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Dessins anciens

1  
Attribué à étienne PArrOCeL (1696 - 1776) 
Étude d’après l’antique 
Crayon noir et craie blanche sur papier gris. 
Porte le numéro « 25 » en haut à droite. 
41,5 x 27 cm   500 / 600 €

2  
éCOLe FrAnÇAiSe du XiXe SièCLe 
Putti dansant 
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur 
papier brun. 
Anciennement attribué à Clodion. 
(Pliures). 
33,5 x 33,5 cm à vue 
 
 Provenance :  
Vente anonyme, Maître Courchet et Palloc, 
Nice, 25 octobre 1990, comme Clodion. 
 600 / 800 €
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3  
éCOLe française du XViiie SièCLe 
La Fête du Printemps 
Plume et encre brune, lavis brun, crayon noir. 
En feuille. 
16,5 x 15 cm 
 
 Provenance : 
Ancienne collection Normand, son cachet renversé. 
 100 / 150 €

6  
duCHAteAu (ACtiF Au XViiie SièCLe) 
Paysage aux moutons et chèvres 
Aquarelle, plume et encre brune. 
Signée en bas à gauche. 
(Quelques épidermures). 
13 x 21 cm   100 / 200 €

5  
Attribué à tHOmAS CHArLeS nAudet 
(1778 - 1810) 
Paysage avec un château en ruine 
Plume, encre brune sur traits de crayon noir, lavis 
brun. 
Annotée en bas à droite « TN ». 
(Insolée et taches). 
22 x 30 cm 
 
 Vente Drouot Me Loudmer Poulain et Cornette de 
Saint Cyr,  20 mai 1974.  300 / 400 €

7  
Attribué à CHArLeS mOnnet (1732 - 1808) 
La Prise de Belgrade par le Prince Eugène de 
Savoie en 1717 
Plume, encre brune et lavis gris. 
(Petite restauration sur le bord gauche). 
23,5 x 14,5 cm   300 / 500 €
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8  
JOHn dOWnmAn (1750 - 1824) 
Portrait de Miss Mary Morice, 1783 
Crayon et rehauts d’aquarelle. 
Signé et daté dans la composition.  
(Déchirure et insolé). 
19,5 x 16 cm   300 / 500 €

9  
Attribué à CHArLeS-étienne Le GuAY  
(1762 - 1846) 
Élégante assise 
Crayon noir, estompe et craie blanche sur papier 
beige. 
(Timbre de la collection Beurdeley en bas à 
droite). 
29,5 x 21 cm   600 / 800 €

10  
FéLiX FrAnÇOiS GenAiLLe (1826 - 1880) 
Portrait de femme assise,1850 
Pierre noire, craie blanche et pastel bleu. 
Signée et datée à droite au milieu. 
24 x 17,5 cm   200 / 300 €

11  
éCOLe FLAmAnde du XiXe SièCLe 
Le retour de pêche 
La coupe du bois 
Aquarelles. 
11 x 18 cm chaque   100 / 150 €
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14  
éCOLe itALienne du XiXe SièCLe 
Vue de Milan 
Aquarelle. 
45 x 64,5 cm   600 / 800 €

12  
GuStAVe bOurGereL (1813 - 1882) 
Deux études d’après les motifs étrusques, vers 
1840 
Aquarelle. 
27 x 38 cm et 24,5 x 44,5 cm à vue   300 / 500 €

13  
AntOniO SenAPe (rOme 1788 - nAPLeS 1850) 
Vue de la baie et de la ville de Naples depuis 
San Martino, 1826 
Crayon noir sur 4 feuilles assemblées. 
Situé et daté au crayon à gauche : « Panorama di 
Napoli fatte de S. Martino 1826 ». 
(Quelques mouillures, taches). 
27,5 x 156 cm   1 500 / 2 000 €
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15  
éCOLe itALienne VerS 1800 
Paysage au clocher 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, 
lavis brun et gris. 
(Insolée). 
20,5 x 24 cm   150 / 200 €

16  
émiLe-JeAn-HOrACe Vernet (1789 - 1863) 
La Prise du col de Mouzaïa 
Plume et encre noire, pierre noire et estompe, 
mise au carreau au crayon noir. 
Annotée H. Vernet au verso au crayon noir. 
(Doublée, importantes restaurations, trous, 
déchirures et taches). 
42,3 x 61,5 cm 
 
 Bibliographie :  
Horace Vernet, Catalogue d’exposition, Académie de 
France à Rome, École Nationale des Beaux-Arts, Paris, 
De Luca Editore, mars-juin 1980, reproduit p. 105, 
fig. 85. 
Notre esquisse est préparatoire au tableau conservé 
au musée de Versailles, daté de 1840 (inv. MV2025). 
 600 / 800 €

17  
CHArLeS-émiLe JACQue (1813 - 1894) 
Berger et son troupeau 
Pierre noire. 
Signée en bas à gauche. 
(Insolée). 
15 x 22 cm   400 / 600 €

18  
euGène LACHeurie (1831 - 1907) 
Route dans un sous-bois 
Aquarelle gouachée. 
Signée en bas à gauche. 
35,5 x 27 cm   150 / 200 €
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19  
éCOLe FrAnÇAiSe du XiXe SièCLe 
Mercure sur son char 
Gouache sur traits gravés. 
On joint deux traits gravés de style 
pompéen. 
23,5 x 33 cm   500 / 600 €

20  
éCOLe itALienne du XiXe SièCLe 
Quatre allégories 
Gouache sur traits gravés. 
55 x 40,5 cm   800 / 1 200 €



22

21

9

21  
Attribué à étienne de LA VALLée-POuSSin 
(1735-1802) 
Trois figures féminines pour une allégorie 
Sanguine, lavis gris de sanguine et lavis, plume et 
encre brune. 
Annotée dans le bas n°854 Frago. 
(Taches, piqûres et grisé). 
29 x 28,5 cm 
 
 Provenance :  
Ancienne collection Jacques Frysman, son cachet LF à 
sec en bas à droite (Lugt 4946).  400 / 600 €

22  
Ensemble de dessins XVIIIe dont quatre 
académies d’hommes, une étude de tête 
d’homme, et une étude de femme en buste aux 
trois crayons d’après Vincent 
Quatre sanguines, un trois crayons et un crayon noir. 
Environ 50 x 40 cm chacune   500 / 600 €
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23  
A. dÜLL 
Quatre figures anatomiques 
Plume et encre noire. 
Mis aux carreaux. 
Tous signés en bas à droite : A: Düll fecit / Bÿ 
C:PRONK. 
(Rousseurs, pliures). 
Environ 19,5 x 18 cm chacune   300 / 500 €

