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1 BATISSIER, Louis.
Le Nouveau Cabinet des fées, contes choisis, précédés d’une notice sur les fées et les génies, par L. Batissier. Dessins de MM. Foulquier et Pasini. 
Paris , Furne, 1864 ; in-8°, tranches dorées, reliure en percaline éditeur, avec une superbe plaque dorée représentant u géant saisissant un enfant. Illustré de très 
nombreux dessins dans le texte et 1 frontispice et 12 gravures hors texte (comprises dans la pagination). Illustré par Foulquier et Pasini (cf. Vicaire I-338 et VI-227). 
Bon exemplaire de ce rare et joli livre de contes, à la plaque spectaculaire.

700 / 800 €

2 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-Henri).
Paul et Virginie
rocaille et pointillés, non rogné, couverture et dos (Mercier, succ. de Cuzin).
Célèbre édition considérée comme l’une des plus belles productions de l’époque romantique.
Précédé d’une préface de Sainte-Beuve, l’ouvrage, dont la réalisation fut longue et coûteuse, contribua peu après à la faillite de son éditeur, Léon Curmer.

vignettes sur bois par les plus dessinateurs et graveurs romantiques, tels Tony Johannot, Meissonier, Paul Huet, Isabey, etc.
Bel et précieux exemplaire, du tout premier tirage, avec les serpentes de papier soie portant les légendes imprimées, contenant le portrait de la Jeune Bramine avant l’étoile 
et le portrait de la Bonne Femme. Il contient de surcroît : le portrait de Bernardin de Saint-Pierre, avant la sphère et avant toute lettre, sur chine monté ; les portraits anglais 
de Mme de La Tour et du Docteur sur chine monté ; le portrait de Virginie à toutes marges sur chine monté ; le portrait de Paul à grandes marges sur chine teinté monté ; 
le portrait du docteur en épreuve d’artiste, avec le millésime 1838, sur chine monté ; une très rare suite sur chine volant des gravures sur bois hors texte ; la couverture de 

Paul et Virginie
Exemplaire grand de marges, non rogné, en parfaite condition.

1 500 / 1 800 €

3 BERNARDIN DE SAINT-PIERRE (Jacques-Henri).
Paul et Virginie

Meissonier, Paul Huet, Isabey, etc. Bel et précieux exemplaire, du tout premier tirage, avec les serpentes de papier soie portant les légendes imprimées, contenant 
le portrait de la Jeune Bramine avant l’étoile. Quasiment dénué de rousseurs. Bel exemplaire dans sa reliure d’époque.

500 / 600 €

4 BERNARDIN de SAINT-PIERRE (Jacques Henri).
Paul et Virginie suivi de La Chaumière indienne. 

illustrés romantiques. Précédé d’une notice historique sur Bernardin de Saint-Pierre par Sainte-Beuve. Illustré de gravures de T. Johannot, Meissonier, Français, Isabey, 
etc... Rousseurs éparses. Bel exemplaire.

150 / 200 €
4
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5 BOSSUET (Jacques Benigne).
Discours sur l’histoire universelle. Précédé d’une notice littéraire par M. Tissot.

dorés en encadrement et motif doré au centre des plats, dos lisse orne de motifs dorés, tranches dorees (reliure de l’ époque). Superbe et célèbre édition publiée 
par Curmer, illustrée de 12 gravures sur acier hors texte d’apres Rigaud, de Champaigne, Decaisne, Meissonier, Murillo, Herrera le vieux et Tony Johannot, chacune 
présentée dans un bel encadrement gravé. Elle comprend également plusieurs vignettes gravées sur bois essentiellement d’après Meissonier et chaque page est 
en outre ornée d’un encadrement gravé sur bois, différent selon les parties.

300 / 400 €

6 Chants et chansons populaires de la France. 
Première (- Troisième) série.- Paris, H.-L. Delloye, 1843-1844. 3 volumes grand in-8 ; cartonnage illustré de l’éditeur. Collection complète des 84 livraisons ornées des 

du XIXè siècle. Elle est très estimée à juste titre et peut-être comparée aux beaux livres illustrés du XVIIIè siècle.” (Carteret). , rousseurs éparses.
Séduisant et rare exemplaire conservé dans son élégant cartonnage illustré de l’éditeur.

200 / 300 €

7 DAUMIER (Honoré).
Les Cent et un Robert-Macaire. 
Paris : Aubert et Cie, 1840. 2 volumes petit in-4, 254 x 197 mm. Demi-chagrin rouge, plats orné d’un décor « à la corbeille » de type Boutigny, dos lisse orné incluant 
le titre, tranches dorées. 
Édition rare proposant 101 lithographies d’Honoré Daumier qui sont la réduction des planches parues au format grand in-4 en 1836-1838. La légende de l’avant-

L’édition se compose de deux volumes, chacun contenant un faux titre, un titre, un faux titre de volume, une table et respectivement 50 et 51 livraisons, chacune 
d’elles comprenant 4 pages, les 2 premières et la 4e étant occupées par le texte et la 3e par l’illustration. Les textes « comiques et explicatifs », selon les termes 

UN DES RARES EXEMPLAIRES COLORIÉS, EN RELIURE DE L’ÉPOQUE. 
Carteret précise bien qu’il s’agit là des exemplaires les plus recherchés : « les tons des couleurs sont vifs et recouverts de touches de pinceau brillantes, à la 
gomme ». Il indique également que les exemplaires sont rares en bon état. Carteret, III, 187-188. 
Exemplaire dans un état de fraicheur exceptionnel, dont les lithographies ont conservé leurs couleurs remarquables.

2 200 / 2 500 €

5
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8 DÉMIDOFF (Anatole de).
Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie. Exécuté en 1837. 

dos à nerfs, tranches dorées, Édition originale. Intéressante relation de première main. Elle est ornée d’un portrait-frontispice équestre du Tsar Nicolas Ier et de 23 

dans cette édition.
Rare envoi du Prince Demidoff, ici à Madame Sheppen, daté de 1840.
Superbe exemplaire aux armes impériales de Russie, ici enrichi d’un envoi de Demidoff.

800 / 1 000 €

9 DORÉ (Gustave).  LAFON (Mary).
Les Aventures du chevalier Jaufre et de la Belle Brunissende.

polychrome à décor médiéval représentant un chevalier courbé devant un cavalier victorieux, dos lisse orné de même, tr. dorées (Cartonnage de l’éditeur). Premier 

Superbe exemplaire dans son premier cartonnage romantique décoré.

800 / 900 €

10 DORÉ (Gustave).  LAFON (Mary).
Les Aventures du chevalier Jaufre et de la Belle Brunissende.

marron. Dos à nerfs orné de caissons dorés et portant le titre doré, plats habillés de percaline brune, tranches dorées. Premier tirage des vingt bois hors texte, tirés 

Très bel exemplaire.

300 / 400 €

11 DORÉ Gustave (Graveur de).  PISAN (Héliodore-Joseph).
Aquarelle signée en bas gauche. Datée 1854.
Dim à vue 33 x 23,5 cm. Dim cadre 44,5 x 31,5 cm.
Après avoir gravé les Scènes de la vie publique et privée des animaux
principal et l’un des meilleurs interprètes. 
Pisan est considéré, notamment par Henri Beraldi, comme un des plus grands graveurs sur bois de bout du XIXe siècle et un acteur majeur dans le développement 
de la gravure de teinte, caractérisée par le rendu des demi-teintes.
Belle aquarelle reprenant un thème champêtre.

400 / 500 €

8 9
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12 DORÉ (Gustave).  LAFON (Mary).
Fierabras, légende nationale.

Dos à nerfs orné de caissons dorés et portant le titre doré, plats habillés de percaline roge, fer doré au centre des plats. Les illustrations de Fierabras sont conçues 
dans le même esprit que celles des Aventures du Chevalier Jaufre : grouillements de batailles, assauts de hautes tours, chevauchées à travers des paysages moyen-

dit Leblanc, pp. 202-204. Rare suite des aventures du chevalier Jauffre.
Bel exemplaire.

300 / 400 € 

13 DORÉ (Gustave).  RASPER (Rudolf Erich). 
Aventures du baron de Münchhausen

ne sait faire vivre d’une vie mystérieuse et profonde les chimères, les rêves, les cauchemars, les formes insaisissables noyées de lumière et d’ombre ; les silhouettes 

800 / 900 €

14 DORÉ (Gustave).  RASPER (Rudolf Erich). 
Aventures du baron de Münchhausen

les formes insaisissables noyées de lumière et d’ombre ; les silhouettes drôlement caricaturales, et tous les monstres de la fantaisie ». Henri Leblanc, Catalogue de 

800 / 900 €

15 DORÉ (Gustave).  ÉNAULT, (Louis). 
Londres. 

dorés, plats de percaline chagrinée verte ornés d’une grande composition dorée et à froid montrant le blason et la devise de la ville de Londres, tranches dorées. 

Bel exemplaire dans une couleur rare de son cartonnage de l’éditeur.

500 / 600 €

13 14
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16 DORÉ (Gustave).  DAVILLIER, Charles (baron). 
L’Espagne... 

richement ornés de décors dorés et à froid avec titre doré au centre des plats, tranches dorées. (Cartonnage de l’éditeur signée Souze). Edition originale illustrée 

Bel exemplaire dans une couleur rare de son cartonnage de l’éditeur.

600 / 800 €

17 DUCKETT W-A. 
La Turquie pittoresque, Histoire, mœurs, description
monuments de Constantinople et du Bosphore). Reliure d’éditeur de Lenègre en percaline bleu nuit. Premier plat orné d’une grande plaque à décor arabisant à 

est une copie de la plaque de Mugnerot pour la reliure d’éditeur des Mille et une nuits de 1840. Dos lisse orné d’une plaque en long, tranches dorées. 
Superbe cartonnage de l’éditeur à décor polychrome. 

800 / 1 000 €

18 DUMAS Alexandre, GAUTIER Théophile, HOUSSAYE Arsène….
Paris et les Parisiens au XIXème siècle. Moeurs, arts et monuments. 

polychrome, dos lisse orné de dorure, trois tranches dorées, quelques piqûres sinon intérieur frais.
Très bel exemplaire.

500 / 600 €

16 18 17
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19 GOETHE, Johann Wolfgang von.
Faust, tragédie traduite en français par M. Albert Stapfer, ornée d’un portrait de l’auteur, et de dix-sept dessins composés d’après les principales scènes de 
l’ouvrage et exécutés sur pierre par M. Eugène Delacroix. 
Paris, Charles Motte et Sautelet, 1828.
In-folio (415 x 275 mm) de (2) ff., 1 portrait, IV pp., 148 pp., 17 planches hors texte: demi-veau fauve à coins, dos à nerfs plats orné or et à froid, pièce de titre de 
maroquin brun, non rogné, étui (Maylander). Couverture conservée. Exemplaire sur papier de Hollande au format colombier avec les lithographies sur vélin blanc. 
Édition en partie originale de la traduction d’Albert Stapfer.

Remarquable suite d’estampes originales du peintre romantique par excellence témoignant d’une maîtrise inédite alors des ressources plastiques de la lithographie. 
Les dix-huit planches furent exécutées entre 1826 et 1827, après que le peintre ait assisté, à Londres en 1825, à une représentation théâtrale du Faust: frappé 
par la mise en scène, il s’ingénia à en retranscrire l’aspect fantastique dans les lithographies commandées par l’éditeur Charles Motte, lesquelles étaient à l’origine 
destinées à paraître sous forme d’album. Le peintre n’accepta que de mauvaise grâce qu’elles servissent à illustrer un livre; il révisa son jugement par la suite.
Exemplaire de Champollion-Figeac. Envoi de l’éditeur à Champollion-Figeac sur la couverture.
Il s’agit de la seule illustration de Delacroix pour le texte d’un contemporain.

colossal” des compositions: la critique fut pourtant sévère et le livre un échec. Le peintre avait conçu son illustration comme une manière de manifeste artistique 
de la nouvelle école romantique, une provocation, au moment même où Victor Hugo, en préface à Cromwell (1827), sonnait la charge contre le classicisme dans 
les Lettres.

dérouté les contemporains de l’artiste et compromis tout succès commercial.”

Superbe exemplaire ayant appartenu à Champollion-Figeac.

8 000 / 9 000 €

19
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21

22 GAUTIER théophile, JANIN Jules, CHASLES Philarète.
Les beautés de l’opéra ou chefs-d’œuvre lyriques illustrés. 

différents attributs en plusieurs tons. Quelques rousseurs. 
Bel exemplaire en pleine reliure romantique.

400 / 500 €

23 GAVARNI (Paul). 
Le Diable à Paris. Paris et les Parisiens. Mœurs et coutumes, caractères et portraits des habitants de Paris, tableau complet de leur vie privée, publique, politique, 
artistique, littéraire, industrielle, etc., etc…
Paris : J. Hetzel, 1845-1846. - 2 volumes in-8, 267 x 182 mm : frontispice, (2 ff.), XXXII, 380 pp., 99 planches ; (2 ff.), LXXX, 364 pp., 112 planches. Percaline verte, 
plats supérieurs ornés de rinceaux avec compartiments aux angles et aux 4 points cardinaux, ceux aux angles ornés de personnages tirés du livre, ceux au centre 
ornés de monuments de Paris, fer central spécial représentant le diable portant sa hotte (tome 1) et le diable assis sous un château de cartes (tome 2), dans un 

respectivement un personnage et un monument, cadre central de forme ovale contenant le titre, tranches dorées (cartonnage de l’éditeur). Célèbre ouvrage 

appelait la littérature panoramique, donnant un tableau de la société à travers le portrait de types représentatifs et la représentation de lieux typiques. Les plus 
Le Tableau de Paris de Mercier (1781-1788), Paris ou le livre des cent et un (1831-1832), Les Français peints par eux-

mêmes (1840-1842) et Le Diable à Paris (1845-1846). Ouvrage quasiment dénué de rousseurs. 
Bon exemplaire.

