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1. École VENITIENNE vers 1540 
Quatre apôtres : saint Philippe, saint Pierre, saint Paul, saint Bartholomé 
Panneau doublé 
26,5 x 53,5 cm 
Soulèvements et manques 1 000 / 1 500 €

2. École GENOISE du XVIIe siècle 
Vierge à l’Enfant avec saint Jean-Baptiste et sainte 
Anne 
Toile, fragment (?) 
22 x 31 cm 
Restaurations anciennes 600 / 800 €

3. École NAPOLITAINE du XVIIe siècle 
Saint Joseph et l’Enfant Jésus 
Toile  
96 x 72 cm 
Restaurations anciennes 300 / 500 €
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4. École ITALIENNE du XVIIe siècle, 
suiveur d’Ottavio LEONI 
Assemblée 
Panneau de noyer, une planche, non 
parqueté  
34 x 48 cm 
Restaurations anciennes 1 500 / 2 000 € 
  
Notre tableau est la reprise du tableau d’Ottavio 
Leoni (1578-1630) actuellement à la galerie 
Carlo Virgilio à Rome.

5. École FLAMANDE vers 1650, 
entourage d’Anthonie VICTORYNS 
Le concert dans une étable  
Panneau de chêne, une planche, non 
parqueté 
32 x 30 cm 
Monogrammé en bas au centre MMR 
Au revers, une étiquette allemande  
Accident 1 000 / 1 500 €
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6. École ANVERSOISE du XVIIe siècle  
La Vierge à l’Enfant avec Saint François  
Panneau de chêne, deux planches, renforcé 
54 x 40 cm 
Marques des mains d’Anvers au revers du panneau 
Porte une ancienne attribution à Rubens au revers 
du panneau 
Restaurations anciennes 500 / 800 €

7. Attribué à Paulus DU BOYS  
(actif entre 1637 et 1651) 
Sainte Face 
Cuivre 
27 x 23 cm 
Restaurations anciennes et petits accidents
 400 / 600 €

8. École ANVERSOISE vers 1650, suiveur   
de Jan BRUEGHEL 
Guirlande de fleurs entourant un médaillon avec une 
figure orientale, fragment  
Panneau parqueté 
53 x 84,5 cm 
Restaurations anciennes 1 000 / 1 500 €
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9. Attribué à Jan Jansz BUESEM    
(vers 1600 - 1649) 
A l’auberge
Panneau de chêne ovale, une planche, non parqueté
12 x 16,5 cm 500 / 800 €

10. Dans le goût de HEEMSKERK
Scène de taverne
Cuivre
25 x 21 cm 200 / 300 €

11. CORONY **
Le paysan 
Panneau 
24 x 20 cm
Signé en bas à gauche Corony 200 / 300 €



14

13

12

6

12. ÉCOLE FRANÇAISE de la deuxième moitié 
du XVIIIe siècle.
Portrait présumé d’un offi cier supérieur des hussards de 
Bercheny, vers 1750- 1760
Huile sur toile.
80 x 61 cm
Petites restaurations anciennes. 1 500 / 2 000 €

Historique :
Il s’agit ici d’un offi cier, ce que confi rment ici la bordure de la pelisse 
en fourrure blanche (au contraire de la troupe, en fourrure noire), la 
perruque, les dentelles aux parements et surtout la croix de l’Ordre 
royal et militaire de Saint Louis, d’un modèle du règne du Roi Louis XV.
Notre homme respecte la tradition des hussards, en portant la 
moustache au naturel, qui fait évidemment contraste avec la perruque 
poudrée.
La pelisse est bleue céleste au modèle des hussards de Bercheny, 
gansé et galonné de laine blanche. L’absence des parements écarlates 
distinctifs de l’unité est là aussi la marque d’un offi cier, probablement 
supérieur.
Le gilet est garance (il deviendra bleu céleste comme la pelisse par la 
suite). La ceinture, caractéristique des hussards, est bien au modèle en 
laine garance, à coulants argent.
Le galon de dentelle à motif rocaille présent sur la pelisse comme 
sur le gilet précède celui qui sera adopté réglementairement dans 
les hussards « Bercheny  » et ceux du régiment « Colonel Général » 
vers 1770 : « (le régiment) porte un petit galon jaune de cinq lignes à 
l’extrémité extérieure des ganses formant boutonnières, sur la pelisse 
et le dolman ».
Premier des régiments de hussards levés au service de la monarchie 
française (1719), le Régiment de Bercheny, du nom de son propriétaire 
hongrois Ladislas Bercheny, était composé de cavaliers hongrois 
recrutés dans l’Empire ottoman. D’une grande bravoure et d’un 
tempérament légendaire, les hussards se fi rent une place à part au sein 
des armées royales, révolutionnaires puis impériales : il est devenu 
alors le 1errégiment de hussards.
Le 1er régiment de hussards parachutistes est de nos jours l’héritier des 
traditions des hussards de Bercheny et les armoiries de son fondateur 
apparaissent toujours sur l’insigne de l’unité.

13. École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait de dame en buste
Toile 
80 x 65 cm 
Restaurations anciennes 800 / 1 200 €

14. Attribué à Lié-Louis PERIN-SALBREUX  
(1753 - 1817) 
Portrait de dame assise dans un intérieur 
Toile ovale
40 x 33,5 cm
Restaurations anciennes 800 / 1 200 €
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15. Attribué à Jean-Jacques de BOISSIEU  
(1736 - 1810) 
Portrait d’homme décoré de la légion d’honneur 
dans un ovale peint 
Sur sa toile d’origine  
60 x 50 cm 
Monogrammée à droite : JJB 400 / 600 €

16. Attribué à Jean-Jacques de BOISSIEU  
(1736 - 1810) 
Portrait de dame dans un ovale peint  
Sur sa toile d’origine  
61 x 50 cm 
Monogrammée à droite : JJB  
Restaurations anciennes 400 / 600 €

17. Nicolas Guy BRENET (Paris 1728 - 1792) 
Scipion, étude  
Toile 
Signée à gauche : Brenet 
46 x 38 cm 
Sans cadre 
Notre tableau est probablement l’étude pour le 
visage de Scipion dans le tableau de Brenet Le jeune 
fils de Scipion rendu à son père par Antiochus (toile, 
324 x 259 cm) conservé au musée des beaux-arts de 
Nantes 2 500 / 3 000 €
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18. Attribué à Antoine Rivalz (1667 - 1735) 
Mort de Priam 
Toile 
35 x 54 cm 
Restaurations anciennes et petits accidents 
Sans cadre 1 000 / 1 500 €

20. École FRANÇAISE vers 1 800, Suiveur de 
WATTEAU DE LILLE 
Le Départ 
Sur sa toile d’origine  
31 x 39 cm  
Petits accidents et petites restaurations 
anciennes 400 / 600 €

19. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,  
suiveur de Nicolas LANCRET 
La lecture 
Toile  
105 x 135 cm 
Restaurations anciennes, accidents et 
griffures 800 / 1 200 €
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21. Attribué à Pietro Domenico OLIVERO  
(1679 - 1755)
Les crêpes 
Toile 
95 x 134 cm
Restaurations anciennes 3 000 / 4 000 €

22. École d’Italie DU NORD vers 1740
Troupeau et paysans 
Toile 
95 x 134 cm
Restaurations anciennes 2 000 / 3 000 €
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23. École ROMAINE du XVIIIe siècle 
Le baptême de saint Augustin par saint Ambroise de 
Milan 
Toile marouflée sur panneau  
44,5 x 33 cm 
Ancienne attribution à Rubens au revers 
 400 / 600 €

24. Dans le goût d’une école d’Amérique latine 
du XVIIIe siècle 
Vierge en prière entourée de quatre médaillons 
Panneau 
22 x 16,5 cm 150 / 200 €

25. École ANGLAISE vers 1 800 
Orphée et Eurydice quittant les enfers 
Toile 
101 x 126 cm 
Restaurations anciennes  
Sans cadre 1 000 / 1 500 €
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26. École FRANÇAISE vers 1 800 
Enfant et ses chiens dans un intérieur de cheminée 
recouvert de carreaux de Delft 
Toile 
93 x 112 cm 
Restaurations anciennes 
Sans cadre 2 000 / 3 000 €

27. Girolamo NATTINO (1842-1913) 
La toilette 
Toile  
70 x 57 cm 500 / 800 €

28. École ESPAGNOLE du XIXe siècle 
Nature morte au cardon, grenades, faïence et lampe 
à huile 
Toile  
80 x 120 cm 
Restaurations anciennes  
Sans cadre 1 000 / 1 500 €
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29. École ROMAINE vers 1820, entourage 
de Jean Victor BERTIN 
Jeune berger devant une villa  
Panneau marouflé sur panneau (?)  
26 x 21 cm 800 / 1 200 €

30. René Gourdon (1855-?) 
Sous-bois animé d’un personnage 
Panneau. 
Signé en bas à droite. 
27 x 35 cm 200 / 300 €

31. Louis Eugène CHARPENTIER (1811 - 1890) 
Vue d’un village  
Papier marouflé sur toile  
21,5 x 39 cm 
Monogrammé en bas à droite : E. C.  
Etiquette en bas à gauche : 125  
Au revers du châssis, une étiquette : « vieille 
maison / n° 905 /  250 « 
Sur le revers du châssis, cachet de la vente E. 
Charpentier  
Enfoncement  
Sans cadre 400 / 600 €

32. École FRANÇAISE vers 1850 
Aux champs  
Sur sa toile d’origine 
31 x 55 cm 
Monogrammée en bas à gauche : E. V (?)
 800 / 1 200 €
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33. École ITALIENNE vers 1 800 
Vue de Malte : La Valette 
Panneau de résineux, une planche, non parqueté 
20 x 43 cm 1 500 / 2 000 €

34. Attribué à Antoine Edmond JOINVILLE  
(1801 - 1849) 
Vue de Vico près de Naples avec un moine  
Toile 
26 x 38 cm 
Restaurations anciennes  
Sans cadre 800 / 1 200 €

35. Attribué à Wolfgang Adam TÖPPFER  
(1766 - 1847) 
L’attente du gué 
Toile 
24 x 32 cm 
Sans cadre 1 500 / 1 800 €

36. Attribué à Jules DUPRE (1811 - 1889) 
Marine  
Sur sa toile d’origine 
42 x 65 cm 
Monogrammée et datée en bas à droite : J. D. 74 
Accidents  
Sans cadre 600 / 800 €
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37. École FRANÇAISE du XIXe siècle  
Portrait d’un homme de loi  
Toile 
63 x 60 cm 
Restaurations anciennes 
Sans cadre 
  
La tradition familiale identifie le tableau avec Jean. 
François. Moreau, président du tribunal civil de la 
Seine de 1821 à 1829. 600 / 800 €

38. École FRANÇAISE ver 1850 
Portrait de dame à mi-corps 
Milboard  
29 x 22 cm 
Restaurations anciennes 200 / 300 €