24  
éCOLe FLAmAnde du XiXe SièCLe 
Le Jugement d’un souverain 
Aquarelle. 
Annotée au verso. 
10 x 14,5 cm   200 / 300 €

25  
éCOLe FrAnÇAiSe du XiXe SièCLe 
La Messe  
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, 
lavis brun. 
Monogrammée en bas à droite. 
12 x 16,5 cm   150 / 200 €

26  
édOuArd-JeAn-bAPtiSte detAiLLe  
(1848 - 1912) 
Le Vendeur du moniteur 
Encre et aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
(Taches). 
20 x 23 cm   200 / 300 €
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27  
éCOLe AnVerSOiSe VerS 1580, SuiVeur de Quentin mASSYS 
Suzanne et les Vieillards  
Panneau parqueté. 
(Accidents, restaurations anciennes). 
85 x 71 cm   3 000 / 5 000 €

Tableaux anciens
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28  
éCOLe HOLLAndAiSe VerS 1630,  
entOurAGe de miCHieL JAnSz miereVeLt 
Portrait d’homme en buste 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté 
(Restaurations anciennes). 
54 x 39 cm   1 500 / 2 000 €

29  
Attribué à LéOnArd brAmer (1596 - 1674) 
Le retour du fils prodigue, dans un cercle peint  
Panneau. 
11,5 x 12 cm   1 200 / 1 500 €
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30  
Attribué à CHArLeS-LeOPOLd 
Van GREVEnBROECK  
(né Au XViie SièCLe - 1758) 
Paysage portuaire au phare 
Cuivre ovale. 
(Manques). 
Sans cadre. 
20 x 15 cm   400 / 600 €

31  
FrAnCeSCO CAVAzzOni 
(bOLOGne 1559 - 1612) 
Le mariage mystique de Sainte Catherine 
Cuivre. 
(Petits manques). 
22,3  x 17,2 cm   3 000 / 4 000 €
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32  
éCOLe itALienne du XViiie SièCLe  
Le Retour de l’Arche de l’Alliance 
Toile. 
(Restaurations anciennes). 
101,5 x 127 cm   1 200 / 1 500 €

33  
éCOLe FrAnÇAiSe VerS 1760, 
SuiVeur de LOuiS JOSePH WAtteAu 
Pèlerins de Compostelle  
Toile marouflée sur carton. 
(Manques, griffures et restaurations anciennes). 
Sans cadre. 
62,5 x 144 cm   1 000 / 1 200 €
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34  
éCOLe FrAnÇAiSe du XViiie SièCLe, entOurAGe de ALeXAndre-FrAnÇOiS deSPOrteS 
Étude de motifs 
Toile. 
(Restaurations anciennes). 
73 x 59 cm   3 000 / 5 000 €
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35  
éCOLe française du XiXe SièCLe,  
SuiVeur de JeAn-bAPtiSte Greuze 
Jeune fille au fichu 
Sur sa toile et son châssis d’origine. 
(Restaurations anciennes). 
39 x 30 cm   400 / 600 €

36  
dAnS Le GOût du XViiie SièCLe 
Allégorie en Cérès 
Pastel ovale. 
74 x 58 cm   200 / 300 €

37  
éCOLe française VerS 1810,  
entOurAGe de mArtin dröLinG 
Jeune dame au bonnet de dentelle 
Toile d’origine (fragment ?). 
(Restaurations anciennes). 
22 x 17 cm    600 / 800 €
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38  
éCOLe FrAnÇAiSe VerS 1810 
Jeune fille en bleu dans un ovale peint  
Toile. 
22 x 16,5 cm   300 / 500 €

39  
LOuiS-mArie SiCArd dit SiCArdi  
(AViGnOn, 1743 - PAriS, 1825) 
Portrait dit de Charlotte Corday 
Panneau de chêne, parqueté. 
Signé (rehaussé) et daté en bas à gauche (à la 
hampe) : Sicardi/1813. 
(Petits manques). 
58 x 48 cm   800 / 1 200 €

40  
éCOLe FrAnÇAiSe VerS 1800 
Portrait de femme au ruban noir 
Esquisse sur papier marouflé sur toile. 
47 x 35 cm   300 / 400 €
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41  
éCOLe FrAnÇAiSe VerS 1800 
Portrait de jeune homme au foulard 
Papier marouflé sur toile. 
47 x 35 cm   300 / 400 €

42  
JuLeS riGO (1810 - 1892) 
Portrait de l’amiral Romain Desfossés 
Toile. 
35 x 27 cm 
 
 Provenance : 
Vente « Souvenirs historiques », Paris, 8 juin 2016 
(étude Collin du Bocage), n°121 (comme attribué à 
Horace Vernet).  200 / 300 €

Notre tableau est l’esquisse du grand portrait conservé 
à Versailles, musée National du château.
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44  
éCOLe eSPAGnOLe du XiXe SièCLe 
Portrait dit de Don Diego Philippus de 
Guzmàn 
Panneau, trois planches, renforcé. 
(Restaurations anciennes et fentes). 
82 x 62 cm   800 / 1 000 €

45  
éCOLe FrAnÇAiSe du XiXe SièCLe  
Portrait d’homme barbu coiffé d’un bonnet  
Toile. 
55 x 46 cm   300 / 500 €
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46  
éCOLe FrAnÇAiSe du XiXe SièCLe,  
SuiVeur d’euGène iSAbeY  
Vue de port animée, 1831 
Toile. 
Signée en bas à gauche. 
40,5 x 54 cm   100 / 200 €

48  
ALeXAndre mArie LOnGuet (1805 - 1851) 
Hommes et baigneuses 
Panneau. 
Signé en bas à droite. 
(Petites restaurations). 
30 x 23,5 cm   300 / 500 €
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49  
Attribué à ALeXAndre rené VerOn 
(1826 - 1897) 
La mariée du village 
Panneau. 
21 x 29 cm   300 / 500 €

50  
éCOLe FrAnÇAiSe de LA Fin du XiXe SièCLe 
La Confession 
Toile. 
9 x 5,5 cm   120 / 150 €
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51  
Attribué à FrAnÇOiS LOuiS 
LAnFAnt de metz (1814 - 1892) 
Scène de chasse à courre 
Panneau. 
Trace de signature en bas à droite : 
Lanfant de ... 
17 x 23 cm   500 / 800 €

