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150  
École des ANcIeNs PAYs-BAs du XVIe sIècle 
Visite à la Sainte famille 
Plume et encre brune, lavis bistre. 
Monogramme « YV » ? sur la droite. 
(Usures et restaurations). 
19 x 14 cm 400 / 500 €

Dessins

151  
eNtourAge de MIchel CORNEILLE  
(1601 - 1664) 
Le Mariage mystique de Sainte-Catherine 
Plume et encre brune, lavis brun, sur traits de 
sanguine. 
(Mouillure, déchirure et insolé) 
35,5 x 28 cm 200 / 300 €

152  
Pseudo BORZONE  
(École ITALIENNE Vers 1700) 
Le Christ et le paralytique ? 
Plume et encre brune. 
Porte le cachet en bas à gauche de la collection 
pseudo P. Crozat (L.474). 
17,5 x 25,5 cm 200 / 300 €

152

151

150
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153  
École FrANÇAIse du XVIIe sIècle 
La Lapidation de Saint-Etienne 
Pierre noire. 
Inscription en bs à gauche : « Jordaens ». 
25 x 18 cm 800 / 1 000 €

154  
École de PIeter de WItte dIt PIetro cANdIdo  
Putti 
Plume et encre brune, lavis brun (recto-verso). 
Porte le cachet de la collection Mathias 
Polakovits en bas à droite (Lugt 3561). 
14,5 x 12 cm 
On joint deux dessins flamands XVIIIe avec putti 
qui portent le cachet de la collection Mathias 
Polakovits en bas à droite (Lugt 3561). 
 400 / 500 €

155  
École FloreNtINe du XVIIe sIècle 
Portrait de femme 
Sanguine. 
(Accident et restaurations) 
22 x 15 cm 300 / 400 €

155154

153
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156  
École ItAlIeNNe du XVIIe sIècle 
Tête d’homme 
Pierre noire, sanguine et pastel. 
(Feuille coupée sur les bords, petits manques). 
16,5 x 20 cm 400 / 600 €

157  
École BoloNAIse Vers 1700 
Copies d’après Ludovic Carrache 
Cinq sanguines 
Formats divers. 400 / 600 €

157

157 157157157

156
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158  
École ItAlIeNNe du XVIIe sIècle 
Paysage animé en bord de mer 
Plume et encre brune. 
13 x 17,5 
(Nombreuses restaurations). 200 / 300 €

159  
AttrIBuÉ à AIgNAN-thoMAs desFrIche  
(1715 - 1800) 
Deux paysages animés 
Crayon noir. 
(Collés en plein). 
19,5 x 23 cm ; 13 x 19,5 cm 300 / 500 €

160  
École FRANÇAISE  
de lA deuXIèMe PArtIe du XVIIIe sIècle 
La fille d’Arioviste faite prisonnière, d’après 
Vincent 
Lavis brun sur traits de crayon noir. 
(Rousseurs, insolé). 
46,5 x 60 cm 
 
Notre dessin est une copie du tableau de Vincent (voir 
J.P. Cuzin, « Vincent », ed. Arthena, 2013, n°347P, repr.)
 300 / 500 €

159

160

159

158
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161  
AttrIBuÉ à JeAN-PIerre NorBlIN DE LA 
gourdAINe (1745 - 1830) 
Fête villageoise 
Lavis brun et gris. 
21 x 29,5 cm 
Ancienne Collection Louis Corot (Lugt 1718).
 500 / 600 €

162  
AdAM toePFFer (1766 - 1847) 
Paysage animé au pont, 1798 
Plume et encre noire, lavis gris. 
Signé et daté en bas vers la droite. 
34 x 48,5 cm 600 / 800 €

163  
eNtourAge de PAul troger (1698 - 1762) 
Jésus guérissant les malades 
Plume et encre noire, lavis noir. 
13 x 9 cm 
(Taches). 200 / 300 €

164  
JAN FrANs VAN dAËl (1764 - 1840) 
Jeté de fleurs 
Aquarelle. 
Signée et annotée « A. Robert » en bas à gauche. 
(Légèrement insolé). 
34 x 15,5 cm 300 / 400 €

164

163

162

161
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165  
AttrIBuÉ à huBert roBert (1733 - 1808) 
Femme agenouillée 
Sanguine. 
14 x 9,5 cm 
(Rousseurs, taches). 200 / 300 €

167  
École hollANdAIse du XVIIIe sIècle 
Portrait de Jan Visscher, d’après Van Dyck 
Sanguine. 
Annotée en bas « JAN VISSCHER, Konftig Shilder 
en Plaatfnyder, Geboren te amtserdam. 1636 ». 
21 x 16,5 cm 400 / 500 €

166  
École ItAlIeNNe du XVIIIe sIècle 
Étude d’homme 
Sanguine. 
Inscription postérieure au crayon noir. 
(Collé en plein dans un montage ancien, insolé). 
27 x 20,5 cm 400 / 500 €

167166

165
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169  
École FrANÇAISE NÉOCLASSIQue 
Mise au tombeau 
Plume et encre de chine, lavis gris. 
39 x 36 cm 400 / 600 €

170  
École ANglAIse Vers 1800 
La Taverne en bord de quai 
Aquarelle, plume et encre brune. 
(Légèrement insolé, taches). 
18,5 x 27 cm 
 
Provenance :  
Ancienne étiquette au verso: « see illustration to lot 
587 René Fribourg sale 16 octobre 63 ». 600 / 800 €

171  
École FrANÇAISE roMANtIQue Vers 1830 
Ensemble de 5 dessins de costumes de théâtre 
Aquarelle et crayon noir. 
Formats divers. 600 / 800 €

171171 171

169170

171

171
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172  
École FrANÇAIse du XIXe sIècle 
Paysages d’architecture 
Lot de quatre dessins 
20 x 31 cm 600 / 800 €

173  
lucIeN VerIte 
Paysage  
Pastel  
35 x 47 cm 400 / 600 €

174  
AlBert gouJet (XIX - XXe sIècle) 
Paysage de Camargue 
Pastel 
Signé en bas à droite. 
(Salissures dans le ciel). 
39 x 59 cm 150 / 200 €

172

174173
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175  
École FrANÇAIse du XIXe sIècle 
Deux études de tête 
Pastel 
22 x 25 cm 400 / 600 €

176  
ANtoINe-JeAN gros  
(PArIs 1771 - MeudoN 1835) 
Portrait de Louis Auguste Henry Desmouceaux 
(1760 - 1839) 
Crayon noir, estompe, et gommage. 
Signé en bas à droite. 
(Légèrement insolé). 
Une lettre autographe du Baron Gros au dos du 
portrait adressée au modèle, contrecollée au 
verso de l’encadrement et datée de 1809. 
26 x 20,5 cm 1 500 / 2 000 €

177  
École d’AlFred de dreuX 
Le Jockey 
Aquarelle sur traits de crayon noir. 
Signé illisiblement en bas à droite. 
21 x 32,5 cm 300 / 400 €

178  
cecIl AldIN (1870 - 1935) 
Arrêtés par la neige ; Un soir de Noël 
Deux lithographies. 
36,5 x 50 cm 150 / 200 €

178

178

177

176
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179  
École FlAMANde du XVIIe sIècle  
Marie-Madeleine dans une couronne de fleurs  
Albâtre doublé d’ardoise  
23,5 x 18,5 cm 
Fêlures et manques  
Sans cadre 600 / 800 €

180  
École FlAMANde du XIXe sIècle 
Marie-Madeleine 
Panneau cintré en partie supérieure 
31 x 25 cm 300 / 400 €