39. École FRANÇAISE du XIXe siècle  
Portrait d’homme  
Toile 
46 x 33,5 cm 
Restaurations anciennes et petits enfoncements
 600 / 800 €

40. École FRANÇAISE vers 1820 
Portrait de jeune fille assise 
Papier marouflé sur carton  
25 x 20,5 cm 
Monogrammée à gauche : AD 
Restaurations anciennes et petits manques
 500 / 800 €
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41. Louis François HERISSON  
(Paris 1810 - 1859) 
Portrait de dame dans un fauteuil  
Toile  
98 x 80 cm 
Signée et datée en bas à gauche : hérisson  / 1840 
Restaurations anciennes 400 / 600 €

43. École FRANÇAISE vers 1830, entourage 
de Claude Marie DUBUFE 
Portrait de dame en buste  
Toile  
74 x 60 cm 
Restaurations anciennes 400 / 600 €

42. Gustave de GALARD  
(L’Isle-Bouzon 1779 - Bordeaux 1841) 
Portrait d’homme en buste 
Sur sa toile d’origine  
56 x 45 cm 
Signée en bas à gauche :  G Galard 
Restaurations anciennes 600 / 800 €

44. Louis François HERISSON  
(Paris 1810 - 1859) 
Portrait de dame Portrait d’homme  
Paire de toiles  
80 x 65 cm 
L’une signée et datée à droite : hérisson . 1838 
L’autre signée en bas à gauche : hérisson 1838 
Accidents et griffures et manques  
Sans cadre 600 / 800 €
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49. BOILEAU, ÉCOLE FRANÇAISE du 
XVIIIe siècle 
4 projets de pilastre 
Plume, encre de chine et lavis gris. 
(Petits accidents et manques). 
39 x 25 cm (chaque). 200 / 300 €

50. VERVOORT, École FLAMANDE du 
XVIIIe siècle 
Projet de monument funéraire épiscopal. 
Plume et encre brune, lavis gris. 
29 x 21 cm 
Cachet non identifié en bas à droite. 150 / 200 €

51. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Projet d’Autel 
Plume et encre noire, lavis gris et jaune. 
62.7 x 52.3 cm 
(Déchirures sur les bords, taches). 200 / 300 €
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52. ÉCOLE ITALIENNE vers 1700
Projet de décor d’autel
Plume, encre brune et lavis gris.
17 x 34.5 cm 200 / 300 €

53. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle d’après 
Charles Lebrun (1619-1690)
Relevé de l’escalier des ambassadeurs
Plume, encre grise et lavis gris.
(Pliures, déchirures, restauré en bas à gauche, 
gouache blanche oxydée).
39.3 x 39 cm 300 / 400 €

54. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Projet de décoration avec Puto
Plume et encre brune.
15.5 x 13.7 cm
(cintré dans le haut) 150 / 200 €
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55. École FRANÇAISE vers 1900
Scène galante dans un encadrement
Gouache et aquarelle.
Non signée.
45 x 35 cm 300 / 500 €

56. VALLIÈRE (actif 1773 - 1792)
Portrait d’homme en habit bleu à galons dorés, 
manchettes noires, la main droite passée dans son 
gilet rouge, perruque poudrée et catogan
Pastel sur vélin tendu sur châssis, fi n du XVIIIe siècle
Signé et daté à droite : Vallière / 1790
Ovale, 32,3 x 22,3 cm ; sous verre sous bordure de 
papier doré (petits accidents). 250 / 350 €

Vallière mena une double carrière, comme militaire et 
comme dessinateur très introduit à la Cour de Louis XVI. 
Il est représenté notamment au musée Antoine Lécuyer à 
St Quentin et au musée des Beaux-arts de Besançon.

Ce pastel sera inclus dans l’étude en cours sur Vallière par 
Mme Lemoine-Bouchard.

57. École de Louis Leopold Boilly
Scène familiale
Pastel
60 x 48 cm 400 / 500 €
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58. Attribué à Jacques François Joseph SWEBACH-
DESFONTAINES (1769-1823) 
Prise d’une ville fortifiée 
Plume et encre sur toile préparée 
64 x 67 cm 1 500 / 2 000 €

59. Attribué à Alexandre Evariste FRAGONARD, 
fils de J. H. FRAGONARD 
Sujet d’histoire de la Renaissance 
Pierre noire, lavis brun et rehauts de craie blanche. 
Annoté en bas à droite. 
(Rousseurs et petites déchirures, insolé). 
26.5 x 21 cm 200 / 300 €
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60. École FRANÇAISE NEOCLASSIQUE 
Deux muses encadrant un cartouche royal 
Lavis gris plume et encre noire. 
9,5 x 25.5 cm 
(Coupé dans le haut). 150 / 200 €

61. Auguste François-Marie GORGUET  
(1862-1927) 
Etudes de nus féminins rectos verso 
Crayon noir. 
Signés AFM GORGUET au verso. 
31 x 24 cm 150 / 200 €

62. Jules COIGNET (1798-1860) 
Barques échouées en Normandie, 1833 
Crayon noir, rehauts de plume et encre noire, 
estompe et gommage. 
Signé et daté en bas à droite. 
Cachet de collection non identifié en bas à droite et 
en haut à gauche. 
28 x 38 cm 200 / 400 €

63. William Georges THORNLEY (1857-1935) 
Paysage au grand ciel 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
18 x 26 cm 200 / 300 €

64. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
Pêcheur au bord d’un étang 
Gouache et pastel. 
(Rousseurs). 
50 x 34 cm 150 / 200 €
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65. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle d’après 
Achille DEVERIA (1800-1857) 
Portrait de Laure DEVERIA, sa sœur 
Mine de plomb. 
Copie de la lithographie exposée à la maison 
de Victor Hugo sur « Victor Hugo et les artistes 
romantiques « (Juin - Septembre 1951). 
35.5 x 25 cm 100 / 150 €

66. Louis BOULENGER (1806-1867) 
Portrait de deux femmes 
Trois crayons sur papier bleu 
Signé « Louis B «. 
32 x 23 cm 300 / 400 €

67. Charles JALABERT (1819-1901), élève de Paul 
Delaroche 
Deux portraits de femmes, Amélie et Anaïs de Try 
Crayon noir 
L’un annoté en bas à droite et l’autre en bas à 
gauche : « Amélie de Try, Madame De La Fontaine « 
40 x 30 cm (chaque) 300 / 400 €
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68. Octave Nicolas François TASSAERT  
(1800-1874) 
Portrait de femme au bonnet, 1850 
Pastel, fusain et estompe. 
Monogrammé et daté en bas vers la gauche. 
20 x 17 cm 200 / 400 €

69. Attribué à Charles de LARIVIERE (1798-1876), 
élève de Girodet et de Gros 
Portrait d’homme 
Mine de plomb et estompe. 
16.5 x 14 cm 100 / 120 €

70. Léon VIARDOT (1805-1900) 
Portrait de jeune femme alitée, 1832 
Crayon noir, estompe et gommage. 
Signé et daté en bas à droite. 
41 x 30 cm 200 / 300 €
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71. Georges-Nicolas-Toussaint AUGUSTIN dit 
AUGUSTIN-DUBOURG (Saint Dié, 1750 - 
Paris, 1 800 ?).
Jeune femme à la coiffure bouffante, à mi-corps en 
robe moirée bleue bordée de dentelle blanche, vers 
1785-1788
Miniature sur ivoire du XVIIIe siècle, ovale 
6,7 x 5,5 cm (mouillures sur les côtés, fente au bord 
droit n’affectant pas le sujet).
Cadre à miniature en bois bruni et visière de laiton 
doré, XIXe siècle, rect. 12,6 x 11,2 cm
 500 / 700 €

72. École FRANÇAISE vers 1830
Jeune femme coiffée d’un chignon et d’un accroche-
cœur, en robe décolletée blanche à manches ballon.
Miniature sur ivoire, diam. 7,6 cm irrégulier
Cadre en bois bruni et visière de laiton doré, 
14,2 x 13,8 cm 200 / 300 €

73. École FRANÇAISE, entourage de Charles-
Antoine Coypel (1694-1752).
Femme en Flore, à mi-corps de trois-quarts à 
gauche, les deux mains visibles tenant un panier 
de fl eurs, en robe bleue et drapée dans un grand 
manteau de soie dorée
Portrait à l’huile sur cuivre de la première moitié 
du XVIIIe siècle, format miniature ovale 6,7 x 7,8 cm 
(gerçures), dans une large bordure de laiton moulé 
et doré du XIXe siècle, ovale 9 x 10,3 cm
 400 / 600 €
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74. Antoine-Joseph HELANT 
(Lille, 1751 - Pays-Bas, 1837)
Jeune homme aux cheveux courts et poudrés, une 
fossette au menton, en costume marron, gilet noir et 
cravate nouée, en buste vers la droite, sur fond gris.
Miniature sur ivoire de la fi n du XVIIIe siècle, ovale à 
vue 5,4 x 4,3 cm 
Signée à gauche au stylet : Helant / fecit 
Cadre en bois bruni et visière de laiton doré, rect. 
11,8 x 11,5 cm
(légère oxydation au niveau du front)
 500 / 700 €

Élève de Louis Jean Guéret à Lille puis de Jean-Baptiste 
Marie Pierre à Paris, il exposa au Salon de Lille en 
1776, 1777, 1782 (des portraits de la reine et du duc de 
Chartres). Ses œuvres sont de nos jours rares en France 
car il fi t dès 1786 carrière aux Pays-Bas où il peignit le roi 
Guillaume Ier en 1819. Il est représenté au Rijskmuseum à 
Amsterdam et au Victoria & Albert Museum à Londres.

