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4 
Dans un cahier, une intéressante archive 
principalement de plus de cent cinquante plis en 
Poste Aérienne principalement des années 30 à 
50 à destination de la Tunisie. 
On trouve aussi d’autres destinations des 
courriers accidentés, des lettres de prisonniers 
de la Guerre de 1914-1918, Croix-Rouge, 
Franchise Militaire, Censure, Entiers Postaux...
 250 / 300 €

5 
N°s 517 h «10 exemplaires impression sur 
raccord et sonnette» sur une feuille complète en 
date du 21 février 1942 neufs ** luxe et Trente-
deux variétés dont «piquage à cheval, recto-
verso, sur encrage»... 120 / 140 €

6 
Bon ensemble de cinquante-cinq bandes 
et entiers Postaux classés dont Sages (3 
Commémoratifs Présidents), surcharge 
Spécimen, timbré sur commandes, types de 
piquage. 80 / 100 €

Philatélie

1 
Un ensemble de trois albums consacrés à la 
Tchécoslovaquie depuis les premières émissions 
dont les surchargés, les fins de catalogue, les 
occupations, périodes de guerre etc. 60 / 80 €

2 
Un ensemble de six albums principalement 
d’Anciens de pays divers dont Asie et Europe 
dont Chine. 
On joint une enveloppe de timbres en vrac. 
Neufs et oblitérés. 40 / 60 €

3 
6 albums de timbres de France, anciens francs et 
modernes jusqu’aux euros. 
Un album d’euros complète le tout, 
principalement neuf 300 / 400 €
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8 
FRANCE 
Ensemble de cinq albums : 
- trois oblitérés années nouveau franc 
- un de la période 1970 à 1982 (quelques 
doubles), neufs 
- un période avant-guerre et ancien francs, 
neufs et oblitérés (très complet de 1941 à 1959)
 120 / 150 €

9 
Très bel ensemble d’épreuves (environ 250) des 
colonies, avec cachet du Ministère frappé. 
Période avant-guerre et années 50. 
Taxes, Poste Aérienne, très belle qualité et séries 
complètes. 600 / 800 €

10 
Très bel ensemble d’épreuves (environ 250) des 
colonies, avec cachet du Ministère frappé. 
Période avant-guerre et années 50. 
Taxes, Poste Aérienne, très belle qualité et séries 
complètes. 400 / 600 €

7 
LETTRE MANUSCRITE DATÉE PARIS 16 
DÉCEMBRE 1870 POUR NORWICH (GRANDE-
BRETAGNE) 
Affranchie bicolore République / Empire ; 20c 
lauré (n°29B) et 10c Siège (n°36) obl. GC 2654 
avec càd. 
Nevers 19 JANV. 71. 
Au verso càd d’arrivée Norwich 29 JA 71. 
Lettre par le messager Alexandre Barthé dont il 
est fait mention au verso. 
Une des quatorze lettres répertoriées. 
Texte intéressant. 
Très rare et SUP. 500 / 600 €
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14 
Bon ensemble de France classiques et avant-
guerre, neufs et oblitérés dont première 
émission Cérès (deux N°1), les Empires, les 
Bordeaux, les Sages. 
Après 1900, les Mouchons neufs, les Orphelins 
(plusieurs numéros 148 à 150), les préos et «fins 
de catalogues» dont Taxes. 
Le deuxième cahier contient des multiples 
(numéros 3,4,10,12...) et divers dont 
oblitérations, types etc. 450 / 600 €

13 
Deux albums Europe (Est et Ouest) dont 
Allemagne (anciens états), Belgique, Espagne, 
Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, 
Scandinavie et Colonies françaises dont types 
Groupes, Variétés, période antérieure à 1930 
principalement. 
Neufs et oblitérés (Quelques lettres). 600 / 800 €

11 
Ensemble de timbres différents pays contenant 
France dont Avant-Guerre Neufs et Pays divers. 
 40 / 50 €

12 
Bon album d’Anciens et d’Avant-Guerre, Europe 
et Outre-Mer (colonies anglaises) principalement 
oblitérés depuis les premiers numéros dont 
Grande-Bretagne (Quatre n°1 Black Penny) et 
Australie, Canada, Cap de Bonne Espérance, 
Hong-Kong (Bonnes valeurs Victoria), Inde (lettre 
accidentée), Ile Maurice (Deux n°8), Natal (n°73), 
Siam, U.S.A (Etats confédérés et premières 
émissions, oblitérations, Journaux...), Amérique 
du Sud : Argentine, Brésil, Mexique. 600 / 800 €
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18 
Un carton contenant principalement des timbres 
neufs des pays d’Europe de l’Est et des Balkans 
(Serbie, Croatie ...). 
Période autour de la Seconde Guerre Mondiale 
dont Allemagne et zone d’occupation 
 150 / 200 €

17 
Bon ensemble dans un cahier d’Anciens de 
France depuis les premières émissions Cérès 
1849 jusqu’aux Sages. Quelques XXe Siècle et 
Fins de catalogue. 
Le tout principalement oblitéré mais quelques 
neufs.  
On a deux n° 5, deux n° 6, plusieurs n° 15, un 
n°18, les Bordeaux. 
On joint un deuxième cahier de Colonies 
françaises, même période ainsi qu’un sac 
d’Anciens de France et divers. 650 / 750 €

15 
Un petit ensemble contenant Anciens de 
Grande-Bretagne et Colonies anglaises, la 
plupart oblitérés dont quatre n°1 «Black Penny», 
n°7 «One Shilling», Hong Kong (surchargés) et 
divers dans un cahier et un calepin. 120 / 150 €

16 
Un ancien Album Maury et un petit cahier 
contenant anciens des USA oblitérés dont 
multiples, oblitérations, nuances (n°14,24,48 et 
49...) et avant-guerre. 
Ensemble à étudier ! 100 / 130 €

19 
Un gros carton contenant albums et timbres en 
vrac (dont enveloppes et blocs feuillés) surtout 
d’Europe (Grande-Bretagne, Suisse, Europa ...) 
Neufs et oblitérés, Avant-Guerre et Moderne.
 120 / 150 €
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22 
Vrac France et étranger dont Anciens classiques 
détachés et sur lettres. 
On voit un numéro 1, des numéros 3, 4, des 
bleus «14,22,29, 60» par centaine, le carnet 
complet «Croix-Rouge des Dardanelles» et 
divers dont enveloppe contenant neufs et 
oblitérés. 50 / 70 €

23 
Un sac contenant boites et enveloppes France 
et pays divers, beaucoup d’Anciens, un gros 
album Maury même composition et un ensemble 
de plusieurs centaines d’euros de faciales des 
années 1990 et début 2 000. 150 / 180 €

24 
Un bon Album de France ancien, neufs et 
oblitérés, depuis les Cérès première émission 
n°1 (signé Brun), n°2 sur lettre, n°6 (quatre 
exemplaires), deux n°9 (10 centimes Présidence), 
quelques lettres (dont n°10) et Empire non 
dentelés dont un Franc et deux Cinq Francs n°33 
(un exemplaire signé Calves). 
Quelques Bordeaux et fin de catalogue «dont 
Journo, Télégraphique, Taxes et Alsace Lorraine 
(n°1 en bloc de quatre, neufs, signés). On signale 
quelques émissions générales des Colonies 
(aigle à la fin). 
Forte cote. 800 / 1 000 €

20 
Bon ensemble de timbres et blocs d’Europe 
neufs deux étoiles et une étoile dont Italie avant-
guerre poste et PA, Russie, Liechtenstein etc... 
Forte cote. 150 / 200 €

21 
Bon ensemble d’Allemagne et d’Autriche dont 
première série surchargée de 1945 et divers 
neufs et oblitérés. 80 / 100 €
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tableaux & dessins anciens

27 
École de PARMe du XIXe sIècle, suIveuR du 
PARMesAN 
Le Rédempteur enfant  
Toile marouflée 
31 x 22 cm 
 
Notre tableau est la reprise du tableau de Parmesan 
conservé dans une collection particulière. 400 / 600 €

25 
dANs le goût de 
DaviD TENiERS 
La tentation de Saint 
Antoine 
Toile 
65 x 81 cm 
Accidents 200 / 300 €

26 
dANs le goût du BARoche  
Tête de Christ à la 
couronne d’épines 
Papier marouflé sur 
panneau circulaire 
D : 21 cm 300 / 400 €

27

26

25
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28 
École loMBARde veRs 1660 
Sainte Catherine  
Sur sa toile d’origine  
61 x 79 cm 
Accidents et restaurations anciennes 
 1 500 / 1 800 €

29 
École vÉNItIeNNe du XvIIe sIècle  
L’adoration des Mages 
Panneau renforcé 
23 x 31 cm 
Restaurations et manques  600 / 800 €

29

28
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31 
AttRIBuÉ à louIs de cAulleRY (1575 - 1621) 
La rencontre - Le bal masqué 
Paire de panneaux  
20 x 16 cm 
Petites restaurations  
Sans cadre 2 500 / 3 000 €

30 
École AlleMANde du XvIIIe sIècle, 
suIveuR de chRIstIAN BeReNtZ  
Nature morte dans un paysage 
Toile  
77 x 93 cm 
Restaurations anciennes  
Sans cadre 2 000 / 3 000 €

3131

30
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32 
AlBeRt August ZIMMeRMANN  
(1808 - 1888) 
Paysage de montagne 
Panneau de chêne, renforcé 
46 x 38 cm 
Signé en bas à gauche : August 
Zimmermann 
Fente 1 000 / 1 500 €

33 
École fRANçAIse du XIXe sIècle 
La leçon de musique. 
Panneau 
21 x 16,5 cm 200 / 300 €

34 
fÉlIX tReZel (1782 - 1855) 
Rubi et Lilia 
Toile. 
Titrée et signée sur une affichette au 
dos. 
21 x 16 cm 
Petits accidents 300 / 400 €

3433

32
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35 
École fRANcAIse veRs 1680,  
eNtouRAge de PIeRRe MIgNARd 
Jeune fille tenant une partition 
Toile (sur son châssis d’origine) 
81 x 65 cm 
Accidents et restaurations anciennes 
 1 000 / 1 500 €

36 
École fRANcAIse du XIXe sIècle, 
suIveuR de RAPhAel 
La Belle Jardinière 
Panneau de contreplaqué 
103 x 82 cm 
Restaurations anciennes 600 / 800 €

37 
fRANçoIs sABlet  
(MoRges 1745 - 1819 NANtes) 
Portrait d’homme en buste 
Toile 
23,5 x 19,5 cm 
Signée et datée en bas à gauche : FSablet / 1807 
Inscription au revers  
Petits manques  1 500 / 2 000 €