52  
FrAnÇOiS LOuiS LAnFAnt  
dit LAnFAnt de metz  
(SiERCK-LES-BainS, 1814 - LE HaVRE, 1892) 
Deux petits garçons et un cerf-volant  
Panneau. 
Signé en bas à droite : Lanfant. 
14,5 x 10,5 cm   800 / 1 000 €

53  
Attribué à FrAnÇOiS-LOuiS LAnFAnt  
dit LAnFAnt de metz  
(SiERCK-LES-BainS, 1814 - LE HaVRE, 1892) 
La diseuse de bonne aventure  
Panneau. 
14 x 10 cm   200 / 300 €
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54  
FrAnÇOiS LOuiS LAnFAnt  
dit LAnFAnt de metz  
(SiERCK-LES-BainS, 1814 - LE HaVRE, 
1892) 
La mise en cale  
Panneau. 
Signé en bas à droite : Lanfant. 
10,8 x 16,5 cm   500 / 800 €

55  
FrAnÇOiS LOuiS LAnFAnt  
dit LAnFAnt de metz  
(SiERCK-LES-BainS, 1814 - LE HaVRE, 1892) 
Jeune dame dans un sous-bois 
Panneau. 
Signé en bas à droite: Lanfant. 
42,5 x 31 cm  
 
 Provenance :  
Acquis par les grands-parents de l’actuel propriétaire ; 
Par descendance.  600 / 800 €

56  
FrAnÇOiS-LOuiS LAnFAnt  
dit LAnFAnt de metz  
(SiERCK-LES-BainS, 1814 - LE HaVRE, 1892) 
L’Observation du ciel  
Panneau. 
Signé en bas au milieu : Lanfant. 
22,3 x 16,5 cm 
 
 Provenance :  
Vente anonyme, Le Havre, 23 juin 2009 (Enchères 
Océanes), n° 89.  600 / 800 €
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57  
FrAnÇOiS LOuiS LAnFAnt  
dit LAnFAnt de metz  
(SiERCK-LES-BainS, 1814 - LE HaVRE, 1892) 
Le pique-nique joyeux 
Milboard. 
Signé en bas à gauche : Lanfant. 
23,5 x 19 cm 
 
 Provenance :  
Vente anonyme, Le Havre, 17 février 2008 (Le Havre 
Enchères), n° 69.  600 / 800 €

58  
FrAnÇOiS LOuiS LAnFAnt  
dit LAnFAnt de metz  
(SiERCK-LES-BainS, 1814 - LE HaVRE, 1892) 
Le retour des champs  
Panneau. 
Signé en bas à gauche: lanfant de metz. 
25,7 x 32,5 cm   600 / 800 €

59  
FrAnÇOiS-LOuiS LAnFAnt  
dit LAnFAnt de metz  
(SiERCK-LES-BainS, 1814 - LE HaVRE, 1892) 
Le Meunier 
Panneau. 
Signé en bas à droite : Lanfant. 
11,6 x 8 cm 
 
 Provenance :  
Vente anonyme, Entzheim, 26 avril 2009 (Hôtel des 
ventes des Notaires du Bas-Rhin), n° 498.  600 / 800 €
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60  
iSidOre PiLS (PAriS 1813- dOuArnenez 1875) 
Cavaliers arabes devant un campement 
Toile (crayon et huile). 
Cachet de l’atelier en bas à gauche : I. PILS. 
Restaurations anciennes. 
89 x 138 cm 
 
 Provenance : 
Vente atelier Isidore Pils, d’après un cachet de cire rouge au revers.  1 500 / 2 000 €
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61  
Attribué à Henri JOSePH HArPiGnieS  
(1819 - 1916) 
Chaumières en bordure d’un chemin 
Toile. 
Sans cadre. 
34,5 x 43,5 cm   1 000 / 1 200 €

62  
LOuiS rené bOuLAnGer  
(PAriS, 1860 - brOu, 1917) 
Paysage  
Sur sa toile d’origine. 
Signée en bas à droite : L Boulanger. 
73 x 91 cm   200 / 300 €

63  
éCOLe nAÏVe VerS 1900 
L’Entrée du village 
Toile. 
(Restaurations). 
38 x 46 cm   100 / 200 €
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sculpTures

64  
Figure en bronze patiné du Mercure volant 
d’après Jean de Bologne 
XIXe siècle. 
H : 25 cm   150 / 200 €

65  
éCOLe française du XiXe SièCLe 
Vierge à l’enfant  
Bronze à patine brune. 
Porte l’inscription MCDLXVII à l’arrière. 
(Petit accident). 
H : 42 cm   500 / 600 €
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66  
AntOineLOuiS barye (1796 - 1875) 
Tigre surprenant une antilope (terrasse avec 
profil) 
Bronze à patine brune nuancée de vert. 
Fonte posthume probablement de Hector 
Brame. 
Signé BARYE. 
H : 36 cm et terrasse, L : 51 x l : 23 cm 
 
 Bibliographie : 
Michel Poletti et Alain Richarme, Barye, Catalogue 
Raisonné des bronzes édités, Gallimard 2 000, modèle 
répertorié sous le n°A72 (2), p. 202.  1 200 / 1 500 €

67  
LOuiS-ALFred bArYe (1839 - 1895), d’APrèS  
Lion combattant un serpent 
Épreuve en bronze à patine brune. 
Signée BARYE sur la terrasse. 
H : 16 cm   200 / 300 €
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68  
ViCtOr JOSePH JeAn AmbrOiSe ségoffin (1867 - 1925) 
Le retour du fils prodigue 
Bas-relief en terre cuite pour le concours d’esquisse de composition. 
Signé Segoffin et daté 1892. 
Porte le cachet Minerve de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. 
Annoté dans la terre crue « 2 Ess N°1 » (pour deuxième essai n° 1) et numéroté « 34 ». 
Dans son cadre en plâtre patiné. 
H : 32 cm, L : 38, 4 cm   800 / 1 000 €

