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5 - DOM DE VAINES. Dictionnaire raisonné de
Diplomatique contenant des règles principales et
essentielles pour servir à déchiffrer les anciens titres,
diplômes et monuments, ainsi qu’à justifier de leur date et
de leur authenticité Paris, Lacombe, 1774, deux vol.
in-8, demi-bas. fauve, dos ornés de fil. dor. (Rél. de
l’époque, un peu us.).
80/100 €
Cinquante planches hors-texte gravées.
Joint : Les plus belles reliures de la Bibliothèque Nationale, 42 planches.

6 - DUHAMEL DU MONCEAU-TILLET. histoire
d’un insecte qui dévore les grains de l’Angoumois. Paris,
H.L. Guérin et L.F. Delatour, 1762, in-12, veau blond, fil.
à
fr.
encadrant les plats, dos orné, tr. rouges (Rel. de l’époque).
150/200 €
Edition originale. Trois planches hors-texte repliées. Qq. tâches ou
épidermures à la reliure.
De la Bibliothèque de Daniel Augustin Titon d’Orgery, conseiller au
Parlement, avec son ex-libris.

7 - FAUSTI Johannes. Magliae naturalis et innatural.
Passau anno 1505. S.l.n.d. (XIXe siècle), in-12, demi-vélin
ivoire ancien.
200/300 €
Rarissime traité de magie illustré de 145 planches hors-texte (sur 147), de
nombreuses étant coloriées. (Les numéros 73 et 138 manquent ; la 19 étant
page 152) ; rousseurs et mouillures.
14

1 - ALMANACH ROYAL, année 1781. Paris, d’Houry, in-8.
Veau fauve marbré. Dos orné de fleurs de lys.
(Rel. de l’époque).
150/200 €
2 - BONNET Louis-Ferdinand. Tableau des Avocats à la
Cour Royale de Paris. Paris, Delaguette, 1817, in-8
maroquin rouge à grains-longs, fil et dent. dorés encadrant
les plats, dos orné, pet. dent. int. (Rel. de l’époque). Rare.
Bel exemplaire.
Joint : DUBROCA, Les Constitutions de l’Empire
français … 1804 ; pet. in-12, bas. fauve rac. Portrait de
Napoléon 1er. HISTORIA e Memorine da Academia reaf
das Sciencias de Lisboa, tome XI, partie I, 1831, mar. de
l’époque. Sept planches dont certaines repliées (dos et
charnières un peu frottés). TISSOT P. F. Histoire de
Napoléon, 1833, deux vol. in-8, demi-bas. fauve de
l’époque ; portrait et plans. FAIN Bon. Manuscrit de 1813,
1824, deux vol in-8, demi-bas un peu us. ; cartes.
150/180 €
3 - BOSQUET. Dictionnaire raisonné des domaines et
droits domaniaux… Nouvelle édition, Paris,Vve Dutillet,
1775, deux vols in-4, veau fauve marb. Dos orné « à la
fleur de grenade » rouge. (Rel. de l’époque). 150/200 €
Seconde édition, la première parisienne. Bel exemplaire, manque à une
coiffe.

4 - DEMOUSTIER C.A. Lettres à Emilie sur la
mythologie. Paris, A.G. Renouard, 1809, six parties en
deux vols in-8, mar. citron, triple fil. dor. encadrant les
plats, dos orné, large dent. int. dor. (Cuzin). 300/400 €
Premier tirage. Portrait par Pajou et 36 figures par Moreau. Très bel
exemplaire sur papier Vélin, contenant deux états des figures, dont
l’avant-lettre. Joint le portrait de Dumoustier d’après Ducreux.
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8 - GABUCINO Hieronymo. De Lumbricis aluum
occupantibus ac de ratione curandi eos, qui ab illis
infestantur… Venise, Joan Gryphe, 1547, pet. in-8, vélin
ivoire.
200/300 €
Rare ouvrage sur les vers intestinaux.
Joint : LAENNEC R.Th.H. Propositions de la doctrine d’Hippocrate. 1804
(Fin du XIXe siècle), in-4, demi-bas. fauve. Reproductions en fac-similé
de l’exemplaire de l’auteur.

9 - GARNIER Pierre. Dissertation physique en forme
de lettre à Monsieur de Sève, seigneur de Fléchères…dans
laquelle il est prouvé que les talents extraordinaires qu’a
Jacques Ayman de suivre avec une baguette les meurtriers
et les voleurs à la piste, de trouver l’eau, l’argent caché, les
bornes transplantées, etc. Lyon, J.B. de Ville, 1692 CHAUVIN. Lettre à Madame la marquise de Senozan sur
les moyens dont on s’est servis pour découvrir les
complices d’un assassinat commis à Lyon le 5e Juillet 1692.
Lyon, Id., 1692. Ensemble de deux ouvrages en un
volume in-12, vélin ivoire.
250/300 €
Edition originale, très rare. Une gravure sur cuivre dans le texte pour le
premier ouvrage.

10 - GRAND, Commissaire des guerres. « Mes Cahiers
de droit civil par Monsieur Seguin pour les grades que
j’ay pris en 1764 à l’Université de Besançon».
«Commentarias ad justitutiones Justiniani traditus a
domino Seguin ». Manuscrit autographe du XVIIIe siècle
de 353 pages en un volume in-4, bas. fauve marb., dos
orné de fil. dor. (Rel. de l’époque).
200/300 €
Intéressants commentaires (inédits ?) sur l’ouvrage de Justinian.

11 - JULIEN Jean-Joseph. Nouveau Commentaire sur les
statuts de Provence. Aix, Esprit David, 1778, deux vols
in-4, veau fauve marb., dos orné (Rel. de l’époque).
150/200 €
Première édition, brunissures aux premiers et derniers ff.
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12 - LELLO Luigi. Descrizione del real templio e
monasterio di Santa Maria Nuova di Monreale. Vite dei
suoi Arcivescopi, abbati e signori…con le asservationa
sopra le fabriche et mosaïci della chiesa…Opera del padre
don Michele de Giudice…Palermo, Agostino Epiro, 1702,
in-4, vélin ivoire.
200/350 €
Portrait et 34 planches hors-texte, la plupart repliées, qq. défauts de papier.

13 - LYON. La Forme de la direction et oeconomie de
l’hôpital général de Notre Dame de Pitié du Pont de
Rhône, et grand Hôtel-Dieu de la ville de Lyon. Lyon,
1735, in-4, veau brun de l’époque un peu us.
150/200 €
Frontispice gravé. L’ouvrage est suivi de « Extrait des registres du
conseil…du duc d’Orléans, régent du Royaume » (1722).
Joint : La Forme de la direction et oeconomie du grand Hostel-Dieu
de Nostre-Dame de Pitié du Pont de Rhosne de la Ville de Lyon, 1661 Règlement pour la pharmacie arrêté au bureau de l’Hôtel Dieu de
Notre-Dame de Pitié du Pont du Rhosne de la ville de Lyon, tenu le
dimanche 19 mars 1690. Ensemble de deux ouvrages en un vol. in-4, bas
fauve anc. us. et rep., défauts de papier et qq. mouillures.

14 - NEANDER Johannes. Tabacologia hoc est tabaci,
seu nicotianae descriptio. Medico scirurgico pharmaceutiae vel ejus preparatio et usus inomnibus fesme corporis
humani incomodis…Leyde, Ex-officina Isaaci Elzevirsi,
1626 - PAULLUS Simoni Commentarius de abusu
tabaci americanorum veteri et herbae thee asiaticorum in
Europa novo…Strasbourg, St. Paulus, 1665. Ensemble de
deux ouvrages en un vol. Pet. in-4, veau fauve, grand
fleuron central dor., fleurons d’angle dor. , dos orné (Rel.
de l’époque).
3 000/4 000 €
(I). Willems, 257 pages 69. Seconde édition d’un des plus importants
ouvrages relatifs au tabac. C’est en fait l’édition de 1622, rajeunie par
Bonaventure et Abraham Elzevier : Ils ont réimprimé les quatre premiers ff.
(Titre, faux-titre et les deux premiers ff. de l’épitre dédicatoire. Le titre et
le faux-titre ont été remplacés par un frontispice gravé et un portrait ici
rajouté. Neuf planches gravées hors-texte comprises dans la pagination.
Elles sont du plus haut intérêt, sachant qu’elles donnent les premières
représentations connues d’Amérindiens cultivant et fumant du tabac, ainsi
que de pieds de tabac.
NEANDER, médecin allemand, spécialiste des propriétés des plantes,
étudie ici le tabac, dont il recommande l’usage de longues pipes, comme
celles des Indiens, permettant le refroidissement de la fumée. S’il recommande l’utilisation du tabac dans les préparations de médicaments, il
s’oppose formellement à un usage du tabac récréatif. Selon lui, le tabac est
« une plante créée par Dieu, mais le diable s’en est mêlé, en prendre avec
excès ruine l’âme et le corps ».
(II) Vicaire. Bibliographie gastronomique, page 667.
Edition originale de toute rareté de ce traité sur le thé et le tabac. Portrait
par Mander et deux planches doubles hors-texte donnant 14 figures,
rousseurs éparses.
Simon Paullus était un botaniste Danois.

16 - MOLIERE J.B. Poquelin de. Les Amants magnifiques
meslée de musique et d’entrées de ballet-MélicerteComédie pastorale héroïque-Don Garcie de Navarre ou
le Prince jaloux-La Comtesse d’Escarbagnas. Comédie.
Amsterdam, Guillaume le Jeune, 1689, quatre vols in-16,
mar. rouge, fil. dor encadrant les plats, large dent. int. dor.
(Knecht).
300/400 €
Quatre Frontispices gravés. Nouveau tirage de l’édition de 1684 par Westein
et Mortier.

17 - PARE Ambroise. Les Œuvres. Onzième édition,
revue et corrigée en plusieurs endroits et augmentée d’un
fort ample Traicté des Fièvres…avec les voyages qu’il a fait
en divers lieux et les Portraits et Figures tant de
l’anatomie que des instruments de chirurgie et de
plusieurs monstres. Lyon, Pierre Rigaud, 1652, in-fol,
demi-bas. fauve du XIXe siècle, un peu frottée.
400/500 €
360 figures sur bois. Rép. à la marge supérieure des premiers ff. et derniers
ff. , qq. mouillures marginales.
Joint : Pharmacie Rousse Formulaire 1892. Manuscrit de 493 pages en un
vol. Gr. in-8 cart., un peu us. Intéressante pharmacopée donnant de
nombreuses recettes.

18 - THOMASSIN Simon. Recueil des statues, groupes,
fontaines, termes, vases...du château et parc de
Versailles…La Haye, R. Albertis, 1724, pet. in-4, bas. fauve
marb., dos orné (Rel. de l’époque, un peu frottée).
100/150 €
Frontispice, plan replié (petite fente), 218 planches, hors texte, certaines
repliées. Rousseurs ou tâches à certaines, l’une réparée.

15 - MAROT Clément. Œuvres revues sur plusieurs
manuscrits…et augmentées…La Haye, P. Gosse et
J. Neaulme, 1731, 4 vol. in-4, mar. rouge, triple fil. dor.
encadrant les plats, dos orné, fil. int. dor, tr. dor. (Rel. de
l’époque).
200/350 €
Portrait par de Brie, fleuron de titre répété par A. van der Laan, et cinq
vignettes en-tête gravées par Filloeul. Edition en partie originale, avec une
préface historique et des observations critiques. Quelques éraflures aux
reliures et papier un peu jauni.
18
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19 - PLINE. Secundi historiae mundi libri XXXVII.
Denuo ad vetustos codices collati et plurimis locis emendati…Sigismundi Gelenii annotationibus. Bâle, Jérôme
Froben et Nicolas Episcopi, 1549, in-fol., veau fauve
marb., large dent. dor. encadrant les plats, armes frappées
en or aux centres, dos orné de fleurs de lys dor., tr. dor.
(Rel. du XVIIe siècle, un peu us.)
250/300 €
Bonne édition. Marque de l’imprimeur sur le titre et le dernier feuillet.
Une quarantaine d’initiales, gravées sur bois, forment un alphabet historié
de style renaissance, très proche de celui attribué à Hans Holbein.
L’Histoire du Monde est une vaste histoire naturelle comprenant la
description du Monde : Europe, Afrique, Asie, des animaux, de la botanique,
de la médecine, où on remarque une nette prédilection pour les descriptions
de monstres, dragons, loups, serpents, ours, baleines, dauphins. C’est une
compilation immense de plus de 2000 ouvrages. Titre un peu taché.
Aux armes du roi Louis XIV.

20 - QUESNAY Fn. Recherches critiques et historiques
sur l’origine, sur les divers états et sur les progrès de la
Chirurgie en France. Paris, Osmont, 1744, in-4, bas. fauve,
fil. à fr. encadrant les plats, dos orné de fleurons dor. (Rel.
de l’époque us.)
100/120 €
Edition originale. Le docteur Quesnay est le principal auteur de cet ouvrage, mais on dit que l’abbé P.F Guyot-Desfontaines y eut une part pour
l’ordre et le style. Quelques autres personnes y ont aussi travaillé surtout
Ant. Louis. Six vignettes et quatre portraits hors-texte par A. Humblot.
Mouillures dans les marges supérieures de certains ff. et qq. autres jaunis.

21 - PASCAL Blaise. Traité de l’équilibre des liqueurs et
la pesanteur de la masse de l’air…Paris, Guillaume
Desprez, 1698, in-12, veau brun, dos orné (Rel. de
l’époque).
300/400 €
Maire I, 180-181.
Troisième édition publiée après la mort de Pascal par son beau-frère Périer.
Deux planches hors-texte repliées, gravées sur cuivre et figure sur bois dans
le texte. Exemplaire remis dans une reliure de l’époque.

22 - TERENCE. Afri Comordiae…Birmingham, J. Baskerville, 1772, in-12, mar. rouge, triple fil. dor. encadrant
les plats, dos orné, pet. dent. int. dor., tr. dor. (Rel. de
l’époque, un peu frottée).
100/120 €
Joint : MALEBRANCHE. Intrigues du Sérail. Histoire turque. La Haye, La
Compagnie, 1789, in-12, veau brun marb. dos orné (Rel. de l’époque). Une
planche repliée.

23 - SIONITRA Gabriel – HEFRONIT Ioanne. Arabia
seu Arabum vicinarum gentaium orientalum leges, ritus,
sacri et proffuni mores, institutu et historia…Amsterdam,
J. Janson, 1633, in-16, veau fauve, fil. dor. encadrant les
plats, dos orné (Rel. de l’époque, un peu us.)
150/200 €
Titre-frontispice gravé. Pet. trous de vers, un peu plus important en fin de
volume.

24 - VESLINGIUS Joannis. Syntagma anatomicum.
Commentario atque appendice ex veterum, recentioniim
prospriisque…a Gerardo Leon Blasio. Edition secunda.
Amsterdam, J. Jansson, 1666, pet. in-4, veau fauve de
l’époque us.
120/150 €
Beau frontispice gravé, portrait de Blasius et cinquante planches hors-texte
gravées ; qq. défauts de papier et pet. mouillures à certaines ff.
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25 - VOLTAIRE. La Princesse de Babilone. S.l, 1768,
in-8, cart. ancien us.
200/300 €
Edition rarissime apparemment inconnue de Bengesco. 122 pages dont le
titre, elle est composée de 11 chapitres, sans intitulés, ni sommaires.

26 - WILLIS Tho. Pharmaceutique nationalis sive
Diatriba. De Medicamentorum. Operationibus in
humano corpore…Londres, R. Scott, 1674, pet. in-4, veau
brun, dos orné (Rel. de l’époque us.)
120/150 €
Titre avec belle gravure et six planches, hors-texte repliées ; deux
corrections manuscrites dans le texte ; pet. fente à une planche.
Joint : HUNTER (Jean). Traité des maladies vénériennes. Traduit de
l’anglais…Paris, Mequignon, 1787, in-8, bas. fauve de l’époque us. Sept
planches repliées.

27 - LIVRE DE PRIERE, DALA'IL AL-KHAYRAT.
TURQUIE, SIGNE SEYYED MUSA AL-KALIM
ET DATE 1179H / 1765.
Manuscrit sur papier de neuf lignes de texte naskhî par page à l'encre noire
et enluminé de points dorés ; des commentaires marginaux à l’encre noire
ou rouge. Texte orné de cartouches dorés à rinceaux fleuris au début de
chaque partie et de bandeaux colorés dorés inscrites en noir à chaque fin.
Enluminé de deux frontispices et deux colophons. Les deux frontispices, en
unwân, sont surmontés d’une large arcature polylobée à composition
symétrique rehaussée de fleurettes partiellement piqueté d’or. Le premier
colophon est achevé en triangle garni de rinceaux fleuris; le deuxième,
encadré par un bandeau fleuri, donne: « A été écrit par Seyyed Musa
al-Kalim, élèves de Mostafa le célèbre Hadjizadeh, en l’année 1179H /
1765».
Illustré de deux représentations des deux harams, Médine et la Mecque en
double page en polychromie. Reliure à rabat en cuir brun à décor estampé
et doré d’un médaillon central, appendices et écoinçons ornés de rinceaux
hatay sur fond doré.
(Restaurations sur les marges, manques sur deux folios, trous de vers sur
l’ensemble, usures sur les peintures, petites trous de vers sur la reliure).