37

35

36



12

38 
JohN lewIs BRowN  
(BoRdeAuX 1829- PARIs 1892) 
Avant la course  
Toile 
23,2 x 46 cm 1 200 / 1 500 €

39 
École fRANçAIse, 1828, fRANcIs *** 
Portrait de monsieur Jacob Crémieux 
Sur sa toile et son châssis d’origine 
27 x 32,5 cm 
Signée et datée en bas à gauche : 
Francis. C. 1828 
Au revers du cadre : une étiquette mentionnant 
la provenance, Paul Crémieux 
Accident et restaurations 600 / 800 €

39 bis 
École fRANçAIse veRs 1820 
Paysan 
Papier 
25 x 17,5 cm 
Accidents et griffures 
Sans cadre 600 / 800 €

38

39 39 bis
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41 
otto voN RuPPeRt 
(1841 wAldshut-tIeNgeN - 
1923 MüNIch) 
Vue de Venise 
Milboard 
21 x 37,5 cm Signé et daté en 
bas à gauche : O.V. Ruppert. 
1891 (?4) 
Au revers du milboard, 
une dédicace en allemand : 
Freunde... Hausarzt. / Herrn 
Dr J. Gojimann (?) / zu stats 
freundlicher Er...ung / an / O.v. 
Ruppert. 
 1 200 / 1 500 €

40 
École fRANcAIse 1839, 
eNtouRAge de JeAN-BAPtIste 
heNRI duRANd-BRAgeR 
Bateaux dans la tempête 
Sur sa toile d’origine  
43,5 x 63,5 cm 
Monogrammée et datée en bas à 
droite : ... 1839 
Accidents et restaurations 
anciennes  600 / 800 €

40 bis  
PAul-eMIle BoutIgNY 
(PARIs 1853 - 1929) 
Portait d’homme en buste 
Portrait de dame en buste 
Paire de toiles d’origine 
55,5 x 46 cm  
L’une, signée en bas à gauche à 
la hampe du pinceau : Boutigny
 400 / 600 €

41

40 bis

40
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42 
edMuNd wAlKeR (c.1820-c.1890) 
The Great exhibition of All Nations, 1851 
Lithographie en couleurs 
73 x 89 cm 
Insolation 800 / 1 000 €

l’ouverture de la première exposition universelle eut lieu à londres le 1er mai 1851 à londres sous le crystal Palace construit 
pour la circonstance en ossature de fonte et de verre.   
la reine Victoria et le Prince Albert l’inaugurèrent le 1er mai. le discours de la reine eut lieu au centre du bâtiment derrière 
la monumentale fontaine en cristal élaborée par les maîtres-verriers follett and clarkson osler, manufacture fondée à 
Birmingham en 1807.



Miniatures
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43 
École esPAgNole du MIlIeu du XvIIe sIècle 
Jeune femme, jeune mariée ?, aux longs cheveux 
coiffés de fleurs de jasmin, robe bleue cousue des 
mêmes fleurs blanches et guimpe transparente 
fermée sous le cou 
Petit portrait à l’huile sur cuivre, octogonal, 
7,8 x 6,3 cm, dans un cadre postérieur en bois doré 
sculpté de fleurs, ovale 15,5 x 13,3 cm 
 
Provenance : 
Vente drouot estimations, hôtel drouot, 14 décembre 2012, 
n° 155. 300 / 500 €

Collection de M. X de 43 à 72

44 
Jeune femme en robe noire et guimpe blanche, les cheveux coiffés 
en chignon arrière et mèches torsadées sur les épaules, à la mode 
vers 1650 
Huile sur cuivre, XVIIe siècle, ovale 6,6 x 5,2 cm, sous verre bombé dans 
un cadre en bois vernis du XIXe siècle à visière de laiton doré rect. 
12,5 x 10,2 cm (assez bon état sauf très petits manques dans les fonds; 
vernis gratté en bas du cadre) 300 / 500 €

45 
École fRANçAIse du XvIIIe sIècle 
Portrait de deux jeunes femmes coiffées à la Fontange, 
en buste l’une à côté de l’autre dans des médaillons 
ovale fleuris sur fond simulant une pierre jaspée à fossiles 
végétaux 
Miniature sur ivoire rectangulaire à pans coupés, 4,8 x 6,6 cm ; 
bordure en laiton doré de même forme 5,2 x 7,2 cm poids 
total : 24,75 g. (une fente verticale restaurée au centre) 
On y joint : 
- DUPARC (Peintre en miniature et sur porcelaine actif au 
début du XXe siècle) 
Une jeune femme en robe rose en tenue de l’époque Louis 
XV tenant un masque de Carnaval, miniature sur ivoire, signée 
en bas à gauche : « Duparc » vers 1890-1900, ovale 5,6 x 4,6 cm 
dans un joli cadre en métal à décor de quatre fleurs incrustées 
en burgau, diam. 8 cm, poids total : 26 g 
- Une femme à la mode sous Louis XVI, en robe bleu et foulard 
de linon, perruque poudrée ornée d’une rose, miniature de la 
fin du XIXe siècle, signée à droite « Dumas », dans un écrin de 
la fin du XVIIIe siècle en carton moulé, intérieur en soie bleue, 
ovale 8 x 6,6 cm, poids total : 19,9 cm 300 / 500 €

44

43

45
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48 
École fRANçAIse de lA fIN 
du XvIIIe sIècle, eNtouRAge 
d’etIeNNe JeAuRAt 
(1699-1789) 
Le château de cartes, scène à 
trois enfants avec leur chien 
Huile sur panneau, miniature 
ovale 5 x 7 cm, dans un cadre 
en bois doré à décor de feuilles 
d’acanthes et rangs perlé, rect. 
14,7 x 16,4 cm 300 / 500 €

47 
edMÉ QueNedeY  
(les RIceYs-le-hAut, AuBe, 1756 - PARIs, 1830). 
Graveur, peintre en miniature et dessinateur au physionotrace. 
Homme de profil à gauche, en perruque poudrée, nœud du 
catogan visible, jabot de dentelle 
Portrait gravé au physionotrace, coupé en rond sous la lettre : 
« dess. et gravé avec le Physionotrace par Quenedey, rue croix 
des petits champs n° 10 à Paris ». 
Au revers, reste très pâlis d’identification et d’adresse : « / / 2 R. 
de Falaise che / Melle de Werft / faillière ? ». 
Diam. à vue 6 cm; cadre ancien en bois tourné noir et doré, 
diam. 8,7 cm 120 / 200 €

46 
École AutRIchIeNNe de lA fIN du XvIIIe sIècle 
Père et ses trois enfants déguisés jouant aux petits 
soldats, l’un sur un cheval à bascule brandissant un 
drapeau à l’aigle à deux têtes 
Miniature sur ivoire de la fin du XVIIIe siècle, diam. env. 
7 cm, bordure de laiton doré et moulé, diam. 8,9 cm 
Poids total 46,4 g 
(mouillures et restaurations) 300 / 500 €

48

47

46
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51 
eNtouRAge d’heNRI-JosePh 
vaN BLaRENBERGHE (1750-1826) 
L’acrobate 
Miniature sur vélin de la fin du XVIIIe-début 
du XIXe siècle, à vue diam. 6,8 cm, sous passe-
partout dans un cadre en bois doré, rect. 
15, x 15,1 cm 
On y joint : 
Le parc du château de Wilhelmshöhe près de 
Cassel, Land de la Hesse, Allemagne 
dans le goût du vernis Martin sur couvercle en 
métal et laque, titré au revers, fin du XIXe siècle, 
diam. 9,5 cm, cadre en bois bruni à visière de 
laiton doré rect. 16,7 x 16,5 cm 
 
Provenance : 
eve, hôtel drouot, 18 décembre 2013, n° 322.
 150 / 200 €

50 
ANdRÉ clAude BoIssIeR 
(NANtes, 1760 - châteAu-goNtIeR, 1833). 
Peintre d’histoire, peintre en miniature, graveur, 
qui fut actif à Paris où il étudia avec Nicolas-
Guy Brenet. Il devint professeur de dessin à 
Château-Gontier en Mayenne où il tint atelier. 
Ses miniatures signées sont rares. 
Portrait en pied d’une harpiste, dit portrait 
de Dorette Scheidler, jouant sur une terrasse 
à colonnade ouvrant sur un bassin et un beau 
parc arboré, avec une cascade à gauche 
Miniature sur ivoire signée à droite sur le 
rebord du bureau : « Boissi[er] F.t 1821 », rect. 
11,2 x 9,5 cm, entourage de laiton doré, cadre 
rectangulaire en bois bruni, 17,3 x 16,2 cm 
Au revers, restes illisibles d’identification 
(Assez bon état sauf écaillures sur la signature, 
ivoire légèrement gondolé, restauration, verre 
plat). 
 
Provenance : 
Pierre Bergé et Associés, hôtel drouot, 20 décembre 
2013, n° 143 repr, « portrait de Dorette Scheidler » 
 800 / 1 200 €

Ce portrait a été identifié par le passé comme celui de 
dorette scheidler spohr (Gotha, 1787- cassel, 1834), 
l’une des harpistes les plus importantes du début du XiXe 

siècle, qui fit des tournées en Allemagne, en Autriche, 
en france et à londres, bien que la ressemblance avec 
les portraits connus d’elle ne soit pas flagrante. Mère de 
trois enfants, dorette scheidler spohr aurait abandonné 
les concerts de harpe après sa tournée londonienne 
de 1820 pour faire une carrière de pianiste. si ce détail 
biographique est exact, il semble peu cohérent qu’elle 
ait choisi de se faire peindre en harpiste en 1821. Quoi 
qu’il en soit, cette miniature ambitieuse, un portrait en 
pied avec les deux mains visibles sur un paysage très 
détaillé est la plus importante et la dernière en date 
actuellement connue de Boissier.