75. École FRANÇAISE, première moitié 
du XVIIIe siècle
Portrait d’un musicien jouant à son clavecin, le 
couvercle soulevé laissant voir l’intérieur peint d’un 
paysage
Miniature sur ivoire épais du XVIIIe siècle, diam. 
6,6 cm (petits frottements en périphérie).
Cadre à miniature en bois bruni et visière de laiton 
doré, XIXe siècle, rect. 12,2 x 12 cm
 500 / 700 €
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76. Attribué à Jacques-Antoine VALLIN  
(1760-1831)
Jeune femme nue assise sur un lit et enfi lant un bas, 
sur fond de rideau vert
Miniature à l’huile sur bois, début du XIXe siècle, 
diam. 8,5 cm (petits frottements)
Cadre à miniature en bois bruni et visière de laiton, 
XIXe siècle, rect. 15,5 x 15,2 cm 300 / 500 €

77. École FRANÇAISE vers 1789-90
Jeune femme coiffée d’une charlotte à nœud bleu, 
assise dans un paysage nocturne, tenant un bouquet 
de pensées
Miniature sur ivoire de la fi n du XVIIIe siècle, diam. à 
vue 5,9 cm (fente, accidents)
Cadre à miniature en bois vernis et visière de laiton, 
XIXe siècle, rect. 12 x 11,6 cm (fente) 100 / 150 €

78. École FRANÇAISE vers 1785
Femme à mi-corps, les deux mains visibles, 
accoudée de trois-quarts à droite dans un paysage, 
en caraco saumon à refl ets changeants et frange 
gaufrée, noué sur sa robe bleu turquoise, vers 1785
Miniature sur ivoire du XVIIIe siècle, diam. 6,9 cm 
(fente en haut à droite n’affectant pas le sujet).
Cadre à miniature en bois vernis et visière de laiton, 
XIXe siècle, rect. 13,5 x 13,6 cm 200 / 300 €

79. Portrait d’enfant blond au col à la reine et costume 
noir, dans le goût de JB Greuze
Miniature sur ivoire, début du XXe siècle, trace 
d’initiales à droite, diam. à vue 8,23 cm
Cadre en bois vernis et visière de laiton, 15,6 x 16 cm
 50 / 80 €



80

81 82

26

80. Portrait d’homme en costume bleu, gilet et cravate blancs, en buste vers la gauche
Miniature sur ivoire d’époque Empire, début XIXe siècle, ovale à vue 7,1 x 5,6 cm
Cadre en bois bruni et visière de laiton doré, 13,5 x 11,7 cm
Homme passant la main dans son gilet noir, à mi-corps en costume bleu, époque Empire
Miniature sur ivoire d’époque Empire, début XIXe siècle, diam. à vue : 5,3 cm
Cadre en bois noirci et visière de laiton doré, 11,1 x 11,1 cm
Portrait d’homme en costume noir, gilet et cravate blancs, en buste vers la gauche sur fond de paysage et de ciel 
nuageux, vers 1830
Miniature sur ivoire, ovale 6,8 x 5,5 cm (petite fente restaurée au bord droit)
Cadre en bois bruni et visière de laiton doré, 14,2 x 13,8 cm 300 / 400 €

81. Jeune homme de profi l à gauche, costume à haut col 
et jabot
Physionotrace gravé sur papier, coupé au trait, 
XIXe siècle époque Empire, dans un cadre à 
miniature du XIXe siècle, diam à vue 5,6 cm ; cadre 
diam. 9,6 cm. (tâche, gondolé ; cadre en bon état).
 70 / 90 €

82. LAMBERT (fi n XIXe siècle-début XXe siècle)
Portrait d’homme en veste bleue, perruque et jabot, 
à mi-corps vers la gauche
Miniature sur ivoire signée à droite :  Lambert, fi n 
du XIXe siècle-début du XXe siècle, ovale à vue 
7,5 x 6 cm 
Cadre à miniature en bois vernis et visière de laiton, 
XIXe siècle, rect. 13,4 x 11,7 cm 80 / 120 €
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83. Mlle Marie Marguerite Françoise JASER, ép. 
ROUCHIER (Nancy, 1782-1873).
Portrait d’homme brun coiffé de mèches et de 
favoris, en costume noir, gilet blanc et cravate 
nouée, en buste vers la droite
Miniature sur ivoire, époque Empire, ovale à vue 
6,1 x 4,9 cm (légèrement gondolée)
Signée à droite :  Mll iaser
Cadre ovale en bois noirci et visière de laiton doré, 
11,6 x 10,3 cm 400 / 600 €

Élève de Jean-Baptiste Claudot à Nancy puis de J-B 
Isabey, L-F. Aubry et J-B. Regnault, elle exposa au Salon 
de Paris de 1808 à 1843. Des miniatures de sa main sont 
conservées au Rectorat de Paris, au Musée historique 
lorrain à Nancy, au MBA de Besançon, au Musée national 
de Varsovie.

85. École FRANÇAISE vers 1798-1 800
Portrait d’homme en costume brun à grands revers, 
cravate blanche entourant le cou, cheveux poudrés, 
à mi-corps vers la gauche sur fond clair
Miniature sur ivoire, rect. 5,5 x 4,4 cm, cadre carré 
en bois noirci et visière de laiton doré, H. 10,1 cm. 
(poussières sous le verre).
 150 / 200 €

84. Jeune homme brun coiffé de mèches bouclées sur le 
front, en buste vers la gauche en costume bleu, gilet 
blanc brodé, épingle d’or sur a cravate nouée.
Miniature sur ivoire du début du XIXe siècle, époque 
Empire, ovale, à vue 5,3 x 4,2 cm, dans un médaillon 
en or H. totale 6 cm, L. 4,7 cm ; au revers, attribution 
manuscrite erronée du XXe siècle : « œuvre de 
Pauline /  LAURENT née JULIEN /  Sœur de / Pierre 
Simon « (qui est née en 1805) (médaillon gondolé).
 200 / 300 €
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86. Jean-Auguste-Edouard LIENARD (Paris, 1778 - 
Lille, 1848)
Jeune femme brune en robe noire et collier de jais, 
châle de cachemire blanc à motifs fl oraux, à mi-
corps de trois-quarts à gauche sur fond brun
Miniature signée à droite : Liénard Edouard, ovale, 
8 x 6,5 cm (petits décollements)
Cadre en bois vernis (étiquette au verso de MARTIN 
Tre miroitier-doreur, 29 rue basse au Mans), rect. 
15,2 x 13,7 cm 200 / 300 €

Élève de Regnault, il exposa au Salon de Paris en 1804 et 
à Lille en 1818, fut nommé professeur à l’École des Beaux-
Arts de Lille en 1823-1836, en succession de François 
Watteau, et directeur des écoles académiques de Lille.

87. A. GOBEAUX (actif vers 1900-1920)
Artiste signalé par quelques miniatures.
Portrait de femme à mi-corps vers la gauche, 
cheveux courts, en robe de dentelle blanche, et 
collier de perles, vers 1920
Miniature sur ivoire du début du XXe siècle, signée 
en bas à droite : A. Gobeaux
Ovale à vue, 7,2 x 5,8 cm
Cadre en bois bruni à visière de laiton doré, 
14,5 x 12,4 cm
On y joint :
Femme en robe bleue accoudée à un canapé 
Miniature sur ivoire de la fi n du XIXe siècle, signée à 
gauche : G. Denti
Ovale à vue, 6,1 x 4,9 cm
Cadre en bois vernis à visière de laiton, 13,5 x 12 cm
 50 / 80 €

88. École FRANÇAISE vers 1785
Femme coiffée d’une grande capeline à galon bleu, 
à mi-corps de face, la tête vers la gauche, en robe 
beige, un nœud de ruban rose au corsage, vers 1785
Miniature sur ivoire du XVIIIe siècle, ovale à vue 
5,5 x 4,4 cm (petits décollements)
Elégant cadre à miniature en placage d’acajou blond 
à fi let de marqueterie, visière en laiton doré XIXe 
siècle, rect. 13,1 x 12,2 cm 150 / 200 €
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89. Portrait d’un offi cier en uniforme épaulette et 
contre-épaulette argent, décoré de la légion 
d’honneur et de l’ordre de St-Louis
Miniature sur ivoire, ovale à vue 9,6 x 7,8 cm
Cadre en placage de loupe et large visière de laiton 
doré (verre pleureur), rect. 19,2 x 15 cm
 200 / 300 €

90. Le roi Louis XVI en costume de sacre, en buste vers 
la gauche
Miniature sur ivoire du début du XXe siècle, rect. 
7,7 x 6,4 cm (petits manques et repeints), cadre rect. 
en bois 9,7 x 8,4 cm
On y joint :
 4 miniatures : un Portrait du maréchal Kléber, sur 
ivoire signée à droite Antoine ( ?) et un portrait 
de l’Aiglon duc de Reichstag sur ivoire (fendue) 
annotée à droite  Isabey, XXe siècle, diam. à vue 4 et 
4,3 cm, cadres en bois noirci, un rond et fendu.
Un portrait de Jeune fi lle avec son chien d’après J. 
Reynolds et une Jeune femme à sa toilette, deux 
miniatures sur ivoire du début du XXe siècle, dans 
des médaillons en métal doré ovales 8,4 x 7 cm et 
8,9 x 7,5 cm 80 / 120 €

91. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’un homme en uniforme militaire blanc 
à collet noir et boutons dorés, hausse col, la main 
passée dans son gilet rouge, à mi-corps vers la 
gauche dans un paysage montagneux en bord de 
mer.
Miniature sur ivoire d’époque Louis XV, rect. à vue 
4,1 x 5,8 cm (petites écaillures).
Dans un cadre en bois doré postérieur rect. 
5,8 x 7,6 cm 300 / 500 €
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92. Scène pastorale avec couples dans un paysage
Fixé sous verre, XIXe siècle, diam. 8,1 cm
Cadre en bois, visière de laiton, rect. 17,1 x 16,9 cm
 100 / 150 €

93. Suiveur de Jacques CHARLIER (vers 1720-1790)
Vénus au bain et sa servante dans un paysage, près d’une 
sculpture en marbre probablement d’après Claude-
Michel Clodion, fi gurant deux enfants luttant avec un 
bouc.
Miniature sur ivoire de la fi n du XVIIIe siècle-début du 
XIXe siècle, diam. à vue 6,3 cm, sur le couvercle d’une 
boîte en écaille blonde du XVIIIe siècle piquée de pastilles 
et d’étoiles de laiton (très petits manques au décor en 
piqué, deux fentes à l’écaille à l’intérieur du couvercle et à 
la feuillure, non visibles la boîte fermée). Diam. 7,8 cm, P. 
2,3 cm 800 / 1 200 €

94. Vue idéalisée de Rome avec les ruines du Colisée 
animées de personnages
Fixé sous verre de la fi n du XVIIIe siècle, diam. 7,7 cm 
(oxydations, décollements)
Cadre à miniature en bois vernis et visière de laiton, XIXe 
siècle, rect. 100 / 150 €

95. Nymphes parant d’une guirlande la statue d’un dieu
Miniature sur ivoire en camaïeu de bleu de la fi n du 
XIXe siècle, signée à droite : Lesné, diam. 5,6 cm, cerclé 
de laiton sur le couvercle d’une boîte en composition 
de poudre d’écaille, la feuillure en écaille mouchetée, 
diam. 8,1 cm (infi mes imperfections à la boîte).
On y joint : 
une Marine en fi xé sous verre, montée en broche en 
pomponne, revers en nacre XIXe siècle, ovale 3,3 x 4,5 cm 
(opacités et écaillures ; manque l’épingle de la broche).
 150 / 200 €
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96. Paire d’assiettes volantes quadripode en argent, gravées d’une armoirie 
centrale surmontée d’une couronne comtale. Elles portent au revers 
des numéros d’inventaire gravés à la pointe à l’anglaise : N°2 - 1 - 84 
(3) et N°4 - 1 - 80 (3)
XVIIIe siècle - travail étranger - repoinçonné au cygne
Poids : 1331,10 g - diamètre : 26 cm 1 000 / 1 200 €
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97. Monture d’huilier-vinaigrier en 
argent de forme barquette et deux 
carafes de couleur bleu postérieures.
BAYONNE 1788
Poids : 727 g - longueur : 33,5 cm - 
largeur : 16 cm 600 / 800 €