1 000 / 1 200 €

24 GAVARNI (Paul). 
Le Diable à Paris. Paris et les Parisiens. Moeurs et coutumes, caractères et portraits des habitants de Paris, tableau complet de la vie privée, publique, politique, 
artistique, littéraire, industrielle, etc. 
Paris, Hetzel, 1845-1846. 2 volumes grand in-8 brochés, grandes marges, 280 x 185 mm, couvertures illustrées, chemises et étuis. Édition originale et premier 

Exemplaire grand de marges, non rogné, en très bel condition.

1 000 / 1 200 €

20 GOETHE. 
Faust. 

Blaze. Paris, Dutertre, Michel Lévy frères, 1847.
In-8, demi-chagrin havane dos à nerfs ornés, titre doré, tranches dorées 
(Reliure de l’éditeur).

tiré sur chine monté, une vignette de titre sur bois et 9 planches hors texte 
gravées sur cuivre par Langlois et Lévy d’après Tony Johannot. 
Ces dernières sont toutes tirées sur chine monté et ne portent pas le nom de 
l’imprimeur.
Exemplaire en surbe état, tant au niveau de la reliure que du texte.

200 / 300 €

21 GOETHE, Johann Wolfgang von.  Engelbert Seibertz (Illu.).
Faust. Eine Tragödie. Erster und Zweiter Teil in einem Buch. Mit Zeichnungen 
von Engelbert Seibertz. 

Folio 427 x 315 mm. 
Spectaculaire reliure éditeur en chagrin rouge avec une plaque de premier 
plat dans laquelle on retrouve l’univers de Faust. 214 pages avec un total 
de 27 planches de gravure sur acier pleine page ainsi que de nombreuses 
gravures sur bois de Seibertz. Défauts d’usage. 
Rare exemplaire bien complet de ses deux parties, ce qui se rencontre 
rarement.

500 / 600 €
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25 GAVARNI (Paul). HOFFMANN, Ernst Theodor…
Contes fantastiques
Paris, Lavigne, 1843, Premier tirage. In-8 (239 x 155 mm).

ornés d’une plaque personnalisée, Vicaire, IV, 157-158. Mouillure affectant les 1 premières pages.
Exemplaire rare sous cette forme de cartonnage.

500 / 600 €

26 GAVARNI (Paul). MÉRY (Joseph). 
Les Joyaux. Les Parures Histoire de la mode 
par le Cte Fœlix. 

ff.), 300 pp., 15 planches. Percalines bleus nuit à chevrons d’édition, plats et dos ornés de plaques spéciales dorées et polychromes, tranches dorées. Édition 

tirage. Connus sous le titre général de Perles et parures, ces deux livres réunissent trente « fantaisies » composées autour des accessoires de mode féminine, 16 
pour Les Joyaux et 14 pour Les Parures
en situation avec leur parure. L’ensemble de ces gravures forme une véritable et admirable suite d’illustrations de mode. Chaque volume se termine par un texte 
du comte Fœlix, l’un concernant la Minéralogie des dames, l’autre l’Histoire de la mode. UN DES EXEMPLAIRES AVEC LES PLANCHES COLORIÉES à L’ÉPOQUE ET 

ouvrages avec les gravures à marges de dentelle est assez rare à rencontrer”. 
Superbe exemplaire. 

600 / 800 €

27 GAVARNI (Paul). 
Œuvres choisies, revues, corrigées et nouvellement classées par l’auteur. Etudes de mœurs contemporaines. 

percaline bleu nuit avec une grand plaque dorée sur les premiers plats, avec au centre de chacun d’eux une composition différente (plaquées signées Liebherre). 

percaline verte plus foncée que les 3 autres. 
Exemplaire en superbe condition. 

800 / 1 000 €

25 26
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28 GAVARNI (Paul). 
Carnaval.
Paris Aubert sd [1845]. Albums petit in folio. Premier tirage de cette suite de 50 planches lithographiées in folio, format 353 x 284 mm. Les planches sont montées 
sur onglet dans un album en demi-maroquin à grain long, à coins. Dos orné d’un fer romantique et du titre. Les planches sont en état superbe, et dénuées de toute 
rousseur.
Très bel exemplaire.

400 / 500 €

29 GAVARNI (Paul). 
La Correctionnelle. Petites causes célèbres. Études de moeurs populaires au XIXe siècle. 

Rousseurs éparses.

Très bel exemplaire. 

300 / 400 €

30 GRANDVILLE Jean-Ignace-Isidore.  LA FONTAINE (Jean de). 
Fables de La Fontaine

rogné (Pagnant).

épreuves du frontispice, des ornements, des faux titres et des 120 planches du premier tirage, remargés pour pouvoir être intégrées à l’ouvrage. Il provient de la 
bibliothèque du chirurgien, député du VIe arrondissement de Paris et bibliophile averti Armand Desprès (1834-1896), auteur de la Bibliographie des livres de 
Fables de La Fontaine illustrées (1892). 
Bel exemplaire

400 / 500 €

31 GRANDVILLE Jean-Ignace-Isidore.  LA FONTAINE (Jean de). 
Fables de La Fontaine

Bel exemplaire 

300 / 400 €

27
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32 GRANDVILLE Jean-Ignace-Isidore. 
Les Métamorphoses du jour.

Les Métamorphoses 
du jour ». Il va créer une superbe reliure romantique pour habiller son édition, qui abandonne le format oblong pour le format grand in-8. En parallèle, la promotion 

6 000 / 8 000 €

33 GRANDVILLE Jean-Ignace-Isidore. 
Les Métamorphoses du jour

2 200 / 2 500 €

34 GRANDVILLE Jean-Ignace-Isidore. 
Scènes de la vie privée et publique des animaux. Etude de mœurs contemporaines. Publiées sous la direction de M P. J Stahl. 

la couverture du tome II. Le dessin original pour la plaque apposée sur les premiers plats, montrant en partie une grenouille et un oiseau se saluant mutuellement, 
est reproduit par Sophie Malavieille dans « Reliures et cartonnages d’éditeur en France au XIXe siècle, p. 125 ». L’absence de décor aux angles du premier est 
révélatrice de la reliure pour la première édition, chose qui se confrime par la légende du frontispice qui comporte la légende « Badigeonographie générale des 
murailles de la France et de l’étranger » qui sera rapidement victime de la censure. Dos lisse ornée de motifs animaliers. Tranches dorées. Très beau livre illustré par 

1 200 / 1 500 €

35 GRANDVILLE Jean-Ignace-Isidore. 
Scènes de la vie privée et publique des animaux. Etude de mœurs contemporaines. Publiées sous la direction de M P. J Stahl. 

pour la couverture du tome II. Le dessin original pour la plaque apposée sur les premiers plats, montrant en partie une grenouille et un oiseau se saluant 
mutuellement, est reproduit par Sophie Malavieille dans Reliures et cartonnages d’éditeur en France au XIXe siècle, p. 125. L’absence de décor aux angles du 

« Badigeonographie générale des murailles de la France et de l’étranger », victime de la censure. Dos lisse orné de motifs animaliers. Tranches dorées. Très beau 

1 000 / 1 200 €

32
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36 GRANDVILLE Jean-Ignace-Isidore.  DEFOE (D.). 
Aventures de Robinson Crusoé. 
Paris, H. Fournier aîné, éditeur, 1840, fort in-8°, reliure en plein chagrin, dos lisse et plats ornés de fers dorés, (reliure de Capé). 

qui engage le lecteur à partager les sensations. Ainsi du moment crucial où le naufragé, se croyant seul jusque-là, découvre avec effroi l’empreinte des pas de 
Vendredi… Dimensions : 233 x 154 mm. 

Très bel exemplaire.

800 / 1 000 €

37 GRANDVILLE Jean-Ignace-Isidore.  BERANGER (Pierre Jean de). 
Œuvres complètes
in-8. Reliure en plein chagrin rouge. Fers dorés sur les plats.  Dos à nerfs orné de caissons dorés, tranches dorées. Roulette intérieure dorée. Frontispice par Clerget 

Très bel exemplaire.

400 / 600 €

38 GRANDVILLE Jean-Ignace-Isidore.  SWIFT Jonathan.
Voyages de Gulliver dans des contrées lointaines. 
Paris, Furne et Cie, H. Fournier Ainé, 1838. 2 volumes in-8, demi-basane rouge, dos à nerfs ornés, tranches dorées - [2 ff., fx-titre, titre], LIX (et non LXIX comme paginé 
par erreur), [1 p. bl.], 279 pp. ; [2 ff.], 319 pp., 1 fr., 1 titre général h-t (en tête de la notice), 4 titres h-t (1 pour chaque voyage) et gravures in-texte. rares rousseurs.
Bel exemplaire

300 / 400 €

39 GRANDVILLE Jean-Ignace-Isidore.  SWIFT Jonathan.
Voyages de Gulliver dans des contrées lointaines. 

Bon exemplaire.

300 / 400 €

36 37
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40 GRANDVILLE Jean-Ignace-Isidore. [FORGUES, Émile Daurand sous le pseud. de] OLD NICK.
Petites misères de la vie humaine

une rare faculté d’analyse n’amortit jamais la verve et la fécondité d’invention”. # Carteret III-471; # Brivois p. 322; # Vicaire III-756/757.
Provenance Lucien Allienne, (Ex-libris). La bibliothèque d’Allienne fut dispersée en 1985.
Très bel exemplaire.

500 / 600 €

41 GRANDVILLE Jean-Ignace-Isidore. [FORGUES, Émile Daurand sous le pseud. de] OLD NICK.
Petites misères de la vie humaine. Paris, H. Fournier, 1846. In- 8, pleine toile éditeur monochrome à fond noir, plats à encadrements estampés à froid, tranches dorées. 

400 / 500 €

42 GRANDVILLE Jean-Ignace-Isidore. [FORGUES, Émile Daurand sous le pseud. de] OLD NICK.
Petites misères de la vie humaine. Paris, H. Fournier, 1846. In- 8, reliure en percaline bleu . Dos et premier plat ornés de fers dorés. Bel exemplaire.

200 / 300 €

43 GRANDVILLE Jean-Ignace-Isidore. 
Un autre monde. Transformations, visions, incarnations, ascensions,… cosmogonies, fantasmagories… lubies, métamorphoses, zoomorphoses, lithomorphoses, 
métempsycoses, apothéoses et autres choses.

exemplaire en reliure en demi-maroquin, à nerf et caisson. Très belle réalisation de ALLO, tranche supérieure dorée
Quelques rousseurs. Très bel exemplaire.

1 500 / 2 000 €

44 GRANDVILLE Jean-Ignace-Isidore.  LA BRUYÈRE.
Les Caractères ou Les Mœurs de ce siècle.

Rare en reliure éditeur. Bel exemplaire.

400 / 500 €

41 43 44
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45 GRANDVILLE Jean-Ignace-Isidore. 
Les Fleurs animées. Introductions par Alphonse Karr, texte par Taxile Delord.

papillons, escargots et libellule. Tranches dorées. Superbe reliure de Lenègre. Ces cartonnages décorés d’un décor doré et non polychrome sont du premier tirage. 

de 2 planches en noir pour la botanique. On trouve à la suite du deuxième volume : Botanique des Dames (pp. 103-166, (1) f.) - Horticulture des Dames (pp. IV, 
169-234). Légères restaurations des deux ouvrages.
Bel exemplaire.

900 / 1 000 €

46 GRANDVILLE Jean-Ignace-Isidore. 
Les Fleurs animées. Introductions par Alphonse Karr, texte par Taxile Delord.

édition avec planches très-soigneusement retouchées par M. Maubert, ornée de 2 titres-frontispice gravés et coloriés, 50 planches gravées en couleurs et 2 
tirées en noir.
Bel exemplaire.

300 / 400 €

47 GRANDVILLE Jean-Ignace-Isidore. 
. Introduction par Alphonse Karr, texte par Taxile Delord, 

Bruxelles, A. Delavau éditeur, 1852. 2 tomes in-8° en 1 volume relié. Reliure éditeur en percaline noire, avec décor polychrome. Illustré de 52 lithographies couleur 
(29 + 23) y compris les 2 frontispices et de 2 lithographies en noir (Botanique des dames). 
Ni Vicaire, ni Brivois ne mentionnent cette édition belge qui semble calquée sur la seconde édition parisienne dont la pagination n’était pas continue.
Bel exemplaire.

500 / 600 €

48 GRANDVILLE Jean-Ignace-Isidore, Mery.
Les Étoiles. Dernière féerie. [suivi de] FOELIX (Comte). Les Étoiles. Astronomie des dames. 

du soir ”, tranches dorées. La plaque est de de Haarhaus. Rousseurs éparses. 
Bel exemplaire. 