49 
Le vol en ballon, avec deux passagers et 
des drapeaux tricolores, acclamé par des 
promeneurs dans la campagne 
Miniature sur ivoire du XIXe siècle dans l’esprit du 
XVIIIe siècle, rect. à vue 7,4 x 5,5 cm 
Cadre en bois doré 9,8 x 12 cm 
La forme de la nacelle évoque celle du ballon à 
hydrogène de Charles et Robert. 80 / 100 €

50

49

51
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54 
École fRANçAIse, PReMIeR QuARt du XIXe sIècle 
Jeanne-Marie Debons (1758-1825), mère 
supérieure de l’hôpital d’Aurillac, préparant 
des médicaments dans la pharmacie 
Miniature sur ivoire du premier quart XIXe siècle, 
diam. à vue 6,5 cm 
Dans un cadre rond en métal doré surmonté 
d’un nœud enrubanné, de style Louis XVI, 
H. totale : 10 cm 
Au revers éléments biographiques manuscrits : 
« Debons (Jeanne Marie) / née le 11 janvier 1758 
/ Baptisée le ([blanc] 1758. / Sœur de Nevers en 
1776 sous / le nom de Séraphine. Relève / de ses 
ruines l’hôpital de Figeac. Est faite supérieure 
de l’hôpital / d’Aigueperse en 1806. Devient 
/ supérieure de l’hospice d’Aurillac / en 1816. 
A signalé toute son / administration par des 
traits de / générosité et de courage. Décédée 
supérieure de l’hôpital d’Aurillac le 28 (?) août 
1825. In sa notice biographique / Gourdon 
1827 ». 
Poids total : 72 g 
Miniature rare de sujet 400 / 600 €

53 
École fRANçAIse de lA fIN du XvIIIe sIècle 
Élégant jeune homme en redingote marron à 
large revers, gilet crème brodé de myosotis, 
sur fond de paysage, vers 1798-1800 
Miniature sur ivoire de la fin du XVIIIe siècle, 
diam. à vue 5,5 cm, cadre en bois bruni et visière 
de laiton doré, rect.11,8 x 11,6 cm; poids total : 
80 g 
En posant avec ce gilet brodé de myosotis, 
le jeune homme fait appel au langage des 
fleurs, « ne m’oubliez-pas » disent les myosotis 
(appelées en anglais « Forget me not ») 
 400 / 600 €

52 
École fRANçAIse de lA fIN du XvIIIe sIècle 
Portrait d’un Jeune homme assis dans son 
laboratoire, les deux mains visibles, l’une 
tenant un verre gradué 
Miniature sur ivoire vers 1798-1800 
Diam. à vue 6,2 cm, cadre en bois noirci à visière 
de laiton doré, rect. 12,2 x 11,8 cm 
Poids total : 110 g 
Miniature rare de sujet 600 / 800 €

54
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57 
École fRANçAIse de lA fIN du XIXe sIècle,  
Femme au sein nu, accoudée près d’une coupe 
Au revers du montage, manuscrit au stylo : « peint par Alphonse DUVERGER » 
Miniature sur ivoire, diam. 8,5 cm, cadre en bois bruni à visière de laiton doré 15 x 15 cm 
Poids total : 85 g. (une fente d’1,2 cm restaurée en bas à droite) 
On y joint trois miniatures sur ivoire du début du XXe siècle encadrées, dont deux érotiques : La Main chaude, 
ovale 5,4 x 7,4 cm, poids total 105 g, Couple dans une chambre, diam 5,4 cm, poids total 105 g, et une Femme 
en buste de profil à gauche à la mode du XVIIIe siècle, coiffée de plumes et d’un voile, annotée en bas à 
droite Lavreince, diam. 5,1 cm, poids total 70 g 150 / 180 €

55 
eRotIcA 
Jeune femme vêtue à l’Antique, en buste vers 
la droite, sa toge rouge déplacée vers l’avant 
pour dévoiler un sein nu 
Miniature du XIXe siècle, octogonale, à vue 
5,3 x 4 cm, cerclage de laiton doré 6 x 4,8 cm ; 
poids total : 14,2 g 200 / 300 €

56 
École de KlINgstet (1657-1734) 
La Main chaude, scène à 4 personnages 
Miniature à la gouache sur vélin, XVIIIe siècle, 
rect. à vue 4,3 x 6,3 cm 
Cadre en métal doré, rect. 5,5 x 7,5 cm 
Au revers ancien tampon de collection « HFS »
 200 / 300 €

57 57
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60 
eRotIcA 
École coNtINeNtAle, secoNde MoItIÉ du 
XIXe sIècle 
Militaire rejoignant sa promise en passant par 
la fenêtre  
Miniature vernie sur carton bouilli et laqué 
(ancien couvercle de boîte), diam. 8,7 cm 
(irrégulier), cerclage de laiton doré, diam. 
10,5 cm 
On y joint :  
-Jeune femme s’abritant dans la guérite du corps 
de garde, miniature sur ivoire vers 1900, cadre 
rect. en placage de loupe, poids total : 37,5 g 
- Le prince impérial, duc de Reichstadt, miniature 
sur ivoire du début du XXe siècle, signée à droite : 
« d’Aukaut », diam. à vue 4 cm, cadre en bois 
tourné et vernis diam. 9,3 cm poids total : 37 g 
 
Provenance : 
Vente eve, hôtel drouot, 19 décembre 2011, n° 439.
 50 / 80 €

59 
fAustINo steRBINI (RoMe, ActIf eN 1810) 
Artiste actif sous l’Empire à Rome où, selon 
Schidlof, il exposa trois miniatures en 1810. Ses 
œuvres signées sont très rares. 
Pan surprenant une nymphe  
Miniature sur ivoire signée et datée en bas au 
centre : « FSterbini / f.10 [1810] » 
Rectangulaire 5 x 6 cm, cadre en velours 
postérieur. 
Poids total : 57 g 
 
Exposition : 
A figuré à l’exposition de Munich en 1912, n° 694 
(étiquette numérotée au verso). 
 
Bibliographie : 
cette miniature est signalée par schidlof, la miniature 
en europe, 1964, p. 784 avec, par erreur, la date de 
1803. 
 
Provenance : 
Vente Binoche et Giquello, hôtel drouot, 19 juin 2013, 
n° 1. 600 / 800 €

58 
École fRANçAIse veRs 1750 
Au Parloir du couvent : Jeune homme à longue 
perruque et manteau rose bordé d’hermine 
venant s’entretenir avec une jeune femme  
Miniature sur ivoire rect. 5,4 x 7,5 cm ; cadre 
postérieur en métal doré à décor de frise et de 
feuillages rect. 7 x 7,8 cm ; au revers ancienne 
étiquette de collection : n° 296 / CCU 
Poids total : 62,4 g 
(petites écaillures en bas à droite) 500 / 600 €

60 6060
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62 
École coNtINeNtAle du MIlIeu du XvIIIe sIècle 
Femme à mi-corps de face, une coiffe de 
dentelle régionale aplatie sur la tête, en robe 
bleue et foulard rose 
Miniature sur ivoire ovale, 5,2 x 4 cm 
Écrin ovale en carton bouilli recouvert de cuir 
noir (manque la charnière), 6,2 x 5,1 cm, poids 
total : 31,65 g 
(légèrement insolée). 200 / 300 €

61 
BouRgeoIs (ActIf eN 1790-1802). 
Peintre en miniature dont les portraits sont rares 
et caractérisés par une recherche de vérité et 
d’expression. Il est représenté au musée de la 
Révolution française à Vizille. 
Jeune femme coiffée d’une charlotte blanche, 
créoles aux oreilles, en robe grise au décolleté 
bordé d’un volant et d’une guimpe blanche, à 
mi-corps vers la droite, le visage de face 
Miniature sur ivoire, signée et datée en bas à 
droite en rouge : Bourgeois 1795 
Diam à vue 5,5 cm, cadre en or avec initiales AL 
au dos sur fond de tissus bleu, diam. : 6,2 cm, 
poids brut : 24 g. (cadre gondolé) 400 / 600 €

63 
École ANglAIse secoNde MoItIÉ du XIXe sIècle 
Jeune femme en robe blanche à ruban bleu, 
coiffé d’anglaises, à mi-corps de face dans un 
parc 
Miniature sur ivoire, porte une signature à 
gauche : « Millet », rect. à vue 10,3 x 9,3 cm, cadre 
en métal doré dans un écrin en cuir, intérieur 
doublé de velours roux, rect. 14,8 x 14 cm
 150 / 250 €

64 
RoBeRt, Peut-êtRe JeAN-fRANçoIs RoBeRt 
(chANtIllY, 1778 - MAI 1832). 
Plusieurs peintres en miniature Robert furent 
actifs à la fin du XVIIIe siècle et sont encore 
confondus. L’auteur de ce portrait produisait 
dès 1796 des œuvres aux visages expressifs et 
détaillés et ajoutait généralement « pinxit » après 
sa signature. Il ne peut s’agir d’Ernst Robert 
(Cassel, 1763 -1843) qui vint travailler en France 
trop tôt, en 1786-1788, mais peut-être de Jean-
François Robert natif de Chantilly. 
Adèle Héliot fillette coiffée de roses, en robe 
de linon blanc, taille haute et manches courtes, 
à mi-corps d’un léger trois-quarts à gauche 
tenant une rose 
Miniature signée et datée en bas à droite : 
Robert / Pinxit / 180[ 6?] 
Diam. à vue 5,1 cm, monture en laiton doré, daim 
5,8 cm; poids total : 22,2 g 
Annotation ancienne au revers : « Madame 
/ Auguste Capelle / née / Adèle Héliot / en 
décembre (raturé) Janvier 179[9 ?] / décédée / 
3 février » 
 
Provenance : 
Vente drouot estimations, hôtel drouot, 14 décembre 
2012, n° 186. 250 / 350 €
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67
IsAAc A.JosePhI
(École AMÉRIcAINe du XIXe sIècle)
Portrait de Mademoiselle Eliza Osgood-
Vanderbilt plus tard Mrs Webb (1860-1936)
Miniature sur ivoire, signée et datée en bas au 
centre : I.A. Josephi 1898
Ovale, à vue 8,8 x 6,3 cm, cadre médaillon ovale 
en métal doré 10,6 x 8,5 cm
Poids total : 102 g

Provenance :
Vente Binoche et Giquello, drouot, 19 juin 2013, n° 25.
 200 / 300 €

68
J. lecouRt
(ActIf à veRsAIlles veRs 1800-1840)
Peintre en miniature et en émail, Lecourt travailla 
à Versailles, avenue de St Cloud n° 37. Il exposa 
six fois des miniatures au Salon de Paris en 1804, 
1806, 1808, 1810, 1817 et 1819. On lui doit les 
portraits de Bernadotte et de plusieurs offi ciers, 
et de nombreuses miniatures de petit format 
de jeunes femmes. Il est représenté au musée 
Antoine Lécuyer, St-Quentin (Aisne), au Musée 
des Beaux-Arts de Besançon, au musée de 
Frederiksborg, Danemark.
Jeune Femme aux cheveux châtain, en robe 
blanche largement décolletée, col à l’élégante 
bordure tuyautée, en buste de face sur fond 
de ciel
Miniature sur ivoire, signée à gauche à l’or : 
« J. Lecourt. », vers 1825, ovale 3,5 x 2,8 cm, 
cadre en bois vernis à visière de laiton doré, rect. 
9,3 x 8,3 cm ; poids total : 60 g 500 / 600 €