15 x 11 cm

600/800 €

28 - LIVRE DE PRIERE, DALA'IL AL-KHAYRAT.
TURQUIE, SIGNE MAHMOUD B-KHATIBZADEH
ET DATE 1164H / 1750.
Manuscrit sur papier en écriture naskhî de treize lignes par page à l'encre
noire et quelques mots en rouge.Texte enluminé de cercles dorés ainsi que
des bandeaux dorés à chaque fin de partie. Sur l'ensemble, pages de
protection de couleurs variées intercalées entre les pages de texte.
Enluminé d'un frontispice, surmonté d'une arcature polylobée agrémentée
de rinceaux fleuris sur fond doré. Texte illustré des représentations des
haramayn, la Mecque et le Médine. Le Colophon inscrit dans un médaillon
encadré par deux bandeaux dorés, donne: " [...] de la main du pauvre, à la
grâce de son Seigneur Mahmoud b-Khâtibz". Il est suivi d'un recueil de
prière. Reliure en cuir rouge découpé, estampé d'une mandrole à
pendentifs portant le nom de relieur: "Amal Sahâf Molla Ma'soum".
(Pages restaurées, mouillures, plats de l’ancienne reliure remontés sur une
reliure du XIXe siècle).

15.5 x 10 cm

600/800 €
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27 à 30

29 - LIVRE DE PRIERE, DALA'IL AL-KHAYRAT, SIGNE.
TURQUIE, DATE 1155 H / 1742.
Manuscrit sur papier de 109 folios de onze lignes de texte naskhî par page
à l'encre noire et rehauts rouges. Texte enluminé de points dorés, ainsi que
des triangles dorés à rinceaux fleuris à chaque fin de partie. Titre des
différentes sections inscrites en blanc dans des cartouches dorés à rinceaux
fleuris. Enluminé de trois frontispices et un colophon. Le premier et
troisième frontispice en double page, en unwân à titres en lettres blanches
sur fond doré, présente le texte en réserve sur fond doré partiellement
piqueté. Ils sont surmontés également d’une arcature polylobée, meublée
d’une composition symétrique de rinceaux fleuris. Le deuxième, en unwân,
est surmonté également d’une arcature polylobée, garnie de rinceaux
fleuris sur fond piqueté or. Les différents noms du Prophète sont disposés
sur trois ou deux colonnes bordés de motifs végétaux, à titre inscrit en
unwân dans un bandeau doré.
Le colophon est achevé en triangle garni de palmettes et rinceaux fleuris.
Il est inscrit en réserve sur fond doré et encadré de deux cartouches
fleuris, donnant: « A été écrit par Mohammad al-Fardi, élèves de Ali
al-helmi Aqtadi al-Rizi, en l’année 1155H / 1742» suivi d’un bouquet
polychrome.
Illustré de deux représentations des deux harams, Médine et la Mecque en
double page en polychromie. Reliure en cuir découpé, estampé et doré.
Reliure en cuir brun peint aux deux ors d’une composition symétrique de
rubans dorés.
(Plusieurs folios détachés, et manquants au milieu, taches de scotch
ancien ; usures sur la reliure et le dos).

18,5 x 12 cm

30 - DIWAN DE HAFEZ, IRAN, XIXE SIECLE
Manuscrit poétique en persan, de quinze lignes nasta'liq à l'encre noire, sur
deux colonnes par page. Manuscrit enluminé d'un Shamsé suivi d’un
frontispice en unwân doré et polychrome, à rinceaux fleuris. Reliure en
papier mâché, peint en polychromie et laqué d'un bouquet de roses et
d'églantines sur les plats extérieurs, et de jonquille à l'intérieur.
(Anciennes restaurations, mouillures, quelques folios à une partie détachée,
nombreux éclats sur la reliure).

19 x 12 cm

400/600 €

800/1000 €

7
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31

31 - ALBUM DE 99 VUES D’OPTIQUES en très beaux coloris
d’époque. In-folio oblong (32x49cm), vélin vert d’époque
(charnières fendues).
Milieu du XVIIIe siècle.
1 500/2 000 €
Vues de Paris (30 vues), Palais Royal, salle de l’Opéra de Paris en feu en
1763, feu d’artifice à l’Hôtel de Ville, les ponts et jardins, vues et jardins des
châteaux de Versailles, Sceaux, Meudon, Marly, Vincennes, Choisy, Saint
Germain en Laye, Chantilly, Fontainebleau, Grosbois, des vues et des places
de villes, Nancy, Rennes, Bordeaux, Marseille, Toulon, Lorient, Calais, Le
Havre, Ile d’Oléron, Messine, Rome, Florence, Espagne, Vienne, Saxe,
Londres (6 vues), Amsterdam, Pondichéry, intérieure d’une Synagogue,
Temple de Kékia, etc.
(quelques salissures et mouillures marginales à six planches, les deux
premières et deux dernières planches ont des épidermures sur la tranche).

32 - G.VIDAL, d’après Marguerite GERARD
Je m’occupe de vous et Le présent
Paire de gravures en noir.
(petits accidents, encadrées).
58 x 45 cm
80/100 €

33 - Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Veduta del sepolcro di Pisone Liciniano su l’antica via Appia
(Hind 72). Eau-forte. Belle épreuve en édition de Paris
début XIXe siècle.
(Pliure verticale médiane, quelques rousseurs, bonnes
marges, cadre).
41, 5 x 61, 5 cm
150/250 €
34 - VUES D’OPTIQUE DU XVIIIE SIÈCLE
Importante réunion de 47 pièces dont 46 anciennement
coloriées ; in-4 ; quelques défauts de papier, certaines
marges un peu courtes.
700/900 €
Château de Grosbois (rousseurs) - Bataille de Fontenoy en 1745 - Sacre de
Louis XVI à Reims en 1775 - Lyon assiégé par l’armée de la République
française en 1793 - La France sauvée 1792 - Vues de Loudun, Bordeaux,
Richelieu, Marly, Meudon, Fontainebleau, St Germain,Trianon,Vincennes,
Tuileries, Ranelagh, Foire de St Germain, Invalides, Incendie de l’Opéra en
1763, de la foire de St Germain en 1762, Place Louis XV, Place des Victoires,
Pont au change, Oxford, Danemark, Florence, Westminster, Rome,Vienne,
St Pétersbourg, Fête des Gondoles à Venise, etc.

35 - ECOLE FLAMANDE DU XVIIIe SIECLE
Paysage animé
Plume et encre brune, lavis brun.
28,5 x 39,5 cm
400/600 €
36 - Attribué à Prosper MARILHAT (1811-1847)
Vue d’Egypte
Crayon noir et estompe.
29,5 x 45 cm
Annotation en arabe en haut à droite, et annoté « cheik
aban nedjan fanah » en haut à droite.
800/1 000 €

33
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37

37 - Joseph Marie François COCHIN
(Castres 1757-Paris 1825)
Plan de la batterie Napoléon
Coupes et élévation de la Batterie Napoléon
Deux plumes et encre noire, aquarelle sur traits de crayon
noir.
Début du XIXe siècle.
(pliures, petites taches et fines déchirures sur les bords).
46 x 60,5 cm chaque.
1 000/1 200 €
Les premiers travaux de la digue de Cherbourg furent ordonnés par Louis
XVI. Suspendus à la fin de son règne, ils furent repris par ordre de
l’empereur Napoléon en 1802. Il chargea Joseph Marie François Cochin,
ingénieur des Ponts et Chaussées, de l’achèvement de la digue. Il s’agissait
dans un premier temps de surélever la partie centrale de l’ouvrage pour y
établir un point de défense fixe. La batterie fut inaugurée le 16 août 1804
et prit le nom de « batterie Napoléon ».
Voir : Mémoire sur la digue de Cherbourg par J-M-F Cachin publiée en
1820.

35

38 - ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIX siecle.
Ensemble de douze projets divers d’architecture.
Plume et encre noire sur papier végétal.
(petites pliures et petites taches).
32,5 x 54 cm chaque.
400/500 €
Temple, prison, fontaine etc. dont un projet d’un Arc de triomphe d’après
Philibert MOITTE (1754-108). Projet primé au concours de l’An II (1794)
et transformé à la gloire de Napoléon ; pour comparaison un autre dessin
presque identique est conservé au musée de la Malmaison (voir catalogue
sommaire illustré 1989, n° L 2980 ; inventaire : M.M. 40 47 3256).

36

9
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41
39

39 - Attribué à Nicolas Bernard LEPICIE (1735-1784)
Artiste dessinant de dos
Crayon noir.
20,5 x 14,5 cm
800/1 000 €
Annoté en bas à gauche « Gabriel de St Aubin ».

40 - ECOLE FRANCAISE,
dernier tiers du XVIIIe siècle
Pêcheur près d’un pont
Plume, encre noire et lavis de gris. Filigrane à la
couronne.
Daté en bas à droite 1780.
(petites taches, anciennes traces d’accident).
Annoté sur le rempart du pont : « Domaire Iram
temporis ere… »
16,5 x 23 cm
300/400 €

40

10

41 - ECOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
La Vierge et l’enfant Jésus dans un paysage de campagne
Gouache, marouflée sur panneau.
16 x 20 cm
600/800 €
Cadre en bois sculpté et doré à motif de fleurettes.

42 - Jean Baptiste GREUZE (1725-1805) suite de
Jeune fille au bonnet de coton
Pastel.
Au revers du carton d’encadrement une annotation
attribue le dessin à Anne Geneviève Greuze (1762-1842).
41 x 33 cm
150 / 200 €
43 - ECOLE ITALIENNE
Le Colisée de Rome
Aquarelle.
27,5 x 39,5 cm

400/600 €

43
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42

44

44 - ECOLE FRANCAISE
Dernier quart du XIXe siècle
Portrait de fillette en robe rouge à carreaux
Pastel entoilé de forme ovale, monogrammé et daté en
bas à droite W 99.
45,5 x 37,5 cm
150/200 €

46 - Jean ACQUET (Paris 1841-1913)
L’Amour sacré et l’Amour profane
Plume, encre noire, lavis de gris et de noir, et graphite.
Signé en bas à droite à la plume et encre brune.
16 x 39 cm
150/200 €
D’après la composition du Titien conservée à la Villa Borghèse (Rome)

45 - ECOLE FRANCAISE ROMANTIQUE,
Premier tiers du XIXe siècle
Portrait d’homme en buste dans une redingote bleue, gilet blanc,
chemise et cravate blanches.
Crayon noir et aquarelle, monogrammé en bas à droite et
daté PG 1829.
16,7 x 13,3 cm
120/150 €

47 - L. d’ ALAYER
Les Allées cavalières
Aquarelle sur traits de plume, signée.
36,5 x 11,5 cm

300/500 €

47

11
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48

52

48 - Jean Alphonse ROEHN (1799-1864)
L’Heureuse famille
Dessin à l’aquarelle, signé.
15,5 x 19,5 cm
200/300 €

51 - Adolphe Eugène Gabriel ROEHN
Le Lecteur d’affiches
Lavis, signé.
16 x 23 cm

200/300 €

49 - Adolphe Eugène Gabriel ROEHN
Le Galant militaire
Lavis signé et daté 1816.
20 x 13,5 cm

52 - Adolphe Eugène Gabriel ROEHN
Le Mendiant et son chien
Lavis, signé.
14 x 18 cm

200/300 €

50 - Adolphe Eugène Gabriel ROEHN
Le Maréchal ferrant
Lavis.
18,5 x 16 cm

50

12

51

200/300 €

200/300 €

53 - ECOLE FRANCAISE, Première moitié du XIXe siècle
Enfants jouant sous un pont brisé
Crayon noir, collé sur feuille.
Annoté en bas à gauche et en bas à droite sur la feuille de
support.
17 x 24,2 cm
80/120 €

49
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58

54 - Juan Antonio VERA-CALVO
(Actif à Séville au XIXe siècle) attribué à
Jeune fille en costume traditionnel assise au-dessus de la mer
Aquarelle, signée en bas à droite à la plume et encre brune.
(légèrement insolée).
40 x 30 cm
150/200 €
55 - George BARBIER (18821-1932)
La Lecture Interrompue
Aquarelle, signée et datée 1924.
Charmante scène dans le style du XVIIIe siècle.
10,5 x 16 cm
500/600 €
56 - CHAS LABORDE (1886-1941)
Jésus la Caille par Francis Carco
Dessin à l’encre, signé et daté (19)20. Projet de couverture
pour le livre de Francis Carco.
16 x 21 cm
700/800 €
57 - Jacques PREVERT (1900-1977)
Fleur
Aquarelle avec envoi autographe, signée.
22 x 28 cm

800/1 000 €

58 - Valentine HUGO (1887-1968)
Portrait d’Arthur Rimbaud
Dessin à l’encre, signé et daté 1949.
21,5 x 27 cm

4 000/6 000 €

59 - Léon JOUHAUD (1874-1950)
Couple
Aquarelle, signée. 9 x 12 cm

400/500 €

60 - ECOLE FRANCAISE, début XIXe siècle
Napoléon Ier, son tombeau à Sainte-Hélène
Aquarelle vers 1825.
Rare témoignage contemporain.
Joint une gravure du XIXe siècle coloriée, donnant le
même sujet. 13 x 8 cm
200/300 €
61 - ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle
Femmes pleurant un mort
Lavis, agrandi sur deux côtés. Au dos, annotation au crayon
« Ladislas ». 26 x 20 cm
150/200 €
13
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67 - Louis Welden HAWKINS
(Stuttgart 1849-1910, actif en France dès 1895)
Paysanne marchant sur un chemin de village
Aquarelle sur esquisse à la sanguine, signée en bas à droite.
28,5 x 21 cm
400/600 €
68 - Alfred Maris LEPETIT
(Fallencourt 1876-La Frette 1953)
Place des Abbesses, à Paris, la nuit
Fusain, estompe et aquarelle.
Signé à la plume en bas à gauche, situé et daté
« Montmartre 1907 » , annoté « A l’ami Carrette ».
49,5 x 41 cm
300/400 €
62

62 - Honoré DAUMIER (1808-1879)
L’avocat et une femme
Plume, encre de chine monogrammée en bas à gauche.
(petites déchirures).
31,5 x 22 cm
2 000/3 000 €
63 - ECOLE FRANCAISE, fin du XVIIIe siècle
Voiture hippomobile
Dessin à l’encre.
24 x 17 cm
100/150 €
64 - Auguste Xavier LEPRINCE (1799-Nice 1826)
Portrait de femme assise
Graphite et lavis de brun, signé en bas à droite.
17,5 x 13,5 cm (ovale)
200/300 €
65 - Ferdinand STORELLI (Paris 1805-Après 1840)
Vue du château d’Arques-la-Bataille
Crayon noir et aquarelle, situé en bas à droite.
22,5 x 29,5 cm
300/400 €
66 - Augustin HANICOTTE (1870-1957)
Jeune bretonne à la poupée, près du moulin
Aquarelle, signée en bas à droite.
41 x 32,5 cm
400/600 €

69

69 - GEN PAUL (1895-1975)
La Carriole
Technique mixte sur papier marouflé sur toile, signée en
bas à droite.
Annoté Gen Paul 1945 sur le châssis.
27 x 35 cm
2 000/3 000 €
70 - ECOLE ORIENTALISTE
Bédouins, El Kantara
Huile sur panneau, porte une signature non identifiée en
bas à droite, titrée.
46 x 64 cm
300/400 €
71 - ECOLE FRANCAISE DU XIXe Siècle
Paysage à la mare animée
Huile sur toile, porte une signature apocryphe de Victor
Dupré et la date de 1841 en bas à droite.
30 x 50 cm
400/600 €

66
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75

72 - G. DAVID
Obligado 20 septembre 1845
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à
droite.
37 x 44 cm
200/300 €
73 - Van HIER
Marines
Paire d’huiles sur panneau, signées en bas à droite, datées
74 et 75.
31,5 x 41 cm
300/400 €
74 - Alexandre ISTRATI (1915-1991)
Composition
Technique mixte, signée en bas à droite et datée 60.
49 x 37 cm
400/600 €

75 - Lavrenty BRUNI (né en 1961)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 73 cm
25 000/30 000 €
Peintre d’origine russe, Lavrenty Bruni est le descendant d’une grande dynastie de peintres et restaurateurs installés à Saint-Petersbourg sous le règne
de Paul Ier.
Depuis près de trente ans il consacre son art aux fleurs, bouquets ou pluies
de pétales, qu’il conjugue dans toutes les teintes et décline aussi bien sur le
mode intimiste que monumental.
La texture et la liberté de la touche sont au cœur de ses peintures et donnent à ses œuvres toute leur émotion, créant un véritable langage poétique.
Collectionné dans le monde entier, le peintre a fait l’objet de nombreuses
expositions personnelles en Europe, à Moscou, Genève (« La Marche des
fleurs » Galerie Artvera’s du 8 mars au 28 avril 2011) ou Nice (Harter Galerie 27 juillet-28 août 2012).
Le tableau a été offert à l’actuel propriétaire en 1995.