500 / 600 €

45 47
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49 GRANDVILLE Jean-Ignace-Isidore, Mery. 
Les Étoiles. Dernière féerie. [suivi de] FOELIX (Comte). Les Étoiles. Astronomie des dames

éparses. Bel exemplaire. 

600 / 800 €

50 L’honneur et les dames 
À Paris chez Janet, Libraire, Rue saint Jacques n59. Dans son emboîtage.

100 / 150 €

51 HUGO Victor.
Notre-Dame de Paris.

tirée à 2000 exemplaires sur vergé. Reliure en plein chagrin rouge. Au centre des plaques, décor doré et à froid . Dos lisse orné de fers romantiques portant le titre, 

que les artisans ne signent pas leur travail. Avec un frontispice et 11 planches hors texte gravées sur acier par E. et W. Finden, Staines, Lacour-Lestudier, Périam, 
Philibrocon, d’après Boulanger, Raffet, D. Rouargue, Tony et Alfred Johannot.

500 / 600 € 

52 HUGO Victor.
Notre-Dame de Paris.
Edition illustrée d’après les dessins de MM. E. de Beaumont, L. Boulanger, Daubigny, T. Johannot, de Lemud, Meissonnier, C. Roqueplan, de Rudder, Steinheil.

personnages du roman, dos lisse orné de même, tranches dorées (Reliure de l’éditeur). tranches dorées. Premier tirage. Bel exemplaire. 

400 / 500 €

53 JANIN, Jules.
L’Âne mort. 

Dos lisse richement orné. Tranches dorées. Portrait de Jules Janin, gravé sur acier par Revel et 12 planches hors texte, imprimées sur fond teinté chamois, gravées par 
différents artistes; vignettes dans le texte. Première édition illustrée. Vicaire, IV, 520. Rousseurs. Bel exemplaire rare en reliure éditeur en plein chagrin

700 / 900 €

49 51 52 53
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54 JANIN, Jules. 
La Bretagne. 

frottis en bas du dos. Bel exemplaire, parfaitement relié par Carayon.

300 / 400 €

55 KARR Alphonse.
Voyage autour de mon Jardin.

300 / 400 €

56 LAS CASES (Emmanuel de). 
Mémorial de Sainte-Hélène.  Napoléon dans l’exil. Paris, 
Ernest Bourdin, 1842. 2 volumes in-4, chagrin vert empire orné de fers dorés dans un style romantique, représentant le « N » Impérial, les lauriers et la légion d’honneur. 
Listel d’encadrement à froid, dos lisse orné de même, tranches dorées (Reliure de l’époque).
Première édition illustrée de l’un des beaux livres de l’époque romantique, ornée de centaines de vignettes dans le texte, de deux cartes et de 29 planches tirées 
sur Chine appliquée, dont deux frontispices, gravés sur bois essentiellement d’après Nicolas Charlet et A. Sandoz, en collaboration avec Horace Vernet. Rares 
rousseurs sur quelques feuillets comme souvent.
Très bel exemplaire.

400 / 600 €

57 LAS CASES (Emmanuel de). 
Mémorial de Sainte-Hélène.  Napoléon dans l’exil. Paris, 
Ernest Bourdin, 1842. 2 volumes in-4, Paris, Bourdin, 1842, 2 vol. in-4°, percaline noire, sur les plats, grande plaque centrale, armes au centre, dos lisses ornés d’un 
décor de feuillages avec aigle d’or empiétant un foudre, tranches dorées. Première édition illustrée de l’un des beaux livres de l’époque romantique, ornée de 
centaines de vignettes dans le texte, de deux cartes et de 29 planches tirées sur Chine appliquée, dont deux frontispices, gravés sur bois essentiellement d’après 
Nicolas Charlet et A. Sandoz, en collaboration avec Horace Vernet. Rousseurs sur quelques feuillets comme souvent. Très bel exemplaire.
On y joint un bois gravé ayant servi à l’illustration en page 29 du tome I

400 / 600 €

58 LAVALLEE (Théophile). 
Histoire de Paris depuis le temps des Gaulois jusqu’en 1850. 
Paris, Hetzel, Blanchard, Martinon 1852. In 8° cartonnage éditeur percaline mosaîquée polychrome, frontispice, 457 pp. vignettes par Champin.
Bel exemplaire.

200 / 300 €

59 LE MAOUT Emmanuel.
BOTANIQUE. Organographie et taxonomie, histoire naturelle des familles végétales… 

planches en noir, 23 en couleurs (Vicaire en annonce 30 pour l’édition originale de 1851) et plusieurs dizaines de gravures sur bois dans le texte. Quelques 
rousseurs. Défauts d’usage.
Vicaire, V, 188 et 189.

200 / 300 €

60 LESAGE (Alain René). 
Le Diable boiteux… précédé d’une notice sur Le Sage, par M. Jules Janin. 
Paris : Ernest Bourdin et Cie, 1840.  In-8, 269 x 175 mm : frontispice, (2 ff.), XVI, 380 pp., reliure en plein chagrin rouge. Belle plaque ornementale dorée sur les plats, 

Tony Johannot, comprenant un frontispice tiré sur chine collé et 147 vignettes dans le texte dont une répétée sur le titre, le tout gravé sur bois. Rousseurs.
Bel exemplaire, dans sa reliure éditeur en plein chagrin.

600 / 800 €

61 LESAGE (Alain René). 
Le Diable boiteux… précédé d’une notice sur Le Sage, par M. Jules Janin. 
Paris : Ernest Bourdin et Cie, 1840.  In-8, 269 x 175 mm : frontispice, (2 ff.), XVI, 380 pp., reliure en plein    maroquin vert, encadrement à froid.  dos lisse orné d’un fer 
romantique, tranches dorées (Boutigny). Édition originale de la notice de Jules Janin et premier tirage de l’illustration de Tony Johannot, comprenant un frontispice 
tiré sur chine collé et 147 vignettes dans le texte dont une répétée sur le titre, le tout gravé sur bois. Quasi-dénué de rousseurs. Rare exemplaire en reliure dépoque 
ayant la premiére de couverture conservée.
Bel exemplaire en reliure d’époque, couverture conservée.

600 / 800 €
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62 MALO (Charles).
Les Papillons. 
Paris, Janet, s.d. [1816]. In-8, veau vert olive, roulette droite, motif à froid au centre des plats. dos à nerfs ornés, roulette intérieure, tranches dorées (Reliure de 
l’époque). Édition originale, ornée d’une vignette sur le titre et 11 charmantes planches gravées d’après les dessins de Pancrace Bessa, montrant de très nombreux 
papillons, coloriés à la main. Rousseurs éparses.

300 / 400 €

63 MERY.
Constantinople et la Mer Noire. 

(rel. Lenègre). 
Tranches dorées - XI, 495 pp., [2 ff., planches, publications]. 
Ouvrage illustré de 21 gravures hors-texte sur acier de Rouargue frères dont 1 en frontispice et 6 en couleurs de scènes de genres.

400 / 500 € 

64 MUSSET (Alfred de) et STAHL (P…J).
Voyage où il vous plaira.
Paris, Hetzel, 1843. In-4, demi chagrin vert à coins., dos lisse reprenant la plaque éditeur ornée d’une plaque en long, Illustrations gravées sur bois d’après Tony 
Johannot, comprenant un frontispice, 62 planches et des vignettes dans le texte.
Premier tirage. L’ouvrage, un des monuments du fantastique romantique, n’a d’équivalent qu’Un autre monde
Bel exemplaire avec un intérieur parfait.

500 / 600 €

65 NORVINS.
Histoire de Napoléon.
Paris, Furne et Cie, 1839.
In-8 reliure en plein chagrin rouge réalisée par Boutigny, plaque dorée sur les deux plats. Dos lisse orné avec titre et auteur. Tranches dorées Ouvrage illustré d’un 
frontispice, de nombreuses illustrations gravées sur bois dans le texte, et de 80 planches hors texte gravées sur bois par Raffet.
Intérieur d’une grande fraicheur, sans aucune piqûre
Superbe exemplaire 
On y joint deux bois gravés ayant servi à :
 - l’illustration de « Bonaparte conduisant la charge » en page 21.
 - l’illustration de « Bonaparte écoutant un enfant » en page 37.

1 000 / 1 200 €

65
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66 RABELAIS, François.
OEUVRES. Édition Variorum augmentée de pièces inédites, des Songes drôlatiques de Pantagruel, de remarques de Le Duchat, de Bernier, de Le Motteux, de 

Paris, Dalibon, 1823. 

publiées par Richard Breton en 1563, ici gravées sur bois par Thompson.
Songes drôlatiques de Pantagruel de François Desprez, 

publiées par Richard Breton en 1563, ici gravées sur bois par Thompson. Belle typographie de Didot.
Bel exemplaire en pleine reliure.

500 / 600 €

67 ROSTAING (Jules). 
Les Finesses de Gribouille. 
Paris, maison Martinet, Hautecoeur frères, (1850), in-12 oblong, reliure d’éditeur à la plaque personnalisée avec deux personnages et le titre, 32 pp.
Les aventures du meunier Jean Farine et de Gribouille, son garçon meunier.

Bel exemplaire.

200 / 300 €

68 SOLTYKOFF, Prince Alexis. 
Voyages dans l’Inde

décoré d’un grand personnage (Maharadja) en habit de cérémonie inséré dans un cartouche à fond doré, l’ensemble enchâssé dans des encadrements aux 

Quelques rousseurs éparses, L’ouvrage est illustré de 36 compositions monochromes. Sans doute l’un des plus beaux romantiques et l’un des plus rares. 
Bel exemplaire. 

1 400 / 1 600 €

66 68
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69 STERNE (Laurence). 
Voyage sentimental. Traduction nouvelle Précédée d’un Essai sur la vie et les ouvrages de Sterne, par M. J. Janin. 
Paris. Ernest Bourdin, [1841].  In-8, frontispice, (2 ff.), XLIV, 312 pp., 11 planches. Chagrin rouge, belle plaque ornementale dorée sur les plats, ornée de volutes et 

dorées (Boutigny). Belle édition illustrée par Tony Johannot et Jacque, comprenant en premier tirage plus de 160 vignettes dans le texte et 12 planches sur chine 

Bel exemplaire en plein chagrin rouge de Boutigny, l’une des conditions les plus recherchées pour ce titre.

400 / 600 €

70 TOLSTOÏ (Jakob Nikolaevitch). 
Essai biographique et historique sur le feld-maréchal prince de Varsovie comte Paskevitch d’Érivan

Édition originale. 

Paix » dans sa rare première édition Française en 1879. Bel exemplaire imprimé sur vélin fort  de cette édition originale.

1 000 / 1 200 €

71 Traité du Tricot simple ou compliqué 
À Paris chez À. Legrand, rue Hautefeuille, N18, Pelicier, Librairie au Palais Royal, Aubert Junior Scrip.
Accompagné de ses 26 planches (manquent planches 3,12 et 13). Accidents, rousseurs. 

150 / 200 €

72 VARIN (Amédée), NUS (Eugène) & MÉRAY (Antony).
Drôleries végétales. L’empire des légumes. Mémoires de Cucurbitus Ier.

Deuxième plat orné de salades anthropomorphes. Bel état intérieur et extérieur pour cette trop rare ultime variante de ce cartonnage.

1 500 / 1 600 €

73 VARIN (Amédée), NUS (Eugène) & MÉRAY (Antony).
Drôleries végétales. L’empire des légumes. Mémoires de Cucurbitus Ier.

coloriées à l’aquarelle. demi-chagrin brun, dos orné, tranches dorées. Quelques rousseurs. Bel exemplaire.

500 / 600 €

74 VARIN (Amédée), NUS (Eugène) & MÉRAY (Antony). 
Les Papillons, métamorphoses terrestres des peuples de l’air par Amédée Varin. 

percaline bleu nuit, dos lisses et plats ornés d’un large décor polychrome, dont la grande plaque principale a été dessinée d’après la planche du Boléro (t. II, 
p. 87). Tranches dorées. Edition illustrée de 35 gravures coloriées d’Amédée Varin, en premier tirage, dont 20 sur bois et 15 sur acier. Exemplaire quasi-dénué de 
rousseurs. Superbe exemplaire dans son élégant cartonnage polychrome de l’éditeur, 

1 500 / 1 800 €

69
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75 Victor HUGO (1802-1885)
Vue de château fort 

9 x 13,5 cm 

5 000 / 6 000 €

[...] «  A sur sa tête un fort ceint de blanches murailles, roulé comme un turban autour de son front noir » [...] 
C’est ainsi que décrit Hugo, l’un des thèmes les plus en vogue des poètes romantiques : le château médiéval. 
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76 STENDHAL (Henri Beyle dit)
Le Rouge et le Noir
A. Levasseur, Paris 1831, deux volumes in-8, faux-titre, titre orné d'une vignette d'Henry Monnier gravée par Porret, 1f. Avertissement de l'éditeur et 398 
pages ; faux-titre, titre avec une vignette différente, 486 pages, 1f. Note de l'auteur, complet.
Reliure de l'époque
Edition originale comportant sur la page de faux-titre cet envoi autographe codé de Stendhal : "Hommage de l'auteu [ r ]  P.241. A.29.".

semble indiquer P.241 pour page 241 et A.29 pour l'année 1829.
Légères piqûres. Bel exemplaire.