65
AttRIBuÉ à chARles BeRNY d’ouvIlle 
(cleRMoNt-feRRANd, 1771 - PARIs, 1856)
Jeune femme à mi-corps de trois-quarts à 
droite, en robe blanche à taille haute ceinturée 
sous la poitrine, châle de cachemire jaune sur 
l’épaule gauche, collier de corail et peigne 
assorti tenant son chignon-natte, sur fond de 
paysage et de grand ciel clair 
Miniature sur ivoire vers 1815-1820
Diam. à vue 7 cm, cerclage de laiton doré, 
diam. 8,5 cm
Poids total : 33,6 g
(oxydations)

Provenance : 
Vente Binoche et Giquello, drouot, 19 juin 2013, n° 2 
« Berny d’ouville ». 150 / 250 €

66
AtelIeR de JeAN-BAPtIste IsABeY (1767-1855)
Portrait d’Isaline de Bronner, vicomtesse de 
la Roque de Mons (1798-1820), mère de la 
comtesse de Houdetot, parée d’un grand 
voile, des fl eurs bleues dans les cheveux
Miniature à l’aquarelle et gouache sur esquisse 
à la mine de plomb sur papier, à vue ovale 
13,1 x 9,2 cm
Encadré sous passe-partout et cadre en bois 
doré du XXe siècle rect. 17,1 x 13,1 cm
Au revers, identifi cation manuscrite au stylo.
(insolé, quelques rousseurs) 300 / 500 €

Alexandre Louise Isaline Troëtte fi lle de Jean Troëtte et 
suzanne née rosat perdit son père jeune et fut adoptée 
par son beau-père Nicolas Bronner. elle épousa peu 
après la mort de ce dernier en 1816 louis de la roque de 
Mons dont elle eut une fi lle en 1817, Sidonie comtesse 
de Houdetot (1817-1860) d’où descendance. Morte 
prématurément à 22 ans, elle est enterrée au cimetière 
du Père lachaise.
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69 
École coNtINeNtAle de lA fIN du XvIIIe sIècle 
Jeune homme de face, gilet rouge brodé, 
chemise ouverte, manteau gris rayé de noir 
Miniature sur ivoire ovale, à vue 5,5 x 4,6 cm, sur 
une broche en or orné au dos d’un chiffre ajouré 
sur fond noir formant les lettres CSM (?) (monté 
à l’envers) (bon état sauf petits manques de 
gouache au bord du cadre en haut à gauche) 
Poids brut : 29 g 400 / 600 €

70 
MAdeMoIselle ANtoINette-louIse deMARcY 
(PARIs, 1788 - NIce, 1859) 
Peintre en miniature dont les premières œuvres 
connues remontent à 1817 et qui exposa à Paris 
au Salon de 1824 à 1841. Elle signa un portrait 
de Paganini dès 1823 et eut dans sa clientèle des 
musiciens et acteurs. Des œuvres d’elles sont 
conservées au musée des Beaux-arts d’Orléans 
et du musée Antoine Lécuyer à St-Quentin.  
Portrait dit de Monsieur Champain, jeune 
homme assis de trois-quarts vers la droite, en 
costume anthracite, la main gauche glissée 
dans son gilet, dans un fauteuil de velours 
vert, sur fond de tenture damassée rouge 
Miniature sur ivoire, signée à droite : 
Mlle L. Demarcy, ovale, 7,8 x 6,5 cm 
Cerclage de laiton doré, ovale 8,9 x 7,6 cm 
Poids total : 44,6 g 
 
Provenance :  
Vente Binoche et Giquello, drouot, 19 juin 2013, n° 6 
« portrait de M. champain. Bibl. : pendant du portrait 
de Mme champain, salon de 1836, n° 525 ». 
Aucune identification manuscrite n’est visible au revers 
et nous reprenons avec prudence celle donnée en 
2013. l’on sait que Mlle demarcy livra en 1834 deux 
miniatures plus petites, les portraits en pendants de 
Mlle champain et de sa mère, 4,5 x 3,6 cm et 4,9 x 3,9 cm 
(reims, dapsens auctions, 18 décembre 2011, n° 134 
repr.) ; un portrait de Mme champain fut exposé au 
salon de 1836. 300 / 400 €

71 
École fRANçAIse, dÉBut du XIXe sIècle, 
époquE EmpiRE 
Portrait d’un couple, elle en robe blanche à 
taille haute bustier bleu et triple collerette de 
dentelle, lui en costume bleu, vers 1810 
Miniature sur ivoire rect. à vue 6,4 x 6,8 cm (fente 
verticale au bord gauche) 
Cadre en bois vernis rect., 10,9 x 11,6 cm 
Poids brut : 84 g 120 / 200 €

72 
JeANNe devINA 
(folKestoNe, 1863 - APRès 1910) 
Française née en Angleterre, Jeanne Devina fut 
élève de William Bouguereau, puis peintre de 
portraits et miniaturiste. Elle exposa à la Société 
nationale des Beaux-Arts à Paris. 
Portrait d’homme aux bacchantes et cheveux 
gris, le regard énergique porté au loin, en 
costume anthracite et nœud papillon 
Miniature sur ivoire ovale 10 x 8 cm, signée à 
droite le long du cadre : « J. Devina » 
Cadre en métal doré surmonté d’un nœud 
enrubanné, H. totale 13,1 cm; poids total : 100 g
 100 / 200 €
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73 
leANdRI (ActIf veRs 1798 -1824). 
Peintre en miniature représenté au Musée des arts 
décoratifs de Bordeaux. 
Jeune femme blonde, les cheveux longs coiffés 
d’un peigne et d’un serre-tête en perles, des 
mèches tombant « à la noyade » sur le visage, en 
robe bustier bleue à décolleté couvert par une 
fine étole de linon transparent et brodé, noué 
sous la poitrine  
Miniature sur ivoire du début du XIXe siècle, 
signée et datée en bas à droite à la mine de 
plomb : « Leandri / A / 1803 », diam. à vue 6 cm, 
cerclée de laiton doré avec anneau de suspension, 
diam. 6,8 cm 
Poids total : 17,50 g 400 / 600 €

74 
desPIeRRes (ActIf veRs 1792-1799) 
Peintre en miniature dont plusieurs portraits sont 
conservés au Nationalmuseum, à Stockholm.   
Ses œuvres sont très rares. Peut-être identique au 
peintre Despierres, élève de l’école de l’Académie 
royale de peinture et de sculpture à Paris, inscrit en 
1783 et médaillé en 1788.  
Jeune femme brune coiffée de mèches « à la 
noyade » sur le front et les tempes, en robe 
noire largement décolletée, à courtes manches 
blanches, en buste de trois-quarts à gauche sur 
fond anthracite, époque Directoire 
Miniature sur ivoire de la fin du XVIIIe siècle, signée 
à droite verticalement : « DESPIERRES », diam. à 
vue 6,3 cm, cerclée de laiton doré, dans un cadre 
en bois recouvert de galuchat vert pâle, carré, 
H. 12,5 cm 
Poids total : 115 g 
 
Bibliographie :  
lemoine-Bouchard, Les peintres en miniature... 2008, 
p. 195, miniature reproduite fig. b. 
 
Historique :  
coll. part. ; vente Ader, hôtel drouot, 14 avril 2017, n° 81 
repr. ; coll. part. 400 / 600 €

75 
JeAN-uRBAIN gueRIN 
(stRAsBouRg, 1761 - oBeRNAI, 1836). 
Guérin, l’un des principaux peintres 
en miniature de son temps, exposa 
régulièrement au Salon de 1798 à 1827.  
Portrait de femme en robe saumon à 
manches ballon couvertes de mousseline 
transparente, coiffée d’un turban, à mi-
corps de trois-quarts à gauche 
Importante miniature à la gouache et 
aquarelle sur vélin  
A vue 21 x 18,1 cm 
Signée et daté en bas à droite : « J. Guerin / 
1825 » 
(bon état sauf légère oxydation et fines 
craquelures de la gouache sur la robe ; mini 
goutte claire sur le fond en bas à gauche). 
Cadre en bois et stuc doré, rect. 37 x 34,3 cm 
(accidents et manques au cadre) 
  3 000 / 4 000 €
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78 
École fRANçAIse du dÉBut du XIXe sIècle 
Vestale et deux enfants changeant les fleurs 
d’un autel  
Miniature en grisaille sur ivoire diam. à vue 6 cm, 
sur un drageoir en poudre d’écaille et métal 
doré, doublé d’écaille mouchetée, diam. 8,3 cm 
Poids total : 85,7 g 300 / 400 €

77 
École fRANçAIse du XvIIIe sIècle 
Portrait de jeune femme, un ruban bleu et 
trois roses dans sa coiffure bouffante, en robe 
violine, manches à soufflets, des roses au 
corsage, à mi-corps vers la gauche sur fond 
brun 
Miniature sur ivoire vers 1785, à vue ovale 
4,5 x 3,7 cm, entourée d’or de deux couleurs 
à motif perlé sur le couvercle d’une boîte en 
écaille du XVIIIe siècle, diam. 7,2 cm, P. 1,8 cm 
(verre irisé ; légères abrasions au couvercle)
 200 / 300 €

76 
descARsIN PRIgeNt (veRs 1800). 
Artiste jusqu’ici non répertorié ; peut-être s’agit-il 
de Mme Prigent née Caroline Descarsin, sœur du 
portraitiste Rémy-Furcy Descarsin (Chauny, 1747 
- Nantes, 1793), née en 1774 et surtout connue 
comme fameuse harpiste. 
Portrait d’homme aux cheveux blancs, costume 
marron, époque Consulat, en buste de trois-
quarts à droite 
Signé et daté à droite le long du cadre 
« Descarsin Prigent an 9 » 
Miniature sur ivoire du début du XIXe siècle, 
diam. 6,5 cm, sur une boite en composition de 
poudre d’écaille et métal doré, doublée d’écaille 
mouchetée, diam. 7,2 cm, P. 2,6 cm (mouillure à 
gauche ; monture de la boîte à re-fixer). 
Poids brut : 66,40 g 200 / 300 €
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81 
École coNtINeNtAle du XIXe sIècle 
Scène mythologique : probablement 
l’Enlèvement de la belle Hélène à cheval par le 
prince troyen Pâris 
Miniature sur ivoire de forme chantournée, à 
vue 5,3 x 7,7 cm, cerclée de laiton sur fond de 
velours, cadre en bois bruni à visière de laiton 
doré, rect. 13 x 15 cm 200 / 300 €

80 
Paire de paysages montagneux animés de 
promeneurs en bord de lac  
Deux fixés sous verre (huile sur taffetas 
contrecollé sous verre), l’un démonté et placé 
sous un verre de protection, XIXe siècle. 
Cadres en métal doré avec anneau de 
suspension, rect. 6,9 x 9,6 cm 
(petits décollements sur l’un, craquelures sur 
l’autre ; très léger enfoncement au bord d’un 
cadre) 200 / 300 €