15
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77

76 - GRECE DU NORD, XVIIIe Siècle
Triptyque,Vierge de tendresse
Tempera sur bois.
(Manques, soulèvements et usures visibles).
28 x 36,5 cm ouvert
300/600 €
Malgré ses manques, ce triptyque a conservé le charme précieux et
populaire de la tendresse d’une Mère pour son Enfant.
Sur les volets, dont la partie droite est cassée, sont représentés les saints
Nicolas, Georges, Jean-Baptiste et Dimitri.

16

76

77 - RUSSIE, XVIIIe SIECLE
Saint Georges terrassant le dragon
Tempera sur bois.(restaurations, usures).
105 x 85 cm
3 000/4 000 €
L’icône exécutée avec finesse provient probablement d’une iconostase. Elle
avait une riza sur tout le fond de l’icône d’où les trous visibles sur l’image.
Saint Georges qui vient de tuer le dragon est l’un des sujets favoris de
l’ancienne Russie. Figure emblématique de l’éternel combat entre le bien
et le mal.
Le saint soldat est magnifiquement représenté sur son cheval blanc
transperçant le dragon-serpent de sa longue lance. Devant lui se trouve la
princesse qu’il vient de sauver. A droite est représenté un beau palais, on y
aperçoit les parents de la princesse depuis un balcon et aux fenêtres, des
courtisans et des soldats qui regardent avec inquiétude le résultat du
combat. Du ciel descend l’Esprit saint qui a guidé saint Georges et lui a
permis d’avoir la victoire sur le dragon.
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78

79

78 - RUSSIE XIXe Siècle
La Mère de Dieu de Vladimir
Tempera sur bois.(Restaurations).
Oklad en argent doré, Moscou 1888.
32,5 x 27 cm

3 000/4 000 €

L’oklad en argent doré, finement ciselée, est décorée d’émaux aux tonalités de bleu, vert, blanc et rouge sur les nimbes et aux angles.
La Vierge Marie est la sainte protectrice de Moscou depuis 1395. Ce modèle a eu une grande influence sur l’art et la nation russe. Elle exprime la
beauté et la compassion infinie de la Mère de Dieu pour l’humanité. Elle
est une réplique de l’image miraculeuse du XIIe siècle venue de Grèce et
offerte au prince de Kiev. Sur les bordures sont représentés l’empereur
Constantin et sa mère sainte Hélène.

80 - RUSSIE, début XIXe siècle
Saint Nicolas
Huile sur bois.
(Quelques usures).
Riza en vermeil, 1908-1917, gravée avec de l’émail sur le
nimbe et sur les écritures.
23 x 17,5 cm
700/900 €

Saint Nicolas, comme il est mentionné sur l’icône, est appelé « le faiseur de
miracles ». Il est entouré du Christ et de la Vierge qui rappelle sa présence
au premier concile de Nicée.

79 - RUSSIE, fin du XVIIIe siècle
La Mère de dieu de Kazan
Tempera sur bois.
(Transposé sur un bois moderne, repeints et restaurations).
Riza en argent doré, Moscou 1888.
31,5 x 27,5 cm
4 000/5 000 €

La riza en argent doré entourée de perles fines est décorée de nombreux
émaux de couleurs variés. Les vêtements de la Vierge et de l’Enfant sont
brodés sur un tissu et orné de perles fines, de perles en nacre et de pierres
de couleur.
La « Vierge de Kazan » doit son nom, comme la plupart des vierges russes,
à la ville où l’icône originale était conservée. Ce type est une variante de
l’Hodighitria (celle qui conduit) dont elle diffère pourtant, car Marie, figurée jusqu’aux épaules seulement, penche légèrement la tête vers son Fils.
Le Christ d’une frontalité rigoureuse bénit de la main droite. Il existe de
nombreuses répliques de ce modèle après sa découverte en 1579.
80

17
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81

81 - André BOUYS (1656- 1740) Attribué à
Portrait d'homme à la draperie rouge
Toile ovale
80,5 x 64 cm
3 000/4000 €
Cadre en bois sculpté et doré, travail français du XVIIIe siècle.

82 - ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle
Eude d’homme en mouvement
Huile sur toile.
(Agrandie sur le pourtour, petits manques).
47,7 x 38,5 cm
100 / 150 €
D’après la composition de Nicolas Poussin (1594-1665) Le jeune Pyrrhus
sauvé conservée au musée du Louvre.

83 - Jaspar van der LAMEN (1606-1651), Ecole de
Scène de cabaret
Huile sur toile.
(rentoilage, restaurations).
Sur le chassis, une ancienne inscription à la plume.
48,5 x 60 cm
1 000/1 500 €
Reprise de la composition d’A. Brouwer, peinte sur panneau, conservée
dans une collection privée (cf. New York, Parke Bernet, ventes X et baron
L. de Rothschild. E. W. Perve, 4 mai 1955, n°48).

84 - ECOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Saint Pierre repentant
Huile sur toile.
(Rentoilage, petits manques en haut à gauche, petites
restaurations).
86 x 68 cm
1 000/1 500 €
Réf : à rapprocher pour la composition du Saint-Pierre repentant (1639) du
Guerchin (1591-1666) du musée national d’Edimbourg (Cf. David
M. Stone, Guercino, Catalogo completo dei dipinti, n°159, pp. 176-177,
Cantini 1991).

85 - ECOLE ALLEMANDE ou ITALIENNE
du XVIIe siècle
Le Mariage mystique de Sainte Catherine
Huile sur cuivre.
(quelques manques).
26 x 20,8 cm
400 600 €

84
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86

90

86 - ECOLE FRANCAISE, Genre du XVIIIe siècle
Jeune peintre animalier à son chevalet
Huile sur toile.
(rentoilage, petites restaurations).
65 x 50 cm
600/800 €

87

89 - ECOLE FRANCAISE,
Première Moitié du XIXe siècle
Blanchisseuses sous le pont
Huile sur toile.
(petit manque en bas à droite).
18,5 x 30 cm
Provenance : Ancienne collection du docteur Trillart .

87 - François-Barthélémy DESMOULINS
(Paris 1788-1856) Attribué à
Portrait de femme assise devant un guéridon un petit bouquet de
fleurs dans la main
Huile sur papier, marouflée sur panneau.
Annotée au revers F. B. Desmoulin.
32,5 x 25,5 cm
400/500 €

300 / 400 €

90 - Cyprien Eugène BOULET (1877-1972)
Portrait de Paul Braud
Huile sur toile, signée en haut à droite, datée 25.
81 x 66 cm
300/400 €

Paul Braud était membre de la Scuola Cantorium, école supérieure de
musique, 269 rue Saint-Jacques à Paris, fondée en 1930 et dirigée par
Vincent d’Indy. Président du conservatoire de Paris, il se lia avec Jean Jehin,
à qui il donna probablement le bronze d’Aronson Beethoven (lot n°352).

88 - Antoine GUINDRAND (Lyon 1801-1843)
Vue présumée de Lyon
Huile, signée en bas à gauche à la plume et encre noire.
(Trace d’accident et de soulèvements en haut à gauche,
restaurations).
24,4 x 35,7 cm
150/200 €

88

89
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94

91 - Jan van der STRAET, dit STRADANUS
(1523-1605)
Chasses et scènes animale : chasse aux corneilles, le roi de Perse
chassant, chasse aux loups
Planches 21, 24 et 50, gravées par J. Collaert ou A. Collaert, éditées par Philippe Galle.
(New Hollstein 486, 489,431). Burin.
(Belles épreuves, les deux premières sont remargées, la
dernière légèrement jaunie est collée, pliure verticale
médiane, quelques salissures).
Ensemble de trois planches.
Environ 20, 5 x 26 cm chaque.
200/300 €

92 - Jan van der STRAET, dit STRADANUS
(1523-1605)
Chasses et scènes animales : chasse, pêche, chasse aux fantômes
et satyres
Planches 13, 29, 47, gravées par C. Galle ou Ph. Galle.
(New Hollstein 478, 494, 518). Burin.
(Belles épreuves, petites marges ou remargées ,angles collés, l’une un peu jaunie).
Ensemble de trois planches.
Environ 20 x 27 cm chaque.
200/300 €
93 - Jan van der STRAET, dit STRADANUS
(1523-1605)
Chasses et scènes animales : chasse au serpent, chasse au dromadaire, cigognes chassant les serpents
Planches 28, 31, 63, gravées par J. Collaert ou C. Galle.
(New Hollstein 496, 507, 508). Burin.
(Belles épreuves, légèrement jaunies, quelques taches,
angles collés, pliure verticale médiane, petites ou bonnes
marges).
Ensemble de trois planches.
Environ 20 x 26, 7 cm chaque.
200/300 €
94 - Jacques de CLAEW (avant 1642-1676) Attribué à
Chien gardant du gibier
Toile.
(Restaurations anciennes et soulèvements).
100 x 164 cm
4 000/6 000 €

93
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95 - Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle,
entourage de Jacques-Charles OUDRY (1720-1778)
Renard dévorant une poule
Trophée de chasse avec des chiens
Paire de toiles.
133,5 x 140 cm
(Restauration et soulèvement).

8 000/12 000 €

21

INT mai ok BRISSONNEAU.QXP:Mise en page 1 06/05/14 19:18 Page22

96

96 - Georges Frédéric ROTIG (1873-1961)
Compagnie de sangliers en sous-bois
Gouache, signée en bas à gauche et datée 33.
22 x 26,5 cm
1 200/1 500 €

98 - Georges Frédéric ROTIG (1873-1961).
Oies sauvages
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 35.
35,5 x 49,5 cm
600/800 €

97 - Georges Frédéric ROTIG (1873-1961)
Cormorans sur des rochers
Gouache, signée en bas à droite et datée 34.
Titrée et située : «Après la pluie. Saint-Jean du Doigt».
22 x 32 cm
500/600 €

99 - Antoine de La BOULAYE (Né en 1951)
Scène de chasse
Aquarelle, signée en bas à gauche.
15 x 22,5 cm
600/800 €

98

22

97

99
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100 - Georges Frédéric ROTIG (1873-1961).
Lion et lionne à l’affût.
Huile sur toile, encadrée, signée en bas à droite et datée 31.
(Léger enfoncement).
Etiquette sur le cadre H.C 1940.
85,5 x 116,5 cm
8 000 / 10 000 €

23
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101 - 102 - 103 - 104 - 105

101- Théodore GECHTER (1796-1844), d'après.
Cheval de trait emprisonné dans ses rênes.
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse rectangulaire.
H. 11,2 L. 15 P. 8 cm
400/600 €

Réf. : Gechter est l'élève de François Joseph Gros et d'Antoine Gros. Il existe
plusieurs variantes et études du "cheval de trait par Gechter". Notons un autre
cheval de trait, passé le 17/12/2007 à Drouot, Étude Oger Blanchet lot n° 248.

107

102 - Thomas François CARTIER (1879-1943) d’après
Cerf dix cors
Bronze à patine verte, signé sur la terrasse.
Repose sur un socle en granit noir.
H. 32 L. 24 cm
400/500 €
103 - Léon BUREAU (1837-1900)
Faisan
Bronze à double patine dorée et verte, signé sur la terrasse.
Fonte ancienne, cachet de la Société des bronzes de Paris.
H. 29 cm
400/500 €
104 - Pierre Jules MENE (1810-1879)
Jument et son poulain au baquet
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.
Fonte ancienne.
XIXe siècle.
H. 8 L. 15 cm
800/900 €
105 - Pierre Jules MENE (1810-1879) d’après
Chien et pigeons
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.
H. 17,5 L. 28 cm
400/500 €
106 - Georges LAVROFF (1895-1991).
Cerf dix cors
Bronze à patine dorée, signé sur la terrasse.
H. 46 L. 40 cm
800 / 1000 €
107 - SUITE DE QUATRE TROPHEES en régule à patine
brune nuancée représentant des sarcelles suspendues sur
des cadres en noyer de forme médaillon.
Fin du XIXe siècle.
(petites différences de patine)
H. 43 L. 26 cm
1 500/2 000 €

108
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108 - TRUMEAU à décor de scène de chasse.
Huile sur toile réentoilée.
Toile : 88 x 56,5 cm
Dim. totale : 135 x 67 cm
300/400 €
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118

113
115

116

114

117
125

109 - PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or et platine
serties de diamants de taille brillant et de pierres rouges.
Poids: 25 g
1 400/1 800 €
110 - PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune et or gris
présentant une demi perle et six diamants navettes.
Poids: 32,9 g
400/450 €
111- BRACELET tank en or.
Poids: 81,7 g – L. 17,5 cm

1 200/1 500 €

112- CINQ PIECES de 20 Francs or (trois suisses et deux
françaises) et UNE PIECE de 10 Francs or.
700/900 €

116 - BAGUE solitaire en or blanc sertie d’un diamant
taille brillant d’environ.4,9 carats.
Diam. 11,2 mm
Tour de doigt : 54-55
Poids brut : 3,9 g
18 000/20 000 €
117 - BAGUE en or torsadée et ornée d’un diamant de
taille ancienne pesant environ 0,9 carat.
Poids: 9,3 g - Taille 58
1 000/1 200 €
118 - PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or ciselées de
feuillage et serties d’une émeraude rectangulaire à pans.
Poids : 6,4 g
250/300 €

113- BAGUE en or sertie d’un saphir ovale facetté, épaulé
de six diamants de taille brillant.
Poids: 2,6 g - Taille 46-47
300/350 €
114 - CHEVALIERE en or à décor ajouré de feuillage. Elle
est sertie d’une émeraude carrée à pans coupés.
Poids: 12,4 g - Taille 55
1 000/1 500 €
115 - PENDENTIF en argent à pendant “croix” entièrement serti de diamants de taille ancienne et d’une pierre
centrale semi précieuse jaune.
Travail français du XIXe siècle.
Poids : 6,7 g
400/600 €
111

25
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119 - UNE BOUCLE D’OREILLE en or sertie d’un diamant
demi taille pesant environ 2,20 carats, pureté VS2.
(Pierre teintée, égrisée).
4 000/4 500 €
120 - BROCHE en or sertie d’un saphir synthétique et de
diamants de taille ancienne.
Poids: 11,6 g
250/300 €
121 - BAGUE “panthère” en or et platine émaillé et
diamants de taille brillant. Deux pierres rouges simulant
les yeux.
Poids: 17,9 g - Taille: 50
800/1 000 €
122 - BROCHE TREMBLEUSE en forme de rameau fleuri
entièrement sertie de diamants de taille ancienne et de
roses.
Poids : 35,20 g
Avec un écrin de la maison Guillot, 3 rue des Moulins à
Paris.
Epoque Napoléon III.
3 000/4 000 €
123 - BROCHE en or et argent en forme de nœud de
ruban centré d’une rosace, entièrement sertie de diamants
de taille ancienne.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids: 22,1 g
2 000/3 000 €
124 - BROCHE “gerbe” en or, semée de cinq pierres
rouges.
Poids: 7,5 g
150/200 €
125 - LEROY et Fils, n° 13802
extra plate en or ciselé, à bordure
mouvementée et fond gravé de feuillage et de volutes.
Cadran en émail blanc à chiffres romains.
Avec sa barrette d’accroche en or ciselé et ajouré.
Poinçon chimère, XIXe siècle.
Signée Leroy et fils, horlogers du Roi, galerie de Valois
n° 114, Palais Royal.
Poids brut: 33 g
800/1 000 €
MONTRE DE POCHE
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126 - MONTRE DE COL en or, le cadran en émail blanc à
chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes.
Avec une chaîne en or à coulant.
Poids brut total: 35,7 g
Poinçon tête de cheval (1838-1919).
Avec un étui de la maison Fernier et frères à Bezançon.
300/400 €
126bis - VACHERON CONSTANTIN.
MONTRE D’HOMME extra-plate en or. Cadran carré
(taches) à chiffres romains.
Poids : 43 g
1 200/1 500 €
127 - Lot comprenant :
en or à motif ovale. Taille 46-47.
en or gris présentant une perle de culture dans un
motif en étoile.
ANNEAU en or. Taille 56
DEUX DEBRIS or. Poids : 6 g
On joint : Deux éléments de boucles d’oreilles en métal
doré et un camée coquille.
80/120 €
BAGUE
BAGUE

128 - BRACELET articulé en or gris, présentant 36 diamants
de taille ancienne disposés en ligne dans des sertis carrés,
doublé de deux lignes de 72 roses dans des sertis trèfles.
Avec chainette de sécurité.
Poids : 42,2 g L. 17 cm
3 500/4 000 €
Joint :Trois éléments détachés pour rallonge. Poids : 3,4 g
129 - BAGUE en or jaune sertie d’un saphir ovale taillé à
facettes, épaulé de deux diamants de taille troïda.
Poids: 6 g - Taille 49
Poids du saphir : 3,83 carats
(Sans modification thermique).
5 000/5 500 €
130 - COLLIER en or jaune serti de diamants de taille
brillant. Fermoir à cliquet sécurisé.
Travail étranger.
Poids brut : 104,6 g
8 000/9 000 €
131 - COLLIER d’un rang de perles de culture en chute.
Fermoir en or avec chaînette de sécurité.
Diamètre des perles : 4,6 à 6,3 mm
Poids : 21,2 g – L. 56 cm
80/100 €
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132 - Corneille VAN SPAENDONCK (1756-1840),
Ecole de
Vase de fleurs sur un entablement de marbre, oiseau dans un nid
à droite
Miniature ronde sur ivoire, sur une tabatière en bois de
ronce à doublure d’écaille mouchetée.
Vers 1800.
D. 7 H. 2,2 cm
600/800 €
133 - THEBAUD (actif vers 1790)
Couple de personnages, en habit parme pour le premier et en robe
bleue à fichu de linon blanc pour la seconde
Deux miniatures rondes sur papier formant pendant,
signées et datées 1788.
D. 6,5 cm
600/700 €
134 - ECOLE FRANÇAISE vers 1790
Portrait d’un homme en buste vers la droite, vêtu d’une redingote
bleue et d’un gilet rouge, portant la croix Saint-Louis
Miniature ovale sur ivoire.
H. 4,8 L. 3,4 cm
400/500 €
135 - Louis-François AUBRY (1767-1851), Ecole de
Portrait de jeune homme à la redingote bleue, en buste tourné
vers la gauche et coiffé de fines mèches
Miniature sur ivoire.
Vers 1810.
H. 4,2 L. 3,4 cm
300/500 €
136 - Peter CROSS (1645-1724)
Portrait d’un gentilhomme portant une perruque à rouleaux
Miniature sur vélin.
Vers 1715.
H. 6 L. 4,8 cm
600/800 €

Réf : une miniature approchante se trouve dans l’ouvrage de Mme Daphné
FOSKETT, « The English miniature », p. 162, reproduction 177.