En avril 1829, Stendhal est amoureux d'Alberthe de Rubempré (surnommée Mme Azur parce qu'elle habitait rue Bleue), et comme celle-ci continuait d'avoir 
des relations intimes avec son cousin (et amant) Delacroix, il courtise Mme Virginie Ancelot pour susciter la jalousie de la belle et frivole Alberthe, on sait qu'il 
avait envoyé un exemplaire de son roman à l'une et l'autre bien que nous ne puissions attribuer avec certitude cette provenance.

baronne Charles de Rothschild, quatre autres exemplaires seulement (maintenant cinq avec le nôtre) portent la mention " Hommage de l'auteur " et parmi ces 
ouvrages deux ont une provenance intime, celui de Felix Faure et de Mareste, il faudra désormais compter également avec celui-ci, le plus mystérieux de tous.

Estimation sur demande

EXPERT CNE

Hugues de BOURBON  06 09 21 18 48
debourbonhugues@yahoo.fr
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78 École FRANÇAISE, XVIIIeme siècle 
Tombeau de Jean Jacques Rousseau près 
d’Ermenonville 
Miniature, annotée au dos, dans un cadre en 
bronze doré
Diam. 7 cm

400 / 600 €

79*Bis Jeanne-Louise-Sophie JANIN,
née DELARUE (Suisse, 1781-1842)
Intéressant portrait d’homme en habit et cravate 
noirs, chemise blanche fermée par deux tibee 
carrés dorés et noirs. Chaîne de montre sur le gilet. 
Portraituré assis sur une méridienne en bois clair 
garnie d’un tissu cerise. 
Miniature sur ivoire signée et datée en bas à 
gauche « Lse Janin 1839 »
11 x 11,5 cm env.
(fente recollée, colle visible en partie)

300 / 400 €

On y joint un cadre carré en bois doré.

79* Jeanne-Louise-Sophie JANIN, 
née DELARUE (Suisse, 1781-1842)
Elégant portrait de femme aux yeux bleus portant 
une robe de mousseline blanche marquée à la taille 
d’une ceinture bleue fermée par une boucle dorée. 
Coiffure dite « à la girafe » agrémentée d’un peigne.
Miniature ronde sur ivoire signée en bas à droite 
« Lse Janin ». Vers 1828
Diam. 7,5 cm env.

(manques en bordure)

400 / 600 €

77 École FRANÇAISE, XIXème siècle 
Vue du cabinet d’histoire naturelle au jardin des plantes à Paris 

annotée, située, porte une signature « d’Emilie Flobert » (pensionnaire de 
Royan et date 1847)
25 x 38 cm 

400 / 600 €

80*
Portrait de femme en robe en soie bleue à 
petites manches ballon agrémentée d’une rose 
rose. Joli bonnet de mousseline à brides rebrodé 
de petits soleils.
Miniature ronde sur ivoire dans un cadre en carton 
bouilli noirci (manques). Étiquette manuscrite au 
dos « Tante.... née Joséphine... »
Vers 1822-1823
Diam. 6,5 cm env. à vue.
(légers manques picturaux à la robe à la taille)

200 / 300 €
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81* Ecole FRANÇAISE, du XIXème siècle
Portrait d’Alfred de Vigny 
Miniature sur ivoire dans un cadre en laiton orné d’un 
monogramme en cheveux « MD » au dos.
Ce monogramme est certainement celui de Marie Dorval 
maîtresse du poète.
Diam 6,5 cm
(manques et accidents)

1 500 / 2 000 €

rencontre Marie Dorval grande comédienne : elle devient sa 
muse et lui son amant. 
Très vite leur relation d’amour et de passion se transforme en de 
violentes disputes qui vont mener ce couple vedette du XIXème 
siècle à leur rupture.
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84 A.H. MANGANARO (XIXème siècle)
Portrait de Gabriele d’Annunzio
Huile sur toile signée et datée 1887 en bas à droite 
52 x 42 cm 

800 / 1 200 €

82 Adolphe YVON (1817-1893)
Portrait d’homme, 1857
Toile signée et datée au centre à droite 
82 x 64 cm 

2 000 / 3 000 €

83 Achille BILLOT (1834-?)
Portrait d’homme, 1877
Crayon signé en bas au centre droit, daté et situé.
37,5 x 30,5 cm

300 / 400 €

82

83 84
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85 Louis Benjamin Marie DEVOUGES (1770-1842)
Portrait d’homme
Toile signée et datée 1810 en bas à gauche dans la page 
100 x 78,5 cm 

3 000 / 4 000 €
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86 Marc Terence MULLER (actif au XIXeme siècle ) 
Portrait de famille, 1891
Toile signée et datée en bas A droite
180 x 160,5 cm

2 000 / 3 000 €



87 Jean-Marie-Nicolas BRALLE (1785-1863) 
Mère effrayée et son enfant, vers 1825
Toile, signée en bas à gauche dans l’angle « J. Bralle » 
85 x 71 cm 
(Restauration, rentoilée) 
Cadre d’époque 

4 000 / 6 000 €

Violence et fantastique de David à Delacroix, Paris, Musée de la Vie 
Romantique, 2015-2016

Fils de Nicolas Bralle, ingénieur hydraulicien, Jean-Marie-Nicolas Bralle est un peintre d’histoire, architecte et sculpteur français. Elève 

famille royale, Charles X, le duc d’Angoulême, le duc d’Orléans ainsi que des œuvres à sujets religieux ou historiques. Il a également 
réalisé La fontaine du Châtelet, appelée fontaine du Palmier, construite sur ordre de Napoléon entre 1806 et 1808. Cette toile 
inédite illustre l’épisode du Massacre des Innocents, où une mère effrayée tenant serré dans ses bras son enfant endormi fuit le 
drame évoqué à l’arrière-plan par le rougeoiement d’un incendie. Le thème est très prisé à l’époque par les artistes romantiques, qui 

35
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89 École FRANÇAISE, du XIXème siècle  
Voilier au soleil couchant
Huile sur toile 
107 x 152,5 cm 
(Pièces au dos)

1 000 / 1 200 €

90 École FRANÇAISE, du XIXème siècle 
Voilier en tempête 
Huile sur toile 
70 x 100,5 cm

1 000 / 1 200 €

88 Victor DANVIN (1802-1842)
Les caïques d’Etretat 
Huile sur toile signée en bas à droite 
25 x 34,5 cm 

1 200 / 1 300 €
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91 Alexandre René VÉRON (1826-1897)
Port de Boulogne, 1873
Huile sur toile signée, située et datée en bas gauche. 
81 x 116 cm 

8 000 / 10 000 €
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97 D’après une école HOLLANDAISE, 
du XVIIe siècle

Composition polychrome, dans un cadre en bois verni.
56,5 x 48 cm la vue.

200 / 400 €

95 Emile Auguste CAROLUS-DURAN 
(1837-1917)

Huile sur toile signée en bas à droite 
40,5 x 33 cm 

1 500 / 2 000 €

96 Simon SAINT-JEAN (1808-1860)

Huile sur panneau signée en bas à gauche 
39 x 30,5 cm 

1 200 / 1 300 €

92 Eugène FEYEN (1815-1908)
La pêche 
Huile sur toile signée en bas droite 
27 x 35 cm 

1 000 / 1 200 € 

94 Armand Désiré GAUTIER (1825-1894)
Les religieuses 
Huile sur panneau signée en bas à gauche 
32,5 x 23,5 cm 

1 000 / 1 200 €

93 Auguste DELACROIX (1809-1868)
Les lavandières 
Aquarelle signée en bas à droite 
24,5 x 32,5 cm (a vue) 

300 / 500 €

93

92

94 95 96



98 Jolie paire de souliers 
en chevreau blanc agrémentés d’un noeud 
composé par une passementerie aux sourcils 

blanc, sans doublure intérieure. Semelle en cuir 
poinçonnée six fois d’un motif de marguerite. Pieds 
indifférenciés.
1795-1798
Manque probablement le ruban extérieur

300 / 400 €

99 Réticule 
deux faces de forme oblongue à réserves nattées 

deux cordonnets terminés par un pompon frangé.
1810-1815

100 / 200 €

100 Paire de mules pour le soir
à bout carré en satin ivoire terminées par deux 
petit noeuds sur le devant, semelles indifférenciées 
en cuir, fermées par un ruban en satin assorti.

1810-1815

150 / 250 €

101 Rare redingote 

surpiquée et gansée de soie bleu marine en 
bordure, taille haute, fermée sur le devant par cinq 
boutons boules et doublée de soie grise.
1805-1810
(Restaurations et quelques trous)

600 / 800 €

Iconographie : Costume Parisien, 1806.

102 Robe 
en taffetas jaune, corsage bateau coulissé 
agrémenté d’un volant de soie broché de 

manches courtes, serré sous poitrine. Bas de robe 
agrémenté d’un volant froncé et cranté en pareil.
Vers 1805
Très bel état (volants probablement rajoutés)

800 / 1 000 € 39

102101
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40

103 Robe 
en soie ivoire à décor chiné à la branche de 

et vertes. Décolleté bateau coulissé, taille haute 
resserrée sous poitrine, manches mitaines.
Vers 1795-1798
(Insolations et taches)

800 / 1 200 €



104 Robe 
en satin de soie cannelé ivoire à rayures vert 
amande, taille haute serrée sous poitrine, petit 
décolleté bateau souligné d’un froncé bordé 
d’un passepoil et coulissé, manches longues 
mitaines à petit ballon. Jupe froncée à l’arrière et 
terminée par trois hauteurs de volants plissés.
1815-1818
(Tout petit trous sur un ballon et une petite tache 
à l’arrière)

1 800 / 2 200 €

41



105 Grand canezou à double jockeys 
prolongé par deux volants terminant en pointes sur 
l’arrière à décor de feuilles de chêne.
1830-1832
(Rare petits trous)

300 / 400 €

106 Grand canezou à double volants 
en tulle rebrodé au point de chaînette de frises 

corsage froncé devant et derrière avec pattes 

rabats aux bordures ondulées.
Vers 1830

300 / 500 €

107 Rare col « papillon » 
à décor japonisant en lin brodé de rameaux 
de pin parasol du Japon, tels que peint sur les 
porcelaines du XVIIIe siècle. Le pourtour est à 
grand ourlet.
1830-1835
(Trous d’épingle, fragilités et ravaudages anciens)

200 / 300 €

108
brodé d’un décor de chinoiseries : temples, 
pagodes, barques, parasols, oiseaux de paradis, 

1830-1835
Bel état. 

700 / 900 €

109 Canezou dit Jeannette
à double col en taffetas vert bronze à bord 
festonné doublement passepoilé.
1832-1835
(Trous d’épingle et rares petites taches)

100 / 200 €

110 Canezou à double volants 

fermé par un bouton en nacre hexagonale 
facetté.
Vers 1830
(Ravaudages anciens, faiblesses à la mousseline 
et rare petits trous)

200 / 300 €

« Le canezou de la blonde Fantine, avec ses transparences, ses indiscrétions et 
ses réticences, cachant et montrant à la fois, semblait une trouvaille provocante 
de la décence, et la fameuse cour d’amour, présidée par la vicomtesse de Cette 
aux yeux vert de mer, eût peut-être donné le prix de la coquetterie à ce canezou 
qui concourait pour la chasteté. Le plus naïf est quelquefois le plus savant. 
Cela arrive. »

Victor Hugo, « Les Misérables », T. I, Livre 3, chapitre 3
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111 Exceptionnelle robe de cour à traîne 
ayant probablement appartenu à la duchesse de Berry, Marie-Caroline de Bourbon-Siciles (1798-1870). 
Robe en taffetas changeant rose et or à motifs d’œillets et de feuilles rebrodés, en soie de trois tons de rose pâle au point 

comprend un corsage à grand décolleté bateau baleiné et fermé dans le dos par une série d’œillets, à petites manches 

taille par une ceinture à pointe assortie, complète l’ensemble.
Vers 1828.
Bel état de fraîcheur (lacunes à la soie sous les ballons, rares petits trous, taches, quelques lâchés à la broderie métallique et 

8 000 / 12 000 €

Provenance : Descendance de Madame d’Hespel, amie du prince de B., proche de Louis XVIII. Selon la tradition familiale, 
aurait appartenu à la duchesse de Berry, Marie-Caroline de Bourbon-Siciles (1798-1870). 

La qualité du tissu, des broderies et de l’ensemble corroborent cette attribution.



115 Paire de mules pour le soir
à bout carré en satin noir ornée d’une frisette au 
ruban, semelles indifférenciées en cuir, fermée par 
un ruban en satin assorti

1830-1835
Très bel état

150 / 250 €

116 Paire de souliers 
à bout carré en coton ivoire, petit talon bobine, 
terminées sur le devant par un travail de ruban 
imitant un oeillet.
Vers 1850
(Empoussiérés)

100 / 200 €

113 Très joli haut de robe 
en soie ajourée et bandes de soie brochée ivoire 
et rose, à grand décolleté en V bordé de deux 

en pareil. Fermé dans le dos par des agrafes et 
oeillets. Ceinture en soie ivoire.
Vers 1830
(Rares petits trous aux manches).