79 
louIs gABRIel MoReAu l’AîNÉ  
(PARIs, 1740-1806). 
Membre de l’Académie de Saint Luc, peintre 
du comte d’Artois, Moreau l’aîné fut l’un des 
meilleures paysagistes de son temps notamment 
avec ses vues de parcs des environs de Paris, 
Bagatelle, St Cloud etc. 
Couple dans un parc architecturé, près d’un 
portique et de balustrades 
Miniature à la gouache probablement sur papier, 
diam. 7,2 cm, dans un médaillon en métal doré, 
diam. 8 cm 
(fixation arrière du médaillon à réviser). 
 600 / 800 €
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82 
École fRANçAIse du XIXe sIècle 
Portrait de la reine Marie-Antoinette coiffée 
d’une toque de velours rouge à plumes 
d’autruche, assise de trois-quarts à droite en 
robe rouge et noire, sur fond de colonne et de 
tenture soulevé sur un ciel orageux 
Miniature sur ivoire du XIXe siècle, diam à vue 
6,5 cm, dans un cadre à réverbère en vermeil 
émaillé d’un filet d’émail bleu, diam. 7,7 cm 
Poids total : 48,90 g 1 200 / 1 800 €

la miniature est inspirée avec variantes d’un détail du 
grand tableau de la reine Marie-Antoinette assise avec 
ses trois enfants peint par elisabeth Vigée le Brun et 
exposé au salon de 1787. le rideau soulevé sur un ciel 
orageux, sans doute évocateur de son destin tragique, a 
été ajouté par le miniaturiste.
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83 
KANZ cARl-chRIstIAN 
(PlAueN, sAXe, 1758 - APRès 1818) 
Élève de Hesse, de Kimly et de l’Académie royale à Paris, Kanz exposa 
au Salon de la Correspondance en 1780 et au Salon de 1808. Fort 
réputé semble-t-il de son temps, Kanz eut deux de ses portraits acquis 
par l’Empereur Alexandre Ier de Russie ; les grandes collections David-
Weill, Artus et prince de la Moskova comportaient des émaux de sa 
main de même que la Gilbert collection visible au Victoria & Albert 
Museum à Londres (inv. 253-2008). 
Portrait d’homme en buste de trois quarts à gauche en costume bleu 
et gilet jaune à grands revers, cheveux poudrés, sur fond marron 
Miniature peinte à l’émail sur cuivre, signée à droite : « Kanz » 
Époque Directoire, vers 1796 d’après la mode vestimentaire, à vue 
ovale 7,2 x 5,7 cm 
Cadre rectangulaire en bois noirci et visière de laiton doré, 
13,7 x 10,8 cm 
Très bon état 800 / 1 200 €
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84 
Portraits de Napoléon Ier empereur lauré, et de 
Napoléon III, en buste de profil à gauche 
Paire de médaillons en biscuit de porcelaine 
de Sèvres, XIXe siècle, époque Second Empire, 
diam. 8 et 8,2 cm, signés en creux au revers 
« WB » avec tampons dates S 66 et S 68 (1866 et 
1868) 
Cadres en en bois vernis à visière de laiton doré, 
diam. 11,7 cm (montage à revoir pour l’un d’eux).
 200 / 250 €

85 
Portrait d’un officier de Marine à mi-corps de 
face, décoré de la Légion d’honneur 
Miniature sur ivoire du XIXe siècle. 
Ovale, H. 5,7 cm (petite décoloration sur 
l’uniforme, sinon bon état) 
Cadre en bois bruni à visière de laiton doré, rect. 
11,8 x 10,6 cm 
On y joint :  
Portrait d’homme en habit bleu et gilet rouge, 
cheveux poudrés, en buste vers la droite, 
miniature sur ivoire, fin XVIIIe ou début XIXe 

siècle, diam. 5,6 cm (décollements, oxydation, 
restaurations). Cadre en bois bruni à visière de 
laiton doré, rect. 11,8 x 12,3 cm 40 / 60 €

86 
Portrait de Grimaud, médecin de la Marine, en 
uniforme, en buste vers la droite 
Portrait du Dr Grimaud, frère du précédent, en 
buste vers la droite 
Paire de miniatures sur ivoire, vers 1825, ovale, 
6 x 5 cm (mouillures et manques) 
Cadres en bois, fendus et accidentés, rect. 
11,5 x 10,5 cm, verres anciens irisés ; annotations 
à l’arrière « cousin des Bardet », et étiquette de 
la maison Alphonse Giroux encadreur sur l’un 
d’eux. 
Poids total : 70 g chaque 200 / 250 €

il pourrait s’agir de Gabriel Grimaud de caux (1800-1881), 
docteur en médecine, auteur d’ouvrages sur l’eau dans 
différentes villes, sur la Physiologie de l’Espèce, histoire 
de la génération de l’homme (1832), du Dictionnaire de 
la santé et des maladies (1834), directeur de la Gazette 
de la Santé et membre de l’Académie des sciences, et 
de léon Grimaud, médecin de la Marine, qui publia en 
1868 des Notes de Voyages.

87 
École fRANçAIse, ÉPoQue RÉvolutIoN 
fRANçAIse 
Portrait d’un officier général ou officier de 
santé, en uniforme noir à un rang de boutons 
dorés, col rouge brodé or à haut revers, 
manteau bleu, à mi-corps de trois-quarts à 
gauche 
Miniature sur ivoire de la fin du XVIIIe siècle, sous 
verre plat, diam. 6,6 cm (mouillure à droite, verre 
sale), dans un étui en galuchat vert diam. 8 cm 
(accidenté) 
Poids total : 46,55 g 300 / 500 €

88 
Portrait d’un homme en uniforme, en buste 
vers la gauche, ruban de décoration (Légion 
d’honneur ?) à la boutonnière, époque Empire 
Portrait au physionotrace gravé sur papier, début 
du XIXe siècle, coupé au trait, à vue diam. 5,8 cm, 
dans un cadre en bois tourné à visière de laiton 
doré, diam. 10 cm (traces d’humidité, fente au 
cadre recollée en bas). 
On y joint : Jeune homme ébouriffé, en costume 
bleu et gilet blanc, à mi-corps de trois-quarts 
à gauche, miniature sur ivoire vers 1825, ovale 
6,8 x 5,7 cm, cadre en bois vernis de la maison 
Alphonse Giroux ébénisterie (son étiquette au 
revers) rect. 12,5 x 11,1 cm (ivoire légèrement 
bombé, très petit manque de gouache au bord 
gauche, sinon bon état). 
Poids total : 100 g 120 / 150 €

88 88
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91 
eNtouRAge de JeAN-BAPtIste letellIeR fIls  
(1759 - APRès 1816). 
Double portrait d’une mère coiffée d’un 
chapeau à nœud rose assise, tenant son bébé 
sur les genoux, vers 1795 
Miniature sur ivoire de la fin du XVIIIe siècle. 
À vue, diam. 6,9 cm 
Médaillon ovale en laiton doré avec anneau de 
suspension, diam. : 8,4 cm 
(Petites mouillures dans le fond) 200 / 300 €

92 
Les Plaisirs de l’Auscultation, jeune médecin et 
sa malade dans un intérieur 
Grande miniature sur ivoire de la fin du XIXe 

siècle, diam. à vue 10,5 cm 
Signature apocryphe en bas à droite : 
« n. Vestier » 
Cadre en bois vernis à décor de burgau et 
visière de laiton doré, rect. 15,7 x 15,9 cm (petits 
accidents au cadre) 
Poids total : 225 g 150 / 250 €

89 
L’écrivain Alfred de Vigny (1797-1863) enfant, 
près d’une cage à oiseaux 
Miniature sur ivoire du XIXe siècle, diam. 5,1 cm 
Annotée au revers : « Alfred de Vigny / enfant », 
baudruché sous verre bombé, sans cadre. 
Ce portrait dérive avec variantes dans le 
costume, la position de la main gauche et 
la cage d’une miniature conservée dans la 
collection de Vigny et vendue chez Artcurial, le 
15 novembre 2016, n° 3. 
Poids total : 9,65 g 
On y joint une Vue portuaire animée, dans le 
goût de Joseph Vernet, miniature sur ivoire du 
XIXe siècle contrecollée sur carton, diam. 7 cm, 
verre bombé à fixer, sans cadre (abrasions, 
tâches, ivoire légèrement incurvé). 
Poids total : 23 g 200 / 300 €

90 
JeAN-AugustIN MAssAvY 
MARQuIs d’ARMANcouRt 
(PARIs, 1735 ou 1736 - APRès 1795). 
Reçu membre de l’Académie de Saint Luc à 
Paris, le 5 juin 1761 par chef d’œuvre, il exposa 
au Salon de 1795. Entre 1773 et 1779, il était 
Maître du Souverain Chapitre à l’Orient de 
Paris ; ensuite Vénérable Maître de la loge 
Saint-Jacques de la Paix Immortelle. On lui doit 
un portrait de Benjamin Franklin en 1778. Ses 
œuvres signées sont très rares. Il est représenté 
au Nationalmuseum à Stockholm. 
Enfant jouant du tambour, en robe blanche à 
col à la reine, à mi-corps sur fond arboré 
Miniature sur ivoire de la fin du XVIIIe 

siècle, signée à droite sur le tronc d’arbre : 
« armancourt », à vue diam. 5,8 cm 
Sous passe-partout dans un cadre en bois noirci 
(piqué) à visière de laiton doré du XIXe siècle, 
rect. 13 x 12,7 cm. Poids total : 105 g 500 / 700 €
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93 
Portrait d’homme barbu, à la mode du XVIe 

siècle, en manteau de velours bordé de 
fourrure, ceinture bleue et médaillon suspendu 
à une chaîne, en buste vers la droite 
Miniature sur ivoire du XIXe siècle, diam à vue 
7,4 cm 
Beau cadre en bronze doré, avec bélière, 
diam. 11,1 cm 
Poids total : 310 g 200 / 300 €

94 
Homme regardant de face, en perruque 
courte, chemise ouverte, peut-être un artiste, 
en costume parme et grand manteau bleu, le 
buste de trois-quarts à gauche 
Miniature sur vélin de la première moitié du 
XVIIIe siècle, rectangulaire, à vue 6,4 x 4,9 cm 
Cerclage de laiton doré, passe-partout de 
velours bleu, dans un cadre ancien en bois doré, 
rect. 14,3 x 11,4 cm (très petits trous d’épingle au 
bord à droite ; légèrement insolé) 200 / 250 €