181  
École FrANÇAIse Vers 1650 
La crucifixion 
Toile 
56,5 x 38,5 cm 
Manques et restaurations anciennes. 
Cadre ancien 600 / 800 €

181

179 180

Tableaux
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182  
École FrANÇAIse de lA FIN du XVIIe sIècle,  
suIVeur de MIchel II corNeIlle 
La présentation au temple 
Toile (sans châssis) 
353 x 235 cm 
Restaurations et petits manques 2 000 / 3 000 €
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183  
dANs le goût de PANINI 
Ruines animées 
Paire de toiles sans châssis  
41,5 x 31,5 cm 
Restaurations anciennes 600 / 800 €

184  
École FrANÇAIse Vers 1800,  
suIVeur de JeAN PIlleMeNt 
Paysages animés  
Paire de pastels  
41 x 61,5 cm 
Tâches d’humidité 400 / 600 €

184184

183183
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185  
JeAN PIlleMeNt  
(lYoN, 1728 - lYoN, 1808) 
Paysage aux bergers 
Papier marouflé sur toile 
37 x 53,5 cm 
Signé et daté en bas à gauche à la 
hampe du pinceau : P. .lement/an 5 
.. R  
Accidents et manques 400 / 600 €

186  
École FrANÇAIse Vers 1700,  
suIVeur de dughet  
Paysage animé 
Toile  
64 x 79 cm 
Accidents 400 / 600 €

187  
École FrANÇAIse du XIXe sIècle,  
suIVeur de VerNet 
Paysage animé d’un bord de mer 
Toile 
100 x 63 cm 400 / 600 €

187

186

185
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188  
École FrANÇAIse, 1644 
Portrait d’homme en buste 
Toile  
66 x 51 cm 
Inscription en haut à gauche : Aer… / 1644 
Restaurations anciennes  800 / 1 200 €

189  
École FrANÇAIse Vers 1750 
Sybille 
Toile marouflée sur panneau 
43 x 27 cm 
Petits manques et accidents 
Sans cadre 400 / 600 €

190  
École FrANÇAIse du XVIIIe sIècle,  
suIVeur de FrANÇoIs Boucher 
La cage aux oiseaux 
Toile  
73 x 55 cm 
Restaurations anciennes et accidents 
 500 / 700 €

190189

188
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191  
École ItAlIeNNe du XVIIIe sIècle 
Suzanne et les vieillards 
Toile 
57,5 x 47 cm 
Restaurations. 400 / 600 €

192  
École esPAgNole du XVIIIe sIècle 
L’Extrême onction 
Panneau de pin parqueté. 
21 x 30,5 cm 
Porte une signature apocryphe en bas à gauche : 
Goya 
Manques et accidents 600 / 800 €

193  
École FrANÇAIse du XVIIIe sIècle 
Saint Jean-Baptiste et son mouton 
Toile ovale 
41 x 33 cm 200 / 300 €

193

192

191

École
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194  
ANtoINe VolloN (1833 - 1900) 
Nature morte, chaudron à confiture et cerises 
Toile 
Signée en haut à droite. 
65 x 54 cm 
 
Provenance :  
Palais Galliera, 29 mars 1971, Paris, lot 99 (reproduit).
 1 200 / 1 500 €

195  
École hollANdAIse Vers 1900 
Bouquets de fleurs sur un autel antique 
Toile 
65x54 cm 1 500 / 2 000 €

196  
École FrANÇAIse, 1900 
Nature morte à la courge 
Toile 
91 x 145 cm 
Accidents 200 / 300 €

197  
École FrANÇAIse du XIXe sIècle 
Nature morte aux pêches, aux noix et à la 
corbeille de fruits  
Sur sa toile d’origine 
46 x 38 cm 
Manques, trous et accidents 
Sans cadre  1 000 / 1 500 €

197196

195194

École



18

198  
École FrANÇAIse du XIXe sIècle,  
suIVeur d’horAce VerNet 
Portrait présumé du Maréchal Guillaume Dode 
de la Brunerie (1775 - 1851) 
Toile 
35 x 27 cm 
 
Provenance :  
Vente « Souvenirs historiques », Paris, 8 juin 2016 
(étude Collin du Bocage), n°121 (comme attribué à 
Horace Vernet). 600 / 800 €

199  
École FrANÇAIse 1808,  
BArINcou MoNtBruN*** 
Portrait d’un homme présentant un portrait de 
Montesquieu  
Panneau de noyer et filassé, une planche, non 
parqueté  
31 x 26,5 cm 
Restaurations anciennes 
Au revers du panneau, deux étiquettes dont 
une : AM 93 / Arnaud de mo… dit Marenne / natif 
… agé de/ 82 ans … du grand/ Montesquieu 
peint par/ Barincou Montbrun… 500 / 800 €

200  
École esPAgNole du XIXe sIècle 
Portrait d’officier 
Toile 
41 x 27 cm 
Restaurations 200 / 300 €

200

199198
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201  
AttrIBuÉ à FrANÇoIs louIs lANFANT DE MetZ 
(1814 - 1892) 
Scène de chasse à courre 
Panneau  
17 x 23 cm 
Trace de signature en bas à droite : Lanfant de …
 800 / 1 200 €

202  
eugèNe PINte (XIXe sIècle) 
Trophée de chasse dans l’atelier 
Toile 
Signée en bas à gauche. 
(Rentoilée, craquelures). 
81 x 65 cm 600 / 800 €

203  
WIllIAM heNrY WheelWrIght  
(Act.1857 - 1897) 
La Voiture attelée, 1881 
Toile 
Signée et datée en bas à gauche. 
(Restaurations). 
41 x 60 cm 600 / 800 €

204  
FrANÇoIs FlAMeNg (1856 - 1923) 
Le Messager 
Panneau parqueté 
Signée en bas à droite. 
(Petite fente au panneau, et petits manques). 
19,5 x 24,5 cm 600 / 800 €

204203

202201
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205  
École FrANÇAIse Vers 1840 
La lettre  
Toile 
22 x 27 cm 
Petite restauration et petits manques 
 300 / 400 €

206  
École ANglAIse du XIXe sIècle 
La leçon de harpe 
Milboard 
23 x 17 cm 600 / 800 €

207  
École FrANÇAIse, 1834, JulIe FrANcoIs*** 
Louis XIII et madame de Lavallière 
Toile 
40 x 32,5 cm 
Signée et datée en bas au centre : Julie François 
1834 (?) 
Au revers du châssis, une inscription : 
Fin le 29/ décembre 1934 
Restaurations anciennes  500 / 600 €

208  
École FrANÇAIse du XIXe sIecle 
L’embuscade 
Toile 
81 x 65 cm 
Manques. 300 / 400 €

208

207

206

205
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209  
École FrANÇAIse du XIXe sIècle 
Portrait de femme portant un chien 
Toile 
133 x 100 cm 800 / 1 200 €

210  
École FrANÇAIse Vers 1830 
Portrait de femme en buste dit La mère des 
Berat 
Toile 
55 x 46 cm 
Restauration, accidents. 
Sans cadre 200 / 300 €

211  
Auguste DE CHATILLON (1813 - 1881) 
Portrait de femme en buste 
Toile 
33 x 24 cm 
Signée et datée 1875 en haut à gauche. 
Trace de signature au dos. 
Sans cadre 200 / 300 €

212  
École FrANÇAIse Vers 1810 
Famille dans un paysage 
Panneau de noyer préparé 
45 x 56 cm 
Restaurations anciennes  500 / 600 €

