
Pour Madame / la marquise de
Maulurere / françoise de Grafigny / etatis
que 27 ans.
800 / 1 200 €

A38

A39. École FRANCAISE vers 1800,
suiveur de Jean Baptiste GREUZE
Jeune fille
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
16 x 12 cm
600 / 800 €

A39
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A40. École FRANCAISE vers 1720
Portrait d’homme
Panneau à vue ovale.
22 x 17 cm

A40

300 / 400 €

A41
A41. École FRANCAISE du XVIIIe siècle
Portrait de Philippe Delon, oratorien
Pierre noire et sanguine, rehauts de blanc, pastel.
Ovale.
23,5 x 18,5 cm
Porte au dos une ancienne étiquette avec l’attribution
et l’identité du modèle.
300 / 400 €
A42.	D. VILLENEUVE
(Actif au XVIIIe siècle)
Portrait de Nicolas Guillard, homme de lettres
Aquarelle sur traits à la pierre noire.
17,5 x 14 cm
Signé et daté en bas à gauche
D. Villeneuve / Delinavit 1785
Porte au dos une ancienne étiquette avec l’identité du
modèle.
300 / 400 €

A42

A43
A43.	François Joseph NAVEZ
(1787 - 1869)
Femme de profil à l’antique, 1838
Dessin au crayon noir et pierre blanche.
Signé et daté en bas à droite.
57 x 46 cm

400 / 600 €

A44. Jean-Michel MOREAU LE JEUNE
(Paris 1741 - Provins 1814)
Visiteurs parmi des ruines
Plume et encre grise, lavis gris.
30 x 19.5 cm

400 / 600 €

A44
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A45

A45.	Attribué à Giuseppe CANELLA
(1788 - 1847)
Villa en bord de mer
Carton.
16,5 x 24 cm
1 200 / 1 500 €
A46. École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe
siècle, entourage de Jean Baptiste
GREUZE
Portrait d’une femme au bonnet
Sanguine.
43 x 32 cm
1 500 / 1 800 €

A46
30

A47. École FLAMANDE du XVIIIe siècle
L’Assomption de la Vierge
Sur sa toile d’origine.
64,5 x 98,5 cm

3 000 / 4 000 €
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A48

A48

A48. Jacques Antoine Marie LEMOINE
(Rouen 1751 - Paris 1824)
Portrait présumé de Jean Baptiste Louis Marie Lemoine
Portrait présumé de Madame Jean Baptiste Louis Marie Lemoine
Paire de dessins, pierre noire et rehauts de blanc. Ovales.
21,5 x 17,5 cm
Un annoté en bas en bas L. M. f.
Un porte au dos un poème écrit vraisemblablement par Lemoine au verso de l’ancien montage Lea petite Sœur,
ton amitié Sincère / pour moi, de l’amour original / Souvent présente L’effigie. / Je ne puis pas, mon bon mon tendre
frère, / multiplier l’original ! acceptes du moins la copie.
Les modèles de nos deux portraits sont sans doute un des deux frères aînés de Lemoine, et sa femme. Né en 1750,
Jean Baptiste Louis Marie Lemoine fut négociant à Cadix. Il travailla à partir de 1777 comme commis, dans la maison
de négoces de Jacques et Barthélemy Le Couteulx. Un pastel de Lemoine représentant leur fils est passé en vente le 5
novembre 2014 à Paris, Hôtel Drouot, chez Bergé et Associés (n°151).
Nous remercions Monsieur Neil Jeffares pour la confirmation de l’attribution de ces portraits et les informations de cette
notice.
1 500 / 2 000 €

A49.	Charles JAUGE
(Paris 1820 - 1852)
Moine puisant de l’eau au puits du cloître
Plume et encre grise et noire, aquarelle.
22,5 x 28 cm
Signé en bas à droite C. Jauge.
Annoté en bas à gauche Intérieur du cloître des
capucins.
100 / 150 €

A49
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A50
A50.	Amable-Paul COUTAN
(Paris 1792 - 1837)
L’idylle des jeunes paysans
Plume et encre brune, lavis brun.
Signé en bas à droite Coutan.
19 x 27 cm

A52. Jean Baptiste MALLET
(Grasse 1759 - Paris 1835)
L’Heureuse famille
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier gris.
17 x 12,5 cm
300 / 500 €

Élève du baron Gros, prix de Rome en 1820, Coutan
est surtout connu comme peintre d’histoire et de
mythologie. Il fut également peintre religieux et
travailla notamment pour les églises Notre-Damede-Lorette et Notre-Dame-des-Champs à Paris.

200 / 300 €
A51. École ITALIENNE du XIXe siècle
Un moine guerrier
Plume et encre noire, crayon noir sur papier calque.
Annoté en bas Poccetti.
31.5 x 20.5 cm
100 / 150 €

A51

A52

A53. École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’un clown
Plume et encre brune, lavis brun et aquarelle.
21 x 13 cm
150 / 200 €
A54. Lot de deux dessins :
AUGUSTIN
(Actif à la fin du XVIIIe siècle)
Paysans au bord d’une rivière près d’une vieille ferme
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite augustin f. le 21 avril
1796.
15 x 22,5 cm
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Figure d’homme
Lavis brun.
23 x 15,5 cm
80 / 100 €

A53
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A55
A55.	C…nt CAUSSE
(Actif en 1767)
Paysage à la ferme au bord d’une rivière, à la manière
d’une gravure
Plume et encre noire.
Dédicacé en bas DEDIE A MONSIEUR LE COMTE
D’ESTAING / chevalier des Ordres du Roy, Lieutenant
Gén - éral des armées Navales, et de terre de sa
majesté 85. / par son très humble et tres obéissant
serviteur C..nt Caussé. 1767
35 x 42 cm
100 / 200 €

A56. École FRANCAISE du XVIIIe siècle
Scène de marché
Toile.
23 x 29 cm
Provenance :
Vente anonyme, Paris (Maître Ader), 1957, n°32
(Claude Gillot).
400 / 600 €

A56
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A57.	Attribué à Antoinette Cécile Hortense
HAUDEBOURT-LESCOT
(1784 - 1845)
Le déjeuner des enfants
Toile.
45,5 x 33 cm
Sans cadre.
400 / 600 €

A57

A58. École HOLLANDAISE du XVIIIe
siècle, suiveur de Jan STEEN
L’opération du pied
Panneau de chêne, une planche, non
parqueté.
37 x 31,5 cm
600 / 800 €

A58
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A59
A59. Jules César Denis van LOO
(Paris 1743 - 1821)
Paysage avec des lavandières
Toile.
44,5 x 67 cm
Signé et daté en bas à droite Cesar van Loo / 1787
Provenance :
Collection Henri de … (selon une étiquette lacunaire au revers du châssis).
A60.	Franz Edmund WEIROTTER
(Innsbruck 1730 - Vienne 1771)
Promeneurs près d’une ferme
Plume et encre noire, lavis gris et brun.
11,5 x 17,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Weirotter 1759, sous
la marie-louise (d’après une inscription au verso du
montage).
300 / 400 €

A60
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4 000 / 6 000 €

A61. École HOLLANDAISE vers 1700
Cavaliers à l’orée d’un bois
Panneau rond.
Diamètre : 16,5 cm
Restaurations.
Provenance :
Vente anonyme, Paris (Maître Ader), 1957, n°30
(Barendt Gael).
400 / 600 €

A61

A62. Guillaume BODINIER
(Angers 1795 - 1872)
Portrait de Nicolas-Didier Boguet, paysagiste
Toile marouflée sur panneau.
101 x 75,5 cm
Signé, localisé et daté en bas à droite G. Bodinier. F. Rome 1827.
Provenance :
Collection Messinger.
Exposition :
Salon de 1827, n°110 (Portraits).
Bibliographie :
G. Fusconi, « Nicolas-Didier Boguet, le doyen des peintres français à Rome », Corot, un artiste de son temps, Paris 1998,
p. 524, reproduit.
La date de 1827 marque la fin du premier séjour romain de Guillaume Bodinier et son premier succès au Salon de la
même année où il exposa 14 tableaux.
Parmi eux figuraient deux portraits sous le n°110. L’un d’Etienne Stéphane Vignes (élève de Guérin) et l’autre de
son ami, le paysagiste N.D Boguet. Dans une lettre adressée à son frère, l’artiste évoque l’œuvre : C’est aujourd’hui
que je donne une dernière séance pour le portrait que je t’ai annoncé dans ma dernière que je faisais de Mr. Boguet
paysagiste. Il en est très content ainsi que son fils. M. Guérin qui l’a vu trouve qu’il est même bien.
On connait une réplique de notre tableau (62 x75 cm) conservée à l’Académie de Saint Luc à Rome ainsi qu’une étude
préparatoire à l’aquarelle conservée au musée des Beaux-Arts d’Angers. (Voir Guillaume Bodinier (1795 -1872), un
angevin en Italie, Angers, musée des Beaux-Arts, 2011, n°102, reproduit).
Cette première participation de Bodinier au Salon, fut saluée par l’obtention de la médaille de première classe et l’achat
par la maison du roi du tableau Une famille des environs de Gaète.
3 000 / 4 000 €
37

A63

A63. Jan Anthonie LAGENDYCK
(Rotterdam 1780 - Amsterdam 1818)
Scène de foire
Plume et encre grise, aquarelle.
Signée et datée en bas à gauche J. A. Langendijck. Dzn
invt et Delint 1803. D… inv et Delin 1803.
23,5 x 32cm
1 200 / 1 500 €
A64. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait du jeune Prouveur
Toile
27 x 21 cm
Provenance :
Vente anonyme, Paris (Maître Ader), 1957, n°21 (en
pendant avec son frère Gilles Antoine Prouveur).

600 / 800 €

A64
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A65
A65. École française de la fin du XVIIIe siècle
Portrait présumé de Sylvain Bailly
Toile.
56,5 x 46,5 cm
Restaurations et manques.
Sans cadre.
400 / 600 €

A67
A67. École ITALIENNE du début du XIXe siècle
Portrait d’homme
Toile marouflée sur carton, à vue ovale.
29 x14 cm
300 / 400 €

A66. École FRANCAISE de la fin du XVIIIe
siècle
Gibier dans un paysage
Toile.
115 x 84,5 cm
Sans cadre.
4 000 / 6 000 €

A66
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A68

A68

A68.	Achille DEVERIA
(Paris 1800 - 1857)
Étude pour Hébé
Crayon noir.
22,5 x 14,5 cm
Porte au verso le cachet de l’exposition de 1952.