200 / 300 €

Provenance : Marquise d’Aligre et resté dans la 
descendance jusqu’à aujourd’hui.

114 Eventail brisé dit à la cathédrale 
à panaches en métal doré et brins en corne 
repercée de croisillons, ornés en partie haute de 
scènes peintes imitants des intailles et en partie 
centrale d’ovales peints de scènettes.
Vers 1825

manque un camé sur un panache et camé 
postérieur sur l’autre. 

100 / 200 €

112 Robe 
en satin ivoire rayé rouge et bleu à grand 
décolleté bateau et petites manches ballons 
resserrées par une patte gansée, corsage long 
terminé en pointe sur le devant et s’ouvrant sur une 
jupe à grands plis canons.
Vers 1845
(Taches dans les plis du bas de robe) 

400 / 500 €
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117 Rare parure de coiffure, pour le soir 
en papier doré formant épis de blé et cannetilles or.
Vers 1830
Bel état de fraicheur 

400 / 600 €

Documentation : Jean-Baptiste Jacques Augustin, 
Portrait de l’impératrice Joséphine, 1800, INV 670, 
Fondation Napoléon, Paris.

118 Robe de bal

feuilles jaune bouton d’or. Long corsage plissé 
retombant sur le devant en pointe à plis plats, 
agrémentée de cordonnets et boutons, rappelés 
sur les manches courtes.
1842-1843
Très bel état (très légère usure, un trou en bas de 
robe et coutures lâchées à la taille)

2 500 / 2 800 €
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119 Robe de bal ou de mariée 
en organdi ivoire rebrodé au passé plat de 

lys et marguerites en rameaux sur le bas de la 
robe et remontant jusqu’au corsage à grand 

agrémentées de noeuds en pareil. Fond de robe 
en satin ivoire.
Vers 1830
(Rares petites taches et faiblesses à la mousseline)

1 500 / 2 000 €
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120 Robe et son turban 
en linon brodé en soies polychromes et bordures 

de soie. Corsage froncé, manches longues en 

Le turban en une pièce rectangulaire brodée en 

On y joint une ceinture en taffetas de soie 
façonnée vert olive.
1830-1832
Très bel état (petits ravaudages anciens)

1 800 / 2 200 €

Iconographie : « La Mode », 31 mars 1832



Le dandy
« Un dandy est un homme qui s’habille, un homme dont l’activité, 

la mission et l ’existence consistent en la façon de s’habiller »
Thomas Carlyle, Sartor Resartus, 1831

Le gilet est l’accessoire indispensable de tout dandy qui se respecte. Il naît des mutations du pourpoint sous l’habit à la française du XVIIIe siècle. A l’époque 

Dandy. Le jour, il peut être en piqué blanc, le soir plutôt en satin. Mais il peut également arborer des couleurs bien plus originales. Le vert éclatant de notre gilet en 
est le témoin. Certains vont encore plus loin en les superposant. Le dernier gilet présenté ici montre une adaptation de cette mode, il présente un faux col boutonné 
sous le gilet principal, pour un effet double-gilet garanti. 
De jour comme de nuit, l’homme ne peut se permettre de sortir sans son chapeau haut-de-forme. Apparu dès 1810, il devient le symbole de la condition sociale 
de son détenteur. D’abord très haut et cylindrique, la couronne va au fur et à mesure se resserrer à la base, parfois même jusqu’à prendre une forme tronconique. 
A partir des années 1840, il va peu à peu perdre en hauteur. Le plus souvent en taupé, plus rarement en paille ou même en velours.

121 Chapeau haute forme dit Bolivar
en taupé noir à large bord remonté sur les côtés 

par une petite boucle en acier.
Vers 1840-1850
(Quelques usures au taupé et intérieur de la 
calotte changé)

500 / 600 €

122 Rare chapeau haute forme 
en velours ivoire à haute calotte (H : 20 cm env.), 
large bourdalou en gros grain agrémenté d’une 
boucle en métal doré.
Vers 1830
Bel état (usures au velours et manque de la 
garniture intérieure).

500 / 600 €

123 Très rare chapeau haute forme 
en paille d’Italie, petit bourdalou en velours noir.
Vers 1830
(Lacunes à la paille)

600 / 800 €
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128 Étui à lunettes 
à décor érotique d’une scène de lutinage à 
l’atelier du maître. Une Odalisque et un portrait 
d’homme ornent le mur du fond. Double étui de cuir 
pour lorgnon.
Vers 1840
(Légers sauts de matière et quelques griffures)

150 / 200 €

127 Étui à lunettes 
à décor d’une scène érotique d’un chasseur avec 
son chien tirant la culotte d’une paysanne. Double 
étui de cuir pour lorgnon. 
On y joint une paire de lorgnons.
Vers 1835-1840

de matière

80 / 120 €

124 Rare gilet d’homme 
en soie ivoire brochée ivoire et argent de tulipes 
branchées, à col châle et fermé par cinq boutons 
amovibles en nacre cerclée de métal doré. 
Une poche à gousset et deux poches latérales. 
Possède encore son demi-gilet amovible en soie 
vert d’eau.
1830-1835

300 / 400 €

Iconographie : Costume Parisien, 1823, planche 
n° 2124.

126 Gilet de jeune homme 
en coton blanc gaufré de petits ronds et de 

châle, fermé par cinq boutons à âme de bois 
recouvert en pareil, petite poche gousset en 
croissant de lune et deux poches latérales.
1830-1835

200 / 300 €

125 Gilet 
en velours chenillé à effet chiné vert et blanc à large col 
châle fermé par six boutons à âme de bois recouverts 
en pareil, deux poches sur le devant. Doublure intérieure 
en chintz blanc bordé, pour la protection, de cuir vert 
anglais. Dos en soie vert émeraude, élargie sur le bas 
et resserré par deux pattes (initialement boutonnées) 

1830-1835
(Traces d’humidité à une emmanchure, rares petites 
taches ou salissures)

300 / 400 €

Provenance : Marquis d’Aligre et resté dans la 
descendance jusqu’à aujourd’hui
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Le chapeau
« Les femmes comme il faut posent leurs chapeaux comme elles veulent et ont toujours bon air. » 

Honoré de Balzac, Illusions perdues, 1837-1843. 

Au début du siècle, le chapeau apparaît comme l’accessoire indispensable de toute élégante. Il vient se faire l’écho des toilettes, où il tente de répondre à leur 
exubérance. 
Sous l’Empire, il est très souvent avancé et couvre le visage. Par la suite, il s’épanouit en très large passe, permettant parfois, jusqu’à l’abus, des garnitures de dentelle, 

Accessoire indispensable, il le reste lors des bals masqués et carnaval où les femmes aiment à se travestir, comme le montre notre exemplaire en feutre blanc. Mais, 
il laisse la place aux joyaux ou aux parures de cheveux pour les bals traditionnels. Le lot 133 en est un rare exemple conservé.

129 Chapeau de soie 
crème à haute calotte cylindrique soulignée par 
un passepoil bleu en bordure et rappelé sur 
la grande passe, agrémenté de branches de 
myosotis. Doublure partielle en soie.
Vers 1825
Très bel état (quelques taches, usure des 
passepoils, couronne non doublée)

1 500 / 1 800 €

Provenance : 
- Ce chapeau a appartenu à la princesse Louise 
de Prusse, épouse de Frédéric d’Orange-Nassau, 
prince des Pays-Bas, ou à sa soeur, Charlotte 
(1798-1862), épouse de l’Empereur Nicolas Ier 
de Russie en 1817.
- Vente de la garde robe de la Princesse Marie 
Elisabeth de Wied du château de Monrepos, 

juillet 1967, lot 167.
- Vente de la collection Helen Larson chez Charles 
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130 Chapeau de satin 
crème à haute calotte cylindrique et large passe 
doublée de rubans froncés pourpres, brides de 

Vers 1830
Empoussiéré et manque de la doublure de la 
calotte

1 200 / 1 500 €

Provenance : Vente de la collection Madame Le 
Maux, 16 janvier 2002, lot 260

Bibliographie : Nicole le Maux, Histoire du 
chapeau féminin, 2000, ed. Charles Massin, p. 18

Chapeau très proche du nôtre dans L’effet du 
Mélodrame de Louis Léopold Boilly (1830, Musée 
Lambinet, Versailles).
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131 Capote 

mousseline façonnée ivoire et bleu ciel orné d’oeillets, deux brides et deux 
rubans lâchés.
Vers 1835.
(Faiblesse à la soie en bordure, manque la doublure de calotte)

800 / 1 200 €

132 Rare grande capote 

en pareil. Le bavolet orné d’une tresse de paille complète l’ensemble. 

Vers 1830
Faiblesses et restaurations à la paille.

1 800 / 2 200 €

Notre modèle est à rapprocher d’une gravure du Journal des Dames et 
des Modes, 1831, Figure 2882, Fonds d’estampes du XIXème siècle, Palais 



55

133 Chapeau de travestissement 
en feutre blanc agrémenté de rubans de soie 
corail terminés par des noeuds. 
Vers 1830-1840
État d’usage

200 / 300 €

Documentation : Un modèle similaire est visible sur 
le tableau de Joseph-Désiré Court, La loge ou la 
Vénitienne au bal masqué (1837, Rouen, musée 
des Beaux-Arts). 

134* Deux lunettes de théâtre 
monoculaires télescopiques ou lorgnettes. Une à 
décor émaillé rouge et dorée de roses feuillagées 

Co - Bond Street” cerclée d’ivoire en sa base 
(fente et cerclage en laiton coupé).
Première moitié du XIXe siècle

100 / 200 €

136 Trois paires de mitaines
Vers 1820 et 1830
Très bel état

100 / 200 €

135 Deux lunettes de théâtre 
une en laiton, nacre et émail noir, l’autre à 
l’imitation de l’écaille, toute deux dans leur étui à 
la forme.

150 / 250 €
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139 Jolie robe 
en percale ivoire à rayures de différents tons 
de jaunes et vert-bleu, fermant sur le devant par 
des agrafes. Corsage froncé sur les épaules 

milieu par une patte boutonnée pour former un 

resserrées aux poignets, fermées par des agrafes. 
On y joint une ceinture en soie jaune pâle ornée 
d’une boucle de ceinture en nacre.
Vers 1828
Bel état (rares petites taches)

800 / 1 200 €

140 Robe 
en coton façonné de petits carreaux et bandes 

courtes, devant en entre-deux de tulle rebrodé de 

doublé en coton et liens d’attache pour pouf 
intérieur. Bas de robe plissé plat seize fois, croquet, 
broderie type Richelieu rebrodé au plumetis, terminé 

Taille ceinturée et fermée par trois crochets.
Vers 1827
Rares petits trous et petites ombres

600 / 800 €

137 Rare ombrelle dite Pagode 
en soie café au lait, façonnée d’une frise de 
feuilles en bordure.
Vers 1825-1830
Manche en os sculpté à tête de lévrier 
(probablement changé)
usures et ravaudages au pavillon, doublure 
changée

200 / 300 €

138 

dans les tons jaunes et verts pâles. Les manches 
à gigot resserrées aux épaules par deux larges 
bandes froncées, resserrées aux poignets.
Vers 1838
(Rares petits trous et taches)

600 / 800 €
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143 Robe
en soie façonnée ivoire, taille haute, décolleté 
en V rattrapé aux épaules par deux pattes 
passepoilées. Longues manches resserrées aux 
poignets par trois brides formant deux petits 
ballons. Poignets fermés par trois boutons en pareil. 
Bas de robe souligné par un double bourrelets 
ouatiné en satin uni. Le bas en satin plat et 
passepoils.
1818-1820
(Rares petits trous et taches)

800 / 1 200 €

144 Robe 
en crêpe façonné de semés de petits bouquets de 

le bas de robe. Corsage à petit décolleté bateau 
souligné d’un volant de dentelle en Blonde de 
Caen, longues manches légèrement ballonnées et 
resserrées aux poignets par une large manchette 
fermée par des agrafes et agrémentée par sept 
boutons ovales ambrés et or. Bas de robe ouatiné.
Vers 1825
(Manques quelques agrafes aux poignets et 
décoloration)

800 / 1 200 €

141* Ombrelle à pavillon 
de soie moirée ivoire à rayures satin et bordée 

terminé par un pommeau en ivoire ciselé d’une 
rose au bouton. Doublure en soie verte
1840-1850
Petites décolorations et usures sur la fermeture, 
rares petits trous au pavillon et décousu à un 
endroit

100 / 200 €

142 Robe 
en gaze rebrodé de petits triangles, corsage 
resserré sous poitrine à décolleté bateau souligné 
par un volant rebrodé à pois et terminé par des 
feuilles de chênes, manches ballons assorties. Bas 
de robe à deux bourrelets et terminé par deux 
volants en pareil. 
Vers 1820
(Usures et faiblesse à la gaze, doublure et galons 
probablement changés)

400 / 600 €

57

142 144143

141



145 Robe 
en mousseline de coton blanc à rayures blanche 

manches ballons resserrées aux poignets, 
agrémentés de manchettes amovibles bouffantes 
brodées au plumetis et ornées de dentelle.
On y joint un canezou à trois volants en 
mousseline terminé en pointe, rebrodé au plumetis 

fragilité de la mousseline). Une ceinture en soie 
façonnée agrémentée d’une boucle dorée.
Vers 1830
(Patchs, restaurations et petits trous)

600 / 800 €

146 Robe 

le goût de l’Inde à grosses manches ballons 
resserrées aux coudes et fermées aux poignets 
par une agrafe. Corsage largement ceinturé haut 
à plis croisés mettant en valeur un décolleté en V. 
Bas de robe monté à plis canons. Deux poches 
sur le devant dont une factice, volantées sur 
l’extérieur. Accompagnée de son canezou à col 
volanté en bordure.
Vers 1832
Petits trous, tache sur une manche et restaurations 
anciennes

800 / 1 200 €

147 Longue étole 
en soie lie de vin à rayures vertes, rouges et jaunes 
et terminée par un frangé.
Vers 1830

mousseline et rares décolorations)
Dim. : 260 x 68 cm env.