210 212211

209
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213  
cIPrIANo ANtoNIo MANNuccI (1882 - 1970) 
La question indiscrète 
Toile 
Signée et située Paris en bas à droite 
55 x 46 cm 300 / 400 €

214  
École du XIXe sIècle 
Élégante se préparant 
Toile 
46 x 38 cm 250 / 300 €

215  
École FrANÇAIse Vers 1870 
Portrait de femme à la robe bleue 
Carton 
30 x 13 cm 
Monogrammé en bas, à droite : E.G ou I.G
 600 / 800 €

216  
École FrANÇAIse Vers 1840 
Portrait de dame  
Sur sa toile d’origine  
61 x 49 cm 
Restaurations anciennes  
Sans cadre 200 / 300 €

216

215

214

213

École
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217  
guIllAuMe roMAIN FouAce  
(reVIlle 1827 - PArIs 1895)  
Portrait d’Eugène Alexandre Baccia  
Toile  
111 x 80 cm 
Signée et datée G Fouace / 1871 en bas à droite  
Sans cadre 
Restaurations anciennes 400 / 600 €

218  
guIllAuMe roMAIN FouAce  
(reVIlle 1827 - PArIs 1895)  
Portrait de Louise Jeanne  
Toile  
111 x 80 cm 
Signée et datée G Fouace / 1871 en bas à droite 
Sans cadre 
Restaurations anciennes 400 / 600 €

219  
École FrANÇAIse de lA FIN du XIXe sIècle,  
e. PerNIer*** 
Portrait de dame en buste 
Carton  
56,5 x 44,5 cm 
Signé et localisé en bas à droite : E. Pernier / Paris
 300 / 400 €

220  
École FrANÇAIse du XIXe sIècle 
Portrait d’enfant en buste à la redingote bleue  
Toile 
46 x 38 cm 200 / 300 €

220219

218217

École
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221  
École FrANÇAIse du XIXe sIècle 
Femme tenant un livre dans un paysage arboré 
Toile 
55 x 46 cm 
Restaurations. 300 / 400 €

222  
École FrANÇAIse du XIXe sIècle 
Femme et enfant près de la cheminée 
Toile 
73 x 60 cm 400 / 600 €

223  
École FrANÇAIse du XIXe sIècle 
Homme assis sur un tronc, un cheval au second 
plan 
Toile 
81,5 x 65 cm 
Petit accident. 200 / 300 €

224  
École FrANÇAIse du XIXe sIècle 
Portraits de famille, 1887 
Toile 
Signée Boivin 200 / 300 €

224

223

222

221
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225  
École ItAlIeNNe Vers 1800 
Le pèlerin 
Toile 
25 x 31 cm 400 / 600 €

226  
École FrANÇAIse du XIXe sIècle 
Ferme 
Panneau de chêne renforcé 
36 x 52 cm 300 / 400 €

227  
École ItAlIeNNe du XIXe sIècle 
Les bergers sur le chemin 
Toile 
54 x 73 cm 300 / 400 €

228  
École ItAlIeNNe du XIXe sIècle 
Paysage animé sur fond de ruines 
Toile 
Monogrammée et datée 1838 
37 x 57,5 cm 600 / 800 €

228

227

226

225



26

229  
heNrI JosePh hArPIgNIes (1819 - 1916) 
Sous-bois, 1885 
Toile 
Signée et datée en bas à gauche. 
(Rentoilée). 
100 x 71 cm 2 500 / 3 000 €

230  
École FrANÇAIse du XIXe sIècle 
Sous-bois 
Toile 
39 x 31,5 cm 150 / 200 €

231  
AleXANdre MArIe loNguet (1805 - 1851) 
Hommes et baigneuses 
Panneau 
Signée en bas à droite. 
(Petites restaurations). 
30 x 23.5 cm 1 000 / 1 500 €

232  
Jules DE VIgNoN (1815 - 1885) 
Le moulin de la Sault à Couilly-Pont-aux-Dames 
Toile 
32,5 x 46 cm 
Restauration. 400 / 600 €

232

231

230

229

École
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233  
roMAIN ÉtIeNNe gABrIel PrIeur  
(lA FertÉ- gAucher 1806 - PArIs 1879) 
Devant la ferme  
Sur sa toile d’origine 
33 x 41 cm 
Signée et datée en bas à droite : G Prieur / 1843
 400 / 600 €

234  
École ANglAIse du XIXe sIècle  
Incendie de Londres  
Toile 
49 x 68 cm 
Restaurations anciennes  500 / 800 €

235  
École FrANÇAIse du XIXe sIècle  
Paysage  
Papier marouflé sur toile  
39,5 x 65 cm 
Accidents 
Sans cadre 300 / 400 €

235

234233
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236  
École NorMANde du XIXe sIècle 
Paysage de bord de mer 
Panneau 
16 x 22 cm 
Signé en bas à droite illisiblement 
Petits manques 
Cadre en bois doré 200 / 300 €

237  
georges MArIe hAQuette  
(PArIs 1854 - dIePPe 1906) 
Portrait de marin 
Panneau  
47 x 39 cm 
Signé en bas à droite : Haquette 600 / 800 €

238  
FrANs sMeers (1873 - 1960) 
Marines 
Trois panneaux 
21,5 x 35 cm, 15 x 22,5 cm, 13 x 17 cm 
On joint un portrait de jeune fille de profil 
sur panneau signé M de Montille (22 x 16 cm)
 300 / 400 €

238238

238

237236
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239  
MIchel duMAs (lYoN 1812 - 1885) 
Étude pour l’ange gardien de la terre … dans 
un cintre en partie supérieure 
Sur sa toile d’origine sans châssis  
29 x 22 cm 
Surface peinte : 25,5 x 15 cm  
Traces de cachet ou signature en bas à droite  
Griffures, manques 800 / 1 200 €

Notre toile est l’esquisse pour le tableau de Dumas peint 
à Rome en 1840 et exposé au Salon de 1841, n°620 : 
L’ange gardien de la terre pleure sur sa planète au mo-
ment où elle va être abîmée par le tout puissant (vendu à 
Paris, Hôtel Drouot, le 17 décembre 2007 (Me Delvaux), 
N°7). Le sujet est tiré du poème Le dernier Jour de Jean 
Reboul (1839).

240  
École FrANÇAIse, 1851  
d’APrès thoMAs COUTURE 
Le Groupe des philosophes 
Huile marouflée sur panneau 
36 x 43 cm 
Monogrammé et daté en bas au centre : 
BG / Paris 1851 8bre 600 / 800 €

241  
École ItAlIeNNe Vers 1880 
Le peintre à son travail 
Panneau 
31 x 23,5 cm 
Petits accidents 
Sans cadre 150 / 200 €

242  
AlBert cressWell (1879 - 1936) 
Baigneuse et satyre 
Toile 
Signée et datée 1905 en bas à droite 
61,5 x 51 cm 
Petits manques et restaurations. 500 / 800 €

240 242241

239
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243  
delFt 
Deux plats ronds à bord contourné en faïence 
à décor en camaïeu bleu d‘un arbuste fleuri sur 
une terrasse. 
XVIIIe siècle.  
D : 36 cm 
Eclats. 200 / 300 €

244  
delFt 
Deux plats ronds à bord contourné en faïence à 
décor en camaïeu bleu d’un paon sur un rocher 
fleuri dans un médaillon cerné de compartiments 
fleuris. 
Marqué à la hache. 
XVIIIe siècle.  
D : 35 cm 
Eclats. 200 / 300 €

245  
delFt 
Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu au 
centre de canards sur une terrasse au bord de 
l’eau et sur l’aile de compartiments fleuris. 
Fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle.  
D : 38 cm 
Eclat. 150 / 200 €