A69

A69. École ITALIENNE du XIXe siècle
Centaure enlevant une bacchante
Lavis d’encre.
21 x 20.5 cm

100 / 200 €

A70.	Attribué à BOLDINI
Portrait de Madame Jourdain
Huile sur papier, grisaille. Ovale.
21,5 x 16 cm 

200 / 300 €

Étude pour Deux danseuses
Crayon noir
24,5 x 17 cm
Porte au verso le cachet de l’exposition de 1952.

80 / 120 €

A70
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A71. École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Paysage avec une hutte et un troupeau
Panneau de chêne (deux planches) non parqueté.
63,5 x 47 cm
1 500 / 2 000 €

A71
A72.	Léon Henri Félix DARDEL
(Paris 1814 - ?)
Jeune fille aux raisins, allégorie de l’automne
Pastel.
71 x 55 cm

A73. École FRANÇAISE du XIXe siècle,
dans le goût d’Alexandre Gabriel DECAMPS
L’école de dessin d’Alexandre Gabriel Decamps
Plume et encre brune, lavis brun et aquarelle.
Porte une signature en bas à gauche.
Titrée Decamps / maître à dessiner.
36 x 28,2 cm
250 / 300 €

Provenance :
Famille Dardel.
Léon Dardel exposa au Salon entre 1831 et 1839.

300 / 400 €

A72

A73

A74. École française du XIXe siècle
Vase de fleurs
Aquarelle.
Non signée.
27 x 22.5 cm

300 / 400 €

A74
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A75

A78

A75. École FRANCAISE du XIXe siècle
Vue présumée du Mont Valérien
Plume et encre noire, lavis gris et brun, rehauts de
blanc sur papier beige.
20 x 44 cm
Annoté et porte une signature en bas à droite Mt
valerien / FRANÇAIS
150 / 200 €
A76. École FRANCAISE vers 1840
Une élégante de dos
Crayon noir
22 x 14,7 cm

30 / 40 €

A77. École FRANCAISE du XIXe siècle
Deux enfants cheminant avec un âne et un chien
Crayon noir, rehauts de blanc et d’aquarelle.
23 x 19 cm
Porte une signature et une date en bas à droite
Deveria M I 1860
80 / 100 €

A77
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A78. École FRANÇAISE du XIXe siècle
La Charité romaine
Pierre noire, plume et encre brune, lavis brun,
aquarelle et rehauts de blanc.
Porte une signature en bas à droite Drolling.
39.5 x 32.5 cm
150 / 200 €
A79. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Scène joyeuse au couvent
Pierre noire et lavis gris.
Porte une inscription et une date en bas à gauche
Laurent Cars 1723.
Titré en bas à droite Paillardise des carmes.
24 x 34.5 cm
200 / 300 €
A80. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Nous n’avons plus besoin de vous, sujet satirique
Aquarelle et encre.
Légendé en bas.
11.5 x 11.5 cm
50 / 80 €

A79

A81

A84

A84

A81.	CHATELIN
(Actif au XIXe siècle)
Portrait d’Amédée Beaujean
Crayon noir, lavis gris, sanguine, rehauts de blanc et
d’aquarelle.
Dédicacé, signé et daté en bas à droite offert à Mme
Beaujean / par Chatelin 1845.
30 x 23 cm
150 / 200 €

A84.	L. GENTIL
(Actif à la fin du XIXe siècle)
Vues de Camps de Châlons en 1891, du Rhône en
1883 - du Mont de Chat
Trois dessins, plume et encre noire, lavis noir.
Formats divers.
On y joint :
École FRANÇAISE du XXe siècle
Un homme en costume régional et Paysage de
montagne.
100 / 150 €

A82. École FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait de femme à la robe noire
Crayon noir, aquarelle, rehauts de blanc et d’or.
Ovale.
20,8 x 15,8 cm 
100 / 150 €
A83. École FRANCAISE du XIXe siècle
Pêcheurs sous un pont
Lavis gris et aquarelle.
12.4 x 17.5 cm

A82

A85. École FRANÇAISE des XIXe et XXe siècles,
dont un dessin de LAPITO
11 dessins : Portraits, Études d’animaux, Africain de
profil, Élégants…
Crayon noir, aquarelle, pastel…
Formats divers (petits formats 11 x 10 cm, 15 x 9 cm)

150 / 200 €

20 / 30 €

A85

A85
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A86. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Nature morte aux fleurs et au perroquet
Gouache.
22 x 27 cm

200 / 300 €

A86
A87.	Auguste RAFFET
(Paris 1804 - Gênes 1860)
Ensemble de 3 dessins :
- Quatre soldats, Infanterie légère d’Afrique
Crayon noir.
Daté en bas et annoté 1 - 19 décembre 1841 / Infanterie légère d’Afrique / Zpc ( ?) légers (17e léger) et Études pour le
bois des Z… légers / Portes d… - p. 139.
Porte en bas à droite le cachet de la vente Auguste Raffet (Lugt n°2126).
16,5 x 23 cm
- Chasseurs à cheval
Crayon noir.
Titré et daté en bas Chasseurs à cheval / (1831).
Porte en bas à droite le cachet de la vente Auguste Raffet (Lugt n°2126).
18,5 x 20 cm
- Hussard de face et hussard assis
Crayon noir.
Daté en haut à droite 1832…
Daté et annoté en bas 1831 / hussard / en pelisse.
20 x 26,5 cm
800 / 1 000 €

A87
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A88

A89

A91

A91. École FRANÇAISE du XIXe siècle,
d’après John FLAXMANN et Tommaso PIROLI
Série d’environ 48 dessins et 8 reproductions
appartenant à un ancien album.
Pierre noire, plume et encre brune, sur papier calque.
Sujets tirés de l’Iliade et de l’Odyssée : Ulysse chez
Circé, L’Apparition d’Athéna à Pénélope, Hélène,
Paris et Aphrodite, La mort du chien Argos, Achille
pleure la mort de Patrocle, La couronne présentée
au vainqueur, Frises de personnages antiques,
Guerriers, Musiciens, Un centaure, Un temple…
Certains titrés et annotés.
(Déchirures et manques).
Formats divers (anciennes pages de l’album
22,5 x 30 cm).
200 / 300 €

A88.	Constantin GUYS
(Flessingue 1803 - Paris 1892)
La Sortie de bal
Plume et encre brune, lavis gris sur traits de crayon
noir.
Porte une ancienne étiquette au dos n°5419 / c.
shley.
23 x 32 cm
400 / 600 €
A89. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Troupeau dans une ruelle de village de montagne
Plume et encre noire et grise, aquarelle.
Porte en bas à droite des traces de signature.
28 x 42 cm
150 / 200 €
A90. BINET
(Actif au XIXe siècle)
Quatre personnages de comédie
Plume et encre grise, lavis gris, aquarelle.
Dessins titrés en bas Rosalie 156, Souris 98…
47 x 31,5 cm et 50 x 33 cm
120 / 150 €

A90
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A92

A93

A92. École FRANCAISE du XIXe siècle
Nymphe endormie dans un sous-bois
Sur sa toile d’origine.
21,5 x 26,5 cm
Porte une signature et une date en bas à gauche
N. Diaz 53
300 / 400 €

A93. École FRANCAISE vers 1850
Portrait d’un jeune vénitien
Panneau
19,5 x 15,5 cm

A94.	Eugène LEPOITTEVIN
(Paris 1806 - Auteuil 1870)
Vue de Caen
Toile.
41 x 63,5 cm
Signé et daté en bas à gauche ELepoittevin. 1839

3 000 / 4 000 €

A94
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300 / 400 €

A95
A95.	Eugène BOURGEOIS
(Paris 1855 - Saint Cast 1909)
Un corps de ferme à Pontoise
Toile.
33,5 x 39 cm
Signé et daté en bas à droite E. Bourgeois/ 1890.

400 / 600 €

A97

A96
A96.	Alexandre DUPUIS
(? - Paris 1854)
Portrait de Madame Dupuis
Toile.
27,5 x 21,5 cm

300 / 400 €

A97. École FRANCAISE vers 1830
Portrait de Jean-Baptiste Prieur
Portrait de Mademoiselle Prieur, sa fille
Paire de toiles.
70 x 58 cm
800 / 1 200 €

A97
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A98

A98. École FRANCAISE du XIXe siècle
Les couturières
Sur sa toile d’origine.
33 x 40,5 cm
Porte une signature en bas à droite JF Millet

400 / 600 €
A99. École FRANCAISE du XIXe siècle
L’Alchimiste
Panneau
46,5 x 34 cm
Trace de signature et daté en bas à gauche Eug. Le…
1876 d’après Teniers.
Restaurations.
Sans cadre.
150 / 200 €

A99
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A100

A100. Jules GIRARDET (1856-1946)
La Roseraie de Bagatelle
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm

600 / 800 €

A101. Paul VAYSON
(Gordes 1842 - Paris 1911)
Bergère et ses moutons dans un pré
Sur sa toile d’origine.
32 x 46,5 cm
Signé en bas à droite P. Vayson.
Provenance :
Monsieur de Combardon, rue Montaux. 300 / 400 €

A101

A102

A104

A102.	Eugène Mary. BROCAS
(Paris 1813 - ?)
Saint Antoine de Padoue et l’Enfant Jésus
Toile.
114 x 85,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Eug. Brocas / 1841
Sans cadre.
600 / 800 €

A103. Paul GAVARNI
(1804 - 1866)
Personnages
Dessins à l’encre.
Sur les deux faces.
Signés en bas à droite.
17 x 23 cm

300 / 400 €

A104.	Camillo INNOCENTI
(Rome 1871 - 1961)
L’amateur de peinture
Panneau.
15 x 10,5 cm
Signé en bas à gauche Innocenti.

300 / 400 €

A103
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A105

A105. École FRANCAISE vers 1830,
entourage de Georges MICHEL
Paysage au moulin au clair de lune
Panneau.
24 x 32,5 cm

A106

200 / 300 €

A106. École FRANCAISE du XIXe siècle
Femme et deux enfants, cinq asiatiques en costumes
drapés
Plume et encre noire sur traits de crayon noir.
14,3 x 25 cm
150 / 200 €
A107. École FRANCAISE en 1883
Jeune sévillane
Aquarelle.
Située et datée en bas à droite Séville / 15
Août / 1883.
23,5 x 15 cm
100 / 150 €

A107
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A108. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Figure de femme en costume du Moyen Âge
Lavis brun sur traits à la pierre noire.
23,5 x 12,5 cm
80 / 100 €
A109. École FRANCAISE du XIXe siècle,
d’après Charles LE BRUN
Le serpent d’Airain
Lavis noir et gris
50,5 x 71,5 cm
Porte une inscription en bas à gauche Le Brun pinxit.
Reprise de la gravure d’après le tableau de Charles
LE BRUN, Le serpent d’airain, conservé à la City Art
Gallery de Bristol. Voir le catalogue de l’exposition
Charles le Brun, Château de Versailles, 1963, n°14,
reproduit p. 32.
150 / 200 €

A109

A110

A112

A110.	Clément Auguste ANDRIEUX
(Paris 1829 - Samois 1880)
La charge révolutionnaire
Plume et encre brune, lavis noir, gris et brun.
11 x 20,5 cm
Signée et datée en bas à gauche AAndrieux 48 7. 6.
Datée en bas à droite 48.