200 / 300 €
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rouges, vert d’eau et marron. Corsage à grand 
décolleté bateau, en pointe arrondie sur le 
devant, volanté deux fois de part et d’autre. 

l’épaule et froncées. Un canezou en pareil fermé 
par deux cordonnets rouges terminés par des 
pompons complète la tenue.
1836-1837
(Déchirures, restaurations et taches)

400 / 600 €

149 Robe 
en soie aubergine à grosses manches gigot 
resserrées aux poignets, fermée sur le devant par 
deux crochets.
Vers 1830
Très bel état (très rares petites taches, grande 
taille)

600 / 800 €

Provenance : Collection Dervieux à Arles.

150 Longue étole 

stylisés ivoire, rose, jaune et bleu en alternance de 
bandes satinées. Terminée par de longues franges 
grillées. Doublure de soie.
Dim. : 228 x 48 cm env.
Vers 1825-1828
(Faiblesses à la mousseline) 

100 / 200 €
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151 Robe pour maternité 
en mousseline imprimée de coquelicots rouges 
feuillagés dans des branchages de feuilles violines, 
corsage froncé à la taille et largement ceinturé. 

deux agrafes. Cordons d’attaches pour poufs de 
manches.
Vers 1828
(Petits trous et très rares taches)

500 / 600 €

152 Grand mouchoir 

Valenciennes main (petits accidents à la mousseline). 
On y joint un mouchoir en mousseline chiffré 
« CN » timbré d’une couronne de marquis dans 
un cartouche à motif de phénix et branches de 
prunus (faiblesse à la mousseline) et un mouchoir 

(petits ravaudages et faiblesse au tissu).
Vers 1830-1840

150 / 250 €

154 Bourse à quatre pans 
en soie aubergine rebrodée aux point lancé, 
point de neige et passé plat à motifs d’edelweiss, 
de volutes et de feuillages. Resserrée par deux 
cordonnets coulissés terminés par deux pompons 
frangés, assortis au pompon de la base. Intérieur 
en autruche (?).
vers 1825

200 / 300 €

155 Petit sac 
en satin écossais brodé sur chaque face d’un 
chardon, symbole de l’Ecosse, agrémenté sur 
les côtés de deux pompons en passementerie 
assortie. Les anses en cordonnet polychrome et 
deux coulisseaux.
1840-1845

100 / 200 €

153* Deux éventails drapeaux 
en « sparterie » à écran tressé, monté pour l’un sur 
un manche en ivoire tourné et anneaux libres, en 
bois tourné pour l’autre et terminé par de l’ivoire et 

Début du XIXe siècle
(Restaurations à la tresse de l’un et manque le 
bouton de terminaison sur l’autre)

200 / 300 €
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157 Robe d’après-midi 
en étamine de laine imprimée sur chaîne et 
bandes de coton façonné de rinceaux à petits 

crénelé et bordé d’un double passepoil ivoire. 

Vers 1832
(Quelques petits trous et taches et fragilité au tissu 
sur les épaules)

1 000 / 1 200 €

156 Rarissime cravate de femme 
en mousseline rebrodée au point lancé de 

d’Ariane recouvert de soie bleu ciel. Tour de cou 
à l’identique fermé par un crochet.
1832-1833
Très bel état

400 / 600 €

1833, coll. part.
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159 Rare robe d’enfant 
en crêpe safran, petit corsage décolleté 
agrémenté d’un col et terminé en pointe sur le 
devant, bordé d’un velours marron. Manches 
gigots resserrées aux épaules par un alignement 
de plis plats rappelé aux bas de manches, fermés 
par une petite manchette. La jupe ample marquée 
par deux hauteurs de velours marron.
1836-1838
Bel état (usures au velours, rares petits trous et 
décolorations).

300 / 500 €

158 Enveloppe 
en coton imprimé, dit « ramoneur », de petites 

L’ensemble ouatiné
Vers 1820-1830
Très bel état de fraîcheur (manque la doublure, 
taches?)

600 / 800 €

161 Calèche 
en soie vert bronze à neuf arceaux d’osier, 
bavolet et noeud arrière en pareil, fond plat 
et coulissé. Brides de serrage et lien fermé 
d’ouverture en soie vert bouteille.
Vers 1820-1830
Faiblesses à la soie

200 / 300 €

160 Robe 
en taffetas changeant aubergine et chocolat, 
manches longues marquées aux coudes de six plis 
plats surlignés d’un galon passementé (faiblesse), et 

bateau à petits plis plats sur le dessus de la poitrine 
et resserré par une patte passepoilée au centre. Bas 
de robe piqué et ouatiné à motifs de carreaux (usure 
d’usage) doublé d’un chintz glacé café au lait.
1839-1840
Très bel état (Brides et crochets de fermeture 
changés)

400 / 600 €
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162 Long corset 
en lin mastic à deux goussets latéraux, fermé sur le 
devant par un lacet (rapporté).
Vers 1820-1830
Pattes d’attache recousues postérieurement et 
auréole sur la hanche gauche et ravaudages.

400 / 600 €

165 Amusant petit tablier 
en taffetas noir à deux poches sur le devant 
décorées de satin et velours noir et franges, 
rappelés sur le bas du tablier. Fermé par 
deux cordonnets terminés par des pompons 
passementés à franges.
Vers 1840
(Manque un bouton) 

150 / 250 €

163 Beau déshabillé 
en coton blanc brodé au plumetis de guirlandes 

petits plis religieuses, resserrés à la taille par des 
fronces. Les bordures agrémentées de dentelle. 
Les manches terminées en petites pagodes 
resserrées aux coudes et agrémentées en pareil. 
La jupe entièrement montée à tout petits plis.
1842-1845
Très bel état (rares accrocs sur le bas de robe)

300 / 400 €

164 Rare jupon 
en crin ceinturé d’un chintz glacé formant pointe 
sur le devant et baleiné deux fois. Le même chintz 
décore le bas du jupon.
1838-1840
(Traces d’humidité en ceinture et rousseurs aux 
piqûres)

600 / 800 €

166 Tablier 

des Blondes de Caen, bords festonnés, picots de 
bordures rapportés. Non monté.
1830-1835
Quelques faiblesses et petits trous au réseau 

200 / 300 €
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169 Ensemble de six boucles de ceinture 
baguette à cage en métal doré à décors de 
camés, de nacre, d’émail ou de pierres vertes.
Vers 1830

200 / 300 €

170 Serre-bijoux 
en loupe d’orme à trois hauteurs de châssis avec 
leurs protections en satin blanc et soie bleu ciel. 
La protection centrale à résille de perles bleu 
turquoise et nacré.
Vers 1830-1840
(Serrure facturée, rayures et un coin écorné)

300 / 400 €

167* Ensemble de cinq boucles de ceinture 
baguette à cage, quatre en métal doré à décor 
ciselé, repercé et gravé de feuilles, feuillages et 

monture en métal doré.
Vers 1830

200 / 300 €

168 Ensemble de douze boucles de ceinture 
rectangulaires en métal doré, nacre ou bois noirci 
burgauté à décor émaillé ou sculpté.
Vers 1830
État divers

100 / 200 €

167 169168



65

171 Bracelet 
en métal ajouré en acier de Berlin le fermoir 
agrémenté d’un médaillon représentant un buste 

Epoque Empire 
4 x 15,5 cm 

400 / 600 €

173 Bracelet 
en acier de Berlin articulé de maillons feuillagés, le 
fermoir agrémenté d’un médaillon représentant un 
buste de face à l’antique. 
Epoque Empire 
4 x 19 cm 

500 / 700 €

176 Pendentif  de sentiment  
en or jaune 18K (750°/°°) et cristal de roche en 
forme de goutte dans son écrin d’origine.
L. 5 cm  Poids brut : 41,35 g 

600 / 800 €

172 Paire de boucles d’oreilles 
en acier de Berlin à décor de doubles médaillons 

jaune 18K (manques, accidents) Epoque Empire 
Poids brut : 19,64 g

300 / 400 €

175* Bracelet 
quatre rangs de boules de corail facettées, le 
fermoir en or jaune 585 millièmes, orné d’un camée 
corail représentant une femme en buste. 
XIXe siècle 
L. 18 cm  Poids brut : 12,8 g

100 / 150 €

174 Ras de cou 

de nacre.
(Accidents et manques ) 
Dans un écrin.

300 / 400 €

177 Bourse dite « bourse d'avare » 
en marcassite facettées (accidents). 
1840-1850
L. 22,5 cm

150 / 200 €

171 173172

174 176
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183 Epingle à chapeau 
en or jaune 18K (750°/°°) sertie d’un camée 
coquillage représentant le lion de Némée 
Vers 1850 
H. 9,5 cm  Poids brut : 9,47 g 

150 / 200 €

181 Collier 
en vermeil articulé de sept médaillons, chacun 
orné d’un camée coquillage représentant des 

Vers 1850 
Poids brut : 50 g 

300 / 400 €

182 Parure 

de femme pompéien comprenant : une paire 
de boucles d’oreilles, une paire de boutons de 
manchettes et un pendentif porte photo. 
Vers 1870 

300 / 400 €

178 Paire de poissardes 
en or jaune 18K (750°/°°) serties de nacre à décor 
de croix végétal en cannetille dans un entourage 

Vers 1870 
H. 4,6 cm  Poids brut : 8,59 g 

400 / 600 €

180 Paire de boucles d’oreilles 
en or jaune 18K (750°/°°) serties de camées 
coquillages à décor d’un couple (accidents) 
Vers 1850
H. 2,6 cm  Poids brut : 5,67 g 

100 / 150 €

179 Paire de pendants d’oreilles 
en or jaune 18K (750°/°°) sertis de doubles 
camées coquillages représentant un homme et 
une femme à l’antique. (Léger accident) 
Vers 1840-1850 
H. 6 cm  Poids brut : 5,79 g 

200 / 300 €

178 180179
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185* Demi parure 
en or jaune 18K (750°/°°) et corail à décor en 
relief de têtes de Bacchus composée d’une 
broche et d’une paire de boucles d’oreilles 
(accidents) 
Vers 1830 
Poids brut : 23,06 g 

500 / 700 €

186 Paire de pendants d’oreilles 
en or jaune 18K (750°/°°) sertis d’émeraudes de 
Russie et de perles. 
Epoque Empire 
H. 7 cm  Poids brut : 34,96 g 

400 / 600 €

188 Bracelet et pendants d’oreilles 
dans un entourage en forme de serpent, en métal 
sertis de plaques émaillées polychrome à décor 
de roses sur fond noir. Le bracelet signé «Camet?» 
sur une plaque. 
Vers 1840 

300 / 400 €
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187 Paire de pendants d’oreilles 
en métal ajouré serties de médaillons en porce-
laine à décor d’un couple. 
XIXème siècle 
L. 6 cm 

100 / 150 €

184 Paire de pendants d’oreilles 
en vermeil à décor géométriques entourés de 

de deux anges se terminant par une coquille saint 
Jacques. 
Dans le goût de l’Antique, XIXe siècle 
L. 9 cm  Poids brut : 13,62 g

200 / 300 €

189 Paire de pendants d’oreilles 

décor de volatiles (manque) 
Style étrusque, XIXème siècle 
L. 6 cm  Poids brut : 18,13 g 

300 / 400 €

184 186185
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190 Attribué à Theophil HANSEN (1813-1891) 
Mobilier de salon à châssis comprenant un canapé et une suite de quatre fauteuils 
en placage d’ébène, bois noirci, bronze et laiton dorés. Les dossiers renversés 
présentent des montants en bronze à enroulements feuillagés se poursuivant en 
joues d’accotoirs ajourées et se terminant par une sphinge. La ceinture est sculptée 
d’une frise grecque dorée. Il repose sur des pieds fuselés cannelés surmontés de 

Style néo-grec, circa 1880. 
Canapé : H. 88 cm.  L. 142 cm.  P. 92 cm. 
Fauteuils : H. 93 cm.  L. 74 cm.  P. 64,5 cm. 
(Filetage moderne des parties métalliques, chevilles modernes des éléments à châssis 
aux trous repercés, manques des roulettes) 

12 000 / 15 000 €
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191 Attribué à Theophil HANSEN (1813-1891) 

bronze doré. Le plateau mouluré est orné d’une frise 

un fût cannelé orné de feuillages et supporté par une 
base quadripode concave soulignée d’une grecque 
dorée. Pieds à feuilles et pattes de lion. 
Milieu du XIXe siècle. 
H. 82 cm. D. 93 cm. 
(Soulèvements, manques et griffures) 

4 000 / 6 000 €
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192 B-Gabriel SEURRE (1795-1867)
Molière
Fontaine, Molière assis, Paris (Visconti Arch., Seurre et 
Pradier sculp.) 
Bronze à patine brune verte richement nuancée 

circa : 1843
par le fondeur de la statue du monument daté 1844, 

H. 36,3 cm. L. 21,2 cm. P. 24,3 cm.
(marqué deux fois, terrasse raccourcie)

10 000 / 15 000 €
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193 Suspension 
en forme de lampe antique en bronze et laiton à double patine à dix 
bras de lumière ornés de palmettes. XIXe siècle
H. 97 cm. D. 64 cm.