98. Tasse à vin en argent anse serpent
PARIS XVIIIe siècle
Poids : 79,50 g 120 / 150 €

99. Ensemble de vingt-trois couteaux 
à entremets et à fromage (douze 
entremets et onze fromage), les 
manches en nacre gravés de lettres 
entrelacées. Accidents et manques.
PARIS 1819 - 1838
Poids : 859,70 g 400 / 500 €
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100. Belle théière en argent reposant sur 
quatre pieds griffe, la partie médiane 
du corps ciselée de coquillages en 
reprise sur le haut du col. Chiffrée 
sur le corps de lettres entrelacées.
PARIS 1819 - 1838
Orfèvre : ODIOT, poinçon d’orfèvre et en 
toutes lettres
Poids brut : 960,70 g - H : 21 cm
 600 / 700 €

101. Paire de plats de forme carrée en 
argent.
Poinçon minerve
Orfèvre : BROLIQUIER et Cie à LYON
Poids : 2115,40 g - dimensions : 
30 x 30 cm 700 / 800 €
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102. Saucière en argent sur son plateau 
de forme polylobée ronde, agrafé 
de draperies et feuillage sur fond 
amati en reprise sur les anses, le 
marli chiffré.
Poinçon minerve
Orfèvre : CARDEILHAC et en toutes 
lettres
Poids : 605,10 g - diamètre : 19,5 cm - 
H : 4,8 cm 300 / 400 €

103. Sucrier en argent et une pince à sucre, 
base quadripode, fond guilloché.
Poinçon minerve
Orfèvre : BONNESOEUR
Poids : 492,50 g 180 / 200 €

104. Beau sucrier en argent à décor repoussé de côtes 
de melon reposant sur quatre pieds feuillagés 
en rappel sur la bordure et les anses.
Poinçon minerve, époque Louis-Philippe
Orfèvre VEYRAT
Poids : 806,90 g - H : 18 cm 250 / 300 €
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106. Joli modèle de ménagère à dessert en argent d’époque Louis-Philippe à fi lets, rinceaux feuillages 
et coquilles composé de :
- douze fourchettes à entremets
- douze cuillers à entremets
- douze cuillers à café
- une cuiller à compote
- une cuiller à saupoudrer
PARIS 1819 - 1838
Orfèvre : MAHLER
Poids : 1929,50 g 900 / 1 200 €

105. Couvert à poisson en argent, manche en argent fourré dans son écrin 
marqué V. AURIOL à CARCASSONNE
Poinçon minerve
Poids brut : 300,30 g 80 / 100 €
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107. Ménagère en argent dans son coffre à quatre 
tiroirs, modèle fi let mouluré d’oves sur la 
spatule composée de :

Deuxième tiroir
- 12 fourchettes à poisson
- 12 couteaux à poisson
- 24 couteaux de table lames acier 
marquées PARIS

Premier tiroir
- 24 fourchettes de table
- 12 cuillers de table
- 1 service de quatre pièces de 
couverts à mignardises

Troisième tiroir
- 12 fourchettes à entremets 
- 12 cuillers à entremets
- 12 pelles à glace
- 12 petites cuillers
- 12 couteaux à fromage
- 12 couteaux à dessert 
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Quatrième tiroir
- 1 couvert à salade (2 pièces)
- 1 cuiller à sauce
- 1 pelle à gâteau
- 1 cuiller à sucre en vermeil
- 1 pince à sucre 
- 1 couvert à poisson (2 pièces)
- 1 louche 
- 1 pelle à gâteau
- 1 pelle à fraises en vermeil

Soit 161 pièces
Poinçon minerve 
Orfèvre : L un rat vers la gauche G
Poids net : 7490,60 g - poids brut : 2566,80 g - 
Poids total brut : 10057,40 g 3 000 / 4 000 €
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108. Douze couverts à entremets en vermeil modèle filet poylobé, chiffrés en applique de lettres entrelacées. 
Poinçon minerve  
Orfèvre : Emile PUIFORCAT 
Poids : 1058,20 g 400 / 500 €

109. Douze couteaux en nacre et vermeil dans leur écrin TASSILLY-BOIVIN 
France, XXe siècle 
Poids brut : 421,20 g 180 / 200 €
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110. Alcora 
Plat rond en faïence à décor polychrome d’une 
figure grotesque soufflant dans une trompe 
accompagnée d’un animal fantastique sur des 
terrasses fleuries encadrées de papillons et tertres 
fleuris. 
XVIIIe siècle.  
D. 33 cm 
Deux éclats rebouchés. 300 / 400 €

CÉRAMIQUE

111. Delft 
Egouttoir circulaire en faïence à décor en camaïeu 
bleu décor en rouge de fer et or de deux femmes 
chinoises dans un jardin et de vases fleuris et 
oiseaux dans des réserves en forme de pétale. 
XVIIIe siècle.  
D. 22 cm 
Usures. 150 / 200 €

112. Rouen (genre de) 
Plat en faïence à décor polychrome d’une pagode 
sur terrasse et galon à croisillons verts sur l’aile. 
Fin du XIXe siècle.  
D. 34 cm 40 / 60 €
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113. Blois 
Petit plat ovale en faïence à décor polychrome d’un 
soldat dans un paysage. 
Signé Edouard Copin à Blois. 
Fin du XIXe siècle.  
L. 26 cm 200 / 300 €

114. Nord de la France 
Pichet anthropomorphe dit Jacquot en faïence 
formé d’un homme assis sur un tonneau à décor 
polychrome. 
Premier tiers du XIXe siècle.  
H. 26 cm 300 / 400 €

115. Aprey 
Terrine ovale couverte en faïence à décor 
polychrome de bouquets de fleurs et d’oiseaux 
fantastiques, la prise du couvercle en forme de fruit. 
XIXe siècle.  
L. 35 cm 
Restaurations. 80 / 120 €
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116. Sèvres (genre de) 
Vase couvert de forme balustre en porcelaine et 
bronze doré à décor polychrome d’un couple galant 
et d’un paysage dans deux réserves sur fond bleu, la 
base et les anses en bronze doré. 
Fin du XIXe siècle.  
H. 44 cm 
Petit éclat sur le bord du couvercle et quelques 
usures d’or. 500 / 600 €

117. Sèvres 
Grande tasse à thé et sa soucoupe en porcelaine 
à décor polychrome de griffons, masques de lion, 
palmettes et rinceaux feuillagés sur fond rose et 
pourpre. 
La soucoupe marquée : LL entrelacés, fleur de lis et 
Sèvres. 
Époque Louis XVIII. 
H. 9,5 cm, D. 18 cm 
Petites usures d’or à l’intérieur de la tasse. 
 400 / 500 €

118. Sèvres 
Groupe en biscuit représentant un faune soufflant 
dans une conque et une joueuse de cymbale, sur un 
socle ovale à fond bleu et filet or. 
Le biscuit marqué : SÈVRES 1909, le socle marqué S. 
72 et doré à Sèvres 92 et l’inscription incisé : Socle B 
P.n pour les groupes de côté n° 1 et 2 du surtout de 
Bacchus 1872. 
Fin du XIXe siècle et début du XXe siècle. 
L. 29 cm, H. 28 cm 
Un bras de la nymphe cassé et recollé, petit éclat sur 
le socle. 200 / 300 €
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119. Paris 
Six tasses de forme litron et six soucoupes à fonds 
variés, jaune, brun, rouge et rose. 
Marquées, Nast à Paris et Locré. 
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.  
H. 7 cm et 6 cm 
Une anse accidentée, une tasse avec fêlure et 
éclat, une tasse avec un petit éclat, une soucoupe 
avec fêlure, usures d’or, une soucoupe rapportée.
 600 / 800 €

120. Paris 
Lot comprenant deux beurriers ovale couverts en 
forme de baquet sur plateau attenant en forme de 
navette ovale, une assiette plate et une assiette à 
potage, deux raviers ovales, trois tasses litron et trois 
soucoupes, à décor polychrome de barbeaux. 
Marqués : Nast en rouge à la vignette. 
Manufacture de Nast. 
Fin du XVIIIe siècle.  
Fêlures aux raviers et à un beurrier, accident à une 
tasse, les attaches des couvercles des beurriers 
restaurées. 400 / 600 €

121. Paris 
Lot en porcelaine comprenant six tasses litron et leur soucoupe et trois pots à pommade couverts à décor variés en or 
de monogramme, trophées militaires, guirlandes de branches de vigne, grecque, treillage et filet dentelé. 
Marqués : Nast en or ou en rouge. 
Manufacture de Nast. 
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.  
H.  des tasses : 6,5 cm à 3 cm 
H. des pots à pommade : 9 cm et 7 cm 
Une soucoupe accidentée, éclats à une autre soucoupe. 300 / 500 €
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122. Paris 
Tasse de forme litron et sa soucoupe en porcelaine à 
décor en grisaille d’un jeune homme pêchant et d’un 
jeune homme jouant avec un chien sur fond nankin. 
Marquée : N. Paris en or. 
Manufacture de Nast. 
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle.  
H. 6,3 cm, D. 13 cm 
Petites usures. 200 / 300 €

123. Paris 
Trois tasses de forme litron et leur soucoupe en 
porcelaine à décor polychrome et or de rébus et de 
galons à fond bleu et or sur les bords. 
Marquées : Nast à la vignette en rouge. 
Fin du XVIIIe siècle.  
H. 7 cm, D. 13,5 cm 
Une anse restaurée, un choc au centre d’une 
soucoupe, éclats restaurés et quelques usures d’or.
 500 / 800 €

124. Paris 
Tasse de forme litron et sa soucoupe en porcelaine à 
décor en camaïeu rouge d’enfants sur terrasse dans 
des réserves en forme de losange sur fond vert. 
Fin du XVIIIe siècle, vers 1790-1 800. 
H. 6,3 cm, D. 13 cm 300 / 500 €

125. Paris 
Lot en porcelaine comprenant une assiette, un corps 
de pot à pommade, une tasse à thé et sa soucoupe à 
fond vert, un pot à crème couvert, deux soucoupes, 
un pot à rouge, à décor polychrome de fleurs et filets 
or. 
Marqués : Nast. 
Manufacture de Nast. 
Fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle.  
Accidents et restauration. 100 / 150 €
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126. Paris 
Grand groupe en porcelaine à trois figures 
représentant un concert de musiciens en costume 
du XVIIIe siècle, une jeune femme jouant du 
clavecin, un jeune homme jouant de la viole et un 
troisième de la flûte, sur une base ovale, décor 
polychrome. 
Fin du XIXe siècle.  
H : 41 cm ; L : 50 cm 
Quelques accidents et manques 300 / 500 €