A112.	Charles Joseph TRAVIES de VILLIERS
(Winterthur 1804 - Paris 1859)
Un grand-père jouant avec un petit enfant
Plume et encre noire, lavis gris.
17,5 x 14 cm
Signée en bas à gauche Traviès.
80 / 120 €

Clément Auguste Andrieux fut surtout peintre de
bataille et participa au Salon entre 1850 et 1880. Il fut
également graveur.
150 / 200 €
A111. École FRANCAISE du XIXe siècle
Paysage de montagne à la cascade et aux grands
arbres
Lavis gris et brun, aquarelle.
46,5 x 62 cm
600 / 800 €

A111
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A113

A113.	Alexandre DECAMPS
(Paris 1803 - Fontainebleau 1860)
Étude d’arbres
Carton.
9 x 9 cm

A115

400 / 600 €

A114. Jean Auguste DUBOULOZ
(Paris 1800 - 1870)
Couple au clavecin
Plume et encre brune, lavis brun et gris sur traits à la
pierre noire.
13 x 16,5 cm
Porte deux anciennes étiquettes au verso n°9 et
n°27.
Provenance :
Vente succession Hannot, Paris, Hôtel Drouot, (Me
Dumont).
60 / 80 €

A115. Henri LEHMANN
(Kiel 1814 - Paris 1882)
Étude de draperie
Crayon noir.
15,5 x 16 cm
Daté en bas à droite 15 jan 38
Porte en bas à droite le cachet.

A118

150 / 200 €

A116. Henri LEHMANN
(Kiel 1814 - Paris 1882)
Portrait d’Andrée Bähr
Pierre noire et aquarelle.
15 x 10 cm
Porte en bas à droite un cachet d’atelier ?

300 / 400 €
A117. Jules NOEL
(Quimper 1815 - Alger 1881)
Vue d’un port
Crayon noir et lavis gris.
11,8 x 18,2 cm
Signé en bas à droite JULES NOEL.
A118. Jean Ignace Isidore GRANVILLE
(Nancy 1803 - Vanves 1847)
La Restauration, dessin satirique
Plume et encre brune.
10,5 x 13,8 cm
Signée en bas à gauche JI. Granville
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A116

60 / 80 €

150 / 200 €

A119

A119. École FRANCAISE du XIXe siècle
Scène insurrectionnelle, dessin humoristique
Plume et encre brune.
9 x 12,5 cm
Signée en bas à gauche Barel
150 / 200 €
A120. École FRANCAISE du XIXe siècle
Le mardi gras de 1845
Lavis noir et gris.
9 x 14 cm
Titré en haut et en bas L’Opéra et Le mardi gras de
1845.
80 / 120 €

A122

A121. École FRANCAISE du XIXe siècle
Homme portant un béret
Deux ouvriers
Les imprimeurs à l’atelier
Crayon noir et lavis gris, deux dessins sur le même
montage.
9,7 x 8 cm pour deux et 7,7 x 10 cm
200 / 300 €

A122. École FRANCAISE du XIXe siècle
Le prédicateur en chaire
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc
sur traits à la pierre noire.
16 x 11 cm
Porte une signature en bas à droite GRANET.

400 / 600 €

A121

A121

A121
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A123

A123. M. LAMAIN
(XIXe - XXe siècle)
Branche de feuilles et fruits
2 aquarelles.
Signées en bas à gauche.
34 x 47 cm chaque

A123

300 / 500 €

A124. École FRANÇAISE vers 1870, entourage de
Franz Xaver WINTERHALTER
Portrait présumé de l’impératrice Eugénie
Pastel.
72 x 58,5 cm
(Déchirure).
400 / 600 €
A125. École FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur de
Hubert ROBERT
Lavandières et barque de pêcheurs près d’un grand
pont, un monastère au loin
Plume et encre noire et brune, lavis brun et gris sur
traits à la pierre noire.
48,5 x 39,5 cm
300 / 500 €

A125
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A124

A126. Jean BONI
(Actif dans la deuxième moitié du XIXe siècle)
Étude d’une feuille d’acanthe
Plume et encre brune.
Signée et datée en bas à droite J. Boni le 20 Janvier
1886.
20 x 30 cm
150 / 200 €
A127. Henri GERVEX
(1852 - 1929)
Femme à la cruche
Sanguine et rehauts de blanc sur papier beige.
Signée en bas à gauche H. Gervex.
Titrée en bas à droite groupe des Arts / Plafond de
Dufayel.
39 x 26 cm
Notre dessin est une étude préparatoire pour le décor
du plafond de la cage d’escalier de l’hôtel particulier
Dufayel peint par Gervex en 1908 et disparu
aujourd’hui.
500 / 600 €

A126

A127

A128. École HOLLANDAISE du XIXe siècle, d’après Karel DUJARDIN
Cavalier et son âne près d’une cascade près de Tivoli
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
42 x 46,5 cm
Porte un monogramme en bas au milieu KDF.
Provenance :
Collection Fry ;
Vente Joseph Bliss, Londres, Sotheby’s, 10 mai 1967, n°59 ;
Chez O’Nians, Londres 1967 ;
Chez Frederike Pallamar, Vienne 1969 - 1972 ;
Collection T. Lescornes, Burcht, Belgique 1975 ;
Vente anonyme, la Haye, Van Marle et Bignell 1976, n°75, reproduit ;
Vente anonyme, Versailles, 6 juin 1977, n°76 ;
Vente anonyme, Amsterdam, 7 avril 1978, n°26, reproduit ;
Vente anonyme, Versailles, 11 mai 1980, n°37, reproduit.
Bibliographie :
J. M. Kilian, The paintings of Karel Du Jardin 1626-1678. Catalogue Raisonné, Amsterdam et Philadelphie 2005, n°121
B (copie).
Reprise, sans les pêcheurs au premier plan, de la toile (64 x 69,5 cm) signée et datée en bas à droite 1673 et conservée
au Mauritshuis de La Haye (voir J. M. Kilian, The paintings of Karel Du Jardin 1626-1678. Catalogue Raisonné,
Amsterdam et Philadelphie 2005, n°121, reproduit fig. 95).
3 000 / 5 000 €
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A129. École FLAMANDE du XIXe siècle
Le concert dans l’auberge
Panneau de chêne, parqueté.
26,5 x 32,5 cm
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1 000 / 1 500 €

A130

A131

A132

A130. École FLAMANDE du XIXe siècle
Portrait de femme avec des bijoux
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté.
87 x 69,5 cm
Porte un monogramme en bas à gauche FH
Restaurations.
Sans cadre.
300 / 400 €

A132. Henri Alphonse LAURENT-DESROUSSEAUX
(Joinville-le-Pont 1862 - Valmondois 1906)
La jeune fermière nourrissant les poules
Pastel.
34 x 48 cm
Signé et daté en bas à gauche L Desrousseaux 88.

100 / 120 €

A131. École HOLLANDAISE DU XIXe siècle
Scène de village en hiver
Aquarelle.
Monogrammée.
19.5 x 21 cm
100 / 150 €

A133. École d’AMERIQUE du SUD du XIXe siècle
Hommes sur la plage
Panneau.
17 x 38,5 cm
Inscription au revers du panneau P. Lazerges.

400 / 600 €

A133
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A134.	Alberto Carlos DE SOUZA PINTO
(1861 - 1939)
Portrait de Clémence
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
185 x 83 cm

1 500 / 2 000 €

A135. École NAPOLITAINE vers 1900
L’éruption du Vésuve en 1861, de jour
L’éruption du Vésuve en 1861, de nuit
Paire de gouaches.
46,5 x 60 cm
Titrées en bas Eruzione del Vezuvio del 1861 et Eruzione
del x 1861.
500 / 700 €

A134

A135
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A135

A136

A137

A136.	Camille BOIGNARD
(Actif vers 1900)
Un juge enfilant sa robe, reprise de la tête
Crayon noir sur papier beige.
Dédicacé, signé et daté en bas à droite A l’ami
Pequin / 5. 6. 99.
32 x 24 cm
Élève de J. P. Laurens et de B. Constant à l’École
Nationale des Beaux-Arts, Camille Boignard devint
illustrateur et professeur d’architecture puis de
composition décorative à l’École Nationale des Arts
décoratifs. On connait de lui les décors floraux au
Lycée Jules Ferry, à Eglise Saint Dominique de Paris.

100 / 150 €

A137. École FRANÇAISE vers 1900
Femme au piano
Sur sa toile d’origine.
73 x 59,5 cm
Sans cadre.

400 / 600 €

A138. École FRANCAISE vers 1930
Vue de la place Saint Marc de Venise
Panneau.
15,5 x 23 cm