Né à Toulouse, Ségoffin intègre l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts en 1888. Il y fréquente les ateliers de Cavelier et 
Barrias. Dès l’année 1889 il participe au concours du prix de Rome. Second Grand Prix en 1895, il obtient finalement le Grand 
Prix de Rome en 1897.   
Cette esquisse réalisée pour le concours de 1892, vraisemblablement un concours d’esquisse, illustre la parabole du retour 
du Fils prodigue. Le plus jeune fils, après avoir dilapidé son héritage, décide de revenir auprès de son père. Celui-ci ne le 
rejette pas. Au contraire, « pris de pitié : il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers ». Autour d’eux, les servants à 
genoux expriment la joie et la gratitude de ces retrouvailles. Le fils aîné qui était quant à lui resté travailler auprès de son père 
est représenté à l’arrière-plan, derrière un drapé et l’expression jalouse de son visage traduit la suite de la parabole : « il se mit 
en colère et il ne voulait pas entrer ».  
Le concours d’esquisse de composition s’est affirmé tout au long du XIXe siècle comme un élément clef de l’apprentissage de 
la composition au sein de l’école des Beaux-Arts. Les règles du concours de la Section Sculpture sont éditées en 1818. Les 
élèves doivent modeler un bas-relief dont les dimensions sont de 33 cm par 41 cm. L’épreuve se caractérise, en comparaison 
des thématiques imposées dans les autres concours de l’Académie, par une prédominance des sujets bibliques sur les sujets 
mythologiques.   
Cette esquisse de composition par Ségoffin présente un double intérêt. Historique tout d’abord : c’est un témoignage de 
l’enseignement aux Beaux-Arts. Esthétique, ensuite, car il illustre des qualités plastiques de l’inachèvement. L’esquisse permet 
de saisir l’intelligence de la main qui modèle dans la terre de manière presque instinctive. Ce bas-relief est une transcription 
directe et sans retouche de la manière de Ségoffin. Les amateurs du XVIIIe siècle louaient déjà ces qualités particulières 
propres aux esquisses « qui plaisent le plus à l’homme de génie et au vrai connaisseur et cela par deux raisons différentes : 
premièrement parce qu’elles tiennent beaucoup plus de cette divine vivacité de la première idée conçue que les ouvrages 
finis et qui ont coûté beaucoup de temps ; mais en second lieu et principalement parce qu’elles mettent en mouvement la 
faculté poétique et reproductive de l’âme, qui à l’instant finit et achève ce qui n’était qu’ébauche ».  
 
Note :  
François Hemsterhuis, Lettre sur la Sculpture, 1765 cité in Frédéric Chappey, L’esquisse à l’école des Beaux-Arts : la création 
des concours de composition en 1816. In : Revue de l’Art, 1994, n°104, p. 9-14.
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69  
itALO giorDani (1882-1956) 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Buste en bronze à patine verte. 
Signé Giordani sur l’épaule droite. 
Porte le cachet du fondeur « cire perdue 
A.Valsuani ». 
H : 46 cm (dont 13 cm socle en marbre jaune de 
Sienne d’origine)   300 / 400 €

70  
PAuL d’Aire (ACtiF en 1890-1910) 
Vieille femme à la canne 
Signé sur la terrasse, porte le numéro 1943 sous 
la base. 
(Restauration à un doigt). 
H : 22 cm   200 / 300 €

71  
André-PAuL-ArtHur massoulle (1851-1901) 
Portrait en buste d’André Beurdeley 
Buste en terre cuite. 
Titré « André » sur le socle et dédicacé : « A 
Madame Beurdeley son bien dévoué et 
respectueux. A Massoulle 1882 ». 
H : 34 cm   200 / 300 €

élève de Cavelier à l’école des Beaux-arts, Massoulle 
expose pour la première fois en 1878. Ce portrait du 
jeune André Beurdeley, futur préfet honoraire et ancien 
conservateur du Musée du Chastel-Franc à Vichy, fut 
présenté au Salon de 1883 sous le titre Portrait du petit 
André et le n° 3948.

72  
france, Première mOitié du XXe SièCLe 
Tête de femme, dite « Tête d’Agnès Sorel » 
Moulage en plâtre. 
Base en bois avec plaque en métal portant 
l’inscription : « Moulage original d’une tête dite 
d’Agnès Sorel découverte au château de Garigny 
par le Marquis de Rolland. 1942. Une copie se 
trouve au château de Loches ». 
(Usures de la surface et légers accidents à la 
coiffe). 
H : 28 et H totale : 43 cm   120 / 150 €
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boîTes à musique - auTomaTes & poupées

73  
Oiseau chanteur en cage. Charles 
BONTEMS, vers 1900  
Socle en bois doré, avec fentes 
apparentes. Cage en fil de laiton 
torsadé doré. Oiseau naturalisé (à 
dépoussiérer), perché au-dessus 
d’une mare simulée en miroir.  
Mécanisme à réviser.  
H : 520 mm, D : 300 mm   500 / 800 €

74  
Boîte à musique type cartel. 
Fabrication suisse de la fin du XIXe 

siècle.  
Coffret galbé en placage et filet 
de marqueterie fermant à clef, de 
fabrication postérieure. Carte des airs 
chromolithographiée, manuscrite. 
Clavier de 39 lames et cylindre 
nickelé en parfait état.  
En état de jeu.  
H : 170 mm, L : 450 mm, P : 250 mm  
 450 / 600 €
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75  
Coffret à Bijoux. Mouvement à musique REUGE.  
Coffret ancien en basane rouge en état d’usage 
dont l’intérieur est capitonné de soie assortie. 
Mouvement de musique remplacé par une 
musique Reuge, qui ne correspond pas à 
l’étiquette.  
H : 120 mm, L : 170 mm, P : 115 mm   60 / 120 €

76  
Boîte à musique en forme d’orgue de barbarie. 
Ce jouet d’enfant en forme d’orgue de barbarie 
porté en bandoulière (à réparer) contient une 
boîte à musique entrainée par une manivelle. 
La façade est ornée d’une chromolithographie 
représentant un paysage maritime. 
H : 155 mm, L : 210 mm, P : 135 mm   250 / 400 €
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78  
Automate « Lady au face à main ». Création 
FARKAS / MARCU, vers 1970. Marcheuse avec 
tête et torse en biscuit. Se déplace en jetant des 
regards à travers son face à main. Vêtements 
d’origine. 
En état de fonctionnement.  
H : 555 mm, L : 440 mm   700 / 900 €

77  
Boîte à musique à disques. THORENS (Suisse). 
Fin du XXe siècle. 
Coffret à couvercle bombé en marqueterie 
contenant le mécanisme. Avec 3 disques. 
H. : 240 mm, L : 310 mm, P : 225 mm   150 / 250 €



34

79  
Automate « Sérénade à la Mandoline » de Gustave VICHY. Vers 1880. 
Jouet de Vichy, mettant en scène un garçon (tête en porcelaine et mains en 
plomb) grattant une mandoline, alors que la jeune fille qui l’écoute a la tête et 
les mains en porcelaine.  
Fonctionne mais ensemble à réviser. Musique à deux airs.  
H : 530 mm, L : 200 mm   1 200 / 1800 €
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80  
Automate « Chef d’Orchestre » - Fabrication 
contemporaine. 
Automate contemporain (tête et mains en 
porcelaine) animé par une musique de la maison 
Cuendet.  
H : 340 mm, L : 185 mm   120 / 150 €