95 
École fRANçAIse de lA fIN du XvIIIe sIècle 
Jeune Homme en costume marron et gilet 
rayé orange et noir, en buste de trois-quarts à 
droite sur fond gris-vert 
Miniature sur ivoire de la fin du XVIIIe siècle, 
diam. 5,3 cm dans un cadre à miniature en 
bois noirci et visière de laiton doré, rect. 
10,8 x 10,2 cm 
On y joint :  
Deux portraits en buste de jeunes garçons, l’un 
en costume vert sur fond bleu (diam. à vue 7 cm; 
égrenures), l’autre en costume noir, cheveux 
poudrés, miniature sur ivoire du début du XXe 

siècle dans le goût du XVIIIe siècle, signée à 
droite « Müller », diam. à vue 6,5 cm dans des 
cadres à miniatures en bois noirci et visières de 
laiton. 60 / 80 €
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98 
Portrait de Catherine d’Anglade née Solier de Montlaur (1768-
1821), à mi-corps vers la droite, en robe à bustier bleu, foulard 
blanc noué, ruban bleu dans les cheveux 
Miniature sur ivoire de la fin du XVIIIe siècle, diam. à vue 6,2 cm 
Au revers, identification ancienne à la plume (mouillures, frottement 
en périphérie). 
Cadre en bois vernis noir, rect. 13,3 x 13 cm. 
Poids total : 105 g 
On y joint un portrait de jeune femme, peut-être Catherine 
d’Anglade, en coiffure bouffante, buste vers la droite, miniature du 
XIXe siècle dans le goût du XVIIIe siècle, diam. 6 cm 
Poids total : 95 g 200 / 300 €

Anne Catherine Solier épousa en 1782 à l’âge de 14 ans Joseph Nicolas 
d’Anglade né en 1736 et âgé de 46 ans. Ils eurent un fils, Victor, d’où la 
lignée d’Antoine d’Anglade (1905-1993), baron d’Anglade en Gironde, et 
sa descendance alliée aux Bermond de Vaulx, roquefeuil-Montpeyroux, de 
longeaux etc.

97 
eNtouRAge de JeAN-BAPtIste letellIeR fIls (PARIs, 1759 - APRès 
1816). 
Jeune femme en robe mauve à guimpe blanche croisée à la taille, 
coiffure bouclée et poudrée, à mi-corps de trois-quarts à gauche sur 
fond arboré, avec une vigne sarmenteuse chargée de raisin sur la 
gauche 
Miniature sur ivoire vers 1785, diam. à vue 6 cm, cadre en laiton doré 
inséré dans un panneau de présentation en bois de placage rect. 
13,5 x 12 cm 
Poids total : 150 g 300 / 400 €

96 
Portrait de femme coiffée d’un bonnet blanc sous un voile vaporeux 
et gros nœud bleu, robe bleue au large décolleté bordé de dentelle 
blanche, en buste de trois-quarts à droite 
Miniature sur ivoire de la fin des années 1780, diam. 5,8 cm 
(quelques restaurations dans les fonds, bord de l’ivoire irrégulier sous le 
cadre) 
Portrait d’homme aux yeux marron, en perruque poudrée, costume 
bleu et jabot de dentelle, en buste vers la droite 
Miniature sur ivoire vers 1780, dans un entourage de verre églomisé du 
XIXe siècle, à décor de guirlande florale rouge et verte sur fond or et filets 
noirs, diam. 5,8 cm (petites tâches et poussières sous le verre). 
Dans deux cadres en bois noirci du XIXe siècle, rect. 11,8 x 11,3 cm 
Poids total : 95 g et 75 g 
Au revers des cadres, restes d’étiquette de « Spits, doreur sur verre », 
« [rue] de la Croix, n° 14, au ... / L’Escalier à gauche / grave et damasse 
tout ce qui concerne l’ac[ier] / et la coutellerie » ; à l’intérieur du cadre 
de l’homme, deux fragments manuscrits, probables instructions pour le 
montage, où figure le nom de Catherine Alexandre Petit. 200 / 300 €

spits était peintre doreur sur verre rue de la croix, n° 14 à Paris en 1832 (P.f. sageret, 
Almanach et annuaire des bâtiments et de la voirie à l’usage des architectes..., 
1832, p. 135). il pourrait être l’auteur du verre églomisé mettant en valeur le portrait 
d’homme. 96
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100
AttRIBuÉe à APPolINA dehARMe
(PARIs, veRs 1805 - APRès 1868).
Élève de Nicolas Jacques, Mlle Deharme exposa de 
nombreuses miniatures au Salon de Paris de 1834 à 1868, 
notamment des portraits d’actrices et ceux de Napoléon III 
et de l’Impératrice Eugénie. Elle eut aussi dans sa clientèle 
la famille de Rothschild (coll. privées). Ses œuvres, rares de 
nos jours, sont représentées au musée national de Varsovie 
et au musée des arts décoratifs de Buenos Aires.
Jeune femme blonde en robe blanche à ceinture bleue 
et manches ballon, coiffée d’un chignon tresse et de 
bouclettes encadrant le visage
Miniature sur ivoire vers 1835
Ovale à vue 12,2 x 9,1 cm
Cadre en bois et stuc doré à décor de fl eurs sommé d’un 
mascaron (très petits accidents), ovale 18 x 13,2 cm
Une petite fente en bas à droite restaurée par Dr B. Pappe, 
verre neuf. 250 / 300 €

101
Jeune femme à la coiffe de dentelle ornée d’un gros 
nœud bleu, croix au cou attachée à un ruban noir, robe 
marron à pois verts, guimpe blanche
Miniature vers 1900, sur une petite broche ronde en or, 
diam. 2,7 cm
Poids total : 7,10 g 100 / 150 €

99
École de lIZINsKA de MIRBel
Portrait d’homme en buste vers la gauche sur 
fond de ciel, en costume noir
Miniature sur ivoire du XIXe siècle, ovale à vue 
6,4 x 4,9 cm, cadre en bois naturel vernis à visière 
de laiton doré, rect. 13,2 x 11,6 cm
On y joint :
- Portrait d’homme sur ivoire, l’un en costume 
bleu foncé et gilet noir sur fond clair en buste 
vers la droite identifi é au revers « Grand père / 
Duche.... » ovale à vue 6,2 x 5 cm 
- Portrait d’homme en redingote brune et gilet 
bleu, perruque poudrée, miniature de la fi n du 
XVIIIe siècle, diam. à vue 6,2 cm
dans des cadres à miniature rect. en bois 
noirci à visière de laiton doré 12,5 x 11,3 cm et 
12,5 x 12,2 cm 200 / 300 €

100
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104 
Jeune homme brun aux yeux marrons, coiffé 
de mèches et de fins favoris, en costume vert 
olive, gilet blanc à col relevé, col de la chemise 
passant sous la cravate nouée au centre, jabot 
de dentelle 
Miniature sur ivoire, époque Empire, vers 1808-
1810 
Signée à gauche au bord légèrement tronqué 
(non déchiffré), ovale 7,8 x 6 cm, cadre en bois 
vernis (manques au cadre, montage à revoir).  
Poids total : 135 g 200 / 300 €

102 
J. guffRoY (XIXe sIècle) 
Peintre de fleurs à l’aquarelle et de rares 
portraits en miniature. 
Jeune Homme moustachu, tout de noir vêtu, 
avec élégante épingle de cravate 
Miniature sur ivoire signée et datée à droite 
« J. Guffroy .1845. » 
Monture en or ovale 6,5 x 5,5 cm (probable 
transformation d’une ancienne broche) 
Poids brut : 17,30 g 200 / 300 €

103 
AttRIBuÉ à R de BeAuX (ActIf 1815 - 1860) 
Jeune fille coiffée d’anglaises, à mi-corps de 
trois-quarts à gauche, en robe noire à courtes 
manches à soufflets et décolleté horizontal 
bordé de dentelle blanche découvrant les 
épaules, vers 1840-1850 
Miniature sur ivoire signée à droite : Beaux 
Ovale à vue 9 x 7,5 cm 
Cadre en bois noirci ovale, visière de laiton doré, 
13,8 x 12,2 cm (à re-fixer dans le cadre) 
Poids total : 105 g 300 / 500 €

103

102

104



36

107 
École fRANçAIse du XvIIIe sIècle 
Portrait d’un chasseur avec son fusil, anneau 
à l’oreille, en costume bleu et gilet beige à 
mi-corps de trois-quarts à gauche dans un 
paysage  
Miniature sur ivoire, époque Louis XVI vers 1785, 
diam 7 cm 
Cadre en bois tourné diam. 11 cm 
(traces de colle au bord gauche; cadre fendu).
 200 / 300 €

105 
JeAN-BAPtIste geNtY 
(ANdoNvIlle, loIRet, 1767 - APRès 1826) 
Tenu pour l’un de meilleurs élèves de Jacques 
Louis David, Genty fit carrière comme peintre, 
dessinateur et peintre en miniature et exposa 
trois fois au Salon, en 1799, 1801 et 1808. Il 
est représenté notamment au musée des Arts 
Décoratifs, de Paris, au musée des Beaux-Arts de 
Caen, au Nationalmuseum à Stockholm. 
Jeune homme en redingote brune à gros 
boutons dorés, coiffé de mèches châtain clair 
sur le front 
Miniature sur ivoire époque Empire, signée et 
datée à gauche : « Genty 1804 », ovale 5,2 x 4 cm, 
cerclée de métal doré à décor mouluré, avec 
anneau de suspension. 
Poids total : 16,55 g 
Bon état 
 
Historique :  
Vente Bonhams, londres 11 septembre 2007, n° 161 ; 
coll. part. ; vente coutau-Bégarie, hôtel drouot, 27 mai 
2016, n° 89 repr. ; coll. part. 
 