300 / 400 €

A138
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MINIATURES

A139. Portrait d’homme en armure, dit de Frédéric Guillaume II de Prusse
Miniature sur ivoire de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
3,5 x 3,2 cm
Dans un étui en galuchat.
On indique une lettre manuscrite de Frédéric Guillaume de Prusse envoyée avec le portrait en 1784 à « mon cousin
Guillard » - il s’agit du librettiste Nicolas François Guillard (Chartres, 1752-Paris, 1814).
300 / 500 €
A140. Bonbonnière ronde en loupe doublée d’écaille mouchetée, le couvercle et la base ornées de miniatures à décor
d’une place à Rome et au revers scène de l’opéra Oedipe à Colonne (Oedipe aveugle est guidé par sa fille Antigone).
Dédicacée à l’intérieur : « A mon ami / Guillard Sacchini ». Vers 1786. Sur la colonne sont indiquées les œuvres de
Nicolas François Guillard.
D. : 9 cm
Intéressant document sur l’opéra, gage d’amitié entre le compositeur Antonio Sacchini (1730-1786) et le librettiste N.F.
Guillard qui lui écrivit plusieurs livrets d’opéra : Chimène ou le Cid en 1783, Dardanus en 1784 et Oedipe à Colonne en
1786, illustré sur le couvercle et inspiré de Sophocle. Cet opéra en trois actes fut représenté pour la première fois le 4
janvier 1786 à Versailles en présence du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette. Après la mort du compositeur,
l’œuvre fut reprise à l’opéra de Paris et jouée avec succès pendant plusieurs décennies. (petits accidents)1 200 / 1 500 €
A141. Miniature probablement sur ivoire, fin du XVIIIe siècle représentant le prince Frédéric Henri Louis de Prusse (17261802).
4,5 x 4 cm
Dans un étui en galuchat.
Offerte par le Prince à Monsieur Guillard (le librettiste Nicolas François Guillard) comme indiqué sur la lettre manuscrite
mentionnée à l’inventaire en date du 22 janvier 1792.
300 / 500 €
A142. Miniature sur ivoire, XVIIIe siècle, représentant le Prince Charles Guillaume Ferdinand, Duc régnant de Brunswick de
profil.
2 x 1,5 cm
Offerte par le prince à Monsieur Guillard le 8 février 1804 comme indiqué sur une lettre manuscrite mentionnée dans
l’inventaire. Dans un étui en roussette.
300 / 500 €
A143. Dans un écrin hexagonal en écaille (rapporté), deux petits émaux sur cuivre du XVIIIe siècle représentant une leçon de
musique et une jeune servante près d’une table garnie de paniers de fruits (accidents à l’un des deux).
D. : 3,5 cm
150 / 200 €
A144.	Carnet de bal en ivoire, monture or à décor d’une inscription « Souvenir / D’amitié », d’une miniature sur ivoire de la
seconde moitié du XVIIIe siècle représentant Monsieur Bozelli (Boselli) (ami du du librettiste Nicolas François Guillard)
et d’un médaillon à décor en cheveux arrangés en fleurs de pensées.
H. : 9 cm - L. : 5 cm
Le modèle était probablement apparenté à Anna Boselli, cantatrice qui joua dans les opéras d’Antonio Sacchini (voir
dans cette vente le n°A140).
800 / 1 200 €
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A145. Broche en or ovale sertie d’une miniature sur ivoire portrait d’Henri IV en profil lauré portant le cordon bleu de l’ordre
du Saint Esprit
XIXe siècle
4,7 x 3,8 cm
Poids brut 17,68 g
Revers formant reliquaire.
400 / 600 €
A146. Portrait de femme assise, dite Baronne Boulenger, tenant le portrait de son fils Alexandre
Miniature sur ivoire de la fin du XIXe siècle, rectangulaire, 8,2 x 6,2 cm
Cadre en laiton doré 9,8 x 7 cm (sans verre)
Au revers à la plume : « Baronne Boulenger / et son fils Alexandre / Baron Boulanger / ais. Copie de l’original / à l’huile
qui est à Belmesnil [ ?] »
300 / 400 €
A147. Homme en buste, cheveux poudrés, costume gris et gilet blanc à haut col, époque Directoire
Miniature ovale sur ivoire de la fin du XVIIIe siècle, à vue 6 x 4,5 cm
Cadre en bois du XIXe siècle, ovale. 10,7 x 9 cm

150 / 200 €

A148. Femme à mi-corps de profil à gauche, coiffée d’un bonnet original à échelle de nœuds de rubans
Miniature sur ivoire, en grisaille sur fond imitant le marbre bleu, XIXe siècle.
Diam. 6,7 cm
Cadre rectangulaire en bois noirci 13,5 x 13 cm
(verre pleureur).

250 / 400 €

A149. Homme en costume noir, gilet blanc et épingle de cravate en or, vers 1825
Miniature sur ivoire, XIXe siècle
Diam. à vue, 5,2 cm ; cadre en bois tourné, 10,2 cm

100 / 150 €

A150. École de Louis François AUBRY (Paris, 1767 - 1851).
Portrait d’Homme en buste, portant moustaches, coiffé de mèches, en costume et nœud papillon noirs
vers 1830
Miniature sur ivoire, XIXe siècle. Finement exécutée au pointillé.
Diam. à vue, 5,7 cm ; cadre en bois tourné et laiton moulé, 11 cm

250 / 400 €

A151.	A. PETIET (début du XXe siècle)
Jeune Femme (Baronne Pétiet ?) en robe noire à mi-corps vers la droite, sautoir au cou et chaîne d’or dans ses cheveux
bruns
Miniature sur ivoire signée à droite : A. Petiet / d’après ma mère, ovale, 7 x 5,3 cm
Au revers sous le montage : Mme Paulin[…] / ?/Petiet ?/ Marie Petiet
Cadre en bronze doré à nœud enrubanné, formant chevalet.
H. totale 10 cm
(mouillure au bord droit).
150 / 200 €
A152. Enfant princier, vu bébé (yeux marron) sur un coussin rouge galonné d’or, dans un paysage
Fine miniature sur ivoire, époque Empire.
D. : 6,8 cm
Cadre en bois doré, H. : 10,1 cm - L. : 10 cm
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A153. École ANGLAISE, d’après Sir Joshua Reynolds,
vers 1777 - 1780
Sarah Campbell, un foulard marron enturbanné dans
sa chevelure, sur fond de ciel nuageux
Email sur cuivre, contre émail blanc-rosé, ovale.
5,2 x 4,2 cm
Cerclage en or à motif de perles, 5 x 5,8 cm
Reprise partielle du tableau peint vers 1777-1778
conservé au Yale British Center for the Art.
(Petits éclat sur le bord gauche, cheveux). 400 / 600 €
A154.	L. CHARME (actif à la fin du XVIIIe siècle)
Artiste signalé par quelques miniatures dont une
dans la collection Tansey en Allemagne.
Homme de trois-quarts à droite à mi-corps, cheveux
poudrés, boucles d’oreille, en costume gris, gilet rayé
bleu et jaune
Miniature sur ivoire signée à droite : L. Charme.
Vers 1798-1800.
Diam. : 5,8 cm
Cerclé de laiton doré, diam. 6 cm
(Verre malade ; petite retouche du fond à gauche).

150 / 200 €
A155. Jeune Homme en redingote marron, une bague en
losange à la main Gauche.
Miniature sur ivoire, début XIXe siècle.
D. : 6,5 cm
Cadre rectangulaire en bois bruni, XXe siècle,
H. : 13,5 cm - L. : 13,2 cm
200 / 300 €
A156. Gabrielle GHAFFIOT-DEBILLEMONT
(Dijon, 1860 - Paris, 1957)
Jeune fille en robe lie-de-vin, chaîne et croix en or au
cou, 1886
Miniature sur ivoire signée et datée à droite :
Ghaffiot-Debillemont 86
Ovale, H. : 5,5 cm - L. : 4,5 cm
Médaillon en laiton formant chevalet, ovale,
H. : 6,6 - L. : 5,7 cm
(Petits décollements et moisissures).
200 / 300 €
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A157. École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Femme brune en buste, en robe parme décolletée :
Mme de Tencin ?
Petit portrait sur cuivre du XVIIe siècle, diam. 5,2 cm
dans un cadre rect. en bois noirci du XIXe siècle,
10,5 x 10,3 cm
Le portrait montre quelque ressemblance avec ceux
de Claudine de Tencin (1682-1749), femme de lettres
et courtisane, mère de d’Alembert.
(Restaurations et manques).
120 / 150 €
A158.	THEBAUT
(actif en 1784 - 1804)
Homme et Femme de profil en pendants, lui vers
la droite, en costume gris à col de velours, elle vers
la gauche, en fichu blanc et robe bleue à guimpe
blanche
Paire de fines miniatures à la gouache sur carton,
fin XVIIIe siècle, diam. 6,5 cm
Signées à gauche : Thebaut P. 1788
Annotées au revers : 1791 Profr Bonard/ 1791 Mme
Bonard
Cadres ronds en laiton doré sur âme de bois, fin du
XVIIIe siècle, diam. 9,2 cm
Il s’agit peut-être des portraits du mathématicien
Claude Louis Bonard [c. 1765-1819] et de son
épouse née Marie-Anne Enard. Bonard fut le maître
du mathématicien et physicien Joseph Fourier et
le titulaire de la chaire de mathématiques à l’École
centrale du département de l’Yonne (créée de 1796
à 1804).
(Verres anciens cristallisés).
300 / 400 €
A159. École FRANÇAISE vers 1820
Enfant en blouse écossaise sur fond de ciel, à micorps de face
Miniature sur ivoire ovale, (fêlures, mouillures).
Cadre en bronze et laiton doré de style Louis XVI
surmonté d’un nœud enrubanné, formant chevalet,
ovale, H. totale : 10 cm
60 / 80 €
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ARTS PREMIERS

A160. AFRI-PORTUGAIS. ANGOLA
Trompe
Superbe trompe en ivoire à patine blonde avec quelques
rehauts brun rouge, très finement sculptée d’une
multitude de personnages représentant des attitudes de
la vie quotidienne. L’une des extrémités est sculptée d’un
personnage assis sur un trône, les mains sur les jambes.
Ces ivoires sculptés dans les comptoirs portugais de
la Guinée du Congo et de l’Angola représentaient
l’influence européenne sur l’art africain, alimentaient la
demande des cabinets de curiosités européens.
Cet ivoire est originaire de Loango ou de Cabinda, circa
1880 - 1920.
Longueur : 51 cm
Bibliographie :
Pour trois ivoires de même type.
Voir : Tardy, Les ivoires, 1977, p.422, n°1 : musée de
l’Homme et p.421, n°3 : musée de Leyde et n°4 : musée
de Tervuren.
5 500 / 7 000 €
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A161

A161. MANGBETU. REPUBLIQUE DOMINICAINE DU
CONGO
Sabre de parade
Très ancien sabre de personnage de haut rang, à lame
droite ciselée. La poignée en ivoire à patine brun
rouge est décorée d’une tête de félin et présente des
rivets en bronze et cuivre.
Circa fin du XIXe, début du XXe siècle.
Longueur : 59,5 cm
1 800 / 2 000 €

A162. MANGBETU. REPUBLIQUE DOMINICAINE DU
CONGO
Sabre de parade
Très ancien sabre de personnage de haut rang, à
lame droite bifide finement ciselée de demi-cercles.
Manche en ivoire à patine brun rouge, garde en ivoire
décorée de deux têtes d’animaux.
Circa fin du XIXe, début du XXe siècle.
Longueur : 58 cm
1 800 / 2 000 €

A162
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A163

A163. MANGBETU. REPUBLIQUE DOMINICAINE DU CONGO
Couteau faucille
Couteau de parade en forme de faucille nommé « Trumbash », à lame en acier forgé à double
patine, percée de deux trous et à très beau manche en ivoire à patine blonde. Le manche en
ivoire est caractéristique des armes de notable ou de chef.
Circa 1910 - 1920.
Hauteur : 40 cm
Bibliographie : W. Fischer, M.A. Zirngibl, Africans Weapons , 1978, Verlag, p.65 à 73.