137 - Attribuées à Pierre ROUVIER (né en 1742)
ETUI « souvenir d’amitié » en ivoire laqué vert, orné sur
ses deux faces de deux miniatures ovales sur ivoire : Portrait d’homme de qualité en habit de soie rouge et Portrait de
femme en robe rose bordée de fourrure et coiffée d’un bonnet
fleuri.
Epoque Louis XVI.
H. 8,8 L. 5,2 cm
1 000/1 500 €
138 - BOITE ronde en poudre de corne laquée bordeaux,
le couvercle orné d’une miniature ronde sur ivoire :
Portrait de jeune garçon en habit bleu et gilet jaune, la chemise
entrouverte.
Intérieur en écaille mouchetée.
Vers 1800.
D. boite: 7,8 cm
D. miniature : 3,3 cm
300/350 €
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139 - GERARD (Ecole du XIXe siècle)
Portrait de l’empereur François-Joseph d’Autriche en uniforme
blanc, grand cordon et collier de la Toison d’or.
Miniature rectangulaire sur ivoire, signée à droite.
H. 8,4 L. 6,3 cm
200/300 €
140 - ECOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siecle
Portrait de Mademoiselle Clairon
Elle est tournée vers la gauche, coiffée d’un fichu agrafé
d’une cocarde et d’un bonnet phrygien.
Miniature ronde sur papier, rehaussée de gouache (fond de
gravure).
D. 5,6 cm
60/80 €
141 - ECOLE FRANÇAISE, début du XIXe siecle
Bord de rivière animé de personnages
Miniature ronde en fixé sous verre.
D. 8,5 cm
150/180 €
142 - ECOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siecle
Portrait d’une jeune fille en robe blanche, son chien dans les bras
Miniature ronde.
200/300 €
143 - Paul RENAI (1809-1875)
La lecture du billet doux
Miniature ronde sur papier, signée à droite et montée sur
une tabatière en argent guilloché.
D. 8,5 cm
120/150 €
144 - ECOLE ANGLAISE
du premier tiers du XIXe siecle
Portrait de jeune femme à la robe de soie blanche et écharpe
mauve
Miniature ovale sur ivoire.
Dans un coffret en peau de roussette du début du XIXe
siècle.
H. 7,3 L. 5,8 cm
200/300 €
145 - ECOLE DU XIXe SIECLE, vers 1850
Portrait d’un homme en cape noire et chapeau de feutre noir
Miniature rectangulaire sur ivoire.
H. 10 L. 8 cm
Joint :
ECOLE FRANÇAISE DU XIXe SIECLE
Portrait de jeune fille au corset bleu
Miniature sur ivoire.
H. 9,2 L. 7,4 cm
200/300 €
146 - ECOLE ANGLAISE, vers 1820
Portrait de jeune femme au fichu blanc, les cheveux attachés par
un ruban de satin ivoire
Miniature ovale sur ivoire.
H. 7,2 L. 5,5 cm
120/150 €
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147

152

148

151

147 - ECOLE ITALIENNE DU XIXe SIECLE
Portrait de jeune femme coiffée d’un chapeau à plume d’autruche
et disposant des fleurs dans un vase
Miniature rectangulaire sur ivoire.
H. 11,6 L. 8 cm
400/500 €
148 - O. ANCESSY (Ecole du XIXe siècle)
Scènes de marine et de campagne animées de personnages
Deux huiles ovales sur cuivre signées, formant pendant.
H. 11,2 L. 15 cm
500/600 €
149 - Jean BEYER (Alsace, actif entre 1810 et 1839)
Portrait de femme en robe grise et rose coiffée d’un voile de tulle
Portrait d’homme à la redingote bleue
Deux miniatures ovales sur ivoire, signées à gauche et datées 1823.
H. 8,2 L. 6,7 cm
400/600 €
150 - ECOLE FRANÇAISE DU XIXe SIECLE
Portrait de Claude, reine de France
Miniature ovale sur ivoire.
H. 8,1 L. 6,2 cm
Joint :
Matthieu DEROCHE (XIXe siècle)
Portrait d’homme vers la droite, à cravate de soie bleue
Miniature ovale sur émail, vers 1880.
(Procédé Mathieu Deroche, rue de la Paix, Paris).
H. 5,8 L. 4,5 cm
150/200 €
30

151 - GUERIN (Ecole française du XIXe siècle)
Deux portraits figurant un couple de personnages, en robe à col
de dentelle pour la première, en redingote bleue et gilet jaune
pour le second
Deux miniatures rondes sur ivoire, signées, en pendant.
D. 7,6 cm
300/500 €
152 - Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Paysage de campagne
Plume et lavis d’encre brune sur papier chamois, signée
en bas à gauche.
H. 6 L. 9,8 cm
200/300 €
153 - ECOLE FRANÇAISE DU XIXe SIECLE.
Portrait d’homme à la redingote verte et col noir
Portrait de jeune femme en robe bleue et cape rose
Deux miniatures ovales sur ivoire, l’une signée : « Isabey fecit ».
H. 7,1 L. 5,3 cm
80/120 €
154 - D. d’ANDIRAN, Ecole française vers 1860
Portrait d’homme à la redingote noire assis
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite.
H. 13 L. 10,4 cm
120/140 €
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155 - ECOLE FRANÇAISE vers 1790
Portrait d’une femme en robe brune et coiffe de dentelle assise
vers la gauche
Miniature rectangulaire sur ivoire, dans un coffret en bois
de ronce clair.
H. 8 L. 7,3 cm
Joint :
DIMAR, Ecole de la fin du XIXe siècle
Portrait de Madame Grafin von Arco-Steppberg
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite.
H. 8,2 L. 6,2 cm
180/220 €

158 - TABATIERE ronde en ivoire, le couvercle orné d’une
miniature peinte et figurant une scène galante. Porte la
devise : le serment d’aimer toute la vie.
Vers 1880.
D. 8,4 cm
100/120 €
159 - Henri PEREZ (actif vers 1790-1815)
Portrait de jeune fille en robe brune à large col de dentelle
Elle est coiffée d’anglaises et d’un petit haut de forme en
feutre noir.
Miniature ronde sur ivoire, signée à droite.
D. 6,4 cm
600/700 €

156 - ECOLE ANGLO-INDIENNE vers 1850
MINIATURE ovale sur ivoire figurant un couple de
personnages et deux petits portraits dans des rinceaux
feuillagés en rehauts d’or.
H. 7 L. 9,8 cm
120/180 €

160 - BOITE ronde en ivoire ornée d’une miniature en
grisé “Le dénicheur de moineaux” d’après Watteau.
(Accident au couvercle).
100/150 €

157 - ECOLE INDIENNE
DU PREMIER TIERS DU XIXe SIECLE
QUATRE MINIATURES rondes en pendants, figurant deux
couples de personnages en costume traditionnel.
D. 3,8 cm
120/150 €

161 - MONTRE DE GOUSSET en argent, le cadran émaillé
d’une scène polychrome figurant l’Empereur et deux têtes
couronnées sur la devise : « Le Napoléon 1er / ? la paix ».
Début du XIXe siècle.
D. 5,3 cm
100/120 €

156
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162 - Jean-Baptiste ISABEY (1767-1855), Attribué à
Portrait de l’Empereur Napoléon Ier en uniforme de chasseur à
cheval de la garde, en buste, tourné vers la droite
Miniature ovale sur ivoire.
Vers 1810.
H. 5 L. 3,8 cm
2 000/2 500
Réf : une miniature identique se trouve dans la Wallace Collection - M215.

163 - ECOLE FRANÇAISE DU XIXe SIECLE
Portrait d’une actrice coiffée d’un voile et petit diadème de théâtre
Miniature ovale sur ivoire.
H. 3,7 L. 4,4 cm
120/150 €
Dans un coffret en peau de roussette verte du XVIIIe siècle.

164 - Denis FRIBOURG (Paris, vers 1780 - après 1833)
Portrait de jeune homme à la redingote bleue et épingle de cravate ornée d’un brillant
Portrait d’homme à la redingote bleue et à la cravate blanche
Deux miniatures ovales sur ivoire, signées et datées 1830.
H. 13 L. 10,5 cm
600/800 €
165 - Mademoiselle Virginie HUE de BREVAL
(active entre 1800 et 1830)
Portrait de jeune homme à la redingote verte
Portrait de femme à la robe violette et col de dentelle.
Deux miniatures ovales sur ivoire, signées et datées 1818
et 1819.
H. 6,9 L. 5,3 cm
500/600 €
166 - Georges ENGLEHEART (1752-1829) d’après
ovales sur ivoire formant pendant et
figurant un couple de personnages.
Travail anglais, vers 1860.
H. 6,5 L. 5,2 cm
400/500 €

DEUX MINIATURES

167 - TABATIERE en poudre de corne, le couvercle à décor
peint d’une jeune femme et d’un amour symbolisant
l’Amour et la Justice.
Début du XIXe siècle.
D. 7,8 cm
Joint : DEUX MINIATURES ovales gravées en noir et blanc
et figurant deux des filles de Louis XV.
XIXe siècle.
H. 5 L. 4 cm
100/150
168 - ECOLE ANGLAISE du début du XIXe SIECLE
Portrait d’un jeune homme en redingote bleue, assis vers la gauche
Miniature rectangulaire sur ivoire.
H. 9,7 L. 7,8 cm
200/300 €
169 - ECOLE ANGLAISE vers 1810
Portrait présumé du Duc d’Enghien en redingote grise et cravate
blanche.
Miniature ovale sur ivoire.
H. 7,8 L. 6,4 cm
300/400 €
170 - Pierre-Edouard DAGOTY (1775-1871)
Portrait de jeune homme en chemise à haut col et coiffé de mèches
Miniature ovale sur ivoire, signée et datée 1812.
H. 6 L. 4,8 cm
600/800 €
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171 - ECOLE FRANÇAISE vers 1820
Portrait de jeune fille au col de dentelle et coiffée d’un peigne de
perles
Miniature ovale sur ivoire.
H. 8 L. 6,2 cm
Joint :
CORMONT (Ecole Française du XIXe siècle)
Portrait de jeune femme à la cape brune
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite.
H. 7 L.:5 cm
180/220 €
172 - Anicet Charles MONNIER (1744-1824)
Portrait d’homme à la redingote noire et barbe courte
Miniature ovale sur ivoire, signée.
H. 8,5 L. 6,8 cm
180/200 €
173 - ECOLE DU XIXe SIECLE
Portrait de femme au décolleté sur un coussin bleu.
Miniature ronde sur ivoire.
D. 6 cm
Joint :
ECOLE FRANÇAISE DU XIXe SIECLE
Portrait de jeune fille au voile
Miniature ovale sur ivoire, sur un dessus de boite en ivoire.
H. 4,1 L. 3,1 cm
180/220
174 - J. de La CHAUME
Portrait de Monsieur Gabriel Castillon du Périon
Miniature ovale sur ivoire, signée.
Vers 1880.
H. 8 L. 6 cm
120/150 €
175 - LE BRINY (Ecole française du XIXe siècle)
Portrait d’une Dame de qualité coiffée d’un diadème et d’une aigrette
Miniature ronde sur ivoire, signée à droite.
D. 8,8 cm
Joint :
MIROIR ovale de sac en ivoire, le couvercle pivotant orné
d’une miniature peinte d’après Lancret, Le Concert
Champêtre.
Vers 1880.
H. 8,2 L. 5,3 cm
180/220 €
176 - E. BASSI (Ecole française du XIXe siècle)
Portrait de jeune femme en Flore
Miniature ovale sur ivoire, signée à droite.
H. 6,7 L. 5,2 cm
120/150 €
177 - ROMER (Ecole française du XIXe siècle)
Portrait de Madame Vigée-Lebrun
Miniature rectangulaire sur ivoire, signée à gauche.
H. 7 L. 5,6 cm
120/150 €
178 - RILL (Ecole française vers 1880)
carrée en ivoire, le couvercle à décor d’un vase
de fleurs sur un entablement de pierre.
Signée à droite.
H. 8,3 L. 9,4 cm
120/150
TABATIERE
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179 - DEUX BROCHES, la première figurant un portrait de
jeune enfant sur ivoire signée PAILLET dans un
entourage de diamants taillés en roses, la seconde en nacre
et figurant une couronne royale fermée.
XIXe siècle.
D. 2,7 et 4,6 cm
Joint :
BOITE A MUSIQUE rectangulaire en tôle, le couvercle à
décor polychrome laqué figurant une scène d’auberge
dans le goût de Téniers.
XIXe siècle.
H. 3,3 L. 9,5 P. 5,5 cm
200/300 €
180 - ECOLE DU XVIIIe SIECLE
Portrait de femme au haut col blanc
Miniature ovale sur cuivre, gravée au dos d’armoiries sous
un heaume de chevalier.
H. 5,5 L. 4,1 cm
Joint:
ECOLE FRANÇAISE VERS 1800
Portrait d’un jeune garçon au vêtement bleu et col blanc.
Miniature ovale sur ivoire.
H. 5,7 L. 4,3 cm
100/150 €

163

181 - Joseph EINSLE (1794-1850)
Portrait de jeune femme en robe de voile blanc
Miniature ronde sur ivoire, signée et datée 1815.
D. 5 cm
150/180 €
182 - ECOLE ALLEMANDE vers 1800
Portrait d’homme à la redingote bleue
Miniature ovale sur ivoire.
H. 6,5 L. 4,8 cm
Joint :
William LOUIS (Ecole française vers 1830)
Portrait de jeune homme au costume gris
Miniature ovale en fixé sous verre, signée à gauche.
H. 5,3 L. 4,3 cm
100/150 €
183 - P. HASTENS (Ecole du XIXe siècle)
Portraits de jeunes femmes en robe rose et bonnet enrubanné de
rose, le manteau entrouvert
Deux miniatures rondes sur ivoire, signées, formant
pendant.
D. 5 cm
300/350 €
184 - ECOLE AUTRICHIENNE DU XIXe SIECLE
Portrait de jeune fille en robe bleue et col plissé de dentelle
Miniature ronde sur ivoire, sur une tabatière en ronce de noyer.
D. 8 cm
200/300 €
33
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193 - 185 - 190 - 189

185 - CAFETIERE en argent reposant sur trois pieds patins.
Manche latéral en bois noirci à vis.
Paris, 1809-1819.
Me Orfèvre : Nicolas Théodore CAILLIEZ.
Poids: 472 g
500/700 €
186 - BOUILLOIRE en argent uni, le manche garni de rotin.
Poids brut : 227 g
Joint : BOUILLOIRE en métal argenté uni, le manche garni
de rotin.
150/200 €
187 - SIX CUILLERS à café en vermeil, modèle à filets Louis
XVI.
1819-1838 pour cinq d’entre elles.
Poids: 176 g
Dans un coffret Michel Lévy à Strasbourg.
80/100 €
188 - Lot de TREIZE CUILLERS à thé en vermeil, modèle
uni-plat, comprenant :
Trois cuillers 1798-1809.
Six cuillers 1819-1838, Me Orfèvres : Jean Joseph RIVET
pour cinq d’entre elles et F.T.N. pour la sixième.
Quatre cuillers poinçon Minerve.
Poids: 195 g
80/120 €
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191 - TIMBALE à fond plat en argent uni.
Paris, 1819-1838.
Me Orfèvre : Théodore TONNELIER.
Poids: 88,8 g
Joint :
TIMBALE tulipe en argent, posant sur un piédouche,
entièrement gravée de fleurs.
Paris, 1819-1838.
Me Orfèvre : Théodore TONNELIER.
Poids: 88,6 g
180/220 €
192- GOBELET dit curon en argent uni, chiffré : A.P. et N.
GHENCYER.
Paris, 1744-1750
Poids: 73,2 g
Joint :
TIMBALE en argent à côtes, marquée : VI° Concours
National de Tir, 1899.
Poinçon Minerve.
Me Orfèvre : Emile PUIFORCAT.
Poids: 67,5 g
150/200 €