127. Paris 
Grande cafetière couverte en porcelaine de forme 
balustre, l’anse élevée terminée par une tête de 
rapace et ornée d’un masque de femme, le déversoir 
orné d’une tête de griffon et d’un masque d’homme 
souriant, décor en or dans le goût étrusque de deux 
femmes drapées à l’antique déversant le contenu 
d’une aiguière et d’un vase, palmettes, rosaces, 
couronnes, rubans, fleurons, roseaux et rinceaux 
feuillagés, la prise du couvercle en forme de 
palmette. 
Marquée : Nast à Paris en or. 
Manufacture de Nast. 
Époque Empire. 
H. 28 cm 
Couvercle cassé et recollé. 400 / 500 €

128. Paris 
Pot à lait en porcelaine de forme balustre, l’anse 
élevée terminée par une tête de rapace et ornée 
d’un masque de femme, décor en or dans le goût 
étrusque d’une femme drapée à l’antique jouant 
de la lyre, palmettes, rosaces, roseaux et rinceaux 
feuillagés. 
Marqué : Nast à Paris en or. 
Manufacture de Nast. 
Époque Empire. 
H. 20 cm 400 / 600 €
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129. Paris 
Une cafetière couverte, un pot à lait et une tasse 
ovoïde à décor en grisaille de paysages italiens avec 
ruines antiques. 
Marqués : Nast en or et en rouge. 
Manufacture de Nast. 
Début du XIXe siècle.  
H. 19 cm, 18 cm et 7 cm 
Restauration à la prise du couvercle de la cafetière, 
un éclat et une fêlure sur le pot à lait. 
 400 / 600 €

130. Paris 
Paire de vases de forme balustre en porcelaine à 
décor polychrome de corbeille de fruits sur des 
rinceaux feuillagés et attributs de musique dans des 
médaillons cernés de perles sur fond vert, le col, les 
anses, le piédouche et la base carrée à fond or. 
Époque Restauration. 
H. 25 cm 
Une anse recollée, quelques usures d’or. 
 400 / 600 €

131. Paris 
Cache-pot en porcelaine de forme tronconique 
en porcelaine à fond pourpre à décor en or de 
guirlande de feuillage. 
Marqué : Nast à Paris en rouge à la vignette. 
Début du XIXe siècle.  
H. 9,5 cm 150 / 200 €

132. Paris 
Un petit vase Médicis et une tasse ovoïde en 
porcelaine à décor en or. 
XIXe siècle.  
H. 14 cm et 13 cm 
Usures. 150 / 200 €
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133. Paris 
Deux assiettes en porcelaine à décor en or d’un 
monogramme au centre et sur le bord d’une frise de 
feuilles d’eau en léger relief à fond d’or posée à la 
molette. 
Sans marque. 
Probablement manufacture de Nast. 
Premier tiers du XIXe siècle.  
D. 24 cm 300 / 500 €

134. Paris 
Assiette en porcelaine à décor polychrome au centre 
d’un oiseau nommé en noir au revers :  
La bergeronette de printemps, guirlande de feuillage 
en or sur l’aile. 
Marquée en rouge à la vignette : Nast à Paris. 
Manufacture de Nast. 
Début du XIXe siècle.  
D. 22 cm 150 / 200 €

136. Paris 
Assiette en porcelaine à décor d’une rosette en 
grisaille au centre inscrite dans une rosace en or et 
platine et de palmettes sur la chute, l’aile à fond bleu 
décorée de palmettes et rosaces en or et platine, 
frise de feuilles d’eau en léger relief à fond or mat 
posée à la molette sur le bord. 
Marquée en or au revers : Nast à Paris par brevet 
d’invention. 
Manufacture de Nast. 
Époque Empire. 
D. 22,5 cm 500 / 800 €

135. Paris 
Grande tasse de forme litron et sa soucoupe en 
porcelaine à décor polychrome d’un couple dans 
une barque dans le jardin d’un palais dans une 
réserve rectangulaire cerné de masques en or, 
guirlandes de feuillage, palmettes et grecques, la 
soucoupe décorée en or au centre d’un cygne, deux 
dauphins et étoiles et sur le bords de papillons dans 
des couronnes de feuillage et grecques, l’intérieur 
de la tasse à fond or. 
La soucoupe marquée : Nast à Paris en or. 
Manufacture de Nast. 
Époque Empire. 
H. 8,1 cm, D. 15,2 cm 400 / 600 €
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137. Paris 
Tasse de forme litron en porcelaine à décor en 
grisaille et or d’un homme s’apprêtant à se baigner 
dans une rivière. 
Légendée au revers en or : le cas de conscience et 
marquée Dagoty à Paris. 
Manufacture de Pierre Louis Dagoty. 
Début du XIXe siècle.  
H. 6 cm 100 / 150 €

138. Paris 
Trois tasses litron et une grande tasse à chocolat 
ovoïde et leur soucoupe en porcelaine à décor de 
filets or. 
Marquées : Nast à Paris à la vignette en rouge. 
Manufacture de Nast. 
Début du XIXe siècle.  
H. 6 cm, D. 13 cm 
Une tasse litron et sa soucoupe avec fêlure.
 120 / 150 €

139. Grande tasse à chocolat et sa soucoupe en 
porcelaine à décor en relief rehaussé d’or de 
motifs imitant la vannerie et galons d’entrelacs 
à la molette à fond d’or laissé mat, l’anse élevée 
en forme de crosse, l’intérieur de la tasse à 
fond or. 
Sans marque, probablement manufacture de Nast. 
Début du XIXe siècle.  
H. 12 cm, D. 17 cm 300 / 500 €
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140. Meissen 
Partie de service en porcelaine à décor polychrome 
de bouquets de fleurs et filet or sur les bords 
comprenant une grande terrine ovale couverte et 
son plateau ovale, un légumier rond couvert, un 
saladier carré, un grand plat ovale, un petit plat 
ovale, un compotier ovale deux plats ronds, un 
compotier carré, deux saucières ovales sur plateau 
attenant, deux jattes rondes, vingt-quatre assiettes 
plates, dix-huit assiettes à dessert, douze assiette à 
potage, six assiettes à pain. 
Marqué : épées croisées en bleu. 
XXe siècle. 
Un éclat sur une saucière 2 000 / 3 000 €

141. Meissen 
Tasse et sa soucoupe en porcelaine à décor 
polychrome d’une bergère et brebis dans un 
paysage et d’un bouquet de fleurs dans des réserves 
cernées de rinceaux rocaille or sur fond bleu. 
Marquées : épées croisées en bleu. 
XIXe siècle.  
H. 6,5 cm, D. 13 cm 120 / 150 €

142. Moscou 
Deux tasses de forme litron et leur soucoupe en 
porcelaine à décor polychrome de paysage tournant 
animé, filet or sur les bords et l’anse. 
Marquées : AP en cyrillique sous couverte en bleu et 
n° 1 en noir sur couverte. 
Manufacture Popoff. 
XIXe siècle, vers 1820-30. 
H. 6,5 cm, D. 13 cm 400 / 600 €

143. Meissen 
Deux cloches de table en porcelaine à décor 
polychrome de fleurs, l’une à fond brun. 
XIXe siècle.  
H : 11 cm 300 / 500 €
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144. Royal Crown Derby, Angleterre 
Angleterre 
Ensemble de dix tasses à thé et dix soucoupes et 
six tasses à café et six soucoupes en faïence à décor 
bleu, rouge et or dans le genre Imari de fleurs et 
feuillage. 
XIXe siècle.  
H. 6 cm, D. 15 cm et 14 cm 80 / 120 €

145. Christian Dior et Italie 
Partie de service en faïence par Christian Dior 
en Italie à décor polychrome d’après le modèle 
dit a garofano de Faenza d’œillets sur terrasse 
comprenant un surtout à quatre compartiments sur 
plateau circulaire, une terrine ovale couverte, un plat 
ovale, six écuelles ronde couvertes. 
Marqués : Christian Dior made in Italy. 
XXe siècle. 200 / 300 €
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146. Plaque de serrure à moraillon en bronze doré, à 
décor de casques, cartouches, fi gures masculine et 
féminine, mascarons et aiguières.
XVIIe siècle (accidents et manques)
H : 18 cm, L : 18 cm 400 / 600 €

147. Paire de pique-cierges en bois doré à décor 
feuillagé.
XIXe siècle (accidents)
H : 73 cm 100 / 150 €

148. Fauteuil en noyer tourné, à dossier plat, les accotoirs 
en crosse à support en balustre, les piétements à 
barres d’entretoise, recouvert de tapisserie à décor 
de pavots.
Époque Louis XIV (restaurations)
H : 106 cm, L : 63 cm 400 / 600 €
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149. Tête de Christ en pierre calcaire sculptée avec traces 
de polychromie.  
Espagne, dans le style roman 
H : 21 cm 
Soclée 
(cassée et recollée) 1 500 / 2 000 €

150. Tête en bois sculpté en ronde-bosse, polychromé 
avec restes de dorure, yeux en cire. Beau visage 
juvénile, chevelure aux mèches courtes et ondulées 
revenant sur le devant, nez droit, paupières 
gonflées, bouche menue et fermée. 
Italie, XVIIe siècle 
H : 24 cm 
(usures à la polychromie, fentes) 400 / 600 €

151. Cabinet en noyer et ébène, la façade ouvrant à treize 
tiroirs et un guichet découvrant plusieurs tiroirs, un 
parquet à damier et des côtés à miroir ; reposant sur 
un piétement à cinq colonnes (certaines refaites). 
Italie, XVIIe siècle (restaurations) 
H : 171 cm, L : 110 cm, P : 41,5 cm 
 2 500 / 3 000 €
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152. L’Education de la Vierge en pierre calcaire sculptée. 
Debout, posant son bras droit sur l’épaule de 
Maire, sainte Anne est vêtue d’une tunique et d’un 
manteau dont un pan est posé sur son avant-bras 
gauche ; Marie tient un livre ouvert dans ses mains ; 
elle a la tête ceinte d’une couronne tressée ; base 
rectangulaire avec inscription Ste Anne. 
XVIIe siècle 
H : 82 cm, L : 41,5 cm, P : 21,5 cm 
(tête de sainte Anne cassée) 500 / 800 €

153. Vierge de l’Assomption en bois sculpté en ronde-
bosse, polychromé et doré. Debout sur des nuées 
et un croissant de lune d’où émergent trois têtes 
d’angelots, Marie est coiffée d’un voile ; elle est 
vêtue d’une robe et d’un manteau dont un pan 
revient sur le devant en des plis amples ; terrasse 
rectangulaire à pans. 
Espagne, XVIIe siècle 
H : 27 cm 
(quelques accidents et manques) 200 / 300 €

154. Vierge à l’Enfant en bois sculpté en ronde-bosse, 
polychromé et doré, yeux en verre. Debout sur des 
nuées d’où émergent des têtes d’angelots, elle tient 
l’Enfant nu sur son bras gauche ; la Vierge est vêtue 
d’une robe et d’un manteau revenant sur le devant ; 
elle porte sur sa tête une couronne en laiton posée 
sur un voile s’envolant vers l’arrière ; base monoxyle 
à pans. 
Espagne, XVIIIe siècle 
H : 38,5 cm 300 / 500 €