246  
Plat rond en porcelaine à décor en camaïeu bleu 
d’un amour dans un écu sous un heaume et sur 
l’aile de rinceaux feuillagés et draperies. 
Deuxième moitié du XIXe siècle.  
D : 35,5 cm 40 / 60 €

Céramique

246245

244243
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247  
ItAlIe 
Grand plat rond à décor en camaïeu bleu au 
centre d’un village et sur l’aile de fleurs stylisées. 
D : 46 cm 100 / 150 €

248  
ItAlIe 
Vase balustre en faïence muni de deux anses 
en forme de masques de satyres à décor 
polychrome d’ornements grotesques. 
Fin du XIXe siècle.  
H : 36 cm 
Restauration et accident aux cornes. 150 / 200 €

249  
WedgWood  
Petit vase ovoïde en biscuit à fond bleu orné de 
figures antiques et palmes. 
XIXe siècle.  
H : 15 cm 80 / 100 €

250  
Paire de qilin en porcelaine à décor polychrome. 
H : 25 cm 
Une queue recollée. 100 / 150 €

250249

248

247
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251  
MArseIlle (geNre de) 
Fontaine couverte et son bassin en faïence à 
décor polychrome de fleurs, les anses en forme 
de canard, le couvercle surmonté de deux 
grenouilles.  
H : 50 cm 80 / 120 €

252  
BordeAuX  
Paire de bouquetières d’applique en faïence à 
décor polychrome de fleurs. 
XVIIIe siècle.  
H : 13 cm 150 / 200 €

253  
NeVers (geNre de) 
Deux assiettes en faïence à bord contourné à 
décor en camaïeu bleu et manganèse de Chinois 
sur terrasses et armoiries. 
XIXe siècle.  
D : 23,5 cm 50 / 60 €

254  
MoustIers 
Assiette à bord contourné en faïence à décor en 
camaïeu bleu de brindilles fleuries. 
XVIIIe siècle.  
D : 23,5 cm 50 / 60 €

255  
NeVers 
Deux assiettes à bord contourné en faïence à 
décor polychrome d’un chien sur une terrasse. 
XVIIIe siècle.  
D : 23 cm 100 / 150 €

253 - 254 - 255

252

251
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sCulpTure

256  
École FRANÇAISE Vers 1830 
Tête de femme 
Fragment en pierre calcaire 
H : 45 cm 
Usures, accidents et manques 300 / 400 €

257  
École FRANÇAISE de lA FIN du XIXe sIècle 
Fontaine aux colombes 
Maquette en terre cuite originale  
Dans une boîte en partie en bois dorée 
24,5 x 23 x 9 cm (pour la boîte) et H : 18,5 cm (pour 
le sujet) 800 / 1 000 €

258  
École FRANÇAISE du XVIIIe sIècle 
Buste d’enfant vêtu à l’antique 
Médaillon en haut relief en terre cuite 
26 x 19,5 cm  
Accidents, manques et restauration (sur le nez)
 1 000 / 1 500 €

258

257

256
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259  
deNYs PUECH (1854-1942), AttrIBuÉ à  
Projet de fontaine avec putti et roseaux 
Esquisse en terre cuite originale 
H : 20 cm 
Accidents, manque (pied d’un putto) et 
restauration 600 / 800 €

260  
Figure en terre cuite représentant un enfant 
allongé à côté d’une corbeille de fleurs ; trace de 
signature. 
Style du XVIIIe siècle (éclats). 
H : 17 cm, L : 25 cm, P : 9,5 cm 200 / 300 €

261  
deNYs PUECH (1854 - 1942), AttrIBuÉ à  
Projet de fontaine aux putti 
Esquisse en terre cuite patinée originale 
H : 22 cm 
Restauration 600 / 800 €

261

260259



35

262  
École LYONNAISE Vers 1800 
Diane chasseresse 
Statuette en terre cuite patinée 
Porte une signature « Monié.F. » et titré « Diane » 
sur la terrasse 
Accidents et manques (arc et flèches) 
 400 / 600 €

263  
École FRANÇAISE de lA FIN du XIXe sIècle, 
suIVeur de JeAN-BAPtIste CARPEAUX  
(1827 - 1875) 
Frère et sœur 
Esquisse en terre cuite originale 
H : 28 cm  
Accident et restauration 300 / 400 €

264  
École FRANÇAISE Vers 1860 
Homère aveugle et Calliope, la muse de la 
poésie épique 
Esquisse en terre cuite 
H : 33 cm 
Accidents et manques 300 / 500 €

264

263262
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265  
Joseph Victor CHEMIN (1825 - 1901), 
Attribué à  
Buste de jeune fille  
Marbre 
Signé « Chemin » au revers 
H : 47 cm dont base en marbre rouge griotte : 
7 cm 200 / 300 €

266  
école FRANÇAISE du premier quArt  
du XXe siècle 
Portrait de petite fille 
Bronze à patine verte 
Porte la marque des fondeurs « Mortagutelli 
fondeur Paris » 
H : 30 cm 200 / 300 €

267  
Groupe en bronze à patine brune représentant 
le prophète Jérémie, les parchemins inscrits : 
Hieremie lamentations sur (…) 
Dans le goût de Guillaume Denière. 
XIXe siècle. 
H : 38 cm, L : 46 cm, P : 19 cm 400 / 600 €

267

266265
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268  
École FRANÇAISE Vers 1880 
Marie-Madeleine repentante 
Esquisse en terre cuite originale 
H : 24,5 cm 400 / 600 €

269  
École FRANÇAISE de lA FIN du XIXe sIècle, 
dANs l’esPrIt de l’École de PoNt-AVeN 
Jeune paysanne en prière 
Statuette en plâtre patinée  
H : 23 cm dont 2 cm pour la base en bois 
Petits éclats 
 300 / 500 €

270  
École FRANÇAISE Vers 1900 
Baigneuse 
Esquisse en terre cuite originale 
H : 34 cm 
Quelques fêlures de cuisson 200 / 300 €

270

269268



38

271  
École FRANÇAISE Vers 1880 
Vierge à l’enfant allaitant 
Esquisse en terre cuite originale 
H : 23,5 cm 400 / 600 €

272  
École FRANÇAISE de lA FIN du XIXe sIècle 
Déesse 
Statuette en terre cuite polychromée 
H : 23 cm 
Accidents et manques (bras) 200 / 300 €

273  
gABrIel PROUST (ActIF Au XXe sIècle) 
Cavalier sur un cheval cabré 
Statuette en bronze à patine brune 
Signé « Gabriel Proust » et numéroté 1/8  
H : 45 cm et terrasse 38 x 23 cm 300 / 400 €

273

272271
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274  
MArIus-JeAN-ANtoNIN MERCIÉ (1845 - 1916) 
David, vainqueur de Goliath, réduction n°2 
Sculpture en bronze à patine brune nuancée de 
rouge 
Signé « A. Mercié » sur la terrasse et porte 
le cachet le cachet A.Collas et la marque du 
fondeur Barbedienne : F.Barbedienne  fondeur. 
Paris 
H : 73 cm 
 
Littérature en rapport : 
Florence Rionnet, Les Bronzes Barbedienne. 
L’œuvre d’une dynastie de fondeurs, Arthéna, 2016, 
n°Cat.1072, p. 372 et p. 64. 
 