189 - BOUILLON à oreilles en argent, chiffré L.P.
Poid : 387 g
250/300 €

193 - Importante VERSEUSE en argent posant sur trois
pieds griffes aux attaches de palmes. Décor de rais de
cœur, le versoir à tête de griffon, le manche en bois noirci.
Paris, 1819-1838.
Me Orfèvre : Alexandre THIERRY.
Poids : 1 100 g – H. 32,5 cm
800/1 200 €

190 - CASSEROLE en argent, décorée de côtes et d’une frise
de houx, le manche latéral en bois.
Travail français.
Poids brut : 391 g
150/200 €

194 - Lot de CINQ PINCES A SUCRE.
Deux Pinces à sucre en vermeil, l’une à griffes. Pds: 78,2 g
Deux Pinces à sucre en argent à griffes. Pds: 69,3 g
Pince à sucre en argent à griffes. Pds : 36,9 g 60/80 €
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186 - 191 - 192 - 198 - 199 -197

195 - DOUZE CUILLERS à café en vermeil, modèle
uni-plat.
Paris, 1798-1809.
Me Orfèvre : Jean-Jacques DEFRANCE pour six cuillers.
Me Orfèvre : Gabriel GERBU pour six autres.
Poids: 193 g
100/150 €
196 - ENCRIER sur plateau en argent ciselé à décor de
rocaille, fleurs et paysage lacustre, surmonté d’un amour
tenant une lettre. Le godet en cristal blanc.
Pds : 170,7 g
Joint : POT A CREME en argent reposant sur trois pieds
patins. Manche en bois noirci.
Pds brut : 133,7 g. Orfèvre : Garnier.
120/160 €
197 - Importante VERSEUSE en argent posant sur trois
pieds patins aux attaches palmées. Décor de godrons, le
versoir à tête de chien, le manche en bois noirci.
Paris, 1819-1838.
Me Orfèvre: Gabriel Jacques André BOMPART.
Poids brut : 1 120 g – H. 31,5 cm
800/1 200 €
198 - Grand COFFRET en argent de forme coussin
multilobé, ciselé et gravé de fleurs et de volutes. Il repose
sur quatre pieds. Le couvercle est agrémenté d’une plaque
en agate rectangulaire.
Travail étranger.
Poids brut: 766 g
600/800 €
199 - CAFETIERE tripode en argent à décor feuillagé, le
manche latéral vissant en bois noirci.
Poids brut : 348 g
Travail de la Maison LAPAR à Paris.
200/300 €

200 - DOUZE COUTEAUX à dessert et deux autres
légèrement différents. Lames acier, manches nacre, les
viroles en vermeil.
100/120 €
201 - SERVICE A THE ET A CAFE en métal argenté guilloché,
comprenant : théière, cafetière, sucrier, pot à lait, et plateau
à deux anses.
Travail de la Maison CHRISTOFLE.
250/300 €
202 - Grand MIROIR de table en bronze argenté à décor
de filets, rubans et rubans croisés. Le sommet arrondi.
H. 50 L. 37 cm
200/250 €
203 - PLAT circulaire en argent, modèle à filets contours.
XVIIIe siècle.
Pds : 690 g D. 28,5 cm
400/600 €
204 - DOUZE PETITES CUILLERS en argent, spatule à pans
coupés, dans un écrin.
Poinçon Minerve. Pds : 325g
100/150 €
205 - DOUZE PETITES CUILLERS en argent, la spatule
piriforme à décor ciselé de branchages et agrafes sur fond
amati, dans un écrin.
Poinçon Minerve. Pds : 330 g
120/180 €
206 - DOUZE FOURCHETTES et une PELLE A GATEAUX en
argent, la spatule à pans coupés, dans un écrin.
Poinçon Minerve. Pds : 514 g
180/220 €
207 - PLATEAU de service ovale à deux anses en argent, la
bordure à décor de feuilles, filets et rubans croisés.
Travail étranger. Pds : 1383 g
400/600 €
35
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208 - NEVERS - DEUX SALADIERS.
SALADIER en faïence à bordure contournée à décor
polychrome patriotique représentant les trois ordres
réunis par un ruban et l’inscription latine « tres in uno »
avec la date 1790.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
(accidents et réparations).
Diam . 30,5 cm
SALADIER en faïence à bordure contournée à décor
polychrome représentant un oiseau perché sur une
branche fleurie avec rinceaux entourant un château fort.
Fin du 18ème siècle.
Diam. 32 cm
150/200 €
209 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor polychrome patriotique représentant une
fleur de lys dans un blason surmontée de la couronne
royale et d’attributs militaires
Période pré-révolutionnaire, fin du 18ème siècle.
(marqué au revers C. de Gramont).
Diam. 23 cm
150/250 €
210 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor polychrome patriotique représentant l'inscription "le tiers nuit" encadrant trois cœurs flammés dans
une réserve rocaille.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 23 cm
Joint :
NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure contournée à
décor polychrome patriotique représentant les attributs
de la monarchie surmontés de la couronne royale, et
encadrés de drapeaux, tambour et attributs militaires.
Fin du 18ème siècle, période pré-révolutionnaire.
Diam. 23 cm
(une saute d'émail).
300/400 €
211 - NEVERS - SALADIER en faïence à bordure
contournée à décor polychrome représentant des
attributs de musique.
Diam. 32 cm (fêle).
Joint :
NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure contournée à
décor polychrome représentant des attributs de musique.
Diam. 23 cm (éclats).
Fin du 18ème siècle.
150/200 €
212

SAINT CLOUD ou PARIS - Rare
SALADIER en faïence à bordure contournée à décor
patronymique en camaïeu bleu représentant Saint
Nicolas en évêque avec les trois enfants au saloir, portant
le patronyme de "Nicolas Rousselle" et la date 1732.
18ème siècle.
Diam. 32,5 cm
(restaurations anciennes).
600/800 €
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-

213 - NEVERS - Rare ASSIETTE en faïence à
bordure contournée à décor polychrome patriotique
représentant un paysan appuyé contre une pelle portant
les symboles du clergé et de la noblesse avec l'inscription
"je suis las de les porter".
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 22,5 cm
(fêlure et éclats).
300/400 €
214 - NEVERS - Rare ASSIETTE en faïence à
bordure contournée à décor polychrome patriotique
représentant trois bonnets phrygiens, l'un soutenu par une
pelle symbole du Tiers état. Inscription à la base sur un
tertre "bonnet de la liberté". Soleil rayonnant sur l'aile.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 23 cm
(fêles en étoile).
400/600 €
215 - NEVERS - SALADIER en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
les trois ordres surmontés de la couronne royale avec deux
rubans bleus et les inscriptions « TRES IN UNO » « vis unita
fortior » et la date 1791.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
(restaurations).
Diam. 33 cm
700/1 000 €
216 - NEVERS – DEUX ASSIETTES.
ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor
polychrome patriotique représentant les trois ordres
réunis par un ruban entourés de palmes et surmontés de
la couronne royale. Diam. 23 cm
(une égrenure).
Joint :
ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor
polychrome patriotique représentant les trois ordres
réunis par une fleur de lys et surmontés de la couronne
royale. Diam. 23 cm. (quelques éclats).
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
300/500 €
217 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
un enfant tenant une pelle assis sur une gerbe de blé
entouré des symboles des trois états portant l'inscription
"Vive la nation".
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 22,5 cm
(éclats en bordure).
300/400 €
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222

221

218 - NEVERS - SALADIER en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
une gerbe de blé d’où emmergent une crosse d’évêque et
une épée surmontées de la couronne royale avec les
inscriptions « réunion » « vive la nation » et la date 1790.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
(égrenures).
Diam. 27cm
500/700 €
219 - NEVERS : SALADIER en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
une couronne royale surmontant une balance avec d’un
côté les symboles du clergé et de la noblesse (crosse et
épée) et de l’autre côté un symbole du tiers état (pelle) .
Guirlandes de fleurs sur l’aile.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
(accidents anciennement réparés aux agrafes).
Diam. 31 cm
300/500 €
220 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
l’inscription sous un dais bleu « la loi, le roi » entourée de
trois fleurs de lys et de palmes.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
(un fèle).
Diam. 23 cm
200/300 €
221 - NEVERS - SALADIER en faïence à bordure
contournée à décor polychrome représentant des
attributs de musique.
Fin du 18ème siècle.
Diam. 32 cm
300/400 €
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218

222 - NEVERS - SALADIER en faïence à bordure
contournée à décor patronymique polychrome
représentant trois personnages sur fond de paysage avec
église : Saint Maturin, le livre ouvert; Sainte Jeanne,
tenant d'une main Marie et de l'autre une croix, près d'une
stèle. Elle porte l'inscription "Maturen maumier, Janne
maumier" et la date 1792. Guirlande de fleurs sur l'aile.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 32 cm
(restaurations anciennes visibles).
100/150 €
223 - NEVERS - DEUX ASSIETTES.
ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor
polychrome patriotique représentant « le trésor national »
: calice et ciboire en or sont réunis à une bourse d’où sortent des pièces d’or avec croix et crosse d’évêque réunis
par un ruban avec l’inscription « trésor national », la date
1791 suivie de trois points.
(réparations anciennes).
Diam . 22,5 cm
Les trois points près de la date figurent l’appartenance maçonnique du commanditaire ou de l’ influence de celle-ci sur l’évènement.
ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor polychrome patriotique représentant les trois ordres surmontés de la couronne royale avec deux rubans bleus et les
inscriptions « tres in uno » « vis unita fortior » et la date
1791. (restaurations).
Diam. 22 ,5 cm
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.150/200 €

224 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor polychrome patriotique représentant les trois
ordres réunis par un ruban avec la devise latine «tres in
uno » et la date 1790 dans un médaillon central.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
(quelques égrenures). Diam. 23 cm
200/300 €
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232

229

228
227
217

224

216

225 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
les attributs de la monarchie surmontés de la couronne
royale, et encadrés de drapeaux, tambour et attributs
militaires
Fin du 18ème siècle, période pré-révolutionnaire.
Diam. 23 cm. (restaurée sur l'aile).
Joint :
NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure contournée
décorée en polychromie d'un personnage péchant près
d'un moulin et d'un pont de Loire avec papillon.
Fin du 18ème siècle. Diam. 23 cm
(deux égrenures).
150/200 €

231

225

230

229 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
un coq perché sur un canon regardant sur la droite avec
boulets portant l'inscription "je veille pour la nation".
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire. Diam. 23 cm
Joint :
NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure contournée à
décor polychrome patriotique représentant le tombeau de
Mirabeau (urne feuillagée sur stèle).
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 22,5 cm. (réparations anciennes).
400/500 €

226 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor polychrome patriotique représentant un
canon attaquant la Bastille avec garde sur un chemin de
ronde et drapeau blanc fleurdelisé dans une tour.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 23 cm
600/800 €

230 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
la Bastille avec gardes dans les tourelles et drapeau blanc
fleurdelisé et canon. Portant l'inscription "Vivre libre ou
mourir".
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 23 cm. (quelques éclats en bordure). 600/800 €

227 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
deux mains réunies tenant une épée sommée d'un
bonnet phrygien et l'inscription sur un livre ouvert "droits
de l'Homm".
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 23 cm
(quelques éclats dont certains restaurés).
500/600 €

231 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
un aristocrate tenant la main d'un prêtre debout sur une
terrasse avec l'inscription "Le malheur nous réunit".
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 23 cm. (un fêle).
600/800 €

228 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique portant dans
un médaillon l'inscription "Vive la nation, la loi et le roy"
surmonté d'un bonnet phrygien et encadré d'un coté de
drapeaux et de trompes et de l'autre côté de feuillages.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 23 cm. (fêle et éclats).
150/250 €

232 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
trois cœurs, l'un percé d'une croix, le second d'une épée
et le troisième d'une balance encadrant une fleur de lys,
surmontés de la couronne royale.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 23 cm
300/350 €
39
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238 - NEVERS – DEUX ASSIETTES.
en faïence à bordure contournée à décor
polychrome patriotique représentant les attributs de la
monarchie surmontés de la couronne royale, et encadrés
de drapeaux, tambour et attributs militaires.
Diam. 23 cm
(une saute d'émail).
ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor
polychrome patriotique représentant les attributs de la
monarchie surmontés de la couronne royale, et encadrés
de drapeaux, tambour et attributs militaires.
Diam. 23 cm
(une saute d'émail).
Fin du 18ème siècle, période pré-révolutionnaire.
200/300 €
ASSIETTE

233

233 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
une cuirasse encadrée des symboles des trois ordres et de
trois fleurs de lys surmontée de la couronne royale.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
(deux égrenures).
Diam. 23 cm
400/500 €
234 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
les trois ordres réunis par un ruban surmontés d’une
balance et encadrés de deux palmes et d’un ruban (cassé
en deux , recollé et deux éclats).
Diam. 22,5 cm
100/120 €
235 - DELFT - VASE ovoïde à décor en camaïeu bleu de
Chinois dans un paysage lacustre et feuilles de bananier
sur la base.
XVIIe siècle.
H. 24 cm
200/300 €
236 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
deux bras tenant des sabres entourant trois fleurs de lys
surmontés de draperies dans un médaillon central;
fleurettes alternées de drapeaux bleu, blanc, rouge en
bordure.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 23 cm
(restaurations).
200/300 €
Bordure inhabituelle pour ce modèle que l'on dénomme
quelques fois "décor à la garde suisse".
237 - NEVERS - SALADIER en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
un enfant assis sur un tambour tenant un drapeau
montrant les trois ordres réunis surmonté de l'inscription
"Vive la nation".
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 27 cm.
500/700 €
40

239 - NEVERS - JARDINIERE rectangulaire à pans coupés
en faïence décoré en polychromie de personnages dans
des médaillons encadrés de fleurs.
18ème siècle.
Long. 29,5 cm
Joint :
NEVERS - PLAT A BARBE ovale en faïence portant la rare
inscription "Vive le savon de Bourbon".
Fin du 18ème siècle.
Long. 33,5 cm
(restaurations).
NEVERS - POT D'APOTHICAIRERIE sur piédouche en
faïence décoré en polychromie de rinceaux rocaille.
18ème siècle.
H. 17 cm
200/300 €
240 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
un enfant assis sur un tambour tenant un drapeau
montrant les trois ordres réunis surmonté de l'inscription
"Vive la nation".
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 22,5 cm
(réparation).
100/150 €

239
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241
246

243
225

245

225

241 - NEVERS - JATTE ovale en faïence à bordure
contournée à décor polychrome d'un paysan près d'une
chaumière.
Fin du 18ème siècle.
Long. 31,5 cm
200/300 €
242 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
un arbre de la liberté surmonté du bonnet phrygien
planté au milieu de trois tentes et de quatre gardes
nationaux.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 23 cm
(une égrenure).
500/700 €
243 - NEVERS - LOT DE TROIS ASSIETTES.
en faïence à bordure contournée à décor
polychrome représentant deux colombes couronnées sur
une stèle.
(réparation et égrenures).
ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor
polychrome représentant une montgolfière, avec un
drapeau bleu et un drapeau jaune sortant de la nacelle avec
l'inscription "Adieu".
Diam. 23 cm
(réparations anciennes).
ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor
polychrome représentant deux amours cueillant des fleurs
sur un tertre fleuri avec papillon.
Diam. 23 cm
(deux égrenures).
Fin du 18ème siècle.
150/200 €
ASSIETTE

242

244

243

244 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor polychrome représentant une chèvre
attrapant les feuilles d'un arbre sur un tertre.
Fin du 18ème siècle.
Diam. 23 cm
100/150 €
245 - NEVERS - LOT DE DEUX ASSIETTES.
en faïence à bordure contournée à décor
polychrome représentant un homme assis accoudé à une
barrique de vin, une bouteille devant lui dans un paysage
près d'un arbre.
Diam. 22,5 cm
(anciennes réparations).
ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor
polychrome représentant un enfant tenant un cœur
devant une fontaine (allégorie de fiançailles ou de
mariage).
Diam. 23 cm
(fêle et égrenures).
Fin du 18ème siècle.
150/200 €
ASSIETTE

246 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
un lion couché sur un tertre s'appuyant avec sa patte
droite sur un boulet (symbole du pouvoir royale).
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 23 cm
(égrenures).
250/300 €
41
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250