155. Vierge en bois sculpté et patiné. Debout sur un 
dôme, foulant le serpent de son pied gauche, Marie 
est vêtue d’une robe ceinturée et d’un manteau 
ouvert sur le devant formant des plis souples et 
verticaux. 
Art populaire, XVIIIe / XIXe siècle 
H : 58 cm 
(légers manques) 200 / 300 €
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156. Lot de deux plaques en cuivre en émail peint 
polychrome avec rehauts d’or l’une représentant 
sainte Marie-Madeleine, avec inscriptions 
S.M.MAGDALENA. et le monogramme I.L., contre-
émail bleu nuit avec inscriptions Laudin Emaillieur 
a Limoges I.L., l’autre représentant saint Joseph et 
l’Enfant Jésus, contre-émail noir. 
Limoges, Jacques II Laudin, pour la première, et 
Limoges, fin du XVIIe siècle pour la seconde  
Hauteurs : 8,8 cm et 9,2 cm - Largeurs : 7 cm 
(accidents en bordure et manques visibles)
 400 / 600 €

157. Saint Antoine de Padoue en bois sculpté en ronde-
bosse, polychromé et doré. Debout, portant sur son 
bras gauche l’Enfant Jésus assis sur un livre, il est 
vêtu d’une bure ceinturée par une cordelière ; base 
monoxyle à pans. 
Colonies hispaniques, XVIIIe siècle 
H : 26,5 cm 
(main droite refaite) 200 / 300 €

158. Saint en bois sculpté et polychromé, dos plat. 
Debout tenant un papier roulé dans la main gauche, 
il est vêtu d’une tunique boutonnée et ceinturée 
et d’un manteau dont un pan revient sur le devant. 
Base pyramidale. 
Colonies Hispaniques, XVIIIe siècle 
H : 29,2 cm 
(petits accidents) 150 / 200 €
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159. Lustre en bronze doré dans le goût de la 
Renaissance, à vingt lumières et décor de 
mascarons, rinceaux ajourés et rosaces. 
Fin du XIXe siècle 
H : 100 cm, L : 78 cm 500 / 800 €

160. Fauteuil canné à dossier plat à épaulement en 
hêtre teinté et sculpté à décor de feuillages et 
coquille stylisée, reposant sur des pieds cambrés à 
entretoise. 
Époque Louis XV 
H. : 95 cm, L. : 61 cm 300 / 500 €

161. Commode en noyer mouluré, la façade en arbalète 
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, le plateau de 
bois soutenu par des montants arrondis terminés par 
des pieds en volutes ; (les serrures manquent). 
Époque Louis XV (accidents) 
H : 94 cm, L : 128 cm, P : 68 cm 1 500 / 2 000 €
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162. Cartel en bois repeint de forme mouvementée, à décor d’agrafes, 
cartouches et rocailles, dragons et aigle en bronze verni (usures) ; 
le cadran restauré, le mouvement rapporté signé de Lépine. 
Époque Louis XV (accidents) 
H : 75 cm, L : 38 cm, P : 16 cm 400 / 600 €

163. Chaise en bois repeint, à dossier plat à épaulement, la ceinture 
festonnée et les pieds cambrés. 
Époque Louis XV 
H : 89 cm, L : 58 cm 500 / 600 €

164. Commode en noyer mouluré, la façade en arbalète 
ouvrant à trois tiroirs, le plateau de bois reposant sur des 
montants arrondis et feuillagés reposant sur des sabots 
réunis par un tablier à motif rocaille ; poignées de laiton 
verni aux chevaux marins ; (restaurations aux montants 
arrière). 
Attribué à Thomas ou Pierre Hache.  
Époque Louis XV (restaurations). 
H : 83 cm, L : 126 cm, P : 63 cm 4 000 / 6 000 € 
 
Bibliographie : 
P. et F. Rouge, Le Génie des Hache, Dijon, 2005. 

 
On retrouve les même poignées 
de tirage extrêmement 
caractéristiques représentant 
des chevaux marins sur 
plusieurs meubles estampillés 
ou attribués à Thomas Hache 
(Rouge, op. cit. p. 236-239). 
Les caractéristiques stylistiques 
de cette commode, tablier 
à sculpture proéminente 
et montants feuillagés 
correspondent également 
à deux meubles de Pierre 
Hache, l’un estampillé Hache 
à Grenoble (Rouge, op. cit. p. 
274-275). 
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165. Cadran et mouvement d’horloge à poids en fer 
et bronze doré, le cadran à chiffre romains et 
arabes, surmonté d’un fronton ajouré à figures de 
Renommées, coq et mascaron. 
Début du XVIIIe siècle (accidents et manques) 
H : 34 cm, L : 22 cm 200 / 300 €

166. Chaise à dossier plat en hêtre mouluré, le dossier 
arrondi reposant sur un piétement cambré à 
entretoises. 
Époque Louis XV 
H : 89 cm, L : 50 cm 150 / 200 €

167. **Secrétaire de pente en marqueterie de paysages 
dans des encadrements de bois de rose, ouvrant 
à un abattant découvrant deux tiroirs, un 
compartiment et un compartiment secret, avec deux 
vantaux dans le bas à décor de vases néoclassiques, 
les montants à pan coupé terminés par de petits 
pieds cambrés. 
Époque Louis XVI (petites restaurations)  
H : 89 cm, L : 81 cm, P : 36 cm 
 1 500 / 2 000 €
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168. Garniture de cheminée en bronze doré, les 
candélabres à quatre lumières en forme de vase 
baroque, la pendule à décor d’agrafes et rocailles 
ajourées. 
Époque Napoléon III 
Candélabres, H : 60 cm 
Pendule, H : 49 cm 800 / 1 000 €

169. Paire de chaises en hêtre naturel à dossier plat, 
de forme mouvementée, reposant sur des pieds 
cambrés réunis par une entretoise ; (en partie 
resculptées). 
Époque Louis XV (restaurations) 
H : 100 cm, L : 52 cm 150 / 200 €

170. Commode en bois de rose et bois de violette, 
la façade mouvementée ouvrant à quatre tiroirs 
sur trois rangs, les montants galbés reposant sur 
des pieds cambrés ; dessus de marbre rouge du 
Languedoc 
Style Régence 
H : 87 cm, L : 136 cm, P : 58 cm 800 / 1 200 €
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171. Paire d’appliques aux chinois en bronze doré à deux 
lumières et décor de rocailles et feuillages ; (percées 
pour l’électricité) 
Style Louis XV. 
H : 50 cm 500 / 800 €

172. Fauteuil en noyer sculpté à dossier plat de forme 
polylobée, à décor asymétrique de feuillages et 
cartouche rocaille à la ceinture. 
Époque Louis XV (restaurations, un bout de pied 
refait) 
H : 103 cm, L : 73 cm 1 200 / 1 500 €

173. Commode en laque de Coromandel dans des 
entourages de bois de violette, la façade galbée 
ouvrant à deux tiroirs, reposant sur des pieds galbés, 
ornementation de bronzes dorés ; avec une plaque 
de la maison Keller (dans un tiroir) ; dessus de 
marbre brèche d’Alep. 
Style Louis XV, fin du XIXe siècle. 
H : 95 cm, L : 125 cm, P : 57 cm 
 3 500 / 4 000 €
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174. Paire d’appliques en bronze doré à trois lumières en 
enroulement feuillagé et décor de fleurs ; (percées 
pour l’électricité) 
Style Louis XV 
H : 60 cm 600 / 800 €

175. Fauteuil en noyer sculpté à dossier plat de forme 
polylobée, à décor asymétrique d’agrafe rocaille et 
cartouche feuillagé. 
Époque Louis XV (restaurations) 
H : 105 cm, L : 73 cm 1 200 / 1 500 €

176. Canapé en noyer mouluré, à dossier plat, de forme 
très mouvementée, reposant sur huit pieds cambrés. 
Époque Louis XV 
H : 95 cm, L : 174 cm 600 / 800 €
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177. Paire d’appliques en bronze doré à trois branches 
contournées et feuillagées. 
Style Louis XV, XIXe siècle (accident et restauration) 
H : 47 cm 200 / 300 €

178. Table de chevet en placage de noyer, ouvrant à trois 
tiroirs et reposant sur des pieds cambrés. 
Époque Louis XV 
H : 66 cm, L : 39 cm, P : 27 cm 300 / 400 €

179. Quatre fauteuils cannés à dossier plat, mouluré et 
sculpté de feuillages et fleurs, reposant sur des pieds 
cambrés. 
Époque Louis XV (accidents et restaurations) 
H : 91 cm, L : 61 cm 800 / 1 200 €
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180. Suite de quatre grandes chaises à haut dossier 
à châssis en noyer mouluré et sculpté, à décor 
d’agrafes ; (deux montants refaits). 
Italie, milieu du XVIIIe siècle (restaurations) 
H : 102 cm, L : 53 cm 1 000 / 1 500 €

181. Console en bois doré à décor de feuillages, fleurs, 
coquille et rocailles, les montant réunis par une 
entretoise ; dessus de marbre gris. 
Époque Louis XV 
H : 90 cm, L : 89 cm, P : 49 cm 600 / 800 €

182. Suite de six chaises en noyer sculpté à dossier plat 
de forme mouvementée à décor de cartouches, 
rocailles et feuillages, reposant sur des pieds 
cambrés terminés par des volutes ; recouvertes de 
tapisserie au point ; (anciennement peintes). 
Dans le goût de Jean-Baptiste Tilliard. 
Style Louis XV (restaurations) 
H : 95,5 cm, L : 54 cm 2 000 / 2 500 €
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183. Paire d’appliques à cinq lumières en bronze doré, à 
décor de cannelures et nœud de ruban 
Style Louis XVI 
H : 58 cm 300 / 400 €

184. Chaise cannée en hêtre naturel, à dossier en 
cabriolet et pieds fuselés à cannelures ; (une traverse 
refaite) 
Époque Louis XVI (restaurations) 
H : 90 cm, L : 51 cm 80 / 120 €

185. Commode en noyer mouluré ouvrant à cinq tiroirs, 
le plateau de bois reposant sur des montants 
arrondis reposant sur des pieds découpés, 
ornementation de bronzes dorés. 
Époque Louis XV (accidents et restaurations) 
H : 81 cm, L : 97 cm, P : 57 cm 600 / 800 €
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186. Flandres, fi n du XVIIe - début du XVIIIe siècle
Tapisserie à décor d’animaux sur un fond de forêt et 
de rivière, volatiles cachés dans les arbres, bordure à 
guirlande de fl eurs terminée par un galon bleu.
Restaurations.
290 x 450 cm 3 000 / 4 000 €

187. Coffret en vernis parisien à décor de paysages 
chinois en or sur fond rouge, pentures de laiton 
gravé.
XVIIIe siècle (accident)
H : 11 cm, L : 31 cm, P : 23 cm 150 / 200 €