Version éditée dans cette dimension à partir de 1874-
75 1 500 / 2 000 €

275  
École FRANÇAISE Vers 1900 
Jeune garçon 
Buste en bronze à patine verte 
Porte une signature J.B. Carpeaux sur le côté 
gauche 
H. 44 cm 100 / 200 €

276  
chArles leVY (1820 - 1899) 
Faneur 
Bronze patiné. 
Cachet Unis France. Signé et marqué sur la 
terrasse « Faneur - par Ch. Levy - Salon des 
Beaux-Arts ». 
H : 43 cm 200 / 300 €

276

275274



40

277  
École FRANÇAISE du dÉbut du XXe siècle 
dans le goût de l’antique 
Torse d’homme 
Bronze à patine verte 
H : 31 dont base en marbre vert 10 cm 
 300 / 400 €

278  
École FRANÇAISE vers 1920 
Femme nue aux bras levés 
Statuette en terre cuite 
H : 28 cm dont base cubique en marbre veiné gris 
H : 6,5 cm 
Accidents et restaurations 100 / 200 €

279  
d’après alfred BOUCHER (1850 - 1934) 
Dans les champs 
Biscuit 
Signé « A Boucher » sur la base 
H : 81 cm 
Éclats sur la base et fourche rapportée 
 300 / 500 €

280  
charles PEYRE (nÉ en 1872)  
Jeune femme allongée 
Bronze à patine noire 
Signé « C.H Peyre » sur le devant et porte le 
cachet du ciseleur et peintre Paul Louchet (1854 
- 1936) « Louchet Paris Ciseleur » 
H : 12,5 cm dont 3,5 cm pour la base.  
Il repose sur une base en marbre vert : 21 x 7 cm
 300 / 400 €

280

279278277
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281  
École FRANÇAISE du XXe sIècle 
Éléphant 
Bronze à patine brun clair 
H : 28 x (base en bois) L : 32 x l : 19 cm 400 / 500 €

282  
ÉdouArd DROUOT (1859 - 1945) 
Le Pousse-pousse 
Vers 1889 
Bronze à patine brune nuancée 
Signé « Drouot » à l’arrière sur la terrasse 
Porte une inscription dans un cartouche 
« Exposition Universelle 1889 ». 
H : 33,5 x L : 36 cm  
Accident et manque (canne de l’Élégante)
 1 500 / 2 000 €

283  
georges gArdet (1863 - 1939) 
Couple de perruches 
Bronze à patine dorée. 
Signé sur la base. 
Barbedienne fondeur. 
H : 24 cm 300 / 400 €

284  
d’APrès ANtoINe louIs BArYe 
Lion assis 
Épreuve en bronze à patine brune. 
Signée. 
Montée sur un socle en marbre veiné. 
B.E. 
H : 19 cm ; H sur socle : 21,5 cm 300 / 500 €

284283

282

281
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285  
Christ en bronze à patine naturelle. 
XIXe siècle, dans le style du XIIe siècle 
H : 18,8 cm 400 / 600 €

Exemplaire proche de celui de la collection John Hunt 
de Dublin donné comme Est de la France, seconde moi-
tié du XIIe siècle (voir P. Bloch, Romanische Bronze-Kruzi-
fixe, Berlin, 1992, V D 5, pp 226 et pl. p 101)

286  
Vierge à l’Enfant en buis sculpté en ronde-bosse 
et patiné. Debout, tenant l’Enfant sur son bras 
gauche, Marie est vêtue d’une robe ceinturée et 
d’un manteau dont un pan revient sur le devant. 
XVIIe siècle. 
H : 11,5 cm 
(manque les bras de l’Enfant et l’avant-bras de la 
Vierge) 80 / 120 €

287  
Enfant Jésus en noyer sculpté et polychromé. 
Debout, tenant une sphère surmontée d’une 
croix dans la main gauche, il est vêtu d’une 
tunique ceinturée. 
XVIIe siècle 
H : 85,5 cm 
(petits manques et accidents) 600 / 800 €

288  
Saint en bois sculpté en ronde-bosse et 
polychromé. Debout, il tient un livre fermé dans 
sa main gauche.  
Espagne, XVII/XVIIIe siècle 
H : 24 cm 
(accidents et reprise à la polychromie, attribut 
remplacé) 200 / 400 €

mobilier eT objeTs D’arT

287

286285
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289  
Tabernacle en bois de résineux et châtaigner 
ouvrant à deux portes ; partie supérieure cintrée 
et moulurée, décor polychrome de rinceaux 
feuillagés. 
XVIIIe siècle 
H : 58,5 cm, L : 41 cm, P : 30 cm 
(petits accidents) 
 300 / 500 €

290  
Tête de Christ en pierre calcaire sculptée avec 
traces de polychromie.  
Espagne, dans le style roman 
H : 21 cm 
Soclée 
(cassée et recollée) 1 000 / 1 500 €

291  
Tête de Vierge ou de Sainte couronnée en 
pierre calcaire sculptée avec infimes traces de 
polychromie. 
XIVe siècle 
H : 17,5 cm 
(fragment, quelques accidents et manques)
 500 / 800 €

292  
Crucifix avec Christ en bois fruitier sculpté et 
croix en ébène. Tête levée vers le ciel, yeux 
ouverts, chevelure aux mèches ondulées 
tombant sur les épaules, large périzonium avec 
envolées latérales, jambe gauche fléchie, pieds 
parallèles sur le suppedanum et titulus. 
XVIIe siècle 
H totale : 67,5 cm, H du Christ : 40 cm 
(petits accidents, manques et restaurations)
 500 / 600 €

293  
Crucifix en bois sculpté et polychromé. Tête 
fortement inclinée sur l’épaule droite, yeux clos, 
périzonium avec chute latérale sur la hanche 
droite, jambes légèrement fléchies et pieds 
superposés. 
Italie, XVIIe siècle 
H totale : 70 cm  
(petites restaurations et manques notamment 
aux doigts de la main droite) 300 / 500 €

293292291

290
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294  
Mortier en bronze. Corps légèrement évasé à 
cinq contreforts à ailettes, têtes et plaquettes 
avec Vierge à l’Enfant en applique, bord orné de 
fleurs de lys, sceau du fondeur inscription TOINE 
CAVET entourant une cloche. 
Lyon, Antoine Cavet, vers 1620 
H : 8,3 cm 200 / 300 €

295  
Couvercle de boîte en ivoire sculpté en bas-relief 
représentant une scène de chasse au cerf. 
Vers 1700 
H : 5,3 cm, L : 7,7 cm 400 / 600 €

296  
Brasero en bronze à double coupelles 
godronnées et manche en bois tourné  
Espagne, XIXe siècle 
H : 15 cm, L : 28 cm  
(légers accidents) 120 / 150 €

296

295

294
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297  
Médaillon reliquaire en laiton de forme ovale 
avec sur une face une miniature (gravure ?) 
gouachée représentant saint Ignace de Loyola en 
buste et reliques de l’autre face. 
Italie, XVIIe siècle 
H : 7,5 cm - H totale : 9 cm 
(petite déformation à la bélière) 200 / 300 €

299  
Angle de poêle en faïence émaillée à décor 
polychrome de saint Jean debout sur un 
piédestal. Vêtu d’un ample drapé, d’une toge 
vert-d’eau et aux chausses jaune, il tient dans 
sa main droite un calice surmonté d’un serpent ; 
cartouche avec inscription S.IOHANNES. 
Suisse, Winterthur, attribué à la poterie de Pfau 
David II (1644 - 1702), fin du XVIIe siècle  
(manque à l’angle supérieur gauche) 
 
Référence :  
Voir poêle conservé au Metropolitan Museum of Art 
de New York sous le numéro d’inventaire n°06.968.2
 300 / 400 €