1 400 / 1 500 €

A164. MANGBETU. REPUBLIQUE DOMINICAINE DU CONGO
Poignard
Très beau poignard de belle ancienneté à manche en ivoire à patine blonde et brun rouge.
Belle lame de forge ancienne, ciselée et biseautée.
Circa premier quart du XXe siècle.
Longueur : 28 cm
600 / 700 €

A164
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A165. MANGBETU. REPUBLIQUE DOMINICAINE DU
CONGO
Olifant en ivoire
Provenance : collection Pierre-Richard Royer, Paris.
Collection privée, Paris.
Bel olifant en ivoire à patine blonde, l’extrémité
finement gravée et ciselée, présentant un double
monogramme en vagues RB (?). Fêlure ancienne.
Circa 1900 - 1920.
Longueur : 53 cm 
2 200 / 2 500 €
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A166. IGBO. NIGERIA
Bracelet en ivoire
Très beau bracelet de grande taille. Très belle
patine blonde en externe, brun rouge en
interne.
Circa premier quart du XXe siècle.
Hauteur : 9 cm ; Diamètre : 9,5 cm

800 / 1 200 €

A166

A167. INUIT, civilisation de THULE. ALASKA (USA)
Amulette en ivoire marin
Représentant un personnage au visage rond indiquant le recueillement, les yeux
et la bouche finement gravés, les bras ramenés vers le bas ventre, les genoux
rapprochés. Belle patine brun rouge.
Hauteur : 3,5 cm
Circa 1500 - 1800 ap. J.C.
Provenance : collection privée, Paris.

1 800 / 2 000 €

A167
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A168

A170

a168. INuIT, civilisation de THuLE. ALASKA (uSA)
Jeton
En ivoire de morse sculpté en forme de canard, très
belle patine brun rouge. Ce jeton fait partie d’un jeu
de dé, le « tinginjaq », se pratiquant le long du cercle
arctique depuis plus de mille ans. La perforation
permet d’enfiler une ficelle afin de conserver les
jetons ensemble tel un collier.
Longueur : 3,5 cm
Provenance : collection privée, Paris.

500 / 800 €

a169. INuIT, fin de la civilisation de THuLE. ALASKA (uSA)
Jeton
En ivoire de morse sculpté en forme de canard, très
belle patine brune. Ce jeton fait partie d’un jeu de dé,
le « tinginjaq », perforation permettant d’enfiler une
ficelle. Petite cassure au bec.
Longueur : 3,5 cm
Provenance : collection privée, Paris.

A169

a170. INuIT. ALASKA (uSA)
Pointe de harpon en ivoire
Patine brun clair.
Circa 1920 - 1930.
Longueur : 10 cm
Provenance : collection privée, Paris.

250 / 350 €

a171. INuIT. ALASKA (uSA)
charme de chasse en ivoire marin
Belle amulette en ivoire brun rouge, représentant un
cétacé.
Circa XIXe siècle.
Longueur : 4 cm
Provenance : collection privée, Paris.

300 / 400 €

200 / 300 €

A171
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A172. INUIT. ALASKA (USA)
Pointe de harpon en ivoire
Décorée de glyphes, finement
ciselée. Patine blonde.
Circa premier tiers du XXe siècle.
Longueur : 6,5cm
Provenance : collection privée, Paris.

1 300 / 1 500 €
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A173

A174

A173. INUIT. ALASKA (USA)
Hameçon
En ivoire marin à patine brune.
Circa 1920/1930.
Longueur : 6 cm
Provenance : collection privée, Paris.

200 / 300 €

A174. INUIT. ALASKA (USA)
Leurre de pêche en ivoire marin
Ivoire à patine brun clair, décoré de gravures et percé de
trous d’attache.
Circa fin du XIXe, début du XXe siècle.
Longueur : 6 cm
Provenance : collection privée, Paris.

600 / 800 €

A175. INUIT. ALASKA (USA)
Cuillère
En os de cétacé, patine blonde, petite perforation d’usure.
Longueur : 15 cm
Provenance : collection privée, Paris.

250 / 350 €
A175
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A176. INUIT. ALASKA (USA)
Fragment de « Bow Drill »
Guide mèche en ivoire marin patiné brun rouge,
finement gravé de scènes de chasse. Utilisé par les
peuples vivant au nord du Northorn Sound pour
percer des trous dans les objets utilitaires. Le guide
mèche nommé « Igauquk » permet de libérer un bras,
rendant le perçage plus aisé. Cassure.
Longueur : 13,5 cm

A176

Provenance :
collection privée, Paris.

2 000 / 2 500 €

A177. INUIT. ALASKA (USA)
Leurre de pêche en ivoire marin
Grand leurre de pêche en forme de cétacé en ivoire fossilisé par un long
enfouissement dans le permafrost.
Circa 1900 - 1920.
Longueur : 28 cm
Provenance :
collection privée, Paris.

600 / 800 €

A178. INUIT. ALASKA (USA)
Poinçon à percer
En ivoire marin représentant un personnage, patine brun rouge, décoration de
glyphes.
Hauteur : 7 cm
A178

Provenance :
collection privée, Paris.

A177
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300 / 400 €

A179. ILES MARQUISES. P0LYNESIE
Fourneau de pipe en ivoire de cachalot
Superbe et très rare fourneau de pipe « Epaepa
ou Pioro » en ivoire marin richement ouvragé de
quatre figures de « Tiki ». L’une est gravée, la bouche
percée par l’arrivée du tuyau de pipe, les 3 autres
sculptées en haut-relief. L’un est sexué, la tête à
l’envers et représentant l’enfant Dieu. Sculpture de
grande force à belle patine profonde blonde avec
rehauts brun rouge. Petits accidents de long usage.
Chargées de « tapu », ces pipes étaient l’apanage de
l’élite Marquisienne, l’ivoire étant la matière noble, et
étaient transmises à l’intérieur d’une même famille sur
plusieurs générations. Ces pipes ont été créées après
l’arrivée des marins occidentaux au XVIIIe siècle, les
Marquisiens adoptant rapidement la culture et la
consommation du tabac.
Longueur : 4,2 cm
Provenance :
collection privée, France. Transmission par
descendance, 1970.
Bibliographie :
Kjellgren, 2007, p.308 et 309, n°187 pour un
fourneau de pipe comparable dans les collections
du Metropolitan Museum of Art, New York, n°1986,
476.5.
8 000 / 12 000 €
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ARGENTERIE
•A180.	Trois patènes
Vermeil gravées au dos du monogramme du Christ IHS, d’une croix et d’un cœur.
Paris 1798 - 1809
Orfèvre : Jean-Ange-Joseph Loque (diamètre 13 cm) et Antoine-Henry Dubois (diamètre : 14,2 cm), le troisième orfèvre
illisible (diamètre : 13,2 cm).
Usure au vermeil. A redresser.
Poids : 255 g
150 / 180 €
•A181.	Deux patènes en vermeil, l’une gravée au dos du monogramme du Christ IHS, l’autre d’une scène représentant le
Christ et ses apôtres dans un double cercle bordé de rang de perles.
Province 1819 - 1838 (diamètre 14,5 cm) et minerve, orfèvre illisible pour la seconde (diamètre : 14,5 cm).
Usures au vermeil
Poids : 259 g
150 / 180 €
A182.	Deux patènes en vermeil, l’une gravée au dos du monogramme du Christ IHS ceint de la couronne d’épines, l’autre de
l’agneau pascal « Panis Vivus Agnus Dei » et de la couronne d’épines.
Paris 1819 - 1838 (pas d’orfèvre) (diamètre : 15,6 cm) et poinçon minerve, orfèvre illisible (diamètre : 16,2 cm).
Poids : 300 g
150 / 180 €
•A183.	Calice en argent, la fausse coupe en vermeil, sur la base ronde un décor est travaillé au repoussé alternant médaillons
de scènes religieuses en rappel sur la monture de la fausse coupe, feuilles de vigne et épis de blé.
Paris 1819 - 1838
Orfèvre : illisible
Poids : 643 g - hauteur : 29,5 cm
300 / 400 €
•A184.	Calice en argent, le nœud gravé du nom de Jésus dans des lettres enchassées. Mention sous la base : 14 juin.
Poinçon minerve
Orfèvre : Paul Brunet début du XXe siècle
Poids : 367 g - hauteur : 23,4 cm
180 / 200 €
•A185.	Calice en argent, la fausse coupe en vermeil, à décor repoussé de têtes d’angelots sur le nœud et la fausse coupe.
Réparations, soudures.
Poinçon minerve
Orfèvre : Dejean
Poids : 495 g - hauteur : 28 cm
150 / 180 €
A186.	Ecrin de forme ronde en cuir doré aux petits fers du XVIIIe siècle sur lequel est gravé la mention : « Reliquiae
Sanctorum » dans lequel sont contenus des souvenirs de famille (portraits, dessins, photos, mèches de cheveux
d’ancêtres sur leur lit de mort).
Diamètre : 14 cm - hauteur : 8 cm
150 / 200 €
A187. Reliquaire en forme d’église, reposant sur une base ronde parcourue par des cristaux enchassés sur laquelle repose
une église de style néogothique, les vitraux en agate, le reliquaire ouvrant par deux portes en façade.
Fêlure à une agate.
Danemark, XXe siècle
Poids brut : 903 g - hauteur : 28 cm
1 000 / 1 200 €
A188. Reliquaire en argent et marcassites au centre duquel sont enchassés deux petits rubis, sur fond d’émail bleu (léger
accident).
Poinçon au sanglier sur la bélière.
France, XIXe siècle
Poids brut : 25,50 g - hauteur : 6,8 cm - largeur : 3,6 cm
150 / 200 €
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A189. Pince à sucre en argent, les deux branches terminées par un cuilleron ovale, un bouton tourné rapporté à la prise.
Seules figurent les lettres du maître orfèvre.
Probablement Bordeaux par Michel François Grégoire reçu en 1789.
Nous remercions Monsieur Jean de Dromantin de nous avoir communiqué le nom de cet orfèvre
Poids : 55 g - Longueur : 17,7 cm -
180 / 200 €
A190. Petite louche en argent modèle filet coquille, gravée d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne comtale.
Transformation.
Paris 1781 - 1789 (lettre date illisible)
Maître orfèvre : Pierre-Nicolas Sommé, reçu en 1760
Poids : 194 g - longueur : 29 cm
250 / 300 €
A191.	Cuiller à ragoût en argent modèle uniplat, gravée Jacques Haguelon.
PERPIGNAN vers 1720 - 1725
Maître orfèvre : I. NAVIER
Poids : 111 g - L. : 26 cm

450 / 500 €

A192. Paire de louches à moutarde en vermeil modèle uniplat.
Paris 1819 - 1838
Orfèvre : Guillaume Dutrevis
Poids : 30 g

200 / 250 €

A193.	Louche à moutarde en argent modèle filet.
Paris 1798 - 1809
Orfèvre : probablement Jean-Baptiste Dobbée
Poids : 17,69 g