188. Commode à vantaux en bois de violette et 
marqueterie géométrique.
Style Louis XV (composée d’éléments anciens)
H : 88 cm, L : 79 cm, P : 45 cm 600 / 800 €
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189. Miroir en bois doré à décor de dards et oves, 
agrafes, feuillages, rubans et feuilles de laurier. 
Style Louis XVI 
H : 127 cm, L : 72 cm 300 / 500 €

190. Console à rideau formant table circulaire, à 
piétement pivotant et plateau rabattable (refait), 
reposant sur des pieds en gaine à cannelures. 
Époque Louis XVI (restaurations) 
H : 73 cm, L : 79 cm 1 000 / 1 500 €

191. Secrétaire en acajou ouvrant à un tiroir, deux 
vantaux et un abattant (fermé à clé), reposant sur 
des montants en colonnes engagées cannelées 
terminés par des pieds toupie ; dessus de marbre 
gris Sainte Anne (réparé) 
Époque Louis XVI (accidents) 
H : 143 cm, L : 93 cm, P : 39 cm 150 / 200 €
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192. Coffret à jeu en arte povera, à quatre boîtes 
contenant des jetons 
Début du XIXe siècle 
H : 6 cm, L : 20 cm, P : 15,5 cm 100 / 150 €

193. Table à rideau de forme mouvementée, en 
marqueterie de fleurs et treillages à rosaces, 
reposant sur des pieds cambrés. 
De style Louis XV (accidents) 
H : 74 cm, L : 61 cm, P : 37 cm 400 / 600 €

194. Commode en acajou mouluré, la façade ouvrant à 
quatre tiroirs, le dessus de marbre noir de Belgique 
reposant sur des montants arrondis à cannelures et 
pied toupie ; entrées de serrures et poignées à mufle 
de lion de bronze doré (une poignée manque). 
Époque Consulat (fentes) 
H : 97 cm, L : 131 cm, P : 62 cm 800 / 1 200 €
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195. Paire d’appliques monumentales à deux bras de 
lumière à feuillages et frise de piastres. 
XIXe siècle 
H : 46 cm, L : 52 cm 400 / 600 €

196. Table à volets en acajou, à piétement pivotant et 
pieds fuselés. 
Fin du XVIIIe siècle (accidents et restaurations) 
H : 73 cm, L : 34 cm, P : 39 (repliée) 400 / 600 €

197. Bonheur-du-jour en acajou ouvrant à trois tiroirs et 
deux vantaux à miroirs, une tablette dépliante sur le 
devant ; reposant sur des pieds fuselés ; dessus de 
marbre noir de Belgique à galerie. 
Époque Louis XVI 
H : 126,5 cm, L : 80 cm, P : 40,5 cm 500 / 800 €
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198. Tapisserie d’Aubusson représentant un paysage 
de sous-bois, la bordure à feuillage et fl eurs 
(partie droite retissée)
XVIIIe siècle (réduite et adaptée)
288 x 205 cm 600 / 800 €

200. Bureau plat à caissons en acajou, ouvrant à 
quatre tiroirs, avec deux tablettes coulissantes ; 
les montants arrondis reposant sur des pieds 
fuselés à cannelures.
Époque Louis XVI
H : 72 cm, L : 129 cm, P : 63 cm
 3 000 / 5 000 €
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201. Quatre plaques peintes sous verre représentant des 
enfants-satyre et des enfants-triton. 
XIXe siècle (usures). 
Dans des cadres bois noirci et doré d’époque 
postérieure. 
30 x 10 cm 400 / 600 €

202. Cartonnier en acajou mouluré, les pieds ajourés en 
gaine réunis par une entretoise, ouvrant à un rideau ; 
la partie supérieure à six cartons de maroquin rouge 
doré aux petits fers. 
Dans le goût de Charles-Guillaume Diehl (1811-
1885). 
XIXe siècle (accidents et manques). 
H : 154 cm, L : 60 cm, P : 39 cm 800 / 1 200 €

203. Table ovale à rideau en acajou, les montants droits à 
décrochement réunis par une tablette d’entretoise ; 
dessus de marbre bleu Turquin à galerie. 
Époque Louis XVI (accident) 
H : 74 cm, L : 45,5 cm, P : 34 cm 800 / 1 200 €
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205. Lot composé d’une paire de chenets à enroulement, 
vase et balustre (H : 33 cm) et d’une barre de 
cheminée (fragment) et d’une paire de chenets 
balustres. 
XIXe siècle (accidents) 100 / 150 €

206. Console en bois redoré, la ceinture ajourée à décor 
de fleurs et feuillages, les montants galbés à volutes 
réunis par une entretoise ; dessus de marbre rouge. 
Époque Louis XV 
H : 88 cm, L : 72,5 cm, P : 44 cm 1 500 / 2 000 €
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207. Rouet en bois tourné et bronze doré et bois tourné ; 
avec son étiquette ancienne de marchand mercier : 
Au métier couronné 
XVIIIe siècle (accidents et manques) 
H : 15 cm, L : 31 cm, P : 14 cm 350 / 400 €

208. Deux bergères et deux fauteuils en noyer teinté, 
mouluré et sculpté de jonc rubané, reposant sur des 
pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Style Louis XVI 
H : 98 cm et 94 cm 600 / 800 €

209. Table circulaire en acajou, reposant sur six pieds en 
gaine à angles abattus terminés par des roulettes ; 
(le mécanisme doublé en capacité avec ajout de 
pieds supplémentaires rabattables à une époque 
postérieure). 
Époque Louis XVI (transformation au mécanisme) 
(avec deux allonges en acajou). 
H : 71 cm, D : 158 cm 2 000 / 3 000 €
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210. Baromètre-thermomètre en bois doré à décor de 
feuillages et ruban, signé de Rusconi Frères. 
Fin du XVIIIe siècle (fentes) 
H : 103 cm, L : 38 cm 400 / 600 €

211. Table à écrire en acajou ouvrant à un tiroir et 
reposant sur des pieds fuselés à cannelures 
rudentées ; traces d’estampille. 
Époque Louis XVI 
H : 74 cm, L : 81cm, P : 47 cm 1 500 / 2 000 €

212. Quatre chaises en hêtre mouluré et peint à dossier 
carré, reposant sur des pieds fuselés réunis par 
une entretoise ; (une traverse restaurée, une autre 
refaite). 
Deux chaises d’Époque Louis XVI estampillées de 
Jean-Baptiste Lelarge (restauration). 
Deux chaises de style Louis XVI. 
H : 89 cm, L : 46 cm 600 / 800 €
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213. École française du XIXe siècle d’après l’antique 
Les lutteurs de la tribune des Offices à Florence 
Épreuve en bronze à patine brune 
H : 43 cm, L : 24  cm, L : 40 cm 1 500 / 2 000 €

214. Figure en bronze à patine verte représentant Vénus 
à la toilette, numérotée 3068 sur un socle en marbre 
noir 
D’après Barthélémy Prieur. 
XIXe siècle. 
H : 11 cm 200 / 400 €

215. École française du XIXe siècle, d’après l’antique 
Buste de la Vénus Médicis 
Marbre blanc 
H : 45 cm dont piédouche 8 cm 
Encrassement 500 / 800 €

216. Guglielmo Pugi (c.1850-1915) 
Deux amours se disputant un cœur 
Groupe en marbre blanc 
signé « Pugi « à l’arrière du rocher 
H : 49 cm 
Petits éclats et salissures 
Un groupe similaire est conservée au Musée 
Antoine Lécuyer de Saint-Quentin. 1 000 / 1 500 €
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217. École française du XIXe siècle, d’après l’antique 
Vénus Médicis 
Marbre blanc 
H : 77 cm 
Restaurations 1 200 / 1 500 €

218. École française du XIXe siècle, d’après l’antique 
Vénus pudique 
Marbre blanc 
H : 79 cm 
Restauration (tête cassée et recollée) 1 200 / 1 500 €

219. Deux figures d’enfant en marbre blanc, l’un tenant une draperie  
(traces de rebouchages) 
XVIIIe siècle (accidents) 
H : 60 cm 
Reposant sur des socles en marbre à décor de dards et oves du début du XIXe siècle (accidents) 
H : 18 cm 3 000 / 5 000 €
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220. Alphonse Alexandre Arson (c.1822-1880) 
Bécasse 
Bronze à patine brun clair 
Titré « Arson » dans un cartouche sur la base 
H : 11,5 cm dont base 3 cm 80 / 100 €

221. Petite figure de cheval cabré en bronze doré dans 
le goût de Franceso Fanelli, reposant sur une base 
ovale. 
H : 10 cm 200 / 300 €

222. Decorbier, actif vers 1900 
Cavalier à la trompette 
Bronze à patine verte 
Signé « Decorbier » sur la terrasse 
H : 39 cm, L : 30 cm, L : 11,7 cm 300 / 500 €
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223. Antoine Louis Barye (1796 - 1875) 
Lion assis N°4 
Épreuve en bronze à patine verte 
Modèle vers 1846, première édition vers 1870 
Signé « BARYE » sur la terrasse 
H : 18 cm 
H : 14 x 6 cm (terrasse) 
Sans doute une fonte posthume de Brame, vers 
1876. 
 
Bibliographie en rapport : 
Michel Poletti et Alain Richarme, « Barye, catalogue 
raisonné des sculptures », Paris, 2 000, p.185, 
modèle référencé sous le n°A59 
 400 / 600 €

224. Antoine-Louis BARYE (1795-1894).  
Lion assis n°3 
Épreuve en bronze à patine brun clair 
Signé « Barye » sur la terrasse. 
H : 18 cm et terrasse 15 x 7 cm 
 
Bibliographie en rapport : 
Michel Poletti et Alain Richarme, Barye, Catalogue 
raisonné des sculptures, Paris, 2 000,  modèle 
répertorié sous le n° A 58, p.183. 
 1 500 / 2 000 €
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225. Didier Debut (1824 Moulins-1893 Paris) 
Barde 
Épreuve en bronze à patine brune 
Signé « DEBUT »  sur la terrasse 
Titré et annoté dans un cartouche sur le devant : 
« Barde par Debut Prix de Rome » 
H : 52 cm 
Manques 
Élève de David d’Angers, Didier Debut obtient le 
second prix de Rome en 1851. 400 / 600 €

226. Jean-Louis Grégoire (1840-1890) 
Elégante au livre 
Bronze à patine brun-clair 
Signé « L. Grégoire » sur la terrasse 
H : 59 cm 
Formé par Samson, Grégoire a étudié à l’École des 
Beaux-Arts à Paris et a exposé de 1867 à 1889 au 
Salon des artistes français dont il fut sociétaire. Ses 
sujets de prédilection sont les portraits et les sujets 
allégoriques très décoratifs. 800 / 1 000 €

227. Léon Pilet (1840-1916) 
Ambroise Paré 
Statuette en bronze à patine brune 
H : 38 cm 
Signé « L. PILET » sur la terrasse 300 / 500 €