81  
Automate « La Gardeuse d’Oies » - Fabrication 
contemporaine. 
Automate contemporain d’une jeune fille 
gardeuse d’oies (tête et mains en porcelaine). 
Mouvement des deux bras, l’un levant un bâton, 
l’autre montrant son panier. 
H : 440 mm, L : 360 mm   180 / 250 €

82  
Automate « Violoniste » - Fabrication 
contemporaine. 
Automate contemporain représentant un 
homme en habits folkloriques, assis et jouant 
du violon. La tête en bois polychrome est 
vraisemblablement de réemploi.  
H : 320 mm, L : 185 mm   120 / 180 €
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83  
Automate « Jeune Fille » - Fabrication 
contemporaine. Automate contemporain 
représentant une jeune fille (tête et mains en 
porcelaine). Mécanisme à réviser.  
H : 380 mm, L : 190 mm   120 / 150 €

84  
Automate « La Cantatrice » - Fabrication 
contemporaine.  
Automate contemporain représentant une 
cantatrice en représentation. Mouvement d’un 
bras et de la tête.  
(Tête et mains en porcelaine). 
H : 390 mm, L : 120 mm   120 / 180 €

85  
Album de photo à musique. Vers 1890. 
Reliure à couverture de velours orange, ornée 
d’un écusson et de coins en étain sur le premier 
plat. Les feuillets intérieurs contiennent quelques 
anciennes photos de famille. Dans l’épaisseur du 
dernier plat de la reliure, protégé par une vitre 
un mouvement de musique type tabatière joue 
de la musique lors de l’ouverture du fermoir de 
l’album.  
450 x 270 mm   80 / 120 €
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86  
Vitrine d’oiseaux naturalisés indigènes.  
Dans une vitrine sont regroupés :  Chardonneret élégant, Chevêche Brama, Geai des chênes, Gobemouche 
noir, Huppe fasciée, Loriot de Chine, Martin-chasseur sacré, Mésange noire, Panure à moustache, Pie-grièche 
à tête rousse, Pinson des arbres, Rosselin de Cassin, et quelques autres.  
H : 64 cm, L : 68 cm, P : 33,5 cm   450 / 600 €

87  
Poupée allemande, tête en 
porcelaine (fêle au front jusqu’à 
un oeil), yeux fixes bleus, bouche 
ouverte sur une rangée de dents, 
oreilles percées, perruque blonde 
(très collée), corps en bois et 
composition, H : 54cm   50 / 70 €

88  
Poupée allemande, tête en 
porcelaine marquée en creux 1078 
Simon & Halbig et S & H, T.9, yeux 
mobiles bruns, bouche ouverte 
sur une rangée de dents, oreilles 
percées, perruque brune (très 
collée), corps articulé en bois et 
composition (écaillures aux mains) 
à système pleureur (ficelles), robe 
rose pâle, H : 58cm   80 / 120 €
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89  
chine 
Vase de forme balustre en porcelaine à décor 
polychrome des émaux de la Famille rose de 
pivoines et bambous. 
Fin du XIXe siècle (le col accidenté). 
H : 59 cm   60 / 80 €

90  
chine (compagnie Des inDes) 
Assiette à bord contourné en porcelaine à 
décor polychrome des émaux de la Famille rose 
d’armoiries d’alliance dans deux écus cernés de 
motifs rocaille en pourpre sous une couronne, 
l’aile décorée de tiges fleuries. 
XVIIIe siècle, époque Qianlong (1736-1795) 
(quatre petites égrenures). 
D : 25,3 cm   300 / 500 €

91  
éCOLe italienne du XiXe SièCLe d’APrèS 
deSideriO Da settignano (1428 - 1464) 
Profil d’empereur lauré (César ?) 
Terre cuite émaillée. 
Inscrite « FORNAGE G.LELLI FIRENZ » au revers. 
H : 39,7 x 27,5 cm 
H : 49,5 x L : 38,6 cm dans son cadre d’origine en 
chêne mouluré 
 
 Il s’agit d’une réplique exécutée en céramique à 
la manière de Della Robbia du profil en marbre de 
l’empereur lauré de Desiderio da Settigano conservé 
au musée du Louvre.  500 / 800 €

céramique
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94  
SAMSON 
Vase balustre couvert en porcelaine à décor 
polychrome des émaux de la Famille rose dans le 
style des porcelaines de la Compagnie des Indes 
d’armoiries, fleurs et fond partiel rose. 
XIXe siècle.  
H : 28 cm   600 / 800 €

92  
ITALIE 
Gourde couverte en faïence de forme balustre 
munie de deux anses en forme de masque de 
satyre, à décor polychrome sur une face de 
Bacchus et Ariane et sur l’autre face d’une figure 
allégorique de la sculpture dans des réserves sur 
un fond bleu feuillagé. 
Marquée : AD en noir. 
XIXe siècle (sauts d’émail restaurés au sommet de 
la prise du couvercle). 
H : 34 cm   150 / 200 €

93  
SAMSON 
Suite de neuf assiettes en porcelaine à décor 
polychrome de bouquets de fleurs. 
Marque apocryphe de Meissen. 
XIXe siècle.  
D : 23 cm   100 / 150 €

95  
ANGLETERRE 
Paire de flambeaux en porcelaine à décor en 
relief et polychrome de branches fleuries et 
feuillagés et de rinceaux rocailles soulignés en 
vert et or. 
XIXe siècle (éclats aux fleurs). 
H : 25 cm   600 / 800 €
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98  
STRASBOURG 
Verseuse couverte en faïence à décor 
polychrome de bouquets de fleurs, la prise du 
couvercle en forme de fleur, l’anse en forme de 
branche fleurie.  
Marquée : H en pourpre, Manufacture de Paul 
Hannong.  
XVIIIe siècle (restaurations à l’anse et éclats 
restaurés sur le couvercle). 
H : 16 cm   60 / 80 €

96  
VIENNE 
Encrier en porcelaine de forme ovale contournée 
à deux orifices, surmonté d’un putti tenant une 
corne d’abondance, décor en pourpre et vert de 
rinceaux rocaille. 
Marqué : écu en bleu. 
XVIIIe siècle (accidents, restaurations et 
manques). 
L : 22 cm, H : 9 cm.   100 / 120 €