150 / 170 €

A194.	Cuiller à ragoût en argent, modèle filet, chiffré MM à l’anglaise.
Paris 1780
Maître orfèvre : Pierre Nicolas Sommé, reçu en 1768
Poids : 176 g - longueur : 30,8 cm

200 / 300 €

A195.	Cuiller à sucre en argent modèle filet.
Paris 1781
Maître orfèvre : Claude LACROIX, reçu en 1780
Poids : 97,69 g - Longueur : 21,2 cm

120 / 150 €

A196.	Cuiller à sucre en vermeil modèle uniplat, gravée d’une armoirie surmontée d’une couronne comtale. Le repercé,
autour d’une rosace centrale en forme de marguerite, est composé d’un décor peu commun de trèfles, alterné de fers
de lance. L’attache au cuilleron est soulignée par deux ouvertures parallèles.
Poitiers 1783
Maître orfèvre : IC une étoile - illisible Poids : 115,44 - Longueur : 23,2 cm
300 / 400 €
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A197. Jatte ronde en argent ciselée de côtes droites, bordure de triple rang de filets terminés par un rang de godrons, gravée
au centre d’armoiries comtales.
Paris 1704 - 1712
Poinçon « une mouche » vérification de la charge (voir La Datation de l’orfèvrerie parisienne sous l’ancien régime page
100 n°291) et la décharge du contrôle (un E couronné avec deux grains de remède n°309 même ouvrage).
Lettre date et maître orfèvre illisibles
Poids : 356 g - diamètre : 24,5 cm
2 200 / 2 500 €
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A198
A198. Plat en argent de forme rectangulaire à bords filets contours, côtes pincées et bouts rentrés.
Saint-Malo 1757 - 1759
Maître orfèvre : veuve de Pierre du Chesne de Saint-Verguet, née Marie-Bertrande de Moinet
Poids : 1024 g - longueur : 38,1 cm - largeur : 28,1 cm
A199. Verseuse en argent tripode à attaches en médaillon,
le corps lisse (enfoncement), le bec à cannelures
terminé par un cœur, le couvercle à doucine bordé
d’un motif cordé, l’anse latérale en bois noir (à
refixer).
Paris, fin du XVIIIe siècle (lettre-date illisible)
Maître orfèvre : Jean-François Caron, reçu en 1775
Poids : 687 g - Hauteur : 25,5 cm
600 / 800 €

A199

A200. Moutardier en argent de forme
balustre, à pans coupés, sur
piédouche gravé de rinceaux
sur fond amati en rappel sur le
corps et le couvercle, la prise en
bouton, l’anse en volute.
Belgique, vers 1750,
probablement Tournai (poinçons
difficiles à identifier)
Poids : 238 g - hauteur : 18,1 cm

800 / 1 000 €

1 200 / 1 500 €

A200
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A201.	Aiguière de barbier, base ovale polylobée à gradins en rappel sur le couvercle et anse latérale, le corps laissé lisse,
bec verseur pris sur pièce à décor de cannelures terminé par une goutte.
Anciennement en métal plaqué, réargenté.
France, XVIIIe siècle
Hauteur : 18,2 cm
250 / 300 €
A202.	Aiguière de barbier, base ovale polylobée à gradins en rappel sur le couvercle et anse latérale, le corps gravé
d’armoiries surmontées d’une couronne comtale, d’une alternance de larges godrons, le bord du col d’arceaux et de
passementerie.
Anciennement en métal plaqué, réargenté.
France, XVIIIe siècle
Hauteur : 18,6 cm
300 / 400 €
A203. Réchaud de forme ronde reposant sur trois pieds tournés en bois, le corps gravé d’armoiries d’alliance surmontées
d’une couronne comtale.
Anciennement en métal plaqué, réargenté. Manque le manche.
France, XVIIIe siècle
Diamètre : 19 cm - Hauteur : 15 cm
200 / 300 €
A204.	Aiguière casque en métal plaqué, à appliques de feuilles lancéolées, le piédouche de forme ronde. Anciennes
réparations, manques au plaquage, pas de vis soudé.
France, XVIIIe siècle
Hauteur : 19 cm
500 / 600 €
A205.	Timbale en métal plaqué reposant sur un piédouche à bordures de godrons, coupe terminée par un rang de filets.
Plaquage usé mais non réargenté.
XVIIIe siècle
Hauteur : 10,9 cm
100 / 150 €

A205
A206. Paire de bougeoirs en métal plaqué, la base ronde, le fût torse.
France XVIIIe siècle - accident au plaquage - accident
Hauteur : 25 cm
A207. Paire de rafraîchissoirs à verre de forme ovale anciennement en métal plaqué, réargentés.
France XVIIIe siècle
Hauteur : 10 cm - Longueur : 28,3 cm
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200 / 300 €

800 / 1 000 €
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A208. Ensemble de salières double cristal argent et leurs deux moutardiers, à décor ajouré de larges feuilles d’acanthe, les
salières à prise centrale ronde composées de perles, les moutardiers à anses latérales les couvercles terminés par une
prise en graine.
On y joint deux cuillers en argent
Paris 1819 - 1838
Orfèvre : Vahland
Poids net : 585 g - Hauteur salières : 14,8 cm, moutardiers : 11 cm
200 / 300 €
A209.	Salière double cristal argent reposant sur quatre pieds griffes, à décor de godrons sur le piètement de forme ovale en
rappel sur les supports des contenants en cristal, prise centrale terminée par un cercle de perles.
Paris 1819 - 1838
Orfèvre : illisible
Poids net : 241,33 g - Hauteur : 18,8 cm
100 / 150 €
A210. Monture d’huilier-vinaigrier en argent reposant sur une terrasse rectangulaire au décor ajouré alternant des trèfles et
des losanges, les porte-flacons sont estampés d’un décor figurant des égyptiens représentés de face portant pagne et
nemès, prise centrale. On y joint deux carafes postérieures et leurs bouchons.
Paris 1809 - 1818
Orfèvre : Louis Ruchmann
Poids : 670 g - Hauteur : 30,2 cm
300 / 400 €
A211. Paire de salières double en argent de forme navette quadripode, la prise en forme d’urne, ceinturée de draperies et
ses verres bleu (manque un verre, égrenures en bordure des verres).
Paris 1787
Maître orfèvre : Mathieu de Machy, reçu en 1764
Poids net : 413 g
300 / 350 €
A212. Huilier vinaigrier en argent et deux carafes, de forme rectangulaire, reposant sur quatre pieds double, frise de
grecques, à décor de trois sphinges sur les porte-bouteilles en reprise sur la tige centrale posée sur une gaine de forme
rectangulaire. Manque un anneau porte-bouchon.
Paris 1798 - 1809
Orfèvre : Marc Jacquart fournisseur de la famille impériale
Par tradition familiale cet objet aurait été offert par Cambacérès à son médecin, ancêtre du propriétaire.
Poids : 925 g - hauteur : 25,2 cm - longueur : 11,8 cm
400 / 500 €
A213. Verseuse en argent tripode, elle repose sur des pieds terminés par des griffes dont les attaches rapportées figurent des
feuilles d’acanthe, le bec verseur à cannelures est terminé par une tête de lionne, la prise en pomme de pin, l’anse en
bois fixée par deux points d’ancrage.
Paris 1798 - 1809
Orfèvre : Antoine-Henry DUBOIS
Poids : 872 g - Hauteur : 28,5 cm
500 / 600 €
A214.	Douze fourchettes et douze cuillers en argent modèle filets chiffrés MB dans un écrin doublé de feutrine rouge.
Poids : 1918 g
Paris et province : 1798-1809, 1809-1818, 1818-1838
500 / 600 €
A215. Verseuse en argent tripode sur pieds sabots à attaches feuillagées, le corps lisse séparé du col un décor à la molette en
rappel sur la bordure du couvercle. La graine en grenade sur une terrasse feuillagée, le bec verseur figurant une tête
d’aigle au naturel.
Paris 1797 - 1798 : poinçons de titre 950 et de l’orfèvre sur les trois pieds et le couvercle. Le poinçon de titre représente
une hure de sanglier surmontée du chiffre 1.
Orfèvre : Jean-Nicolas Boulanger, reçu maître-orfèvre en 1783, on retrouve le même type de bec verseur chez cet
orfèvre en 1809 - 1819 (deuxième coq).
400 / 600 €
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A216.	Légumier en argent, son couvercle et sa doublure en argent de forme rectangulaire reposant sur un piédouche ceinturé
par un décor alternant coquille et feuillage en rappel sur la bordure, les anses, la terrasse et la prise feuillagées.
Chiffré SB.
Paris 1819 - 1838
Orfèvre illisible
Poids : 2277 g - longueur : 23,2 cm - largeur : 23,2 cm
900 / 1 000 €

86

A217.	Fontaine à thé en argent fondu
ciselé de style Louis XVI en forme
d’urne antique en trois parties
indépendantes : socle, réchaud et
corps. Le socle s’articule autour de
quatre pieds cannelés terminés par
des rosaces en applique en rappel
en partie haute, alternée de festons
de guirlandes. Le corps à deux anses
latérales est ciselé de rinceaux, le
couvercle à doucine terminé par une
grenade.
Poinçon minerve
Orfèvre : Odiot, deuxième moitié du
XIXe siècle
Poids : support 2641 g - réchaud 133 g
- corps 1878 g Total net : 4652 g
Hauteur : 53 cm
4 000 / 6 000 €
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A218. Pichet à bière en bronze argenté à décor ciselé de scènes bachiques.
Époque romantique, milieu du XIXe siècle
Hauteur : 23,8 cm - diamètre : 14 cm
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1 000 / 1 200 €

A219. Plateau en argent de forme rectangulaire, bordé d’un
décor repoussé à motif de rinceaux végétaux, gravé
en son centre d’une scène tiré du Don Quichotte le
représentant avec Sancho Pança dans un intérieur.
Dédicacé au dos à Roberto Pesme et daté 1933.
Espagne, XXe siècle
Orfèvre : Espunes
Poids : 1112 g - longueur : 44 cm - largeur : 35 cm