298  
Feuillet de lectionnaire sur vélin avec lettrines 
enluminées et marges à décor de rinceaux 
fleuris. 
XVe siècle 
À vue H : 38 cm, L : 27 cm 
Dans un sous-verre 
(pliures) 100 / 150 €

299

298

297
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300  
Fermoir de livre en argent à décor de rinceaux 
fleuris ; poinçons de ville et de maître. 
Augsbourg, MO Johann Jakob Vogelhund 
(1718 / 1745), première moitié du XVIIIe siècle 
L : 16 cm ; H : 7,6 cm ; Poids : 84,7 g 600 / 800 €

301  
Noix de coco gravée à décor de fleurs et de 
rinceaux feuillagés, de trophées de musique et 
d’armes.  
Début du XIXe siècle  
H : 11 cm 
(trous de suspension)  300 / 500 €

302  
Coquille de nacre sculptée en bas-relief d’un 
saint Apôtre avec rehauts de polychromie ; 
inscription. 
Terre sainte, XIXe siècle 
H : 11,5 cm, L : 12 cm 150 / 200 €

302301
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303  
Grain de chapelet en os sculpté à deux faces, mi-
tête de Christ et mi-crâne.  
XVIIe siècle 
H : 3 cm 
(petites usures) 300 / 400 €

304  
Lot comprenant un grain de chapelet en os, onze 
crânes en ivoire et un en nacre 
XVIII / XIXe siècle 
H : de 1,5 cm à 3 cm  600 / 800 €

305  
Fronton en bois de résineux, sculpté et 
polychromé à décor de la pesée des âmes dans 
un cartouche. 
Italie du nord, XVIIe siècle 
H : 32,8 cm, L : 71,2 cm 
(manques) 400 / 600 €

306  
Trône de Grâce en chêne sculpté en fort relief 
avec restes de polychromie. 
XVIe siècle. 
H : 21,5 cm 
(quelques vermoulures et manques à la partie 
inférieure) 200 / 300 €

303 - 304

306305
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307  
Tête de femme sculptée en fort relief en résineux 
monochromé. Visage encadré d’un voile entouré 
de rinceaux feuillagés. 
XVIe siècle 
H : 15,5 cm, L : 26,2 cm 
(petits manques, trous de suspensions) 
 400 / 600 €

308  
Tête d’ange encadrée de rinceaux feuillagés en 
bois sculpté, polychromé et doré. 
XVIIe siècle 
H : 20 cm, L : 157 cm 
(petits manques) 400 / 600 €

309  
Base d’un chandelier tripode en bois sculpté et 
argenté. 
Italie, XVIIIe siècle 
H : 52,5 cm 
(quelques manques, percé pour l’électricité)
 150 / 200 €

310  
Fleuron sommital de l’abat-voix d’une chaire à 
prêcher en bois sculpté à décor de feuillages. 
XVIIIe siècle  
H : 55 cm 
(fentes, monté à l’électricité) 200 / 300 €

310309

308
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311  
École ITALIENNE du XVIIIe sIècle 
Vierge à l’Enfant 
Huile sur marbre, dans un cadre en bois sculpté 
et doré. 
H : 16 cm, L : 12,4 cm 
(quelques manques) 400 / 600 €

312  
Plaque en émail peint polychrome avec rehauts 
d’or représentant saint Zacharie ; contre-émail 
violacé. 
Limoges, fin du XVIIe / début du XVIIIe siècle 
H : 11,5 cm, L : 9,2 cm 
Dans un cadre en bois sculpté et doré (petits 
accidents) 300 / 500 €

313  
Broderie en fils de soie et d’or, soie peinte et 
papier découpé polychrome représentant le 
Couronnement du Christ. 
XVIIe siècle 
H : 25,7 cm, L : 21 cm 
Dans un cadre mouluré peint en noir. 
(quelques accidents et manques) 300 / 500 €

314  
Panneau de dalmatique en soie et fils de soie 
brodé à décor symétrique de vase et de rinceaux 
avec boutons floraux et paniers de fruits. 
Espagne, fin du XVIe siècle. 
H : 36 cm, L : 55 cm 300 / 500 €

314

313312311
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315  
Bénitier en bronze argenté à décor de coquilles, 
monstres marins, feuillages, fleurs, mascaron et 
cartouche à fleurs de lys. 
Style Louis XV. 
H : 34 cm, L : 19 cm 100 / 150 €

316  
Tabatière en ivoire sculpté à décor de profils 
dans des médaillons, dans un entourage de 
feuillages stylisés. 
XVIIIe siècle. 
L : 9,5 cm 400 / 600 €

317  
Cadran solaire ouvrant à charnières, en ivoire 
gravé et étain, à cadran polaire et cadran 
équatorial, indiquant les phases de la lune et 
comprenant une boussole et un calendrier 
perpétuel. 
Signé de Charles Bloud à Dieppe. 
Fin du XVIIe siècle (accidents et manques). 
6,8 cm x 5,6 cm 1 000 / 1 500 €

317316

315
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318  
Miroir de toilette en marqueterie de bois clair sur 
fond d’ébène, à décor arabesque de grotesques. 
XIXe siècle (petits accidents). 
H : 43 cm, L : 37,5 cm 200 / 300 €

319  
Pendule à la capucine en bronze et laiton, le 
cadran gravé à cartouche émaillé de chiffres 
romains bleu sur fond blanc ; avec des poids. 
Époque Régence (accidents et manques). 
H : 32 cm, L : 19 cm, P : 16 cm 200 / 300 €

320  
Paire de chaises à bras en chêne et noyer tourné, 
les accotoirs à tête de chimère et le piétement à 
entretoises. 
Flandres, XVIIe siècle (restaurations). 
H : 84 cm, L : 58 cm 300 / 500 €

320

319318
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321  
Lanterne en fer forgé et tôle repoussée, à cinq 
pans à vitraux teintés et décor de feuillages et 
fleurs. 
Style du XVIIe siècle (un carreau manquant) 
H : 66 cm 400 / 500 €

322  
Masque en bois peint représentant un homme à 
barbe et moustache. 
Fin du XIXe siècle. 
H : 24 cm 150 / 200 €

323  
Sceau à cacheter en fer, le fût de forme 
octogonale frappé des deux côtés d’armoiries et 
monogramme. 
XVIIIe siècle. 
L : 8 cm 80 / 100 €

323

322
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324  
Monumentale cage à oiseau en chêne figurant 
une cathédrale gothique, à décor d’arcatures, 
rosaces et pinacles ajourés. 
XIXe siècle (accidents et manques) 
H : 210 cm, L : 110 cm, P : 63 cm 1 500 / 2 000 €
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325  
Lustre en bronze doré et cristal taillé opalescent 
à cinq lumières et décor de frise de feuilles de 
laurier. 
Seconde moitié du XIXe siècle (accidents et 
restaurations). 
H : 87 cm, L : 52 cm 600 / 800 €

326  
Paire de candélabres en bronze argenté, le 
bouquet amovible à cinq bras de lumière 
reposant sur un fût feuillagé et une base 
mouvementée. 
Style Louis XV (accidents et restaurations). 
H : 41 cm 200 / 300 €

327  
Cartel en marqueterie d’écaille et laiton de 
forme mouvementée, le cadran à chiffres 
romains dans des cartouches émaillés signé de  
F. Lesage à Paris, à décor de mascaron et 
feuillages de bronze doré ; (remplois d’éléments 
du XVIIIe siècle). 
XIXe siècle (accidents et manques). 
H : 57 cm, L : 28 cm, P : 12 cm 200 / 300 €

327326

325
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328  
Paire de vases d’ornement en marbre vert de 
mer et bronze doré à décor ajouré de feuillages, 
guirlandes et têtes de bélier. 
Style louis XVI, fin du XIXe siècle. 
H : 34 cm 300 / 500 €