97  
STRASBOURG 
Plat rond en faïence à bord contourné à décor 
polychrome de bouquets de fleurs décentrés en 
qualité fine. 
Marqué : JH 125 / 90. 
Manufacture de Joseph Hannong. 
XVIIIe siècle, vers 1770. 
D : 37,5 cm   200 / 300 €

99  
MOUSTIERS 
Plat ovale à bord contourné en faïence à décor 
en camaïeu vert de deux figures grotesques et 
un oiseau fantastique sur trois terrasses fleuries. 
XVIIIe siècle (quelques égrenures). 
L : 43 cm   200 / 300 €
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100  
PARIS 
Paire de cache-pots en porcelaine à décor 
polychrome de bouquets de fleurs dans des 
réserves et de pagodes chinoises et guirlandes 
en or sur fond vert. 
Époque Louis-Philippe (choc au fond de l’un, 
quelques usures de dorure). 
H : 17 cm   200 / 250 €

101  
PARIS 
Partie de service en porcelaine de figures de 
femmes en buste dans des réserves sur fond vert 
et or, comprenant une cafetière couverte, une 
théière couverte, un pot à sucre couvert, un pot 
à lait, huit tasses et huit soucoupes. 
Époque Restauration (cinq tasses accidentées, 
une soucoupe accidentée, un éclat sur le bord 
du pot à sucre, l’anse de la cafetière et du pot 
à lait restaurées, restaurations à la théière).  
 300 / 400 €

102  
PARIS  
Pendule en porcelaine de forme rocaille sur 
une base rectangulaire à décor polychrome de 
bouquets de fleurs sur fonds colorés.  
XIXe siècle (quelques manques). 
H : 36 cm   200 / 300 €
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104  
École de Paris 
Coffret rectangulaire couvert en terre vernissée 
à décor en relief de caractères stylisés, coquilles, 
rinceaux et palmes. 
Monture en laiton. 
XIXe siècle.  
L : 25 cm, H : 18 cm, P : 15 cm   200 / 300 €

105  
les islettes 
Trois assiettes en faïence à bord contourné à 
décor polychrome de Chinois sur des rochers 
feuillagés. 
Fin du XVIIIe siècle (une assiette avec deux éclats, 
une autre avec deux cheveux). 
D : 24,5 cm et 24 cm   80 / 120 €
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106  
Baromètre-thermomètre en palissandre, de forme 
cintrée dans le haut et reposant sur un piétement à 
doucine (un petit pied manquant). 
XVIIIe siècle (accidents et manques). 
H : 106 cm   600 / 800 €

107  
Coffre en noyer mouluré formant coffre-fort, à 
poignées et entrées de serrure ajourée en fer ; avec 
une serrure du XVIIe siècle (peut-être associée). 
Début du XVIIe siècle (accidents et restaurations). 
H : 72 cm, L : 81 cm, P : 51,5 cm   800 / 1 200 €
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108  
Tapisserie d’Aubusson à décor de volatiles 
dans un sous-bois. 
Fin du XVIIe siècle (accidents et restaurations). 
H : 266 cm, L : 200 cm   600 / 800 €

109  
Paire de chaises en bois peint os de mouton, 
à haut dossier et piétement à entretoises, 
recouvertes de tapisserie au point. 
XIXe siècle. 
H : 119 cm, L : 48 cm   100 / 150 €
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110  
Paire de fauteuils en chêne à haut dossier plat, 
les accotoirs mouvementés et les pieds cambrés 
terminés par des sabots ; recouverts de tapisserie 
au point à décor de scènes galantes et scènes 
de vendanges (les ceintures sanglées et non 
examinées). 
Flandres, milieu du XVIIIe siècle (accidents et 
restaurations). 
H : 110 cm, L : 70 cm   600 / 800 €

111  
Table en noyer sculpté, le plateau (rapporté à 
une date ultérieure) reposant sur un piétement à 
colonnes torses et entretoise. 
Fin du XVIIe siècle (restaurations). 
H : 83 cm, L : 160 cm, P : 101 cm   300 / 500 €
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113  
Un lutrin en bois naturel reposant sur quatre 
pieds boules. 
Style du XVIIe siècle. 
H (déployé) : 43 cm 
L : 45 cm   30 / 40 €

114  
Commode en noyer et filets de bois de rose, 
de forme mouvementée, la façade ouvrant à 
quatre tiroirs, le dessus de bois à encadrements 
reposant sur des montants galbés terminés par 
des pieds cambrés ; ornementation de bronzes 
dorés (rapportée à une date ultérieure). 
Époque Louis XV (restaurations, notamment au 
placage). 
H : 85 cm, L : 112 cm, P : 64 cm   1 000 / 1 500 €
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115  
Vase en porcelaine de Chine bleu poudré, la 
monture de bronze doré à décor ajouré de 
feuillages. 
Style Louis XV. 
H : 26,5 cm   500 / 800 €

116  
Commode en acajou massif de forme 
mouvementée, ouvrant à deux tiroirs, les 
montants arrondis reposant sur des pieds 
cambrés ; dessus de marbre rouge des Flandres ; 
ornementation de bronzes dorés (rapportée à 
une date ultérieure). 
Bordeaux ou Nantes, époque Louis XV. 
H : 88 cm, L : 109 cm, P : 52 cm   1 000 / 1 500 €



118

117

48

117  
Paire de fauteuils en bois teinté à 
dossier plat et décor de coquilles, 
feuillages et treillages, reposant sur 
des pieds cambrés. 
H : 99 cm, L : 68 cm   400 / 600 €

118  
Commode en bois de violette et 
palissandre, la façade galbée ouvrant 
à quatre tiroirs à encadrements de 
filets, le dessus de marbre rouge des 
Flandres reposant sur des montants 
arrondis ; poignées et entrées de 
serrures de bronze doré rapportées à 
une date ultérieure. 
Estampille de Jean-François Lapie, 
ébéniste reçu maître en 1763. 
Époque Louis XV (accidents et 
restaurations). 
H : 88 cm, L : 130 cm, P : 62 cm  
 600 / 800 €
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119  
Paire de tables de chevet en 
bois de violette, à un tiroir et un 
compartiment, reposant sur des pieds 
cambrés. 
Style Louis XV. 
H : 71 cm, L : 41 cm, P : 32 cm   60 / 80 €