600 / 800 €
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A220. Vide-poche en argent figurant une feuille découpée creuse, la tige formant prise, reposant sur trois pieds boule.
états-Unis, New-York vers 1940
Orfèvre : Black Starr et Gorham
Poids : 162,63 g
100 / 120 €
A221. Gobelet de baptême en argent offert par la princesse Irina Alexandrovna Youssoupov à son filleul Alexandre Chatelain.
Gobelet à anse, frise gravée d’enfants jouant lors d’une fête.
Etats-Unis, New-York
Orfèvre : Tiffany
Poids : 240 g - hauteur : 8,6 cm - diamètre : 7,1 cm
150 / 200 €
A222.	Samovar en métal argenté et son réchaud amovible de forme ronde reposant sur quatre pieds griffe terminant quatre
colonnes sommées de chapiteaux stylisés, les anses sont à décor de mufles de lion portant des anneaux mobiles, la
prise et l’ouverture du robinet sont en ivoire. Excellent état de l’argenture.
France vers 1920
Orfèvre : H.J. Linton - 30 rue Feydeau - 75002 PARIS Porte la mention : Prov.patent 1758/12 et fabriqué en Angleterre
Hauteur : 29 cm
300 / 400 €
A223. Verseuse en argent à pans reposant sur une petite bâte, de style oriental, le couvercle à dôme terminé par un bouton à
gradins, le bec verseur à longue ouverture. Anse en bois noir latéral soudée en deux points d’accroche.
Angleterre, Birmingham première moitié du XXe siècle
Orfèvre : Henry Matthews
Poids brut : 307 g - hauteur : 19 cm
150 / 180 €
A224.	Cuiller en argent estampé de fantaisie représentant un mousquetaire jouant de la trompette.
Allemagne, début du XXe siècle
Poids : 149 g - Longueur : 27,2 cm

100 / 120 €

A225. Paire de saucières en argent sur plateau à bordure de filets forts en rappel sur les saucières et à deux anses latérales.
Travail étranger, deuxième titre
Poids : 1476 g - hauteur : 10,5 cm
300 / 400 €
A226.	Service en argent intérieur anciennement vermeillé de quatre pièces, composé d’une théière, cafetière, pot à lait
et sucrier couvert. Reposant sur quatre pieds à attaches de feuilles lancéolées, la panse présente en son centre un
cartouche entouré de roseaux, le bord est ciselé d’un motif de draperies en rappel sur le couvercle.
Poinçon minerve, fin du XIXe début du XXe siècle
Orfèvre : Coignet
Poids brut : 1912 g
800 / 1 000 €
A227. Jatte ronde polylobée à côtes pincées et bordure de filets et une saucière sur plateau attenant de forme carrée
polylobée bordée de filets.
Poinçon minerve
Orfèvre : Tétard Frères
Poids : 1315 g
600 / 700 €
A228. Verseuse en argent reposant sur une base ronde, la base du corps ciselé de feuilles lancéolées et le haut de godrons
fleuris, le bec verseur et la prise latérale laissés lisses, la prise en grenade.
Poinçon minerve
Orfèvre : Odiot
Poids brut : 724 g
400 / 500 €
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A229.	Service en argent composé de quatre pièces : théière, verseuse, pot à lait et pot à sucre, il repose sur quatre pieds
patins aux attaches en forme de feuilles d’acanthe surchargées de guirlandes ciselées en rappel sur le bec verseur
cannelé. On y joint son plateau en métal argenté de forme rectangulaire à deux poignées à bordure de joncs
enrubannés.
Poinçon minerve
Orfèvre : Falkenberg
Poids brut : 2559 g - dimensions du plateau : 54,5 cm x 40 cm
1 200 / 1 400 €
A230.	Douze couverts en argent modèle filet, spatule à bords perlés dans un coffret.
Poinçon minerve
Orfèvre : Christofle
Poids : 1920 g

700 / 800 €

A231.	Coupe de forme ronde en argent fondu ciselé et son cristal ciselée d’une bordure d’oves en bordure en rappel sur le
porte-coupe, séparés par quatre bouquets soutenant des guirlandes, le fond ajouré au décor de feuilles d’acanthe et
d’urnes.
Poinçon minerve
Orfèvre : Boin Taburet
Poids : 1418,40 g - Diamètre de la base : 18,5 cm, intérieur : 15,4 cm, de la coupe en cristal : 23 cm
1 200 / 1 500 €
A232. Suite de onze couverts en argent chiffrés MB, modèle filets rubans croisés et feuilles d’acanthe.
Poinçon minerve
Orfèvre non identifié
Poids : 1991 g

500 / 600 €

A233.	Douze couteaux à entremet, manche en nacre (parfait état) et lames en vermeil dans un écrin rectangulaire dont la
charnière est accidentée.
Poinçon minerve
Orfèvre : illisible
Poids brut : 440 g
150 / 180 €
A234.	Cuiller à sauce en argent, modèle coquille feuillagée, chiffrée PQ.
Poinçon minerve
Poids : 107 g - Longueur : 20,2 cm

40 / 50 €

•A235. Quatre salières de forme ovale en argent estampé intérieur en vermeil, à décor rocaille, les intérieurs en verre et
leurs cuillers.
Poinçon minerve
Orfèvre : PB séparé par une roue dentée dans laquelle s’inscrit une croix
Poids : 97 g
80 / 100 €
•A236.	Six coquetiers en argent estampé, lestés, le piédouche à pans cannelés, la coupe ajourée à motifs de draperies.
Sans poinçon
Poids brut : 486 g - Hauteur : 9 cm

80 / 100 €
•A237. Boîte à bonbons en argent de forme ronde, le corps ciselé de draperies torses en rappel sur le couvercle et décor
fleuri.
Poinçon minerve
Orfèvre : LP une esperluette au-dessus une cuiller de profil entre les deux lettres
Poids : 203 g - Diamètre : 11,5 cm - Hauteur : 6,2 cm
80 / 100 €
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A238.	Douze couverts à poisson en argent modèle filet feuillagé chiffré dans des médaillons, les lames des couteaux gravées
de poissons nageant dans des roseaux.
Poinçon minerve
Poids : 1207 g
400 / 500 €
A239.	Saucière sur plateau attenant dévissable en argent, à deux prises feuillagées latérales, la bordure à décor de draperies,
le plateau à bord de filets feuillagés, chiffrée.
Poinçon minerve
Poids : 823 g -Longueur : 24,8 cm - Largeur : 16,5 g
Orfèvre : Lapar
300 / 400 €
A240.	Douze couverts à entremet en argent, le manche à cannelures terminé par des médaillons feuillagés non chiffrés.
Poinçon minerve
Poids : 1571 g
Orfèvre : Hfrères et Cie
400 / 500 €
A241. Plat rond en argent filets contours à cinq côtes pincées.
Poinçon minerve
Poids : 599 g - diamètre : 26,7 cm

150 / 200 €

A242.	Douze couverts à dessert composés de douze couteaux et douze fourchettes en nacre et métal doré dans un écrin de
forme rectangulaire.
80 / 100 €
A243. Poudrier en écaille de forme rectangulaire. Accidents. Début du XXe siècle (antérieur à 1947).
Longueur : 12,5 cm - Largeur : 8 cm - Hauteur : 2,2 cm

50 / 60 €

•A244.	Douze gobelets à liqueur en argent, la bordure appliquée d’un rang feuillagé et le centre d’une couronne terminée
par des rubans.
Poinçon minerve
Orfèvre : H croissant de lune une cuiller et re croissant.
Poids : 225 g
120 / 150 €
A245.	Deux timbales à fond plat à bordure de filets, chiffrées.
Poinçon minerve (fond à redresser) et Paris 1819 - 1838
Poids : 203 g

100 / 150 €

•A246. Lot en argent composé d’un petit vase appliqué d’un décor floral art nouveau, d’un nécessaire de beauté (miroir
- accident au tain, boîte à poudre et rouge à lèvres), d’une tasse à anse, d’une tabatière polylobée et de deux videpoches dont l’un dans lequel est serti une pièce représentant Marie-Thérèse d’Autriche 1780.
Poinçon minerve excepté pour le vide-poche et le nécessaire de beauté
Poids brut : 329 g
100 / 150 €
A247. Paire de salières en argent de forme balustre (accidents), on y joint un plat ovale et un plat rond à rangs de filets et
feuilles d’acanthe de la maison Christofle en métal argenté.
Poids pour les salières anglaises : 103 g
60 / 80 €
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céramique

A248. Montre de poche en or 18K, chiffres romains. Le
cadran émaillé blanc et le fond uni.
L’intérieur gravé H. Prieur / Echappement en cylindre
8 trous en rubis.
D. : 4,5 cm
Poids brut : 52,08 g
Ecrin
200 / 300 €
A249. Montre de gousset en or. Trotteuse à 6H, les heures
en chiffres arabes et les minutes en chiffres romains.
Le fond gravé de rinceaux et chiffré.
D. : 4,5 cm.
Poids brut : 66,25 g
300 / 400 €
•A250. Nevers
Pichet trompeur en faïence à décor polychrome
d’une tulipe.
XVIIe siècle.
H. : 15 cm
Deux fêlures sur le bord.

120 / 150 €
•A251. Nevers
Jatte ronde à décor polychrome révolutionnaire au
centre de la réunion des trois ordres : gerbe de blé,
épée et crosse cernés de l’inscription W l’utilité et la
date 1792.
XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 25 cm
500 / 800 €
•A252. Nevers
Assiette à bord contourné à décor polychrome
révolutionnaire au centre d’un tambour, une bèche,
une croix, une épée, deux ancres et un drapeau
portant l’inscription W la liberté.
XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 23 cm
500 / 800 €
•A253. Nevers
Assiette à bord contourné à décor polychrome
révolutionnaire au centre de l’inscription W
l’agriculture 1792 dans un cartouche cerné de fleurs
et d’une bèche et un râteau.
XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 23 cm
200 / 300 €
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•A254. Nevers
Assiette à bord contourné à décor polychrome
révolutionnaire au centre d’un mât de la liberté
sommé d’un bonnet phrygien au centre d’un village.
XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 23 cm
200 / 300 €
•A255. Nevers
Assiette à bord contourné à décor polychrome
révolutionnaire au centre de l’inscription W la Liberté
et un cœur flammé dans un cartouche cerné de
drapeaux et surmonté d’un faisceau de licteur et
bonnet phrygien.
XVIIIe siècle, époque révolutionnaire.
D. : 23 cm
éclats.
150 / 200 €
•A256. Moustiers
Deux assiettes à bord contourné en faïence à décor
polychrome de poissons et grenouilles.
Manufacture de Féraud.
XVIIIe siècle.
D. : 24 cm
Éclats restaurés.
400 / 600 €
•A257. Moustiers
Pot à jus couvert à décor polychrome de bouquets
de fleurs, la prise du couvercle en forme de fruit et
feuillage.
Manufacture de Ferrat.
XVIIIe siècle.
H. : 8 cm
150 / 200 €
A258. Moustiers
Plat en faïence de forme rectangulaire à décor en
camaïeu bleu d’un galon sur le bord.
XVIIIe siècle.
L : 40 cm
120 / 150 €
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A262. Lunéville
Porte-huilier et ses burettes couvertes en faïence
fine à décor en camaïeu bleu imprimé d’oiseaux dans
des paysages.
Manufacture de Keller et Guérin.
Fin du XIXe siècle.
L. : 21cm
Éclats.
60 / 80 €
A263. Les Islettes
Assiette à décor d’un chinois fumant la pipe.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
D. : 23 cm
60 / 80 €

A259

A259. Nîmes ou Montpellier
Chevrette à décor polychrome à quartieri
de rinceaux feuillagés et visages dans des
compartiments à fond orangé, vert et bleu alternés,
l’anse à fond bleu terminé par un mascaron et
surmontant l’inscription Diaprunis F dans un
bandeau.
XVIe siècle.
H. : 30 cm
Ancienne restauration au déversoir et sur la panse.