Bibliographie :  
Miniature reproduite in lemoine-Bouchard, les 
peintres en miniature actifs en france, 2008, p. 254, 
fig. a. 600 / 800 €

106 
École fRANçAIse du XvIIIe sIècle 
Portrait de « Monsieur Delfaise » [Delfraise ?] 
de Châlons  
Miniature sur ivoire de la fin du XVIIIe siècle, 
époque Louis XVI 
Identifié au verso : « Monsieur / Delfaise / [c]halon 
sur M[arne] » (sic). 
Le patronyme Delfaise est inconnu et peut-
être s’agit-il de Joseph Louis Delfraise (1732-
1828) ingénieur qui fut de 1799 à 1813 maire 
de Châlons sur Marne (actuel Châlons-en-
Champagne) où une rue porte son nom.  
5,8 x 4,5 cm (taches ; verre fendu) 100 / 150 €
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113 
chINe 
Légumier rectangulaire couvert en porcelaine à 
décor polychrome des émaux de la Famille rose 
d’armoiries et semis de fleurs, galon à fond bleu 
sur les bords. 
XIXe siècle. 
L : 24 cm 200 / 300 €

112 
chINe 
Légumier rond couvert en porcelaine à décor 
polychrome des émaux de la Famille rose de 
monogrammes dans des cartouches et semis de 
fleurs et guirlandes. 
L : 29 cm 150 / 200 €

114 
chINe 
Corbeille ovale et son plateau ajourés en 
porcelaine à décor en camaïeu bistre d’un voilier 
et galon à fond bleu sur les bords. 
XIXe siècle. 
L : 23 cm 200 / 300 €

céraMique

114
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118 
MeIsseN 
Pot à sucre recouvert en porcelaine à décor de 
couples galants sur terrasses et motif d’écaille 
sur fond rose sur les bords. 
XIXe siècle. 
La décoration effectuée en dehors de la 
manufacture. 
H : 10 cm 80 / 120 €

116 
vIeNNe 
Cafetière couverte en porcelaine à décor 
polychrome de semis de fleurs et rubans noués. 
Marquée : écu en bleu. 
Fin du XVIIIe siècle. 
H : 20 cm 
Monture en argent, poinçon Minerve. 
Éclat au déversoir. 100 / 150 €

115 
delft 
Grande coupe circulaire en faïence à décor 
polychrome dans le style kakiemon d’un chinois, 
tigre et haies fleuries. 
XVIIIe siècle. 
Deux éclats restaurés. 
D : 40 cm 300 / 500 €

117 
westeRwAld  
Pichet en grès à décor en léger relief d’armoiries 
surmontées de la date 1588, le déversoir terminé 
par une tête d’oiseau fantastique. 
XIXe siècle. 
H : 41 cm 200 / 300 €
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121 
sAvoNe (geNRe de) 
Vase en faïence de forme balustre muni de trois 
mascarons supporté par trois coquilles à têtes de 
béliers, décor en camaïeu bleu d’amours dans 
des paysages 
XIXe siècle. 
H : 49 cm, L : 53 cm 600 / 800 €

120 
tAlAveRA 
Grand pichet en faïence à décor polychrome 
d’un sanglier sur une terrasse fleurie. 
XIXe siècle. 
H : 26,5 cm 150 / 200 €

119 
delft 
Albarello en faïence à décor en camaïeu bleu de 
l’inscription Diasatyrium dans un cartouche cerné 
de mascarons. 
H : 20 cm 
On joint un petit modèle portant l’inscription 
Ruff. 
H : 13 cm 200 / 300 €
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124 
est de lA fRANce 
Deux assiettes à décor polychrome de chinois 
et deux assiettes à décor en camaïeu vert de 
bouquets de fleurs. 
XVIIIe siècle. 
Une fêlure et éclats 
D : 24cm 120 / 150 €

123 
sAINt-clÉMeNt 
Tulipière rectangulaire couverte en faïence à 
décor en camaïeu bleu de paysages avec brebis 
et berger. 
Marqué : St Clément Terre de Lorraine. 
XIXe siècle. 
L : 23 cm 
Eclats. 60 / 80 €

122 
sAINt-oMeR 
Assiette en faïence à décor de branches fleuries 
et papillons en blanc sur fond bleu. 
XVIIe siècle. 
D : 24 cm 150 / 200 €

125 
cReIl MoNteReAu PouR l’escAlIeR de cRIstAl 
Deux assiettes en faïence fine du décor du 
service Rousseau par Bracquemond à décor 
polychrome d’un canard sur l’une et d’un 
poisson sur l’autre. 
Marquées : Escalier de Cristal Paris n° 3 et 19. 
XIXe siècle. 
D : 26,5 cm 100 / 150 €
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128 
MoustIeRs ou MIdI 
Pique-fleurs octogonal en faïence à décor 
en camaïeu bleu d’armoiries et de rinceaux 
feuillagés. 
XVIIIe siècle. 
L : 17,5 cm 
Eclats. 200 / 300 €

127 
MoustIeRs 
Plat ovale à bord contourné à décor en camaïeu 
orangé d’une figure grotesque et un oiseau 
fantastique sur une terrasse fleurie. 
XVIIIe siècle. 
L : 32 cm 100 / 150 €

126 
MoustIeRs 
Cinq assiettes en faïence à décor de chinois sur 
terrasses et branches fleuries. 
Manufacture de Ferrat 
XVIIIe siècle. 
D : 25cm  500 / 600 €

129 
MoustIeRs 
Deux assiettes en faïence à décor en camaïeu 
vert de chinois sur terrasses. 
Manufacture de Ferrat 
XVIIIe siècle. 
D : 25 cm 200 / 300 €
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128

127

126



42

132 
PARIs 
Chocolatière couverte en porcelaine à décor 
polychrome de semis de barbeaux, le manche 
latéral en bois noirci. 
Marquée : Manufacture de Dihl et Guérhard à 
Paris. 
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.  
H : 21 cm 
Un éclat au manche. 100 / 120 €

131 
cAeN 
Cafetière couverte en porcelaine à décor 
polychrome de semis de barbeaux. 
Marquée : Caen à la vignette en rouge. 
Début du XIXe siècle. 
H : 26 cm 200 / 300 €

130 
PARIs 
Grande jardinière rectangulaire en porcelaine à 
décor polychrome de fleurs dans des cartouches 
cernés de guirlandes de fleurs en or. 
Fin du XIXe siècle. 
Quelques usures d’or. 
L : 47 cm, H : 24 cm 300 / 500 €
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133 
Christ aux liens en chêne sculpté, dos ébauché. Il 
est assis sur un banc, les mains liées ; tête ceinte 
d’une couronne d’épines entrelacées posée sur 
une chevelure aux mèches ondulées tombant 
sur le haut des épaules ; beau visage allongé aux 
traits émaciés ; il pose ses pieds sur son manteau 
qui forme au sol un enchevêtrement de plis 
cassés. 
Flandres, fin du XVe siècle. 
H : 76 cm 
(restaurations aux bras, quelques manques à la 
couronne) 
 
Provenance : 
Atelier de l’artiste Paul emile colin en 1918
 4 000 / 6 000 €

Mobilier & objets d’art

Dans l’atelier de l’artiste
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136 
Saint Jean-Baptiste en bois sculpté, polychromé 
et doré. 
Colonies hispaniques d’Amérique du sud, 
XVIIe siècle. 
H : 24 cm 
(accidents et manques) 200 / 300 €

134 
Saint Pierre ( ?) en noyer sculpté et doré. 
Espagne, vers 1600 
H : 37 cm 
(quelques manques visibles dont la main droite)
 300 / 500 €

135 
Saint Jean-Baptiste en buis sculpté. Debout, 
portant sur son bras gauche un agneau couché 
sur un livre fermé, le saint est vêtu de la mélote 
et d’un manteau dont un pan revient sur le 
devant en des plis profonds et accidentés. 
Numéro d’inventaire au dos de la terrasse.  
XV / XVIe siècle. 
H : 15,5 cm 
(tête cassée et recollée, museau de l’Agneau 
manquant, main droite vraisemblablement 
refaite) 400 / 600 €
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139 
Coffret à âme en bois, au couvercle bombé, 
recouvert de cuir clouté à décor géométrique, 
entrée de serrure en laiton. 
XVIIIe siècle. 
H : 26 cm, L : 38 cm, P : 20,4 cm 
(quelques accidents et manques) 200 / 300 €

137 
Tableau crucifix en bois sculpté, polychromé 
et doré avec bénitier à la partie inférieure. 
Encadrement de forme violonée au fronton orné 
de têtes d’angelots dans des nuées. 
XVIIIe siècle. 
H : 63,5 cm 
(petites restaurations et vermoulures) 
 400 / 600 €

138 
Plaque en émail peint polychrome avec rehauts 
d’or représentant saint Thomas ; contre-émail 
saumoné.  
Limoges, XVIIe siècle. 
H : 8,9 cm, L : 6,2 cm 
(accidents visibles en bordure) 200 / 300 €

139

137
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141 
Panneau en ébène sculpté représentant une 
scène de l’histoire de Jepht ; inscrit Jephté en 
haut à droite ; (une porte de cabinet à l’origine). 
XVIIe siècle (fentes). 
H : 70,5 cm L : 67 cm 600 / 800 €

140 
Panneau en chêne sculpté en bas-relief 
représentant Adam et Eve au jardin d’Eden, dans 
un décor architecturé avec rinceaux de style 
auriculaire. 
Pays-Bas ou Allemagne, XVIe siècle. 
H : 33 cm, L : 23 cm 
Dans un cadre mouluré 100 / 200 €

142 
Paire de panneaux en chêne sculpté 
en fort relief représentant saint 
Nicolas et saint Eustache sous des 
arcatures cintrées. Les saints sont 
reconnaissables à leurs attributs 
respectifs : les trois enfants dans le 
saloir pour le premier, le lion et le 
loup, les ravisseurs de ses deux fils 
pour le second.  
Normandie, milieu du XVIe siècle. 
H : 87 cm, L : 42,5 cm 
Dans un encadrement mouluré 
d’époque postérieure 
(petits manques) 400 / 600 €

142

141

140
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144 
Coffre en noyer sculpté, à décor de rinceaux de 
feuillage, enfants ailés et armoiries, les montants 
feuillagés reposant sur des pieds en griffe. 
XVIe siècle (restaurations). 
H : 59 cm, L : 171 cm, P : 55 cm 1 500 / 2 000 €

143 
Fragment de tapisserie des Flandres à décor 
de termes, vases et animaux fantastiques dans 
un entourage de feuilles de choux ; bordure 
rapportée à une date ultérieure. 
Début du XVIIe siècle (restaurations). 
H : 184 cm, L : 174 cm 1 000 / 1 500 €

143

144
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147 
Table en noyer à plateau en cabaret, le plateau à 
rebord (refait) recouvert d’une tapisserie au point 
(associée) et reposant sur un piétement tourné à 
balustres et entretoise. 
Fin du XVIIe siècle (accidents et restaurations). 
H : 71 cm, L : 79 cm, P : 63 cm 300 / 500 €

145 
Lanterne vénitienne en bois doré et peint, à 
décor de lambrequins et treillages. 
XIXe siècle (accidents et manques). 
H : 75 cm 100 / 150 €

146 
Pendule à la Capucine en laiton et bronze, 
pinacles, pomme de pin et pieds toupie ; le 
cadran gravé et signé Amand à Paris. 
Fin du XVIIe siècle (accidents et manques). 
H : 42 cm 400 / 500 €

147

146

145
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149 
Flacon en laiton ciselé, gravé et doré à décor sur 
deux faces de bacchanales ; cotés avec rinceaux 
géométriques ; bouchon à pas de vis. 
Flandres, XVI / XVIIe siècle. 
H : 9,2 cm, L : 6 cm 700 / 900 €