329  
Panneau de broderie sur fond de soie 
représentant un paysage de montagne ; dans un 
cadre en bois doré. 
Première moitié du XIXe siècle (accidents) 
50 x 56 cm 150 / 200 €

330  
Secrétaire de pente en bois de rose et 
palissandre, l’abattant découvrant cinq tiroirs et 
trois compartiments, la ceinture à trois tiroirs. 
Estampille de Gérard Peridiez, ébéniste reçu 
maître en 1761. 
Époque Louis XV (accidents et restaurations). 
H : 93 cm, L : 66 cm, P : 40 cm 500 / 700 €

330

329

328
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331  
Tapisserie représentant une danse villageoise 
d’après Téniers ; signé J. Cochery et daté 1952. 
XXe siècle. 
H : 153 cm, L : 198 cm 80 / 100 €

332  
Paire de grands flambeaux en bronze argenté à 
décor rocaille de feuillages et insectes, agrafes 
et godrons. 
Style Louis XV, XIXe siècle. 
H : 29,5 cm 200 / 300 €

333  
Pendule en bronze doré représentant une scène 
de la campagne, à décor de laitières, bacs, 
cruches et coq. 
Époque Restauration (petits manques). 
H : 36 cm, L : 27 cm, P : 8,5 cm 300 / 500 €

333332
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334  
Pendule en bronze doré à décor de personnage 
antique, rhyton et trophées, reposant sur une 
base à mascaron. 
Époque Restauration (restaurations) 
Sur un socle en bois doré et sous un globe. 
H : 36 cm, L : 25 cm, P : 9 cm 300 / 400 €

335  
Flambeau en bronze doré à décor de godrons, 
entrelacs, guirlandes et jonc rubané. 
Style Louis XVI. 
H : 26 cm 200 / 300 €

336  
Vase en porcelaine de Canton à décor de scènes 
de palais dans des réserves, à monture de 
bronze doré ajourée à décor de cartouches et 
feuilles de laurier. 
Style Louis XVI (accidents et usures) 
H : 40 cm 600 / 800 €

336
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337  
Miroir en bois doré à décor de joncs rubanés et 
perles. 
XIXe siècle (accidents). 
H : 83 cm, L : 45 cm 60 / 80 €

338  
Garniture de cheminée en marbre blanc et 
bronze doré composée d’une pendule à 
colonnes le cadran signé d’Aubert et de deux 
candélabres. 
Style Louis XVI (accidents). 
Pendule, H : 43 cm 200 / 300 €

339  
Paire de fauteuils à dossier en cabriolet, en 
hêtre mouluré, les dossiers en médaillon et les 
pieds fuselés à cannelures rudentées ; (peints à 
l’origine). 
Estampille de Claude Chevigny, menuisier reçu 
maître en 1768. 
Époque Louis XVI (accidents) 
H : 92 cm, L : 56 cm 300 / 400 €

337
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340  
Tapisserie d’Aubusson à décor d’un sous-bois, la 
bordure à feuillages et fleurs ; (fragment). 
XVIIIe siècle (restaurations et manques). 
H : 280 cm, L : 240 cm 600 / 800 €

341  
Paire de bras de lumière en bronze verni à trois 
branches et décor de feuillages, guirlandes, 
postes et vase ; (montés à l’électricité, une 
branche à refixer). 
Fin du XVIIIe siècle (usures). 
H : 44 cm 600 / 800 €

342  
Paire de fauteuils en bois mouluré et peint à 
dossier plat, reposant sur des pieds fuselés à 
cannelures rudentées, estampille apocryphe de 
Sulpice Brizard et JME. 
Style Louis XVI 
H : 98 cm, L : 61 cm 300 / 500 €
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343  
Cartel d’applique en bois peint à décor de fleurs 
et ornementation de bronzes vernis (usures), 
mouvement à tirage à deux timbres. 
Vers 1770 (accidents et manques). 
H : 88 cm, L : 38 cm, P : 16 cm 600 / 800 €

344  
Deux guanyin en bois sculpté à décor 
polychrome 
Chine, travail moderne  
H : 110 cm 
Éclats et manques. 800 / 1 000 €

345  
Fauteuil en noyer à dossier ajouré figurant 
l’aigle bicéphale couronné du Saint Empire 
Germanique, reposant sur des pieds en griffe. 
Allemagne ou Autriche, XIXe siècle (accidents) 
H : 102 cm, L : 54 cm 300 / 500 €
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346  
Coffret à plaque de marqueterie de pierres dures 
à décor de fleurs polychromes, à encadrements 
et montants de bronze doré frises de perles ; 
(une plaque partiellement détachée). 
Milieu du XIXe siècle (accidents) 
H : 10 cm, L : 23 cm, P : 11 cm 600 / 800 €

347  
Cadre en bois doré à décor ajouré de feuillages, 
palmettes et rocailles. 
XVIIIe siècle (accidents). 
H : 39 cm, L : 20 cm ; vue : 16,5 x 11 cm 
 200 / 300 €

348  
Guéridon ovale en bois peint vert et blanc, 
de forme ovale, le plateau en marqueterie de 
pierres dures dans le goût de Florence à décor 
sur fond noir de cerises, papillons, pampres de 
vigne, rubans et insectes. 
Marque au pochoir de la maison Jeanselme père 
et fils. 
Époque Napoléon III (accidents). 
H : 75 cm, L : 84 cm, P : 59 cm 2 000 / 3 000 €

348348
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349  
Paire de grands pieds de lampes constitués à 
partir de vases d’ornement en marbre rouge 
griotte et bronze doré, de forme balustre, à 
piédouche et contre socle mouluré, la monture 
à décor de feuillages, godrons, mascarons 
et dauphins ; (monté en lampe, la prise du 
couvercle manque). 
Époque Napoléon III. 
H (sans le montage) : 56 cm 1 500 / 2 000 €

350  
Corbeille en plomb peint et laiton doré à décor 
de treillages. 
Fin du XIXe siècle 
L : 47 cm 100 / 150 €

351  
Secrétaire de pente en marqueterie de paille 
ouvrant à un abattant et dix tiroirs, à décor de 
trophées et buste royaux, couronnes de feuilles 
de laurier, paysages animés et guirlande ; inscrit : 
« Fait par M. Pala Fidel et fils directeur de la 
fabrique royale d’artillerie de Catalogne, réfugié 
espagnol ». 
Début du XIXe siècle (accidents) 
H : 58 cm, L : 43 cm, P : 18 cm 800 / 1 000 €

351
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352  
Paire de bibliothèques en acajou flammé, la 
façade à quatre colonnes colossales ouvrant à 
trois portes vitrées et reposant sur une plinthe 
surmontée de rosace, losange et couronne de 
bronze doré. 
Style Empire (accidents). 
H : 235 cm, L : 158 cm, P : 50 cm 1 500 / 2 000 €
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353  
Vase couvert formant candélabre en verre et 
bronze doré, à quatre bras de lumière feuillagés, 
reposant sur des pieds en agrafe ; (monté à 
l’électricité). 
XXe siècle. 
H : 43 cm 1 500 / 2 000 €

354  
Paire de candélabres en bronze doré à trois 
lumières en enroulement, reposant sur un vase 
néoclassique à têtes de bélier et montants en 
athénienne ; (manque un pied). 
Signature de la maison Millet à Paris. 
Style Louis XVI, XIXe siècle (accidents). 
H : 46 cm, L : 22 cm 300 / 500 €