247

247 - NEVERS - Rare ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
un personnage assis sur un tertre, un pichet à ses pieds
déployant une banderole portant l'inscription "A ça ira";
et au-dessus l'inscription "le patriote satisfait".
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 23 cm
(quelques éclats en bordure).
700/1000 €
248 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor patronymique en camaïeu bleu
représentant Sainte Anne assise éduquant la vierge, marquée Anne Lemoine.
18ème siècle.
Diam. 23 cm
(réparations anciennes).
150/200 €
249 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor patronymique polychrome
représentant Saint Jacques tenant un bâton munit d'une
gourde, portant l'inscription "Jacques Teniè" et la date
1780.
18ème siècle.
Diam. 23 cm
(deux fêles agrafés).
150/200 €
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249

248

251

250 - LOT DE QUATRE ASSIETTE.
ROANNE - Assiette en faïence en bordure contournée
décorée en polychromie du patronyme "L. A. Le Comte"
dans un médaillon central. Diam. 22 cm
NEVERS - Paire d'assiettes en faïence à bordure
contournée à décor polychrome de paniers fleuris au
centre encadrés de guirlande de fleurettes sur l'aile.
Diam. 23 cm (quelques éclats).
NEVERS - Assiette en faïence à bordure contournée
décorée en camaïeu bleu de trois fleurs de lys dans un blason.
Diam. 23 cm (fêle et égrenures).
18ème siècle
150/200 €
251 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor patronymique polychrome
représentant Saint Pierre tenant deux clefs dans une main.
Elle porte l'inscription "Pierre Gravier" et la date 1780.
18ème siècle. Diam. 22,5 cm
(égrenures).
150/200 €
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252 - NEVERS - Très rare SALADIER en faïence à
bordure contournée à décor polychrome patriotique
représentant un faisceau de licteur surmonté d'un bonnet
phrygien avec piques, lance et épée encadré de
l'inscription latine "tres in uno, vis unita fortior" et la date
1791.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 28 cm
(réparations anciennes).
300/500 €
253 - NEVERS - Très rare ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
un rébus dans un médaillon central : "il faut s'aider",
encadré de canons, d'une pelle et de feuillages.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 23 cm
(restaurations sur l'aile).
300/400 €
254 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
un navire portant un drapeau bleu, blanc, rouge sur lequel
est inscrit "paix".
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 23 cm
(accidents).
250/300 €
255 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
un ange habillé d'une cocarde tenant un panonceau
portant l'inscription "Vive la liberté" adossé à un arbre de
la liberté surmonté du bonnet phrygien, avec drapeau.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 22,5 cm
(une fêlure en étoile).
200/300 €

252

256 - NEVERS - Très rare SALADIER en faïence à
bordure contournée à décor polychrome patriotique
représentant un coq dans un paysage tenant dans son bec
un drapeau portant l'inscription "Vive la liberté" encadré
de deux papillons et de l'inscription "Vive la nation".
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 30 cm
(réparations anciennes).
150/200 €
257 - NEVERS - SALADIER en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
trois fleurs de lys dans un médaillon surmontées de la
couronne royale encadrée de drapeaux, tambour, boulets
et trompes.
Fin du 18ème siècle, période pré-révolutionnaire.
Diam. 35,5 cm
(restaurations anciennes).
150/180 €
258 - NEVERS - PLAT A BARBE ovale en faïence à
bordure contournée à décor polychrome patriotique
représentant trois fleurs de lys dans un médaillon
surmontées de la couronne royale encadrée de drapeaux,
tambour, boulets et trompes.
Fin du 18ème siècle, période pré-révolutionnaire.
Long. 33,5 cm
(restaurations anciennes).
300/400 €
259 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor polychrome représentant deux cœurs
flammés dans un médaillon centrale formé d'une
guirlande de fleurs.
Fin du 18ème siècle.
Diam. 23 cm
200/250 €

256
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263 - NEVERS - SALADIER en faïence à bordure
contournée à décor polychrome représentant des
attributs de musique sur fond de partition.
Début du 19ème siècle.
Diam. 31 cm
Joint :
NEVERS ou LA ROCHELLE - ASSIETTE en faïence à
bordure contournée à décor polychrome représentant des
attributs de musique avec papillon.
Fin du 18ème siècle.
Diam. 23 cm.
150/200 €

261

260 - NEVERS - LOT DE TROIS ASSIETTES.
ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor
polychrome représentant un papillon encadré d'une
cocarde bleu, blanc, rouge.
Diam. 22,5 cm
(une égrenure).
ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor
polychrome représentant deux colombes couronnées sur
une stèle.
Diam. 23 cm
(égrenures).
ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor
polychrome représentant une montgolfière, avec deux
drapeaux jaunes sortant de la nacelle avec l'inscription
"Adieu". Diam. 23 cm
(réparations anciennes).
Fin du 18ème siècle.
150/200 €
261 - WALY - ASSIETTE en faïence à bordure contournée
à décor polychrome patriotique représentant un faisceau
de licteur surmonté d'une hache et d'un bonnet phrygien
et de la devise "La liberté ou la mort" encadrée de filets
bleu, blanc et rouge.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 22,5 cm
Joint :
WALY - ENCRIER en faïence à décor floral.
Fin du 18ème siècle.
Long. 15 cm
(éclat au sablier).
250/300 €

264 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor polychrome patriotique représentant
les attributs du clergé et de la noblesse dans un médaillon
central surmontés de la couronne royale encadrée de
drapeaux, d'une crosse et d'attributs du Tiers état.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 23 cm
Joint :
NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure contournée à
décor polychrome d'un pêcheur assis sur tertre dans un
médaillon central.
Fin du 18ème siècle.
Diam. 23 cm
250/300 €
265 - NEVERS - Exceptionnel SALADIER en faïence à
bordure contournée à décor polychrome patriotique
représentant les scieurs de Long sous une tente
surmontée des symboles des trois ordres (épée, croix et
pelle) et de la couronne royale; guirlande de fleurs en
bordure.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 38 cm
(réparations anciennes visibles).
800/ 1000 €

Nous ne connaissons que la variante avec les scieurs de Long sous la tente
avec ou sans l'inscription "Vive la liberté", jamais avec les trois ordres et la
couronne royale.

262 - LA ROCHELLE - ASSIETTE en faïence à bordure
contournée à décor polychrome représentant un chien
regardant le soleil près d'une gerbe de blé dans un paysage
fleuri.
18ème siècle.
Diam. 22,5 cm
(restaurations anciennes).
80/100 €
265
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266

266
268
211
270
270

269

269

266 - NEVERS - PLAT A BARBE ovale en faïence à
bordure contournée à décor polychrome représentant des
attributs de musique.
Long. 33 cm (restauration visible).
Joint :
NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure contournée à
décor polychrome représentant des attributs de musique.
Diam. 22,5 cm
Fin du 18ème siècle.
150/200 €
267 - NEVERS - LOT DE DEUX ASSIETTES.
ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor
polychrome représentant des attributs de musique.
Diam. 22,5 cm (une égrenure).
ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor
polychrome représentant des attributs de musique au
chapeau.
Diam. 23 cm (égrenures).
Fin du 18ème siècle.
150/200 €
268 - NEVERS - LOT DE DEUX ASSIETTES.
en faïence à bordure contournée à décor
polychrome représentant des attributs de musique dans
un panier. Diam. 23 cm
ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor
polychrome représentant des attributs de musique.
Diam. 25,5 cm (égrenures).
Fin du 18ème siècle.
150/200
ASSIETTE

268

267

270

269 - NEVERS - LOT DE DEUX ASSIETTES.
en faïence à bordure contournée à décor
polychrome représentant une pomme au centre.
Diam. 22 cm (égrenures).
ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor
polychrome représentant des attributs de musique.
Diam. 23 cm (égrenures).
Fin du 18ème siècle.
150/200 €
ASSIETTE

270 - NEVERS - LOT DE TROIS ASSIETTES.
en faïence à bordure contournée à décor
polychrome représentant une corne muse au chapeau.
Diam. 23 cm (égrenures, restaurée en bordure).
ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor
polychrome représentant des attributs de musique avec
une vièle.
Diam. 23 cm.
ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor
polychrome représentant des attributs de musique à la
cithare.
Diam. 22 cm
Fin du 18ème siècle.
200/250 €
ASSIETTE

271 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor polychrome représentant deux cœurs flammés
dans un médaillon centrale formé d'une guirlande de
fleurs.
Fin du 18ème siècle.
Diam. 23 cm
(égrenures).
200/300 €
45
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272 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor polychrome représentant une clef dans en
cœur surmontant l'inscription "Il ne s'ouvre qu'à vous".
Fin du 18ème siècle.
Diam. 22 cm
(éclats et fêles).
120/150 €

278 - NEVERS - DEUX ASSIETTES.
ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor polychrome représentant des attributs de musique dans un
médaillon.
Diam. 22,5 cm
ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor polychrome représentant des attributs de musique avec cor de
chasse. Diam. 23 cm
Fin du 18ème siècle.
150/200 €

273 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor polychrome patriotique représentant une stèle
avec une balance surmontée de l'inscription "La loi et la
justice" et la date 1792 à la base.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 23 cm
(ancienne réparation).
150/200 €

279 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor polychrome patriotique représentant le tombeau de Mirabeau entouré de quatre cyprès avec
l'inscription "Aux mânes de Mirabeau, la patrie reconnaissante" et la date 1791.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 23 cm
(anciennes réparations).
200/300

274 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor patriotique en bleu et manganèse d'une pelle,
symbole du tiers-état, encadrée de trois médaillons avec
attributs de la noblesse, du clergé et trois cœurs flammés
surmontés de la couronne royale.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 22,5 cm
(égrenures).
200/300 €

280 - RUSSIE - rare ASSIETTE REVOLUTIONNAIRE en
porcelaine décorée par Sergueï Tcherkhonine d'une
faucille et d'un marteau sur fond de fleurs, filet rose en
bordure.
Marquée au revers. Période révolutionnaire, année 1918.
Diam. 23,5 cm
(un cheveu).
800/1 200 €

275 - NEVERS - TONNELET en faïence à décor polychrome patriotique portant sur une face l'inscription
"Vive la liberté" et sur l'autre face l'inscription "Vive la
nation".
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Long. 13 cm
(restaurations anciennes).
300/400 €

On y joint l'ouvrage sur lequel figure un modèle similaire : "Art Décoratif
Soviétique 1917-1937" par Vladimir Tolstoï (édition du Regard).

281 - SEVRES - PLATEAU déjeuner en porcelaine de
forme losange décoré en bleu et or de motifs œil de
perdrix au centre et en bordure cernés de guirlandes de
fleurs polychromes. Dents de loup dorées en bordure.
Marqué d’un double L au revers.
XVIIIe siècle.
L. 33,5 cm
600 /800 €

276 - NEVERS - LOT DE DEUX PLATS A BARBE.
PLAT A BARBE ovale en faïence à décor bleu et manganèse
portant l'inscription "Du matin au jour".
Long. 32 cm
PLAT A BARBE ovale en faïence à décor bleu et manganèse
portant l'inscription "Rass moy".
Long. 32 cm.
Fin du 18ème siècle.
200/300 €

282 - SEVRES - TASSE litron et sa SOUCOUPE en pâte
dure décorée d’une initiale (L) au barbeau entourée de
fleurettes roses, bordure à fond vert œil de perdrix.
Marque au revers des deux L entrelacés et lettre date pour
l’année 1779. Initiales de peintre.
(Un éclat restauré en bordure de la tasse).
H. 7 cm
400/500 €

277 - NEVERS - ASSIETTE en faïence à bordure contournée à décor polychrome patriotique représentant la Bastille avec gardes dans les tourelles et drapeau blanc
fleurdelisé et canon.
Fin du 18ème siècle, période révolutionnaire.
Diam. 23 cm
(réparations aux agrafes).
100/150 €

280
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281

284
287

288

287

286

283

287

283 - MEISSEN. DEUX PANIERS ajourés ovales formant
jardinières en porcelaine de forme rocaille, les anses formées de feuillages fleuries à décor floral polychrome, les
rinceaux et coquilles rehaussées de dorure.
Marqués au revers aux épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1750.
L. 26 et 21 cm
(quelques légers manques aux fleurs).
600/800 €
284 - SEVRES - ASSIETTE en pâte tendre polylobée décorée en polychromie au centre d’un bouquet de fleurs.
L’aile à fond vert décorée de guirlandes de fleurs et rinceaux dorés. Marque effacée au revers et trace visible du
symbole du doreur Vincent.
XVIIIe siècle.
D. 24 cm
600/800 €
285 - Genre de SEVRES - GOBELET « bouillard » et soucoupe en pâte dure décoré à l’or de rinceaux et quadrillages.
XIXe dans le goût du XVIIIe siècle.
D. soucoupe. 13 cm
On y joint une TASSE et sa SOUCOUPE en porcelaine de
VIENNE à décor chiffré formé de guirlandes rehaussées d’or.
XIXe siècle. D. soucoupe 13,5 cm
80/100 €
286 - MEISSEN - TASSE et sa SOUCOUPE en porcelaine
décorées de bouquets de fleurs violine et or. Marqué au
revers du point et des épées croisées.
XVIIIe siècle, vers 1765. D. soucoupe 14 cm
On y joint une TASSE et sa SOUCOUPE à décor polychrome
de fruits et légumes.
Fin du XIXe siècle.
D. soucoupe 11,5 cm
100/150 €

289

282

286

285

283

287 - SAMSON à PARIS - PAIRE D’ASSIETTES en porcelaine dans le goût de Sèvres à décor floral polychrome et
bords peignés bleus avec filet or.
Fin XIXe-début XXe siècle.
D. 24,5 cm
Joint :
PARIS - plateau carré à bords contournés en porcelaine décoré au barbeau
dans un encadrement de guirlandes de fleurs polychromes.
Fin du XVIIIe siècle.
D. 24x24 cm
PARIS - theiere cylindrique couverte en porcelaine décorée de guirlandes
fleuries et rinceaux dans le style de Salembier.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 14 cm
(craquelure de cuisson à la base, bouton de préhension du couvercle refait).

150/200 €

288 - SEVRES - DEUX ASSIETTES en porcelaine tendre à
bord contourné du service Jardin à décor polychrome au
centre de bouquet de fleurs dans un médaillon circulaire
cerné de rang de perles roses, l’aile décorée de vases fleuris entre deux galons à fond bleu céleste.
Marquées : Sèvres et LL entrelacés, marque du peintre
Commelin.
La porcelaine et la peinture polychrome de la fin du
XVIIIe siècle, vers 1794.
La dorure et la marque aux deux L rapportées sont postérieures.
D. 24 cm
400/600 €
289 - SEVRES - SUCRIER oblong couvert sur piédouche
reposant sur son plateau ovale adhérent en pâte dure décoré de motifs marbrés en bleu encadrés de guirlandes de
fleurs polychromes soulignées de filets dorés.
Marqué au revers en rouge « M. Imp de Sèvres ».
Premier Empire, entre 1804 et 1812.
(Fêle en étoile au revers du plateau, guirlandes de fleurs
probablement surdécorées).
L. 28 cm
500/800 €
47
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305

290

290 - PARIS - Grande SOUPIERE couverte circulaire
décorée au barbeau en bleu, vert, jaune, rehaussé de filets
et de guirlandes dorées ; les anses formées de doubles
rinceaux.
Fin du XVIIIe siècle.
L. 37 cm
800/1 200 €
291 - Manufacture du DUC D’ANGOULEME à Paris QUATRE DRAGEOIRS à décor dit « au barbeau » de
fleurettes bleu, or et vert dont deux de forme triangulaire
et deux de forme oblongue.
Fin du XVIIIe siècle, deux marqués au revers.
L. 23 et 24 cm
600/800 €
292 - SEVRES - DEUX PETITES TASSES à fond rose en pâte
tendre décorées de bouquets de fleurs polychromes sur
fond blanc dans des réserves encadrées de rinceaux dorés.
XVIIIe siècle, marque au revers des deux L en bleu sous
couverte.
(Usures d’or aux dents de loup en bordure).
D. 5,5 cm
1 000/1 500 €
293 - MANUFACTURE DE LE REINE Marie-Antoinette, rue Thiroux à Paris - THEIERE circulaire couverte de
forme balustre décorée de barbeaux et de guirlandes de
bleuets en bleu et vert encadré de guirlandes et de frises
dorées.
Marqué au revers d’un A couronné. Fin du XVIIIe siècle.
(couvercle restauré, anse recollée).
H. 15,5 cm
150/200 €
48