3 000 / 5 000 €
A260. Samson
Echiquier en faïence de forme rectangulaire dans le
style de Rouen, garni de ses trente-deux pièces.
XIXe siècle.
L. : 53 cm
Trois pièces restaurées.
500 / 800 €
A261. Marseille (genre de)
Jardinière en porcelaine à décor polychrome de
scènes maritimes dans des réserves de fruits et
feuillages.
H. : 11 cm - L. : 34 cm
Dans le style du XVIIIe siècle, marque apocryphe de
la veuve Perrin.
60 / 80 €
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•A264. Est de la France
Tasse tronconique et sa soucoupe à décor
polychrome de Chinois pêchant et fumant la pipe.
XVIIIe siècle.
H. : 7 cm, D. : 13 cm
Petite fêlure.
100 / 150 €
•A265. Est de la France
Plat rond à décor polychrome au centre d’un Chinois
assis sur des rochers fleuris.
XVIIIe siècle.
D. : 26 cm
Éclats.
80 / 100 €
A266. Est de la France
Cuillère à sucre en faïence, la spatule à fond vert à
treillage noir, les bords soulignés de filet pourpre.
XVIIIe siècle.
L. : 21 cm
400 / 500 €
A267. Delft
Paire de plats à décor de fleurs et rinceaux
feuillagés.
XVIIIe siècle.
D. : 35,5 cm
L’un percé, petite fêlure et égrenures.
120 / 150 €
A268. Allemagne et France
Lot de 69 fleurs et feuillages en porcelaine
polychrome et blanche.
XIXe siècle.
Éclats et manques.
250 / 300 €
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A269. Sceaux
Paire de pots de pharmacie cylindriques couverts
en faïence à décor polychrome des inscriptions
Styrax Liquid et Conf. Alkerm cernées de guirlandes
de fleurs retenues par des rubans noués, les prises
des couvercles en forme de fruit et feuillage.
XVIIIe siècle.
H. : 30 cm
Petits éclats.
700 / 1 000 €
A270. Sèvres
Quatre assiettes du service capraire à décor en or
de fleurs sur fond bleu.
Marquées, années 1825, 1833, 1838, 1851.
D. : 24 cm
Deux assiettes avec éclat restauré, une troisième avec
fêlure.
150 / 200 €
A271. Sèvres (genre de)
Plateau de déjeuner rectangulaire à décor
polychrome au centre d’une scène de bataille dans
un cadre sur fond vert.
Marque apocryphe de Sèvres au revers.
Fin du XIXe siècle. L. : 49 cm
100 / 150 €
A272. Sèvres (genre de)
Jardinière ovale à décor polychrome de fleurs et
motifs d’écailles sur fond or.
Marque apocryphe de Sèvres.
Fin du XIXe siècle.
H. : 13 cm, L. : 18 cm
200 / 300 €
A273. Paris
Suite de douze assiettes et deux compotiers sur
pied à décor de guirlandes de feuillage sur fond
nankin.
Marquées : Manufacture de la Duchesse
d’Angoulème Dagoty Honoré à Paris
Époque Restauration.
D. : 23 cm
Quelques usures d’or et une fêlure.
1 000 / 1 500 €
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A274. Paris
Assiette à décor polychrome au centre d’une scène
de campement militaire animée d’un officier assis
près d’une tente, une vivandière debout et un cheval
à ses côtés, l’aile décorée de mufles de lion, rosaces
et rinceaux feuillagés sur fond pourpre.
Époque Restauration.
D. : 23 cm
150 / 200 €
A275. Paris
Groupe en biscuit représentant quatre enfants
musiciens assis autour d’un vase Médicis.
Fin du XIXe siècle.
H. : 24 cm
100 / 120 €
A276. Paris
Petite tasse de forme litron et sa soucoupe à décor
en grisaille sur fond vert de petits paysages.
Début du XIXe siècle.
H. : 4 cm, D. : 8 cm
80 / 120 €
A277. Paris
Jatte circulaire à décor en or sur fond bleu de cygnes,
palmettes, rosaces et branches de laurier, l’intérieur à
fond or.
Marqué : Schoelcher.
Époque Restauration.
D. : 22 cm
Une fêlure.
120 / 150 €
A278. Paris
Partie de service en porcelaine à décor de
guirlandes de fleurs comprenant une théière
couverte, un pot à sucre couvert, sept tasses et sept
soucoupes.
100 / 120 €
XIXe siècle.
A279. Manufacture de Locré
Paire de vases cornets en porcelaine jaune et or.
Début du XIXe siècle.
H. : 23 cm
Accidents restaurés sur une base.
250 / 300 €
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A280. Allemagne
Grand surtout de table en biscuit blanc et or formé
d’une large coupe ovale couverte à décor en relief
de tritons et naïades et supportée par quatre Amours
assis sur une base ovale
Vers 1900.
L. : 35 cm
300 / 400 €
A281. Nove di Bassano
Assiette à bord contourné en faïence à décor
polychrome au centre de rinceaux rocaille et
branches fleuries sur terrasse.
XVIIIe siècle
D. : 23,5 cm
Egrenures.
120 / 150 €
A282. Delft (genre de)
Paire de chevaux en faïence à décor polychrome sur
base rectangulaire.
Vers 1900.
H. : 20,5 cm
Restaurations.
200 / 300 €
•A283. Wedgwood
Cache pot à fond bleu à décor en relief en biscuit de
figures antiques et guirlandes de raisin.
XXe siècle.
H. : 19 cm
On y joint un petit plateau accidenté.
100 / 150 €
A284. Allemagne
Groupe en porcelaine émaillée blanche représentant
un enfant de retour de chasse accompagné d’un
chien, un cochon lié à un arbre sur la droite.
XVIIIe siècle.
H : 12 cm
Quelques restaurations.
100 / 120 €
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A285. Meissen
Partie de service à décor en camaïeu bleu à l’oignon
composé d’une théière couverte, une cafetière
couverte, un pot à lait couvert, trois pots à sucre
ovales couverts, deux pots à jus ronds couverts,
quatre tasses à thé, six tasses à café, un légumier
ovale couvert, une jatte carrée, quatre plats ovales,
une corbeille ronde ajourée, un ravier trèfle, quatorze
assiettes, douze assiettes à dessert, quinze assiettes
à potage, six assiettes à pains, huit soucoupes, une
petite boîte ronde couverte, une salière double.
800 / 1 200 €
XXe siècle.
A286. Allemagne
Soupière ronde couverte en porcelaine à décor
polychrome de bouquets de fleurs, la prise du
couvercle formée d’écrevisse, légumes et fruits.
Fin du XIXe siècle.
H. : 27 cm
300 / 500 €
A287. Meissen
Assiette à décor en rouge et or de phœnix au centre
et dragons sur l’aile.
XXe siècle.
D. : 22,5 cm
50 / 80 €
A288. Allemagne
Deux oiseaux en porcelaine à décor polychrome.
Fin du XIXe siècle.
H. : 13 cm
200 / 300 €
A289. Allemagne
Pot à sucre couvert à décor polychrome de fleurs,
monture en argent poinçon minerve de style Louis
XV.
XIXe siècle.
H. : 10 cm
80 / 100 €
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A290. Chine - Époque LIAO (907 - 1125)
Petite verseuse en grès émaillé brun à décor
appliqué de médaillons et frise de pétales de fleurs.
(Restauration au verseur).
H. : 9 cm
800 / 1 000 €
A291. Chine, Jian - Époque SONG (960 - 1279)
Bol de forme tronconique en grès émaillé brun noir
dit « fourrure de lièvre ».
D. : 11,8 cm
600 / 800 €
A292. Chine, Ding - Époque SONG (960 - 1279)
Coupe lobée en grès émaillé brun à décor en émaux
blancs de fleurs stylisées. Bord cerclé de métal.
D. : 16,5 cm
700 / 800 €
A293. Chine - XIVe siècle
Soucoupe en grès émaillé brun.
D. : 17,5 cm

500 / 600 €

A294. Chine - XXe siècle
Tête de Guanyin en calcaire beige, les yeux miclos, la coiffe ramassée en un chignon et orné d’un
diadème.
H. : 43 cm
1 000 / 1 500 €

A295. Chine - XIXe siècle
Meuble à pharmacie ouvrant à soixante petits tiroirs
et trois grands tiroirs en bois verni. (Accidents).
H. : 85 cm - L. : 125 cm - P. : 26 cm
400 / 500 €
A296. Chine - Fin XIXe siècle
Paire d’importants vases de forme balustre en
porcelaine décorée en bleu et rouge de cuivre sous
couverte de réserves ornées de dignitaires dans
des paysages et oiseaux posés sur des branches
de pivoines et lotus et chrysanthèmes sur fond de
svastika et fleurs. L’épaulement orné d’une frise de
lingzhi orné de lotus, la partie inférieure ornée d’une
frise de pétales de lotus ornés de lotus.
(Restaurations sur l’un, avec fêlures).
H. : 138 cm
4 000 / 6 000 €
A297. Chine
Six assiettes et une coupe à décor en bleu sous
couverte de vases fleuris, volatiles et arbustes.
XVIIIe siècle.
D. : 23 cm
Petit cheveu, une assiette et une coupe accidentées.

200 / 300 €
A298. Chine
Une coupe en porcelaine blanche et un bol à décor
en camaïeu bleu de rocher percé fleuri.
XVIIIe siècle.
Fêlures.
D. : 21 cm et 14 cm
80 / 120 €
A299. Chine
Six assiettes à décor polychrome des émaux de la
famille rose de fleurs et arbustes.
Époque Qianlong (1736-1795).
D. : 23 cm
200 / 300 €
•A300. Chine
Plat rond en porcelaine à bord contourné à décor
polychrome des émaux de la famille rose d’un
bouquet de fleurs au centre et de réserve à fond rose
sur le bord.
Époque Qianlong (1736-1795).
D. : 34 cm
Egrenures.
150 / 200 €
A301. Japon
Coupe à bord contourné à décor bleu, rouge et or dit
Imari de fleurs au centre et de compartiments sur le
bord.
XIXe siècle.
D. : 30 cm
200 / 300 €
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