120  
Commode en marqueterie de 
treillages et palissandre, la façade en 
arbalète ouvrant à deux tiroirs, les 
côtés incurvés, le dessus de marbre 
brèche d’Alep reposant sur des 
montants arrondis terminés par des 
pieds cambrés ; ornementation de 
bronzes dorés. 
Style Louis XV. 
H : 87 cm, L : 133 cm, P : 56 cm  
 600 / 800 €
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121  
Paire de fauteuils à dossier médaillon en noyer 
sculpté à décor de fleurs, reposant sur des pieds 
en gaine. 
Style Louis XVI. 
H : 94 cm, L : 60 cm   100 / 200 €

122  
Commode en noyer mouluré et teinté, de forme 
mouvementée ouvrant à quatre tiroirs, le plateau 
de bois reposant sur des montants galbés 
terminés par des petits pieds cambrés à volutes 
réunis par un tablier festonné ; ornementation de 
bronzes vernis. 
Bordeaux, milieu du XVIIIe siècle. 
H : 85 cm, L : 119 cm, P : 63 cm   800 / 1 200 €



124

123

51

123  
Paire de lustres en bronze doré, 
cristal de roche et verre taillé, à huit 
lumières et décor de pendeloques, 
rosaces, sphère et perles à facettes. 
Style Louis XV (manques). 
H : 82 cm, L : 47 cm   1 500 / 2 000 €

124  
Table console en bois doré, la 
ceinture arrondie à décor de canaux 
et asperges, reposant sur des pieds 
en console à volute terminés par des 
griffes, à décor de perles, rais de 
cœurs et feuilles d’acanthe ; dessus 
de marbre brèche d’Alep (réparé). 
Époque Louis XVI (petits accidents). 
H : 84 cm, L : 82 cm, P : 41 cm  
 800 / 1 200 €
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125  
Petite pendule en marbre blanc et bronze doré, 
à décor de vase, trophée, nœud de ruban et 
volutes ; (la base probablement rapportée à une 
date ultérieure). 
Fin du XVIIIe siècle (restaurations). 
H : 33 cm, L : 22 cm, P : 8 cm   400 / 600 €

126  
Table-vitrine en bois sculpté et doré à décor de 
feuillages et entrelacs, reposant sur des pieds 
fuselés à cannelures, le dessus vitré. 
De goût Louis XVI. 
H : 76 cm, L : 65 cm, P : 54,5 cm   150 / 200 €

127  
Secrétaire à abattant en acajou mouluré à 
baguettes de laiton, ouvrant à un tiroir et deux 
vantaux (à coffre-fort), l’abattant découvrant 
quatre compartiments et sept tiroirs, le dessus 
de marbre rouge de Rance reposant sur des 
montants arrondis à cannelures terminés par des 
pieds en toupie. 
Époque Louis XVI. 
H : 140 cm, L : 96 cm, P : 41 cm   600 / 800 €
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128  
Tapisserie d’Aubusson représentant un paysage 
animé de volatiles ; la bordure à décor de 
feuillages et fleurs. 
XVIIIe siècle (restaurations). 
H : 250 cm, L : 360 cm   3 000 / 5 000 €

129  
Belle pendule en bronze doré à décor de vase, 
mufles de lion, guirlandes et volutes. 
Le cadran et le mouvement signés de Jean 
Baptiste Balthazar à Paris. 
Dans le goût de Robert Osmond. 
Époque Louis XVI (accidents et restaurations 
notamment au cadran). 
H : 41 cm, L : 26 cm, P : 15 cm 
 Une pendule identique, le mouvement 
de Peignat, est illustrée dans P. Kjellberg, 
Encyclopédie de la pendule française, Paris, 
1997, p. 189.   1 200 / 1 500 €
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130  
Pendule portique en bronze doré, marbre blanc 
et marbre noir, à deux montants encadrant le 
cadran (indiquant le jour du mois) surmonté d’un 
vase néoclassique ; (les motifs d’applique, et les 
médaillons détachés et conservés). 
Le cadran signé Pinta Jeune à Paris. 
Époque Louis XVI (accidents et manques). 
H : 51 cm, L : 35 cm, P : 11 cm   600 / 800 €

131  
Bureau plat en acajou flammé ouvrant à trois 
tiroirs et reposant sur des pieds en gaine. 
Style Louis XVI. 
H : 79 cm, L : 151 cm, P : 77 cm   300 / 500 €
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132  
Tapisserie d’Aubusson représentant un sous-bois, 
la bordure à décor de feuillages et fleurs. 
XVIIIe siècle (restaurations). 
H : 299 cm, L : 436 cm   3 000 / 5 000 €

133  
Table console en ciment-pierre à plaque de 
verre, les montants en balustre. 
XXe siècle. 
H : 92 cm, L : 236 cm, P : 41 cm   800 / 1 000 €
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134  
Lampe bouillotte en bronze doré, le luminaire à 
deux bras et le fût coulissant. 
Première moitié du XIXe siècle (accidents). 
H : 66 cm   200 / 300 €

135  
Paravent à quatre feuilles constitué à partir 
de panneaux de soie peinte marouflée 
(probablement du XVIIIe siècle). 
XIXe siècle (usures et déchirures). 
Une feuille : H : 145,5 cm, L : 55,5 cm 
 
 Provenance : 
Vente Tajan, Paris, 17 janvier 1995, n°172 
  1 500 / 2 000 €
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136  
Paire d’appliques en bronze doré 
de forme circulaire, à cinq lumières 
et décor de feuillages, mascaron 
et pomme de pin ; (montées à 
l’électricité). 
Époque Restauration. 
H : 20 cm, L : 27 cm, P : 34 cm  
 1 500 / 2 000 €

137  
Table à volets en acajou et bois 
patiné et doré, ouvrant à un tiroir, les 
montants en patin à figure d’aigle. 
Probablement Italie, première moitié 
du XIXe siècle. 
H : 73,5 cm, L : 102 cm (fermée), P : 
81 cm   400 / 500 €
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138  
Médaillon en plâtre patiné représentant cinq 
enfants se réchauffant autour d’un feu de bois ; 
numéroté 35 en bas à gauche. 
Style du XVIIIe siècle. 
H : 58 cm, L : 49 cm   80 / 120 €

139  
Commode en acajou à colonnes détachées 
ouvrant à quatre tiroirs ; dessus de marbre noir 
de Belgique ; (certains bronzes rapportés à une 
date ultérieure). 
Époque Restauration. 
H : 88 cm, L : 129 cm, L : 59 cm 
   600 / 800 €
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140  
Paire de flambeaux en bronze doré et cristal 
taillé et teinté, à décor de lyres et palmettes 
stylisées, reposant sur une base circulaire et 
feuillagée dans un entourage guilloché. 
Époque Charles X. 
H : 31 cm   1 000 / 1 500 €