291

291

294 - Manufacture de NAST à Paris - ASSIETTE circulaire
décorée en rose, violine et or de plumes au centre et de
palmettes et fleurs stylisées sur l’aile sur fond bleu
encadré de filets dorés.
Marqué au revers. Epoque Directoire.
D. 23 cm
150/200 €
Joint :
Manufacture de LOCRE à Paris - PLAT circulaire à décor
floral dit au barbeau en bleu et vert et filet doré en
bordure.
Marque aux flèches croisées en bleu au revers.
Fin du XVIIIe siècle.
(Deux éclats restaurés en bordure).
D. 30,5 cm
200/300 €
295 - SEVRES - THEIERE circulaire en pâte dure
décorée de fleurettes en rose, or et vert. Le couvercle en
porcelaine du Japon.
Fin du XVIIIe siècle.
Joint :
SEVRES - VERSEUSE en pâte dure à décor floral
polychrome. Fin du XVIIIe siècle (cheveux et sans couvercle).
PARIS -RAFRAICHISSOIR à demi-bouteille à deux anses
formées de rinceaux et coquilles, décoré en polychromie
de fleurs.
Fin du XVIIIe sicèle (choc au fond et une égrenure).
H. 12 cm
150/200 €
296 - Manufacture de LOCRE à Paris - LEGUMIER ovale
couvert de forme côtelée décoré de bouquets de barbeaux
en bleu, vert et or.
Marqué au revers des flèches croisées.
Fin du XVIIIe siècle.
(Quelques cheveux au fond).
L. 28 cm
300/400 €
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298

299

292

297

297 - PARIS - SUCRIER ovale couvert sur son plateau
adhérent décoré en polychromie de guirlandes fleuries et
de feuillages sur fond jaune dans le goût de Salembier.
Fin du XVIIIe siècle.
(plateau recollé).
L. 28 cm
150/200 €
298 - Manufacture SCHOELCHER à Paris - DEUX
ASSIETTES circulaires décorées au centre en polychromie
de noisettes et d’amandes dans un encadrement de fleurs
et de glands traités en dorure sur l’aile.
Epoque Restauration.
D. 22 cm
700/800 €
299 - MANUFACTURES DU COMTE DE
PROVENCE à Paris, de LA REINE Marie-Antoinette
et de LOCRE - DIX ASSIETTES polylobées décorées en
polychromie de bouquets de fleurs. Dents de loup en or
sur la bordure.
Fin du XVIIIe siècle.
(Quelques égrenures).
D. 23,5 cm
700/900 €
300 - SEVRES - TROIS RAVIERS de forme coquille dont
deux en pâte tendre et un en pâte dure à décor floral
polychrome ; l’un d’eux « feuille de chou » rehaussé et les
deux autres à filets bleu et or.
XVIIIe siècle.
L. 22,5 cm
700/1 000 €

301

300

301 - NAST à Paris - VERSEUSE et son bassin circulaire à
décor polychrome de roses encadrées de guirlandes de
feuillage vert et or.
Fin du XVIIIe siècle.
(couvercle accidenté et restaurations).
D. 18 cm
100/150 €
302 - VINCENNES - PLATEAU ovale en pâte tendre à
bord contourné surdécoré sur l’aile d’un fond rose
encadrant un décor polychrome représentant un jeune
berger entouré d’un chien et de moutons sur un tertre
dans le goût de Boucher. Bouquets dorés sur l’aile.
Marque aux deux L croisés au revers avec un point en
bleu.
150/200 €
303 - DRAGEOIR carré à bord contourné décoré en
polychromie de fleurs.
Fin du XVIIIe siècle. Bordure en argent, poinçon
Minerve.
D. 21 cm
300/500 €
304 - PARIS - COUPE ronde à contours, décorée en
polychromie de fleurs.
Fin du XVIIIe siècle.
D. 19,5 cm
100/120 €
305 - NAST à Paris - POT A ONGUENT de forme
cylindrique décoré au barbeau de fleurettes en bleu et
vert.
Fin du XVIIIe siècle. H. 10 cm
On y joint un POT couvert à même décor. Fin du
XVIIIe siècle (acc. au couvercle).
H. 16 cm
100/150 €
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319

317

306 - PARIS - THEIERE cylindrique couverte décorée en
polychromie d’attributs de musique dans des médaillons
encadrés de guirlandes de barbeau.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 11 cm
On y joint une ECUELLE couverte en SEVRES
(restaurée) et une VERSEUSE couverte de NAST à décor
de roses (couvercle accidenté).
150/200 €
307 - MANISES (Valence) - PLAT rond creux à ombilic
en faïence à lustre métallique chamois et bleu de cobalt
décoré de quatre fleurs alternées de feuillages sur l’aile
encadrant une guirlande torsadée autour de l’ombilic à motif
de fleurs.
Premier quart du XVIIe siècle.
(Quelques égrenures, usures à l’ombilic, cinq trous de
suspension).
D. 38,5 cm
800/1 200 €
308 - Manufacture de LOCRE à Paris - SALADIER rond
décoré en polychromie de fleurs.
Fin du XVIIIe siècle. (Restauré).
On y joint DEUX MOUTARDIERS à décor de fleurs.
Boissette et Manufacture de Clignancourt.
Fin du XVIIIe siècle. (Accidents).
D. 23,5 cm
100/150 €
309 - SEVRES - BEURRIER circulaire couvert sur son
plateau adhérent en pâte tendre à décor floral polychrome
et double filet bleu.
XVIIIe siècle. Marque au revers des deux L entrelacés.
(fêles au couvercle).
200/300 €
50

318

310 - SEVRES - PORTE-HUILIER ovale ajouré en pâte
tendre décoré de fleurs dorées, filets bleus et filets or.
XVIIIe siècle. Marque au revers des deux L entrelacés et
initiales de doreur, lettre date pour l’année 1757.
L. 27 cm
250/350 €
311 - SEVRES - COUPELLE polylobée en pâte tendre à
bordure vannerie décorée en polychromie de trois bouquets de fleurs et filets bleus.
Marque au revers des deux L entrelacés et lettre date pour
l’année 1764. XVIIIe siècle. D. 17 cm
100/120 €
312 - PARIS - THEIERE cylindrique couverte et DEUX
litron et leur soucoupe en porcelaine décorées au
barbeau d’un chiffre (M.A) surmonté d’une couronne de
fleurs entourée de barbeaux rehaussés de guirlandes dorées.
Fin du XVIIIe siècle. H. 14 cm
(éclat au bec verseur et cheveu au col, quelques usures
d’or).
120/150 €
TASSES

313 - AUTRICHE - Petite VERSEUSE anthropomorphe
en porcelaine décorée d’une tête de personnage revêtu
d’un costume à l’imitation du coq inspiré de l’opéra
« Chanteclerc ».
Période Art Nouveau, vers 1900-1910.
H. 12,5 cm
100 / 150 €
314 - CREIL et MONTEREAU - Suite de ONZE
ASSIETTES rondes en faïence à décor imprimé en
polychromie sur le thème des bains de mer. Les décors
signés Ch. Hamlet. Fin du XIXe siècle.
(Une assiette recollée).
D. 20 cm
300/400 €
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315 - QUIMPER (Manufacture PORQUIER et BEAU)
- PLAT mural rectangulaire à bords repliés en faïence
décoré en polychromie au centre d’une scène villageoise
de marché animé de personnages, surmontée des armes
de la Bretagne, encadrée de feuillages verts traités en
enroulements.
Marqué au revers des initiales Porquier et Beau et de
l’inscription du lieu « Ploméis ».
Deuxième moitié du XIXe siècle.
H. 41 L. 30,5 cm
700 /900 €

321 - SEVRES - ASSIETTE en pâte tendre de forme
contournée décorée au centre d’un bouquet de fleurs
polychromes dans un médaillon cerné de bandes dorées et
d’une guirlande rouge et or. L’aile décorée de motifs
« barbeau » alternés de vases fleuris et de bouquets cernés
de bandes bleu turquoise et de rinceaux dorés.
Marque au revers des deux L entrelacés.
XVIIIe siècle, vers 1770-1775.
D. 24 cm
600/800 €

316 - QUIMPER (Manufacture PORQUIER et BEAU)
- QUATRE PLATEAUX réunis formant un motif circulaire
dits « mendiants » en faïence à décors polychromes de
personnages en habits traditionnels dans des médaillons
sur fond de feuillages verts traités en enroulements. Ils sont
marqués au revers des provenances des costumes : « Audierne », « Fouesnant », « Pont Labbé », « Concarneau » et
les marques de la Manufacture.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
L. 31 cm
400 /600 €

322 - THURINGE - SUCRIER couvert et HUIT TASSES et
leur soucoupe en porcelaine à décor floral polychrome.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
D. 13,5 cm
300/500 €

317 - PARIS - VERSEUSE couverte à fond vert et or
décorée sur une face dans un médaillon sur fond brun
d’une fleur traitée en rouge vert et jaune. Tulipes, liserons
et guirlandes de lierre en dorure.
Epoque Restauration.
(Un manque au bec verseur).
H. 21 cm
200/300 €

Réf: bibliographie Panzetta edition, 2003, vol. I, p. 368 et 369, fig. 743.

323 - Emilio FIASCHI (1858-1941)
Nu féminin voilé, la tête tournée vers la gauche, les mains
en arrière posées sur une console aux griffons.
Sculpture en marbre de Carrare.
H. 67,5 cm.
1 500/2 000 €

318 - PARIS - PAIRE DE VASES balustres en porcelaine, les
anses figurant des têtes de militaires casqués à l’antique
dorés. Le piédouche et le col doré encadrant des motifs
floraux, cachemires et lyres. Contre-socle en marbre noir.
Début du XIXe siècle, vers 1810.
(Quelques restaurations anciennes).
H. 37 cm
2.000/2 500 €
319 - SEVRES - Suite de DIX ASSIETTES circulaires
décorées à l’or d’une rosace au centre entourée de barbeau et d’une guirlande de lierre sur l’aile.
Epoque Restauration.
D. 23,5 cm
1 000/1 400 €
320 - MEISSEN - PAIRE DE JARDINIERES ovales sur pied
ouche en porcelaine à décor vannerie en léger relief
rehaussé de godrons rouges et verts.
Marqué au revers des épées croisées en bleu.
XIXe siècle.
(Doublure en tôle à l’une d’entre elles).
L. 22,5 cm
300 /400 €

323
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324

325

324 - Emile GALLE (1846-1904) .
Vase ovoïde à col pincé en pâte de verre multicouche, à
décor grenat de bouquets d'iris sur fond jaune.
Signé. H. 18,3 cm
300/400 €
325 - Emile GALLE (1846-1904)
Flacon ovoïde à col pincé et son bouchon en forme d'une
fleur, en pâte de verre multicouche. Décor de bouquets de
chardons sur fond jaune moiré rouge.
Signé. H. 20,8 cm
400/600 €
326 - Emile GALLE (1846-1904)
Applique murale en forme d'obus demi-lune en pâte de
verre multicouche à décor de tulipier rouge, dégagé à
l'acide sur fond jaune opalescent. Signé. Monture en
bronze à décor de fleurs.
H. 25,5 cm, L. 28 cm
2 500/3 000 €

52
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326

327 - DAUM - Nancy Grand vase fuselé en verre
multicouche à col ourlé sur une base ronde, à décor de
fleurs vertes aux cœurs et scarabée vert appliqués à chaud,
sur fond bleu irisé vert.
Signature gravée et dorée sous la base : Daum Nancy 14.
H. 50,5 cm
5 000/7 000 €
328 - Lots de QUATRE BOITES du XIXe siècle - Boite
ronde en corne brune, centrée d'un médaillon doré au
profil du "General M. S. Foy. D. 6,8 cm - Boite ronde en
écaille à décor d'une scène galante aux amours.
D. 7,8 cm - Boite ronde en ivoire centrée d'un médaillon
représentant un moulin animé, intérieur en écaille rouge.
D. 4,5 cm - Boite en écaille brune à décor chiffré or sur
fond de tissu bleu. D. 6,3 cm
Joint :
BOITE en émail cloisonné à fond bleu de forme
rectangulaire, à décor d'un attribut des sciences. Monture
argent (décollée).Vers 1900.
H. 4 L. 8,5 P. 6,4 cm
Demi NOIX DE COCO sculptée d'un blason chiffré sur fond
rayonnant.
XIXe siècle.
H. 11,2 cm
200/300 €
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329 - Coffret de
de Daum.

DIX-SEPT PORTE-COUTEAUX

en cristal
150/250 €

330 - SEAU A GLACE en cristal de Baccarat France et une
pince en métal argenté.
200/400 €
331 - Lot de CINQ
métal argenté.

en
150/200 €

BOITES RONDES MAÇONNIQUES

332 - TETE DE VIERGE en majesté sculptée dans un ancien
morceau de défense d’éléphant.
GOA. (manques à la couronne).
H. 26 cm
200/300 €
333 - PENDULE portique en albâtre.
Début du XIXe siècle.
(accidents et manques).
H. 47,2 L. 24,8 cm

200/250 €

334 - BOITE A THE en laque européenne à décor de semis
de fleurs or sur fond noir.
XIXe siècle.
120/150 €
335 - PENDULE œil de bœuf en tôle relaquée.
Epoque Charles X.
H. 48 cm
150/200 €
336 - Collection de QUATORZE VERRES en cristal gravé.
400/600 €

341 - PAIRE DE CARAFES en cristal.

250/300 €

342 - BOITE rectangulaire couverte en bronze et émaux
champlevés polychromes sur fond bleu à décor d’un
fohang en médaillon entourés de motifs floraux.
Marque en quatre caractères sous la base.
Chine, XXe siècle.
37.5 x 25 x 11 cm.
1 000/1 500 €
343 - TRIPTYQUE de voyage en émaux cloisonnés à fond
bleu, ouvrant à deux vantaux découvrant le Christ, la
Vierge Marie et un Saint.
Travail Russe, fin du XIXe siècle.
H. 8,8 L. ouvert 11,7 cm
300/400 €
344 - Lot de CINQ BOITES rondes en corne, bois laqué et
ivoire.
XIXe siècle.
250/300 €
345 - Line VAUTRIN (1913-1997)
MIROIR sorcière modèle « Chardon » en talosel à pointes
animées de miroirs verts.
Signé au dos en creux et numéroté X. Fond d’origine
(taches).
Diam. 23 cm
(Deux petits manques sur les pointes). 4 000 / 6000 €

337 - PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze en forme de
colonne à cannelures rudentées posant sur une base
circulaire.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 15,5 cm
80/100 €
338 - Lot de SEPT VERRES en cristal, dont l’un de l’exposition universelle de 1889.
400/600 €
339 - BACCARAT. Suite de dix verres à Whisky en
cristal.
Joint :
FLACON A WHISKY en cristal taillé de forme rectangulaire.
Joint :
DEUX FLACONS A ALCOOL en cristal taillé de forme carrée.
120/150 €
340 - Suite de HUIT COUPES A CHAMPAGNE en cristal, dont
quatre chiffrées "G".
150/200 €

345
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336 - 339 - 346

54

346 - BACCARAT. Suite DE TROIS COUPES à fruits en
cristal à décor de côtes torses et un SURTOUT DE TABLE
composé de trois plateaux.
Joint :
DRAGEOIR couvert et sa soucoupe en cristal à décor de
côtes torses.
H. 21 D. 18,8 cm
1 000/1 500 €

348 - SCULPTURE en bois polychrome représentant une
Sainte femme déhanchée, la tête inclinée sur la gauche.
Elle est vêtue d'une robe ceinturée et d'un manteau à plis
cassés retombant sur ses pieds.
Sud de la France, début du XVIIe siècle.
(manque les mains, fentes, xylophage et reprises à la
polychromie).
H. 104 cm
800/1 000 €

347 - VIERGE en majesté en pierre calcaire sculptée en
ronde de bosse, représentée debout terrassant le mal, les
bras croisés sur la poitrine, vêtue d'une tunique plissée sur
les avant-bras, aux larges plis devant, en tunique. Sa robe
tombe sur le sol couvrant ses sandales.
Probablement école champenoise.
H. 64,4 cm
700/900 €

349 - VIERGE en bois sculpté à décor polychrome et
rehauts or.
XVIIIe siècle.
(petits manques et éclats de décor). H. 22,8 cm
On y joint une MADONE en bois sculpté polychrome et or.
(sautes de décor). H. : 14,4 cm
150/200 €
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350 - Grande COUPE en jade blanc. Le pourtour formé de quatre
ruyi accolés et évoquant une fleur de lotus. Chaque pétale
surmontée d’une chauve-souris. Le centre finement orné de deux
carpes accolées évoluant au milieu de flots écumant.
Chine, période Qing, XIXe siècle.
D. 20,3 cm
50 000/60 000 €
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352

351 - Grand MIROIR à parecloses en bois et stuc doré de
forme octogonale, à décor de palmettes et rinceaux
ajourés.
136 x 97 cm
800/1 200 €

352 - Naum Lvovic ARONSON (1872-1943)
Beethoven
Bronze à patine brune, signé sur le côté gauche.
Base en marbre noir et socle en bois avec cartouche.
H. 22 cm
6 000/8 000 €

Réf : Reproduit dans le livre d’Edouard Herriot Beethoven, Gallimard,
1933, p. 2 et 425.
Provenance : probablement donné à Jean Jehin par Paul Braud, Président du
conservatoire de Paris (voir lot n°90).