355  
Petite console à un montant en bois redoré à 
décor de ruban, entrelacs et feuillages ; dessus 
de marbre rouge Incarnat Turquin. 
Époque Louis XVI (accidents et restaurations) 
H : 84 cm, L : 47 cm, P : 27 cm 400 / 600 €
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356  
Lustre corbeille en laiton doré et verre taillé. 
Style Louis XVI (manques). 
H : 90 cm, D : 60 cm 600 / 800 €

357  
Paire de vases en émaux cloisonnés polychromes 
à décor néo-oriental de feuillages et fleurs dans 
des réserves, la monture de bronze doré à têtes 
de lionnes et pieds en griffe ; doublure de zinc. 
Signés F. Barbedienne pour Ferdinand 
Barbedienne (1810 - 1892). 
Fin du XIXe siècle (petits accidents). 
H : 23 cm 800 / 1 000 €

358  
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 400 / 600 €
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359  
Vase d’ornement formant pique-fleurs, en 
porcelaine de la manufacture Pillivuyt, à décor 
émaillé de coulures grise, roses et bleu sur fond 
gris vert, reposant sur un piédouche en bronze 
doré à décor de rinceaux et fleurs ; cachet de la 
maison Louchet ciseleur à Paris. 
Fin du XIXe siècle. 
H : 34 cm 200 / 300 €

360  
Paire de lampes à pétrole en porcelaine céladon 
et bronze d’aluminium doré, surmontées 
de tubes en verre et signées Maison de 
Laluminium / V. Testevuide / 21 boulevard 
Poissonnière. 
Fin du XIXe siècle (accidents et manques). 
H : 66 cm 600 / 800 €

361  
Grand vase d’ornement en bronze doré de goût 
néogothique, orné de personnages médiévaux 
dans des réserves, reposant sur une base 
octogonale en marbre vert ; signé de la maison 
Beque et cachet du ciseleur Louchet à Paris. 
H : 49,5 cm 300 / 500 €

361360
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362  
Cage à oiseau, reposant sur un socle octogonal 
en bois teinté (qui n’a pas été démonté pour 
vérifier son contenu) ; avec une étiquette au 
revers inscrite : oiseau 19e / mécanisme de 
Bontemps. 
Fin du XIXe siècle (accidents et manques). 
H : 54 cm 200 / 300 €

363  
Vitrine en fer patiné et doré, entièrement 
vitrée, ouvrant à une porte, les côtés arrondis, 
surmontée d’une frise de feuillages et rosace 
tournoyante et reposant sur des pieds en 
balustre ; avec trois étagères et un fond de 
miroir ; (sans dessus de marbre). 
Fin du XIXe siècle (petits accidents et usures). 
H : 154,5 cm, L : 95 cm, P : 30 cm 
 
Provenance :  
Probablement anciennes collections de l’Hôtel 
Claridge à Paris, vente Paris 7-20 Mars 1977.
 1 000 / 1 500 €
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364  
Paire de cadres à poser en bronze doré à décor 
ajouré de feuillages et agrafes, l’un avec une 
vitre, l’autre sans. 
De goût Louis XV. 
20 x 13 cm 60 / 80 €

365  
Coffret en bois noirci à incrustations de laiton 
gravé, nacre et écaille rouge, le dessus se 
soulève et la façade ouvre à deux vantaux, 
l’intérieur en moire brodée et velours. 
La serrure signée de Tahan, fournisseur du roi,  
30 rue de la Paix. 
Milieu du XIXe siècle. 
H : 13 cm, L : 24 cm, P : 15 cm 200 / 250 €

La maison Tahan était installée rue de la Paix de 1849 à 
1866.

366  
Fauteuil de grotte en noyer sculpté, l’assise et 
le dossier figurant des coquilles Saint-Jacques, 
les supports d’accotoir à tête de dauphin et les 
pieds à motifs de coquillages. 
XIXe siècle (accidents et restaurations) 
H : 88 cm, L : 53 cm 800 / 1 000 €
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367  
Petit cadre à poser en bronze doré à décor de 
feuillages, fleurs et cartouches ; (sans vitre). 
Style Louis XVI. 
15 x 10,5 cm 40 / 50 €

368  
Pendule au marin grec d’Hydra en bronze patiné 
et doré, le marin assis en habit oriental, accoudé 
à une ancre, reposant sur une base en marbre 
noir à décor feuillagé. 
Époque Louis-Philippe (accidents et manques) 
H : 48 cm, L : 33 cm, P : 12 cm 800 / 1 000 €

369  
Chevalet en noyer gravé à décor ajouré de 
volutes et grecques. 
Probablement Angleterre fin du XIXe siècle 
(accidents) 
H : 170 cm, L : 67 cm 300 / 400 €

369

368367



70

370  
Serment d’amour, vers 1770-1780 
Éventail plié feuille en soie crème peinte de 
fleurettes en couleurs et trophées dorés sur le 
thème de l’amour et du jardin. Au centre un 
galant échange un serment avec sa fiancée 
sous le regard de l’amour qui les couronne. Des 
ouvertures en catgut rythment le décor de la 
feuille.  
Monture en ivoire repercés, gravé et doré avec 
les symboles de l’amour et de la fidélité. 
H.t. 27 cm (usures, importantes rest.) 
Dans un cadre moderne à la forme, baguette 
dorée. L. 62 cm x H. 37 cm 200 / 300 €

371  
Mariage à l’antique, vers 1880 
Éventail de mariage. Éventail plié, feuille peinte 
d’une mariée conduite par son fiancé devant 
l’autel où se rejoignent deux colombes sous le 
regard protecteur de Vénus et des amours. Signé 
à gauche en rouge « E. Jacob ». 
Monture en nacre blanche repercée, burgautée à 
décor de trois cartels finement sculptés et gravés 
de rinceaux, et de Vénus et l’Amour. Bélière et 
gland de passementerie. 
H.t. 28 cm (à vue) (deux brins rest.) 
Dans un cadre moderne à la forme, baguette 
dorée. L. 63,5 cm x H. 38 cm 300 / 400 €

372  
Marotte à sifflet, tête en porcelaine (manquent 
les yeux), bouche ouverte sur une rangée de 
dents, costume à grelots et chapeau, manche en 
bois se terminant par un sifflet. 
H : 35 cm 60 / 80 €

372
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373  
Grande poupée, tête en porcelaine marquée 
en creux : 13 (Jumeau tardive). Yeux fixes bleus, 
bouche ouverte sur une rangée de dents, oreilles 
rapportées et percées, perruque blonde. Corps 
articulé en bois et composition (petits accidents). 
Robe et bonnet en coton imprimé de fleurettes 
roses et bleues (taches). 
H : 79 cm 400 / 600 €

374  
Poupée alsacienne, tête en porcelaine marquée 
en creux : S.F.B.J. 60 Paris.T. 8  
Yeux mobiles bruns, bouche ouverte sur une 
rangée de dents, perruque brune. Corps 
articulé en bois et composition. Costume et 
coiffe (Alsace) présentés dans sa boîte « Bébé 
Merveille ».  
Circa 1918 
H : 52 cm 80 / 100 €

375  
Poupée niçoise, tête en biscuit marquée en 
creux : 11 Paris et au tampon rouge : Le Parisien, 
yeux fixes bleus, bouche fermée, oreilles 
percées, perruque blonde. Corps en bois et 
composition, bras articulés à poignets fixes 
et jambes rondes, marque au tampon : Bébé 
« Le Parisien » médaille d’or - Paris. Costume, 
chapeau et panier niçois. 
H : 47 cm 
On joint un costume d’enfant en soie brodée.
 500 / 700 €
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