400 / 600 €

194 Ecole NÉO-CLASSIQUE
Couple enlacé
Sculpture en marbre blanc. Base en bronze doré à frise de feuilles. (Fentes). 
XIXe siècle
H. 68 cm. 

1 500 / 2 000 €

195 Pendule 
en bronze ciselé et doré représnetant une femme antique jouant de la 
harpe posée sur une borne renfermant le cadran émaillé blanc. Base 
ornée d’une frise de putti. 1er tiers du XIXe siècle
H 39 cm. L. 27,5 cm. P. 10 cm.

400 / 600 €

196 Buffet 

deux vantaux. Montants droits terminés par des pieds griffes. Bronzes dorés. 
Dessus de marbre noir. 1er tiers du XIXe siècle
H. 97 cm. L. 126 cm. P. 53 cm.

500 / 700 €

197 Paire de chevalets 
en acajou à montants en gaine et munis d’un éclairage. Style Empire
H. 145 cm. L. 48,5 cm.

200 / 400 €

198 PARIS 
Tisanière couverte de forme tronconique, en porcelaine, surmontée de sa 
tasse couverte. Décor à fond framboise d’oiseaux dans des réserves et 
de rinceaux dorés traités en enroulement. XIXème siècle 
H. 24 cm. 

100 / 150 €

199 Paire de chaises 
en acajou et placage d’acajou à dossier plat bandeau ajouré d’une lyre. 
Pieds en sabre terminés à l’avant par des griffes. 1er tiers du XIXe siècle
H. 87 cm. L. 36 cm. P. 45 cm.

400 / 600 €

200 Ecole NÉO-CLASSIQUE
Nymphe tenant une coupe, accoudée à une borne. Sculpture en marbre 
blanc veiné reposant sur une base moulurée peinte à l’imitation du marbre 
bleu turquin. (Légers accidents). XIXe siècle
H. 41 cm. L. 24,5 cm. P. 16 cm.

500 / 700 €

201 
en marbre bleu turquin, blanc et bronze doré. Le binet guilloché repose 
sur un fût supporté par une base carrée à gorge. Fin du XVIIIe siècle
H. 21,5 cm.

500 / 700 €

202 Secrétaire à abattant 
en acajou, placage d’acajou et bronzes dorés. Il ouvre par un tiroir, un 
abattant et trois tiroirs. Montants droits à bustes féminins terminés par des 

H. 141 cm. L. 183 cm. P. 42 cm.

300 / 500 €

203 Panneau 
en bois sculpté, relaqué rouge et redoré représentant le char de Phaéton.
Style néo-classique
58 x 75 cm.

200 / 400 € 73
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205 Partie de mobilier de salle à manger 
en acajou et placage d’acajou à dossier cintré à bandeau comprenant 
une suite de quatre chaises et une paire de fauteuils à accotoirs incurvés. 
Pieds en sabre. 1er tiers du XIXe siècle. Un fauteuil d’époque postérieure.
Chaises : 85 x 39 x 44 cm. Fauteuils : 88 x 57 x 50 cm.

700 / 900 €

206 PARIS 

biscuit, agenouillée sur une base ronde à fond or et supportant sur la tête 
une corbeille ronde ajourée imitant la vannerie. (Reprise à la dorure).
Fin XIXème / début XXème siècle. H. 25 cm. D. 25 cm. 

200 / 300 €

207 Table de salle à manger ovale 
en acajou et placage d’acajou au plateau ouvrant par trois allonges en bois 
teinté. Pieds fuselés à roulettes. XIXe siècle. H. 71 cm. L. 147 cm. P. 109 cm.

500 / 700 €

208 Paire de vases ovoïdes 
couverts à prises en bronze ciselé à double patine, à décor de trophées 
musicaux et de feuillages. Epoque Restauration. H. 42 cm.

400 / 600 €

209 PARIS 

décor de motifs polychromes et or. XIXème siècle. H. 18,5 cm. 

150 / 200 €

210 Guéridon 
en acajou et placage d’acajou reposant sur des montants en gaine à 
buste féminin et patte de lion supportés par une base concave. Dessus de 
marbre noir Style Empire. H. 81 cm. D. 57 cm.

300 / 500 €

211 ANGLETERRE 

anses dégagées. Décor de vestales sur fond bleu. Frise de feuillages sur la 
base et le couvercle. Marqué en creux. XXème siècle siècle. H. 33 cm. 

80 / 120 €

212 Paire de lampes ovoïdes 
en albâtre et marbre gris veiné. Style néo-classique. H. 35 cm.

150 / 300 €

213 Paravent à trois feuilles 

Style néo-classique. 115 x 34 cm. la feuille.

100 / 200 €

214 PARIS 
Vase de forme balustre sur piédouche en porcelaine, muni de deux anses 
en volutes, à décor polychrome, sur une face, une scène d’enfants dans un 

anse restaurée, socle carré en marbre). Première moitié XIXème siècle. H. 28 cm. 

200 / 300 €

215 Table vide-poches ovale 
en acajou et placage d’acajou ouvrant par un tiroir. Montants en pilastre réunis 
par une tablette et terminés par des pieds patins. 1er triers du XIXe siècle
66 x 45 cm.

300 / 500 €

216 Giovani Paolo PANINI (1691-1765) d’après
Caprices architecturaux
Ensemble de cinq compositions peintes en grisaille sur panneau, dans des 
encadrements à l’imitation du marbre.
144 x 181 cm. 144 x 181 cm. 145 x 134 cm. 146 x 128 cm. 144 x 62 cm.

1 500 / 2 000 €

217 Trumeau de miroir 
en bois sculpté relaqué rouge et doré à montants en demi-colonnes 
cannelées et rudentées. Bandeau orné de feuilles de lauriers.
Style néo-classique, XIXe siècle. 154 x 91 cm.

300 / 500 €74
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218 Tazza 
en marbre rouge veiné reposant sur un piédouche.

H. 18,5 cm. D. 30 cm.

200 / 300 €

219 Socle 
en bois mouluré et sculpté laqué crème et doré à 

Style néo-classique
53 x 34,5 x 30 cm.

100 / 200 €

220 D’après l’Antique
Narcisse
Epreuve en bronze à double patine. Socle en 
marbre vert veiné. (Manque un doigt)
Fin du XIXe siècle
H. 63 cm.

800 / 1 000 €

221 Gaine 
en marbre blanc à cartouche de marbre vert orné 
de chutes feuillagées en bronze doré.
Style Louis XVI, circa 1900
H. 122 cm. Tablette 31 x 31 cm.

600 / 800 €

222 Paire de chaises
en acajou et placage d’acajou à dossier ajouré d’une 
planchette sculptée d’une palmette. Pieds en sabre.
1er tiers du XIXe siècle
H. 84 cm. L. 46 cm. P. 41 cm.

400 / 600 €

223 D’après l’Antique
Faune dansant
Epreuve en bronze à patine brune
Fin du XIXe siècle
H. 79 cm.

800 / 1 000 €

224 Travailleuse 
en acajou et placage d’acajou ouvrant par un 
tiroir. Elle repose sur des montants à colonnes 
baguées réunies par des tablettes et une base 
concave. Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
1er tiers du XIXe siècle
H. 75,5 cm. L. 38,5 cm. P. 35 cm.

300 / 500 €

225 D’après l’Antique
Buste d’Aphrodite
Sculpture en marbre blanc sur piédouche
Seconde moitié du XIXe siècle
H. 57 cm.

800 / 1 200 €

226 Paire de vases Médicis 
sur des fûts de colonne en bois sculpté laqué noir 
et doré
Style néo-classique
H. 34 cm.

400 / 600 €

227 ECOLE NÉO-CLASSIQUE
D’après Johann Heinrich von DANNECKER
Ariane sur la panthère et Cyrène sur un lion
Paire de sujets en terre cuite patinée
24 x 20 cm.

200 / 400 €

228 Console 
en acajou et placage d’acajou ouvrant par un 
tiroir en ceinture et reposant sur des montants en 
colonnes baguées et en pilastre réunis par une 
tablette concave. Dessus de granit noir.
1er tiers du XIXe siècle
H. 92 cm. L. 131 cm. P. 50,5 cm.

500 / 700 €

229 Paire de petits miroirs 
en bois sculpté et doré à décor de cornes 
d’abondance et de palmes
XIXe siècle
17 x 28 cm.

200 / 300 €
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230 Ecole FRANÇAISE, début du XXe siècle
Ordre dorique et Ordre ionique
Deux dessins à l’encre et lavis situés et datés Paris 1912.
59 x 43 cm. la vue.

300 / 500 €

231* Ecole FRANÇAISE, du XIXe siècle
Suzanne et les vieillards
Miniature polychrome sur ivoire signée et datée 1837 en bas à droite.(Fentes)
16 x 12 cm.

150 / 200 €

232 D’après l’Antique
Tête d’éphèbe
Epreuve en bronze à patine brune sur piédouche en marbre jaune mouluré.
H. 44 cm.

800 / 1 000 €

233 D’après les Maîtres
Deux têtes d’hommes barbus
Paire de dessins à la sanguine sur papier. XXe siècle
45 x 35 cm. la vue.

200 / 400 €

234 Paire de candélabres 
en bronze à double patine représentant Atalante et Hippomène 
brandissant une bouquet de quatre lumières. Reposent sur des socles en 
marbre rouge veiné formés d’une sphère feuillagée et d’un fût de colonne.
1er tiers du XIXe siècle
H. 66 cm.

600 / 800 €

235 Buffet 

vantaux. Montants à bustes féminins terminés par des griffes. Dessus de 
granit noir. (Fentes). Style Empire
H. 103 cm. L. 107 cm. P. 50 cm.

300 / 500 €

236 D’après l’Antique
Faune dansant
Epreuve en bronze à patine brune.
H. 32,5 cm.

300 / 500 €

237 Console demi-lune 

de lion. Style Empire
H. 78 cm. L. 32 cm.

200 / 400 € 

238 Meuble d’appui galbé 

vantaux et repose sur des pieds galbés. Seconde moitié du XIXe siècle
97 x 128 x 40 cm.

300 / 500 €

239 D’après Pierre Paul Prud’hon
Nu féminin de dos 
Dessin au crayon et au fusain sur papier. 
59 x 34,5 cm. 

200 / 400 €

240 Gravure 
en noir et blanc représentant une vendangeuse. 
Seconde moitié du XIXe siècle. 
50 x 36 cm la vue.

150 / 200 €

241 Suite de trois gravures 
rehaussées représentant des trophées agrestes et pastoraux dans des 

22 x 17 cm. la vue.

100 / 150 €

242 Suite de trois gravures 
en noir et blanc représentant des scènes mythologiques. XIXe siècle
19 x 12 cm. la vue.

100 / 150 €
On y joint une gravure similaire encadrée différemment.

243 Ecole FRANÇAISE, XIXe siècle
Paire de dessins au crayon sur papier représentant des scènes antiques.
10 x 16 cm.

100 / 200 €

244 D’après l’Antique
Sculptures dans des niches
Paire de compositions peintes en grisaille sur panneau, dans des 
encadrements à l’imitation du marbre. 
107,5 x 59 cm.

400 / 600 €

245 Pendule 
en bronze à double patine et marbre rouge veiné représentant l’Amour 
accoudé à une borne renfermant le cadran émaillé blanc. Base à 
masque féminin antique et feuillages. Pieds grifffes.
Style Empire, seconde moitié du XIXe siècle
40 x 26 x 13 cm.

400 / 600 €

246 Somno 

de marbrte blanc encastré. Style néo-classique, XIXe siècle
H. 72 cm. D. 38 cm.

150 / 200 €

247 Paire de paravents à trois feuilles 
en bois mouluré, laqué bleu et crème et tendu d’un lé de tissu beige à 

94 x 24 cm. la feuille.

150 / 300 €

248 Trumeau de miroir 
en bois sculpté, relaqué blanc et doré à décor de trophées pastoraux au 
ruban noué. Fin du XVIIIe siècle
139 x 106 cm.

400 / 600 €

249 Secrétaire 
en acajou mouluré et placage d’acajou ouvrant par un tiroir, un abattant 
et trois tiroirs. Montants à pans coupés. Pieds patins. Circa 1880
143 x 72 x 38 cm.

200 / 300 €

250 PARIS 
Paire de vases de forme balustre sur piédouche, en porcelaine, munis de 
deux anses à enroulement et masque. Décor polychrome sur fond or, sur 
une face d’un paysage maritime et au revers de motifs or. (Usures sur l’or)
Époque Restauration. 
H. 37 cm. 