353 - LUNETTE TERRESTRE en bronze et laiton posant sur
un fût central à trois pieds cambrés articulés, dans son
coffret en bois.
Travail français du milieu du XIXe siècle.
Coffret : H. 10,5 L. 83 P. 17 cm
800/1 000 €

Provenance : d’après une étiquette sur le coffret, cette lunette aurait
appartenue à Hippolyte Louis FIZEAU, né à Paris le 23 septembre 1819,
membre de l’académie des Sciences en 1863. Possesseur d’une fortune
personnelle, il s’adonna entièrement à l’étude des sciences physiques et
mathématiques, et fut le premier à déterminer la vitesse de la lumière.

351
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354 - BERGERE à dossier plat en hêtre mouluré et laqué.
Le dossier mouvementé en partie haute est relié aux
accotoirs garnis, reposant sur des consoles en retrait.
Pieds cambrés. Décor de fleurettes.
Epoque Louis XV.
(une traverse restaurée).
H. 93 L. 72 P. 58 cm
600/800 €

355 - SECRETAIRE à doucine à décor de vernis européen
aux Chinois. Il ouvre à un tiroir supérieur, un abattant
découvrant un "castin" et deux vantaux dans la partie
basse.
XVIIIe siècle.
Marbre rouge des Flandre. Ornementation de bronzes :
entrées de serrure et sabots.
(Décor de vernis postérieur et petits accidents).
H. 139,8 L. 110 P. 39,8 cm
2 000/4 000 €
354

355
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356 - FAUTEUIL à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté.
Le dossier présente des agrafes en tête des montants et un
décor au sommet. Les accotoirs garnis reposent sur des
consoles en retrait. Il repose sur des pieds cambrés. Décor
de bouquets.
Estampillé FALCONNET.
Epoque Louis XV.
H. 93,5 L. 67,5 P. 55,5 cm
600/800 €
Louis Falconnet, reçu maître le 9 septembre 1743.

357 - TABLE A JEUX pentagonale en placage de bois de
violette, reposant sur cinq pieds cambrés. Le dessus drapé
est bordé de baguettes. Décor de frisages dans des
encadrements.
Estampillée MIGEON.
Epoque Louis XV.
(petits manques et restaurations au placage).
H. 69,2 L. 107 P. 106 cm
1 500/2 000 €
Pierre Migeon IV, 1696-1758.

358 - Table rafraîchissoir en placage de bois fruitier, posant
sur des pieds gaine, dessus de marbre gris Sainte-Anne
ceint. d’une galerie de laiton.
Style Louis XVI.
H. 69 L. 69,5 P. 42,5 cm
150/200 €

356
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359 - PAIRE DE GAINES en forme d’atlante en bois sculpté
en rond de bosse à patine brune. Elles présentent deux
hommes agenouillés sur des socles, un bras levé sur la tête.
Italie, XVIIe siècle.
(petits accidents).
H. 158 L. 60 P. 54 cm
10 000/15 000 €

361 - PICCIOLE (sculpteur du XXe siècle)
Sportsman
Epreuve en bronze d'édition à patine brune nuancée,
titrée.
H. 26,4 cm
180/200 €
362 - THERMOMETRE circulaire à suspendre en bronze
ciselé et doré à décor de rangs de perles et rubans de
laurier.
Début du XXe siècle. D. 14 cm
Joint :
THERMOMETRE selon Réaumur et Thermomètre selon
Fahrenheit de forme ronde en métal doré.
XIXe siècle.
D. 20,2 cm
200/300 €

360 - MIROIR rectangulaire en bois doré à décor d'un
masque dans un attribut de musique. Encadrement à la
grecque entrelacé de guirlandes de fleurs.
XIXe siècle. (petits accidents et manques).
H. 101,5 L. 52 cm
300/500 €

359
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366

361

365

363 - BUSTE D’ANGE en terre cuite polychrome.
Italie, XVIIIe siècle.
(restaurations).
H. 27 cm
600/800 €

364

367

364 - Emile GUILLEMIN (1841-1907)
Les Escrimeurs
Paire de bronzes sur socle ovale, terrasses en marbre
Griotte rouge.
Signés sur la terrasse.
H. 13,6 cm
300/400 €
365 - D’après François Joseph BOSIO (1768-1845)
Henri IV enfant
Epreuve en bronze à patine brune de la fin du XIXe
siècle.
(Accident au sabre).
H. 30,6 cm
400/600 €
366 - BRONZE à patine brune représentant un Romain
drapé, sur une terrasse rectangulaire.
Cachet réduction mécanique Collas.
Fin du XIXe siècle.
H. 40,8 cm
400/600 €
367 - Auguste Jean-Baptiste LECHESNE (1815-1888)
Amour terrassant un dragon
Epreuve en bronze à cire perdue, à patine brune nuancée.
Socle rectangulaire, titré «Auguste Lechesne de Caen
1855».
H. 21,4 L. 24,4 P. 14,6 cm
600/800 €

363
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Réf: Le musée d'Orsay conserve un groupe en bronze de Lechesne
représentant une attaque de sanglier par des chiens de 1815.
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368 - CARTEL en bois sculpté relaqué et doré. De forme
mouvementée et évasée, le cadran s'inscrit dans une
lunette en façade. Décor d'un bouquet de fleurs au
sommet et de fleurons d'acanthe détachés. Il repose sur des pieds
cambrés.
Autriche, XVIIIe siècle.
(Cadran en émail blanc et mouvement postérieurs).
H. 53,4 L. 35,5 P. 17,5 cm
800/1 200 €
369 - COMMODE mouvementée en placage de bois de
violette, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, encadrés de
montants pincés. Ornementation de bronzes ciselés et
redorés : chutes rocaille, sabots, poignées, entrées de
serrure et tablier.
Epoque Régence.
Marbre Rance mouluré d'un bec de corbin et d'un cavet
(ancien mais rapporté).
(Restauration récente du placage).
H. 83,2 L. 129,8 P.62,5 cm
6 000/8 000 €

368
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370 - CHAISE à la reine en hêtre mouluré et sculpté.
Le dossier est mouvementé en accolade, souligné d'agrafes
en têtes de montants. Elle repose sur des pieds cambrés
terminés par des volutes. Décor de grenades éclatées.
Epoque Louis XV.
(petites restaurations d'usage).
H. 92,5 L. 58 P. 52,5 cm
500/700 €
371 - COIFFEUSE galbée en bois de placage, ouvrant à trois
volets supérieurs. La façade en caisson ouvre à quatre
tiroirs et une tablette. Elle repose sur des pieds pincés et
galbés. Décor de réserves oblongues en bois de rose sur
fond de bois de violette.
XVIIIe siècle.
(petits manques et décollements au placage).
H. 74,4 L. 87,8 P. 49,6 cm
800/1 200 €

370

371
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372

372 - MIROIR à parecloses en bois sculpté et doré,
surmonté d’une grande coquille ajourée, encadré de
fleurons et gerbes de fleurs. Il est rythmé de deux urnes
fleuries reposant sur une draperie. La partie basse est
composée d’enroulements d’acanthe simulant les pieds.
Miroirs à biseaux. XVIIIe siècle.
(Petites restaurations).
H. 145,5 L. 96,7 cm
2 500/3 000 €

373 - Grande JARDINIERE en bois sculpté et doré,
composée en partie haute d’un panier en treillage ajouré
et de guirlandes de fleurs. Elle repose sur un piètement
rond à pieds fuselés à cannelures, réunis de guirlandes de
lauriers.
Fin du XIXe siècle.
(Accidents, manque une guirlande).
H. 125 D. 65 cm
2 000/3 000 €
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379

374

374 - TRIPTYQUE en ivoire sculpté représentant une scène
de militaires à l’assaut d’un château dans le goût du XVIIe
siècle.
XIXe siècle.
H. 11,8 L. 12,8 cm ouvert.
Inscription à l’encre au dos : "Cet ivoire provient de la
succession du Duc de Castellane, château de Valençay ».
400/600 €
375 - VIERGE en ivoire sculpté représentée debout, les bras
croisés, la tête penchée vers la gauche.
XVIIIe siècle.
(accidents et usures).
H. 11,4 cm
200/300 €
376 - NAPOLEON en pied en ivoire sculpté, le torse
formant triptyque découvrant une scène avec des
personnages.
XIXe siècle.
H. 8,4 cm
180/200 €
377 - IVOIRE sculpté représentant un troubadour en pied
jouant de la vièle.
XIXe siècle.
(petits accidents aux pieds et au chapeau).
H. 21,3 cm
150/200
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378 - SCULPTURE en terre cuite représentant un mendiant
porteur d'eau sur une base ronde.
Fin du XIXe siècle.
(accidents et manques).
H. 25,3 cm
120/150 €
379 - CADRAN SOLAIRE de voyage en bois de forme
rectangulaire à décor de papiers imprimés polychromes.
XVIIIe siècle.
L. 6,9 L. 4,4 cm
Joint :
CADRAN SOLAIRE en laiton dans son écrin, de forme
octogonale à décor gravé.
Signé Butter Fil à Paris.
XIXe siècle.
L. 6,9 L. 5,9 cm
400/600 €
380 - PAIRE DE TABLES DE SALON en marqueterie,
présentant trois plateaux réunis par des montants en bois
teinté noir. Décor de trophées de musique et bouquets de
fleurs dans des réserves à fond noir.
Fin du XIXème siècle.
H. 81 L.40,8 P. 30 cm
400/500 €
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384 - 381

382

381 - PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze ciselé et doré. Les
fûts coniques reposent sur des bases rondes à décor de
feuilles d'eau, rangs de perles et feuilles d'acanthe.
XIXe siècle.
H. 28 D. 14 cm
600/800 €
382 - Dominique ALONZO (1912-1926)
Buste de femme en costume médiéval
Statue chryséléphantine en bronze et tête en ivoire, sur
une terrasse en marbre vert de mer, signée sur le bas du
manteau. H. 14,4 L. 18,4 cm
800/1 000 €
383 - D’après Jean de BOLOGNE
(Douai 1524-Florence 1608)
Diane sortant du bain
Epreuve en bronze à patine brune nuancée.Terrasse à section carrée en marbre Campan.
XIXe siècle. H. 24 cm
800/1 000 €
384 - Georges OMERTH (1895-1925)
La charité
Statue chryséléphantine en bronze doré, la tête et les
mains en ivoire, sur un socle en onyx, signée sur le bas de
la robe.
Vers 1900.
H. 22 cm
800/1 200
383
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385 - LIT D'ALCOVE à colonnes détachées en
hêtre mouluré et sculpté. Les chevets en forme
d’anse de panier présentent chacun un médaillon
chiffré, surmonté de colombes. Décor de
panaches, perles, entrelacs et rosettes.
Epoque Louis XVI.
Dim. de la literie : 180 x 130 cm
On y joint un ciel de lit d'époque Louis XVI.
Garniture en toile de Jouy.
2 500/3 000 €
386 - COMMODE en marqueterie à ressaut central
et pans coupés, en placage de prunier, ouvrant à
deux tiroirs. Décor d’un trophée d’amour dans
un paysage de campagne au centre. Montants à
cannelures simulées reposant sur des pieds
cambrés. Dessus de marbre gris Saint Anne.
Province de Montbéliard, époque Transition
Louis XV-Louis XVI. (accidents et manques au
placage).
H. 83 L. 111 P. 54 cm
1.000/1.500 €

385
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387

387 - COMMODE en marqueterie de bois indigène ouvrant
à deux tiroirs dissimulant la traverse intermédiaire,
encadrés de montants à pans coupés en ressaut. Décor
d'un trophée de musique aux amours en médaillon, sur
fond de marqueterie de cubes, dans des encadrements de
noyer soulignés de filets. Les côtés présentent des fleurs
sur fond de végétation au naturel. Elle repose sur des pieds
gaine à décor de motifs en écaille.
Probablement Nancy, époque Louis XVI.
H. 86,2 L. 110,4 P. 57,5 cm
2 000/3 000

388 - Petit CARTEL en marqueterie Boulle sur fond
d'écaille brune. De forme violonée, il est orné de bronzes
rocaille. Mouvement à cartouches en émail, signé Lay Fnt
Tge Jouffroy 29.
XIXe siècle
H. 35 L. 17,8 P. 10 cm
On y joint un socle en marqueterie Boulle en écaille à
fond rouge (petits manques).
H. 16,5 cm
200/300 €

388
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389 - CABINET sur piétement en ébène et bois
noirci, mouluré et sculpté. Il ouvre à deux tiroirs et
deux vantaux, découvrant douze tiroirs encadrant
une niche à deux vantaux. L'intérieur de la niche
présente un fond de perspective en marqueterie et
miroirs. Deux façades secrètes libèrent six petits tiroirs. Le piétement à six pieds torses, en partie
d'époque, ouvre à trois tiroirs, soulignés de tabliers,
dont celui du centre présente un blason. Décor en
bas-relief gravé et moulures guillochées.
Travail toulousain du XVIIe siècle.
(Restaurations d'usage et petits manques).
H. 183,8 L. 166,4 P. 57,5 cm 10 000/12 000 €

68
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390 - COFFRET de voyage en bois de placage. Le dessus
bombé découvre une tablette à écrire, sept compartiments
et cinq secrets, dont un tiroir sur le côté droit. Décor de
réserves de ronce de noyer soulignées de filets en bois clair.
Ornementation en fer poli : écoinçons ajourés, poignées
et une serrure à moraillon.
Entourage de l'ébéniste Hache à Grenoble, début du
XVIIIe siècle. (petits accidents et manques).
H. 21,4 L. 43,4 P. 31,4 cm
2 000/3 000 €
De tradition familiale, ce coffret de voyage proviendrait de la collection
Gulbenkian.

391 - ELÉMENT D’ENTABLEMENT en chêne sculpté
représentant un ange sur une volute, décor d’une grappe
de fruits.
XVIIIème siècle.
(petits manques).
H. 142 L.35,5 cm
200/400 €

392

392 - GUERIDON à plateau basculant en acajou, posant
sur un fût balustre à cannelures hélicoïdales supporté
par trois pieds en console. Dessus de marbre blanc ceint
d'une galerie en bronze ajourée.
Epoque Louis XVI.
(Dessus fixé).
H. 69,8 D. 56,2 cm
1 000/1 200 €

390
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393 - LAMPADAIRE EN LAITON ciselé et ajouré, à long fût
présentant des extrémités bulbeux à col évasé, la base en
doucine. Décor de personnages, animaux et frises
circulaires calligraphiques dans des cartouches sur
l'ensemble. Proche Orient, fin du XIXe siècle
(Petits accidents). H. 141 cm
400/600 €

395 - PIETRA DURA de forme rectangulaire sur un fond
d'ardoise à décor central rayonnant souligné
d'enroulements floraux et des cithares dans les angles en
marbres et pierres dures polychromes.
180,5 x 89 cm
1 500/2 000 €
396 - TAPIS GALERIE Karabagh à décor de rinceaux
géométriques marron et de rosaces rouges sur fond bleu
marine. 490 x 120 cm
1 200/1 800 €

394 - Grande PIETRA DURA de forme rectangulaire à
décor d'un jeu d'échecs et composition florale dans un
encadrement en marbre et des pierres dures polychromes
sur une plaque de ciment. 151 x 91 cm 1 500/2 000 €

397 - TAPIS chinois en laine à décor sur fond rouge de
pampres, fleurs de pivoine et médaillon dans une bordure
à fond bleu à motifs de dragon.
Chine, vers 1900; Dim: 600 x 400 cm 4 000/6 000 €

395
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 25,20% TTC.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après encaissement du
chèque.
Tous les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur.
L’adjudicataire le plus oﬀrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom
et adresse.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les expositions
permettant de se rendre compte de l’état des objets présentés, aucune réclamation ne sera acceptée une fois
l’adjudication prononcée.
L’ordre du catalogue est suivi ; toutefois la société de vente et l’expert se réservent le droit de réunir ou de
diviser les lots, ainsi que d’apporter des rectificatifs après examens sur l’authenticité des œuvres présentées.
Les renseignements concernant les lots sont donnés à titre indicatif.
La société de vente et l’expert se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés.
Néanmoins ces ordres d’achat sont une facilité pour les clients, le Commissaire-Priseur n’est pas responsable
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Toute personne souhaitant intervenir par téléphone devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un
relevé d’identité bancaire.
Les ordres d’achat et les inscriptions sur Drouot live pourront donner lieu à des charges supplémentaires en cas
de retour et de gardiennage après la vente par l’étude.
Pour certains lots importants un dépôt de garantie de 20% de l’estimation basse pourra être réclamé pour
pouvoir participer aux enchères.

Photographies : Luc Pâris
Conception : CP’com
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BRISSONNEAU
Commissaire-Priseur

Maison de ventes aux enchères publiques

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID fORM
VENDREDI 23 MAI 2014 à 13h30 - SALLE 2
A renvoyer à / Please mail to :

Nom et Prénoms / Name and first name ____________________________________________________________________________________
Adresse /Address
fax

______________________________________________________________________________________________________

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

LOT N°

DESCRIPTION Du LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN f
TOP LIMIT OF BID IN f

• Références bancaires obligatoires : veuillez joindre un RIB et renvoyer ce feuillet dûment rempli.

Date :

Les ordres d’achats doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.

Signature obligatoire :
Required signature :
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