228. Groupe en terre-cuite patinée et dorée représentant 
la toilette d’Esther d’après Friedrich Goldscheider ; 
au dos dans un cartouche, inscription Goldscheider, 
reproduction réservée, n°1096 
Fin du XIXe siècle 
H : 88 cm, L : 52,5 cm, P : 42 cm 1 500 / 2 000 €
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229. Johan Friedrich Drake (1805 - 1882) 
Allégorie de l’automne 
Marbre blanc  
Signé « F. Drake » au revers sur la base 
H : 92 cm 
Très petits éclats sur la base 3 000 / 4 000 €

230. Louis-Ernest BARRIAS (1841-1905) 
La Danse 
Bronze patine brune 
Signé « E. Barrias » sur la base et porte la marque 
du fondeur « Susse frères Paris » et l’insert « Susse 
Fondeurs Paris « et les lettres frappées  « B.P » 
H : 53 cm, L : 46 cm 
Petites griffures à la patine et accidents et petite 
déformation 1 500 / 2 000 €
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231. Buste d’homme en bronze à patine brune ; signé 
et daté Dantan, Mars 1833, probablement pour 
Antoine-Laurent Dantan (1798-1878). 
Époque Louis-Philippe. 
H : 18 cm 150 / 200 €

232. Juan Clara Ayats (1875-1958) 
Devant le Guignol 
Bronze à patine dorée 
Signé « Clara Juan » sur le côté gauche 
H : 12 cm 100 / 200 €

233. Meuble d’appui en acajou flammé, le plateau de 
marbre gris veiné reposant sur des montants en 
volute, ouvrant à deux portes vitrées (rapportées) 
et un tiroir orné d’une frise feuillagée ; (les côtés 
rapportés). 
Époque Empire (transformation d’une table-
console ; restaurations) 
H : 90 cm, L : 126 cm, P : 43 cm 300 / 500 €
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234. Lustre en bronze à patine verte et doré, de forme 
circulaire, à six lumières et décor de feuillages, 
palmettes et col de cygne. 
Première moitié du XIXe siècle. 
H : 100 cm, D : 55 cm 1 800 / 2 000 €

235. Seau en acajou mouluré ; doublure en zinc. 
Probablement Angleterre, XIXe siècle (fente). 
H : 32 cm, D : 29 cm 300 / 500 €

236. Petite pendule au char de Diane en bronze doré, la 
base à trophée de trompe et brandon. 
XIXe siècle 
H : 23 cm, L : 21 cm 600 / 800 €

237. Petit guéridon en noyer, le plateau circulaire 
de marbre blanc à galerie reposant sur un fût à 
piétement triangulaire. 
Début du XIXe siècle 
H : 71 cm, L : 36 cm 150 / 200 €
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238. Lustre en bronze patiné et doré à quatre lumières et 
décor guilloché. 
XIXe siècle (accidents) 
H : 66 cm, L : 48 cm 200 / 300 €

239. Réveil en laiton à poignée et décor guilloché 
XXe siècle 
H : 15 cm, L : 8 cm, P : 6 cm 80 / 120 €

240. Cave à cigares en bois de loupe et bois noirci, 
à pilastres et corniche saillante, ouvrant à deux 
vantaux découvrant cinq tiroirs. 
Fin du XIXe siècle (petits manques) 
H : 40 cm, L : 40 cm, P : 24 400 / 600 €

241. Davenport en bois de loupe, l’abattant supporté 
par deux colonnes et surmonté d’un gradin à deux 
vantaux à marqueterie de bois clair. 
Angleterre, XIXe siècle (fentes) 
H : 116 cm, L : 61 cm, P : 60 cm 400 / 600 €
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242. Pendule au nègre marin en bronze patiné et doré, à 
décor de dauphins et ancre. 
XIXe siècle. 
H : 19 cm 1 200 / 1 500 €

243. Paire de grandes bibliothèques en acajou, la façade 
à colonnes engagées à faisceau de licteur reposant 
sur une plinthe ; dessus de marbre bleu Turquin. 
XIXe siècle (manques) 
H : 144 cm, L : 224 cm, P : 43 cm 2 000 / 3 000 €
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244. Huit santons en terre cuite et bois peint, six figures 
masculines et deux féminines, vêtues. 
XIXe siècle (accidents et manques) 
H : entre 18 cm et 26 cm 600 / 800 €

245. Noix sculptée à décor de profils et masque de 
chimère. 
XIXe siècle (manques) 
L : 7,5 cm 80 / 100 €

246. Grand plateau en tôle peinte à décor d’une scène 
romantique au bord d’un lac près de ruines, dans un 
entourage de palmettes. 
Fin du XIXe siècle. 
L : 73 cm, L : 55 cm 200 / 300 €

247. Cave à liqueurs en bois de loupe contenant seize 
verres et quatre carafes en verre gravé et teinté ; 
chiffrée JBM. 
Époque Napoléon III (accidents) 
H : 27 cm, L : 32 cm, P : 25 cm 300 / 500 €
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248. Paire d’appliques à trois lumières en enroulement et 
fût à brandon. 
Style Empire, fin du XIXe siècle 
H : 42 cm 400 / 600 € 
 
Plusieurs appliques d’un modèle similaire ont été livrées 
en 1810 par la maison Thomire-Duterme pour le Grand 
Trianon et le Château de Fontainebleau.

249. Lampe bouillotte en bronze doré à trois lumières et 
fût à cannelures, abat-jour à crémaillère (avec du 
jeu). 
Style Louis XVI 
H : 64 cm 300 / 500 €

250. Pendule en bronze doré représentant Pâris et 
Hélène, le cadran à chiffres romains et arabes 
flanqué à droite d’une fontaine, la base à décor 
d’une frise antique. 
Le cadran signé de Faizan à Paris 
Époque Restauration (manques) 
H : 33 cm, L : 34 cm, P : 10 cm 500 / 800 €

251. Beau lit en acajou mouluré et sculpté à deux 
dossiers à fronton triangulaire à rosaces et 
colonnes détachées en balustre à godrons et 
palmettes. 
Époque Consulat. 
H : 108 cm, L : 196 cm, P : 90 cm 800 / 1 200 €
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252. Miroir de boiserie en bois peint et doré, à 
encadrement rocaille et feuillages stylisés, 
incorporant une huile sur toile à décor d’un bouquet 
de roses (signé AP ?) 
XIXe siècle (restauration) 
H : 200 cm, L : 157 cm 300 / 400 €

253. Coffret à couture en loupe et filets de bois clair 
de forme octogonale et marqueterie de nacre ; 
contenant notamment ciseaux, flacon en verre doré 
et aiguilles (manques). 
Époque Napoléon III. 
H : 11 cm, L : 28 cm, P : 20 cm 100 / 150 €

254. Petit réveil en laiton verni, à poignée sur le dessus. 
XXe siècle 
H : 8 cm 150 / 200 €

255. Guéridon en noyer, le plateau octogonal de marbre 
gris veiné reposant sur un fût tourné terminé par un 
piétement quadripode  
XIXe siècle 
H : 75 cm, L : 100,5 cm 400 / 600 €
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256. Miroir en verre de Venise, de forme octogonale, à 
décor gravé de rinceaux de feuillage et fleurettes. 
Fin du XIXe siècle (petits manques) 
H : 86 cm, L : 70 cm 400 / 600 €

257. Relief circulaire en marbre reconstitué représentant 
l’Eté ; sans un cadre en bois doré de style Louis XV. 
Angleterre, fin du XIXe siècle. 
H : 39 cm, L : 36 cm 200 / 300 €

258. Paire de flambeaux en bronze doré, les fûts cannelés 
à décor de mufle de lion et guirlandes reposant 
sur une base circulaire à canaux, chutes de fleurs, 
guirlandes de feuilles de laurier et frises de perles. 
Première moitié du XIXe siècle. 
H : 29 cm 800 / 1 200 €

259. Belle psyché en acajou, les montants en colonne 
terminés par des vases à décor guilloché, le miroir 
pivotant  à frise de feuillages, rosaces et mascaron ; 
reposant sur un piétement à décor de feuillages 
stylisés. 
Époque Empire. 
H : 173 cm, L : 105 cm 600 / 800 €
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260. Miroir en verre de Venise, à décor de rinceaux et 
gravure de fleurs. 
XIXe siècle (accidents) 
H : 162 cm, L : 93 cm 300 / 500 €

261. Casse-noix en bronze argenté à figures de soldats, 
surmonté d’un casque à pointe. 
Fin du XIXe siècle 
H : 16 cm 60 / 80 €

262. Montre et porte-montre en bois peint de forme 
portique surmonté d’un fronton à décor de 
palmette, la montre en émail polychrome à décor 
d’une felle jouant de la lyre. 
Début du XIXe siècle (accidents et manques) 
H : 27 cm, L : 15 cm 150 / 200 €

263. Coffret en bois noirci mouluré et plaque de 
marqueterie de pierres dures représentant des 
instruments de fumeur. 
XXe siècle 
H : 6,5 cm, L : 22 cm, P : 13 cm 300 / 500 €

264. Fauteuil de bureau en acajou mouluré à assise 
tournante et accotoirs en balustre, le dossier 
gondole à volutes ; reposant sur un piétement 
quadripode (à roulettes) 
Époque Victorienne 
Recouvert de cuir capitonné. 
H : 87 cm, L : 64 cm 500 / 800 €
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265. Sculpture de Bouddha debout, en bois laqué rouge et dorure avec 
incrustations de verres colorés. 
Birmanie, XXe siècle. 
H : 105 cm 600 / 800 €
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266. Paravent à quatre feuilles en bois laqué à décor 
d’échassiers et bambous.
Japon, XXe siècle (petits manques)
Dimensions d’une feuille : 183 x 40,5 cm 600 / 800 €
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267. Chirvan
Tapis à décor d’un losange ivoire sur un fond bleu à motif hératis et fl eurs 
stylisées, écoinçons vieux rose bordure ivoire à décor dit « à crabe » entourée de 
deux galons bleus.
272 x 176 cm 300 / 400 €
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268. Kirman, XIXe siècle
Tapis à décor d’un arbre de vie entouré de volatiles et d’animaux, dans le 
haut deux anges terminent la composition. Bordure bleu à rinceaux fl euris 
légère usure.
214 x 128 cm 600 / 800 €
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269. Mesched
Tapis à décor d’oiseaux fantastiques sur fond rouge, bordure à feuillages stylisés sur fond bleu.
417 x 307 cm 800 / 1 000 €
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270. Ghoum 
Important motif central polylobé bleu clair sur un fond bleu marine à guirlandes 
de fl eurs entouré de deux galons tabac.
221 x 144 cm 300 / 400  €
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271. Meshed
Important tapis à fond rubis à décor de rinceaux fl euris et de palmettes multicolores. 
Bordure bleu marine à guirlandes de fl eurs et palmettes entouré de deux galons ivoire
405 x 307 cm 400 / 600 €
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condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le 
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.

L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont 
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.

Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, 
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble 
des dépends restera à sa charge. À compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
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