141  
Secrétaire à abattant en acajou à colonnes 
détachées, ouvrant à quatre tiroirs et un abattant 
découvrant cinq tiroirs ; dessus de marbre noir 
de Belgique ; (certains bronzes rapportés à une 
date ultérieure) 
Époque Restauration. 
H : 139 cm, L : 97 cm, P : 43 cm   400 / 600 €
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142  
Pendule aux enfants en bronze doré et marbre 
blanc, à décor de vases, feuillages et colombes ; 
le cadran signé de Lelièvre à Paris. 
Première moitié du XIXe siècle (accidents et 
manques). 
H : 40 cm, L : 27 cm, P : 13 cm 
 
 Provenance :  
Vente Lille, étude Mercier, le 18 mars 2001. 
Un horloger du nom de Lelièvre est répertorié à Paris, 
rue d’Argenteuil, vers 1830 (Tardy, Dictionnaire des 
horlogers, Paris, 1972, p. 367).  250 / 300 €

143  
Table circulaire en acajou et bois patiné vert, le 
plateau de marbre Sarrancolin (très accidenté) 
reposant sur trois montants à tête d’aigle réunis 
par une entretoise métallique. 
Première moitié du XIXe siècle (accidents et 
restaurations). 
H : 75 cm, D : 71 cm   200 / 300 €
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144  
Paire de candélabres en bronze argenté à quatre 
bras de lumières à décor d’une nymphe et d’un 
enfant, d’un satyre et d’un félin, ils soutiennent 
une corne d’abondance. 
Marqués sur la base : A GEORGES BERGER 
Gd O. de la légion d’honneur / Son vieil ami 
E. LECOMTE & ses associés & collaborateurs / 
6 MAI 1889. 
Signés DENIERE. 
H : 55 cm   1 500 / 2 000 €
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145  
Miroir ottoman à supendre, en argent, de forme 
circulaire, repoussé de fleurs sur le pourtour et 
d’un bouquet de floral au revers. 
Poids brut : 1 000,10 g. 
D : 25 cm   80 / 100 €

146  
Coupe en émail peint à décor polychrome de 
fleurs dans le goût de l’Extrême-Orient, reposant 
sur un piétement en bronze patiné à têtes 
d’éléphants. 
Fin du XIXe siècle (petits accidents). 
H : 11 cm, D : 15 cm   80 / 120 €

147  
Paire de grands flambeaux aux enfants en métal 
argenté. 
XIXe siècle. 
H : 34 cm   300 / 400 €
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148  
Grand vase en porcelaine polychrome et 
or à décor d’un paysage (signé poitevin 
probablement pour Eugène Zacharie Poitevin, 
peintre sur porcelaine) et d’une scène galante 
dans un entourage de rinceaux dorés sur 
fond bleu, reposant sur un piédouche à base 
échancrée, les anses de forme Campana 
à mascarons ; marque apocryphe de la 
manufacture de Sèvres ; (petits éclats au 
couvercle). 
Fin du XIXe siècle. 
H : 60 cm   800 / 1 200 €

149  
Paire de fauteuils de goût oriental en bois doré à 
décor ajouré de fleurs et feuillages stylisés. 
XXe siècle (accidents). 
H : 90 cm, L : 82 cm   700 / 1 000 €
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150  
Service en verre de Baccarat, modèle 
Talleyrand, composé de 16 coupes à 
champagne (H : 8 cm), 6 verres à eau (H : 
11 cm), 6 verres à vin rouge (H : 8,5 cm), 
11 verres à vin blanc (H : 8 cm), 16 verres 
à porto (H : 6 cm) ; (infimes égrenures, 
quelques différences de hauteurs sur un 
même type). 
Signés de la maison Baccarat. 
XXe siècle.   400 / 600 €

151  
Table aux dragons en noyer sculpté 
à plateau amovible, reposant sur des 
montants en enroulement. 
Fin du XIXe siècle. 
H : 75 cm, L : 63 cm, P : 43 cm   80 / 100 €
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152  
Paire de vide-poches en bronze patiné 
figurant des ours. 
XIXe siècle. 
H : 11,5 cm, L : 10,5 cm   150 / 200 €

153  
Grande figure de cerf en bois sculpté, les 
yeux en verre teinté rouge. 
Forêt Noire, XIXe siècle (petits accidents). 
H : 102 cm   800 / 1 200 €
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154  
Règle éclimétrique  
En cuivre et laiton.  
L : 45 cm 
A.B.E.   100 / 150 €

155  
Ensemble comprenant  une règle de marine 
en laiton, un compas à une main de fabrication 
anglaise et une paire de jumelles de marque 
« BAR & STROUD »   80 / 100 €
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156  
Panneau d’annonce en bois peint «Hôtel à louer. 
S’adresser au concierge Rond Point Bugeaud 
n°1. Payen 168 R de la Pompe». 
A.B.E. (écaillé). Première partie du XXe siècle. 
H : 50 cm, L : 106 cm 
 
 Le Rond-Point Bugeaud est de nos jours la place 
Adenauer (16e arrondissement de Paris). Le lieu a 
porté ce nom de 1863 à 1974. Au 1 est érigé un 
immeuble par Gabriel Morice en 1896, commandité 
par Ernest Cognacq, le fondateur de La Samaritaine. 
 80 / 100 €

157  
Frégate vapeur mixte norvégienne. Gréement à 
trois mats.  
En bois peint.  
Présentée sur support.  
H : 60 cm, L : 116 cm 
XXe siècle.    200 / 300 €
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158  
chirVan lesghi 
Tapis à décor de trois motifs cruciformes sur 
un fond bleu marine, bordure or à motifs 
coufiques. 
Usures, effrangé. 
105 x 150 cm   150 / 200 €

159  
beloutch 
Tapis à décor de güll sur un fond lie de vin. 
Usures, abraches. 
160 x 100 cm   100 / 120 €
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160  
Kechan 
Exceptionnel tapis de la fin du XIXe siècle représentant dans le médaillon 
central un déjeuner entouré de quatre scènes de la vie pastorale figurant les 
quatre saisons, large bordure à décor de figures représentant sans doute la 
tête de différents dignitaires ou rois avec des inscriptions islamiques. Terminé 
par un chef tissé et point noué à décor de poissons et d’animaux. 
264 x 164 cm   2 000 / 3 000 €
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