500 / 600 €

251 Large guéridon 
bas à plateau marqueté de motifs rayonnants. Piétement tripode. 
Eléments anciens, style Régency.
H. 52 cm. D. 118 cm.

300 / 500 €
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262 PARIS
Tasse de forme jasmin et sa soucoupe en porcelaine, à décor rayonnant 

tasse à fond or. L’anse élevée en volute ornée d’une tête d’aigle. (Usures)
Première moitié XIXème siècle 
Tasse H. 10,5 cm.  Soucoupe D. 13,5 cm. 

200 / 300 €

263 PARIS 
Tasse à anse élevée et une soucoupe en porcelaine à décor or de 

Première moitié XIXème siècle. 

100 / 150 €

264 PARIS 
Tasse de forme évasée à anse élevée terminée par un médaillon en 
biscuit et sa soucoupe en porcelaine. Sur la face principale de la 
tasse, décor d’amours en grisaille sur fond bleu, l ’intérieur à fond or. 
La soucoupe à décor de trophées sur fond bleu, feuillage et filets or. 
(Anse accidentée). Première moitié XIXème siècle 
Tasse H. 10,5 cm.  Soucoupe D. 13,5 cm. 

100 / 150 €

265 PARIS 
Tasse à anse élevée et sa soucoupe en porcelaine, décor tournant 
en grisaille, d’amours sur fond bleu, l ’intérieur de la tasse à fond or. 
(Une fêlure). Première moitié XIXème siècle 
Tasse H. 8 cm.  Soucoupe D. 13 cm. 

100 / 150 €

266 Charmant nécessaire à dessert 
en vermeil composé de douze cuillers et d’une pelle à servir de style rocaille, 

de l’Amour tirant à l’arc. Dans son écrin en cuir de forme ovale ouvrant à 

Poids net : 201,54 g

200 / 300 €

267 Baromètre 
en acajou sculpté de cols de cygnes et bois clair incrusté de motifs 
feuillagés. La partie supérieure triangulaire est surmontée d’un gland 
feuillagé. Epoque Charles X
63 x 49 cm.

600 / 700 €

268 PARIS 
Paire de vases en porcelaine, de forme balustre sur piédouche et socle 
à l’imitation du marbre, munis de deux anses terminées par une tête de 
femme. Décor polychrome de paysages animés dans un encadrement 

H. 22 cm. 

100 / 150 €

269 Paire de consoles murales
en bois sculpté et doré à décor de coquille et de palmes. Style Louis XV.
33 x 19 cm.

200 / 400 €

270 PARIS

rehauts or. (Usures, prise du couvercle refaite). XIXème siècle 
H. 27,5 cm. 

80 / 120 €

271 Paire de consoles demi-lune 
en acajou et placage d’acajou reposant un pied galbé. Dessus de 
marbre gris veiné. Style Restauration
H. 86 cm. L. 34 cm.

200 / 300 €

252 Tulipière 
en verre clair souligné de bleu à cinq cols s’échappant d’une panse 
godronnée reposant sur un piédouche. Venise, style du XVIIe siècle
H. 24 cm.

200 / 400 €

253 Bibliothèque 

de laiton. Elle ouvre par deux vantaux vitrés à arcatures néo-gothiques. 
Repose sur une plinthe ajourée. Corniche moulurée.
Angleterre, style Troubadour, 1ere moitié du XIXe siècle
H. 170 cm. L. 99 cm. P. 37 cm.

600 / 800 €

254 PARIS  Manufacture du Comte d’Artois 
Tasse de forme litron et sa soucoupe en porcelaine, à décor sur fond tur-

Frise géométrique sur le bord de la tasse et de la soucoupe. Marque CP 
couronné. Fin XVIIIème siècle 
Tasse H. 6 cm.  Soucoupe D. 13 cm. 

200 / 300 €

255 PARIS 
Tasse de forme litron et une soucoupe en porcelaine, la tasse ornée d’une 
scène à décor en dorure de deux cavaliers se détachant sur fond noir et 
de trophées sur fond rose, l’anse formée d’une tête ailée à fond or. La sou-
coupe à décor d’arabesques sur fond rose. L’intérieur de la tasse à fond or. 
Première moitié XIXème siècle 
Tasse H. 7 cm.  Soucoupe D. 12,5 cm. 

150 / 200 €

256 PARIS 
Vase de forme balustre sur piédouche et base carrée, en porcelaine, à 

orné de branches de feuillage or amati. Première moitié XIXème 
H. 21 cm. 

300 / 400 €

257 Paire de médaillons 
formés d’un cadre en bois, centrés de plaque en forme de losange, dans 
le goût de Wedgwood, à décor en bas-relief de bustes à l’antique de 

H. 6 cm. 

200 / 300 €

258 Coffret à pans 
en nacre gravée de rinceaux et métal doré souligné de frises. Le couvercle 
bombé présente une nature morte en papier découpé. Epoque Romantique. 
9 x 17 x 11,5 cm. 

800 / 1 000 €

259 PARIS 
Tasse cylindrique reposant sur trois pieds griffe et sa soucoupe en porcelaine, à 
décor d’arabesques or sur fond bleu mat, galons perlés en relief et rehaut d’or. 
(Restauration sur le bord de la tasse et sur l’anse). Première moitié XIXème siècle 
Tasse H. 9 cm.  Soucoupe D. 14 cm. 

200 / 300 €

260 PARIS 
Tasse sur piédouche à anse élevée et sa soucoupe en porcelaine à 
décor blanc et or de griffons. Première moitié XIXème siècle 
Tasse H. 8 cm. Soucoupe D. 13 cm. 

150 / 200 €

261 PARIS 
Coupe ronde sur piédouche en porcelaine blanche et or à décor tour-
nant d’un paysage en grisaille et d’un galon perlé en relief, base carrée. 
Première moitié XIXème siècle 
H. 14,5 cm. D. 13 cm. 

200 / 300 € 81



277 Trumeau de miroir 
en bois et bois mouluré et sculpté, laqué crème et doré. Les montants en 
demi-colonnes cannelées sont surmontés d’une scène antique.
Style néo-classique, XIXe siècle
221 x 97 cm.

500 / 700 €

278 Paire de vases Médicis 
en bronze ciselé et doré sur des socles quadrangulaires ornés de 
couronnes de laurier. (Montés en lampes). 1er tiers du XIXe siècle
H. 32 cm.

500 / 700 €

279 Guéridon 
en acajou et placage d’acajou reposant sur trois montants en colonnes 
baguées réunis par une tablette concave. Dessus de marbre noir cerclé 
de laiton. Style Empire
H. 63 cm. D. 40 cm.

200 / 300 €

280 Table travailleuse 
en acajou et placage d’acajou ouvrant par deux tiroirs et reposant sur 
des montants en gaine réunis par une plinthe. Dessus de marbre noir veiné.
1er tiers du XIXe siècle
H. 71,5 cm. L. 46 cm. P. 30 cm.

400 / 600 €

281 D’après l’Antique
Ephèbe ou orant les mains levées
Epreuve en bronze patiné. Socle en marbre rouge. 
H. 32,5 cm.

300 / 500 €

282 Paravent à trois feuilles 
en bois mouluré laqué rose et crème orné de gravures polychrome 
représentant des grotesques. Style néo-classique
115 x 32 cm. la feuille

100 / 200 €

283 Lustre à huit lumières 
en bronze doré et cristaux tels que manchons, plaques et pampilles.
Style Louis XV, XXe siècle
H. 87 cm. D. 50 cm.

500 / 700 €

284 D’après l’Antique
Hercule Farnèse
Sculpture en terre cuite à patine blanche. Base en marbre rouge veiné.
XIXe siècle
H. 37 cm.

300 / 500 €

285 Paire de candélabres 
en bronze à double patine et à décor feuillagé à quatre bras de lumière 
s’échappant d’un fût cannelé reposant sur une base triangulaire concave 
orné d’un amour. Deuxième quart du XIXe siècle
H. 59 cm.

500 / 700 €

286 Paire de chaises 
en bois relaqué crème rechampi vert d’eau. Dossier ajouré et renversé à 
bandeau orné d’un motif losangé. Pieds fuselés et en sabre.
XIXe siècle
87 x 42 x 39 cm.

150 / 300 €

287 Veilleuse 

blanche. Base triangulaire. Epoque Restauration. 
H. 22 cm. P. 12 cm. 

500 / 700 €

272 D’après Johann Heinrich Von DANNECKER
Ariane sur la panthère
Plâtre patiné. Base moulurée en faux-marbre.
Fin du XIXe siècle
31 x 27 cm.

200 / 400 €

273 Console 

tiroir en ceinture et reposant sur des montans cannelés supportés par une 
plintre. Dessus de marbre noir veiné.
Angleterre, circa 1830
H. 84 cm. L. 74 cm. P 38 cm.

500 / 700 €

274 Paire de chaises 

galbé ajouré. Pieds cambrés.
Seconde moitié du XIXe siècle
85 x 46 x 40 cm.

100 / 150 €

275 Bibliothèque 

partie haute. Pieds toupie, corniche saillante. 

170 x 94 x 44 cm.

200 / 300 €

276 Paravent à trois feuilles 
en bois mouluré et laqué à décor de vases et de gravures dans le goût antique. 
81 x 34 cm. la feuille.

150 / 200 €
82
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288 Suspension 
en forme de lampe antique en bronze à double patine à six bras de lumière 

H. 65 cm. D. 45 cm.

300 / 500 €

289 D’après l’Antique
Femme canéphore
Epreuve en bronze patiné reposant sur un socle en marbre rouge veiné. 
(Montée en lampe). XIXe siècle
H. 34 cm.

150 / 200 €

290 Bureau à caissons 
en acajou et placage d’acajou ouvrant par quatre tiroirs et deux tirettes. 
Repose sur des pieds en gaine Dessus de cuir fauve (insolé). Style Empire
H. 74 cm. L. 115 cm. P. 69 cm.

300 / 500 €

291 Fauteuil 
en acajou mouluré et placage d’acajou à dossier renversé, accotoirs à 
crosse, pieds en jarret et en sabre. Epoque Louis-Philippe
H. 88 cm. L. 60 cm. P. 46 cm.

150 / 300 €

292 Paire de chaises 
en acajou et placage d’acajou à dossier bandeau ajouré d’un motif de 
carquois, glaives et pelte. Pieds en sabre. 1er tiers du XIXe siècle
H. 84,5 cm. L. 47 cm. P. 37 cm.

400 / 600 €

293 Paire de vases balustre couverts 
en porcelaine polychrome, Japon. 
H. 20 cm.

200 / 400 €

294 Bibliothèque 

partie haute. Repose sur une plinthe. Corniche à doucine. Milieu du XIXe siècle
H. 206 cm. L. 140 cm. P. 38 cm.

300 / 500 €

295 PARIS 
Tasse et sa soucoupe en porcelaine à fond corail ornées de motifs de griffons 

Première moitié XIXème siècle. 
Tasse H. 7,5 cm.  Soucoupe D. 13 cm. 

80 / 120 €

296 PARIS 
Tasse et sa (?) soucoupe en porcelaine à décor polychrome de cartes à jouer, 
l’intérieur de la tasse à fond or, l’anse élevée à enroulement. (Usure de l’or). 
Première moitié XIXème siècle 
Tasse H. 11,5 cm.  Soucoupe D. 13 cm. 

150 / 200 €

297 PARIS 
Tasse et une soucoupe en porcelaine à décor sur fond or d’une réserve 

élevée en volute. Première moitié XIXème siècle 
Tasse H. 11 cm.  Soucoupe D. 11,5 cm. 

150 / 200 €

298 Table ovale
en acajou mouluré à volets et allonges reposant sur 8 pieds torsadés à 
roulettes. Milieu du XIXe siècle
H. 72 cm, L. 184 cm. (fermée) P. 157 cm.
(Elle comprend 2 allonges en acajou et 2 allonges en bois naturel)

1 000 / 1 500 €
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299 Bibliothèque 
en acajou et placage d’acajou ouvrant par deux vantaux vitrés en partie 
haute, une tablette gainée et par deux vantaux pleins en partie basse. Sur 
plinthe. Corniche saillante. 
Milieu du XIXe siècle
H. 207 cm. L. 101 cm. P. 42 cm.

300 / 500 €

300 D’après l’Antique
Venus pudique
Biscuit. Socle en marbre blanc mouluré.
H. 34 cm.

100 / 120 €

301 D’après l’Antique 
Bacchus 
Statuette en bronze patiné. 
XXe siècle
H. 13 cm. 

120 / 150 €

302 PARIS 

porcelaine à décor polychrome et or d’une frise stylisée verte et bleue et 
de godrons simulés. L’intérieur de la tasse à fond or. 
Première moitié XIXème siècle 
Tasse H. 9 cm.  Soucoupe D. 13 cm. 

300 / 400 €

303 PARIS Manufacture Jacob PETIT 
Paire de vases à double bulbe et long col en porcelaine à décor dans le 
goût mauresque de réserves polylobées ornées de feuillage or et cernées 

H. 17 cm. 

200 / 300 €

304 PARIS 
Tisanière couverte en porcelaine à décor polychrome et or de bouquets 

XIXème siècle 

80 / 120 €
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* Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A) et écaille de tortue pré-Convention : 

antérieur au 1er juillet 1947 et conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, 
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