150 
Paire de cabinets en laque rouge ouvrant à deux 
vantaux, à décor de scènes chinoises, reposant 
sur un piétement à barres d’entretoise. 
Style du XVIIe siècle (accidents). 
H : 92 cm, L : 63 cm, P : 42 cm 600 / 800 €

150

149



50

153 
Coffret en noyer teinté et os gravé de forme 
rectangulaire, à décor d’un personnage dans un 
paysage. 
Probablement Italie, XVIIe siècle (accidents et 
restaurations). 
H : 12 cm, L : 34 cm, P : 27 cm 500 / 800 €

151 
Important nœud d’une croix de procession en 
cuivre doré et repoussé. Décor de godrons 
lancéolés et douze cabochons d’argent gravé 
représentant, en buste, les douze apôtres 
accompagnés de leurs initiales. 
Espagne, XVIe siècle. 
H : 34,8 cm 
(usure à la dorure, petits enfoncements)
 1 500 / 2 000 €

152 
Sablier double en tôle et verre à décor de goût 
néogothique et gravure. 
XIXe siècle (accidents et manques). 
H : 14,5 cm, L : 13,5 cm, P : 7 cm 50 / 80 €

153

152

151
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154 
Christ en bronze à patine brune, corps en 
torsion, tête tournée sur le côté droit, mèches 
ondulées tombant sur les épaules, hanches 
ceintes d’un perizonium tombant et laissant 
voir le bas de l’abdomen, jambes fléchies et 
dissymétriques ; suppedaneum. 
Allemagne, XVIIIe siècle. 
H : 23 cm 2 000 / 2 500 €

155 
Cabinet en ébène et bois noirci à décor de 
panneaux octogonaux à décor de scènes 
historiées et frise antique, ouvrant à deux 
vantaux découvrant vingt tiroirs et un guichet, 
reposant sur un piétement à colonnes (deux 
d’entre elles probablement refaites). 
Époque Louis XIII (accidents). 
H : 164 cm, L : 126 cm, P : 53 cm 1 500 / 2 000 €

155
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158 
Mortier en bronze à cinq ailettes orné de croix 
aux branches trifides pommetées et de lions sur 
le rebord.  
XVIIe siècle. 
H : 9 cm 200 / 300 €

157 
Mortier en bronze à décor de fleurs de lys et de 
profils d’empereur, pilon. 
Rouen ?, XVIIe siècle. 
H : 11,5 cm 400 / 500 €

156 
Mortier en bronze à deux prises à décor de 
masques léonins, de têtes d’angelots et de 
termes.  
Rouen ?, XVIIe siècle. 
H : 13,5 cm 
(légères ébréchures) 200 / 300 €

158

157
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161 
Meuble à « en cas » en bois de rose (toutes 
faces) ouvrant à rideau, avec deux vantaux 
dans le bas ; dessus de marbre brèche 
d’Alep. 
Style Transition Louis XV - Louis XVI. 
H : 85 cm, L : 46 cm, P : 36 cm 300 / 400 €

159 
Paire d’appliques monumentales en bois 
doré, à trois branches, brettés et masque 
de Bacchus. 
De goût Régence, XIXe siècle (éclats). 
H : 83 cm 1 200 / 1 500 €

160 
Fauteuil en hêtre peint de forme 
mouvementée à dossier en cabriolet, 
reposant sur des pieds cambrés. 
Estampille d’Etienne Meunier. 
Époque Louis XV. 
H : 90 cm, L : 62 cm 
On y joint un fauteuil également d’époque 
Louis XV. 400 / 500 €

161

160

159
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164 
Médailler en vernis parisien fond or à décor de 
scènes dans le goût du XVIIIe siècle, ouvrant à 
cinquante-deux tiroirs ; dessus d’albâtre. 
Fin du XIXe siècle. 
H : 148 cm, L : 68 cm, P : 42 cm 600 / 800 €

163 
Fauteuil en noyer mouluré et sculpté à haut 
dossier plat, à décor de fleurs et rocailles, 
reposant sur des pieds cambrés (bouts de pieds 
refaits). 
Milieu du XVIIIe siècle (restaurations). 
H : 105 cm, L : 66 cm 200 / 300 €

162 
Paire de flambeaux en laiton, le fût bagué à 
pans coupés, reposant sur une base contournée ; 
(anciennement argentés).  
XVIIIe siècle (restaurations). 
H : 25 cm 80 / 100 €

164

163

162



55

165 
Paire de grandes consoles d’applique 
en bois doré à décor de feuillages et 
enroulements ; plateaux de marbre 
blanc. 
Style Régence, fin du XIXe siècle. 
H : 66 cm, L : 47 cm 800 / 1 000 €

166 
Suite de deux fauteuils et quatre 
chaises, à dossier plat et décor de 
feuillages et fleurs, reposant sur des 
pieds cambrés ; recouverts de velours 
gaufré bleu à motif de ramages ; (du 
jeu à certains dossiers). 
Style Louis XV. 
Fauteuils : H : 95 cm, L : 66 cm  
Chaises : H : 94 cm, L : 57 cm 
 400 / 600 €

166

165
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168 
Petit cartel en bois de violette et bronze verni, à 
décor de mascaron et feuillages ; mouvement de 
montre. 
Milieu du XVIIIe siècle (accidents et manques). 
H : 31 cm 150 / 200 €

169 
Paire de fauteuils en bois peint à dossier 
en cabriolet, à décor de feuillages et fleurs, 
reposant sur des pieds cambrés. 
Époque Louis XV (accidents et restaurations). 
H : 87 cm, L : 62 cm 300 / 400 €

167 
Paire d’appliques en bronze doré à deux 
lumières et décor de mascaron et feuillages. 
Style Régence. 
H : 20 cm 150 / 200 €

169

168167
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170 
Miroir en bois doré à décor ajouré de feuillages 
et corbeille de fleurs ; (glace remplacée). 
XVIIIe siècle (accidents). 
H : 101 cm, L : 57 cm 200 / 300 €

171 
Horloge de parquet en marqueterie de fleurs et 
oiseaux sur fond d’ébène, le cadran en bronze et 
laiton argenté, doré et gravé. 
Le cadran signé de Paul Dupen, London. 
Angleterre, première moitié du XVIIIe siècle 
(accidents et restaurations). 
H : 250 cm, L : 46,5 cm 1 500 / 2 000 €

171

170
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174 
Petite table en bois de rose et marqueterie de 
treillages, ouvrant à quatre tiroirs, l’un formant 
pupitre, reposant sur des pieds cambrés. 
De style Transition Louis XV - Louis XVI. 
H : 72,5 cm, L : 40 cm, P : 30,5 cm 300 / 400 €

173 
Fauteuil en bois mouluré et teinté à dossier plat, 
reposant sur des pieds cambrés. 
Époque Louis XV (accidents et restaurations). 
H : 89 cm, L : 64 cm 100 / 150 €

172 
Vase d’ornement formant pique-fleurs en 
porcelaine imitant la porcelaine de Chine famille 
verte, à quatre compartiments évasés et décor 
de fleurs et treillages, la monture de bronze doré 
à décor feuillagé ; (monté en lampe). 
Style Louis XV (accidents et restaurations). 
H : 33 cm 400 / 600 €

174

173
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175 
Tapisserie d’Aubusson représentant des ruines 
dans un paysage lacustre, la bordure à décor de 
feuillages et fleurs. 
XVIIIe siècle (accidents et restaurations). 
Environ 235 x 470 cm 2 000 / 2 500 €

176 
Grande table console en acajou mouluré à 
plateau à rebord, reposant sur six montants en 
colonne réunis par une tablette d’entretoise. 
Style Louis XVI. 
H : 92 cm, L : 164 cm, P : 40 cm 200 / 300 €

176

175
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177 
Miroir en bois doré à double échancrement, 
à décor de noeuds de ruban et rosaces dans 
des écoinçons, surmonté de feuillages ; inscrit 
Bertrand Montluçon. 
Style Louis XVI (restaurations). 
H : 107 cm, L : 67 cm 300 / 500 €

178 
Paire d’appliques aux cariatides en bronze doré, 
à deux bras de lumière et décor de feuillages. 
Style Louis XVI. 
H : 30 cm 250 / 300 €

179 
Paire de chaises en bois doré de goût Louis XVI, 
à décor de piastres, coquilles et pieds en gaine. 
Fin du XIXe siècle. 
H : 92 cm, L : 41 cm 50 / 80 €

177
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180 
Tapisserie d’Aubusson représentant des 
volatiles dans un paysage lacustre, la 
bordure à décor de feuillages et fleurs. 
XIXe siècle. 
H : 241 cm, L : 238 cm 300 / 500 €

181 
Paire d’appliques en bronze doré à 
deux branches et décor de feuillages, 
passementeries et nœud de ruban. 
Style Louis XVI. 
H : 57 cm 700 / 800 €

181

180
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183 
Candélabre en bronze doré à deux branches, le 
fût à cannelures reposant sur une base circulaire 
à canaux et jonc rubané, surmonté d’un vase 
rapporté à une date ultérieure (avec un manque 
au sommet) ; (monté à l’électricité). 
Époque Louis XVI. 
H : 43,5 cm, L : 32 cm 500 / 800 €

184 
Suite de quatre fauteuils et un canapé en bois 
doré à dossier plat et décor de guirlandes de 
feuilles de laurier, reposant sur des pieds fuselés 
à cannelures ; recouverts de tapisserie au point. 
Style Louis XVI. 
Fauteuils, H : 98 cm, L : 68 cm 
Canapé, H : 103 cm, L : 145 cm 1 000 / 1 500 €

184

183
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185 
Roussel. 
Paris, ses fauxbourgs et ses environs... par 
le Sr Roussel cap.ne Ingenieur ord.re du Roy. 
Paris, Jaillot, 1731.  
Plan en 9 feuilles assemblées, formant un plan 
monumental. Exemplaire entoilé et monté 
sur baguettes de bois. Éraflures éparses 
principalement en partie supérieure au niveau 
du titre, le « et » est en partie effacé. Papier 
légèrement froissé et jauni le long des points 
d’assemblage. Papier uniformément jauni. 
1 300 x 1780 mm. 1 200 / 1 500 €

le plan est gravé par les sieurs coquart, delahaye, 
cordier gendre de l’auteur, Villaret et de Poilly. Publié à 
Paris, chez le Sr Jaillot géographe Ord.re du Roy Quay 
et attenant les Grands Augustins. il est entouré d’une 
bordure ornée, avec fleur de lys aux quatre angles ; 
en haut, au milieu, armes de france, portées par des 
divinités ailées, et surmontées de la couronne. le plan 
est orienté selon la méridienne, dénommée sur le plan 
« ligne du méridien ». le plan représente Paris et ses 
environs, de Vincennes au bois de Boulogne d’est en 
ouest, de la plaine de saint-denis à Bicêtre et ivry du 
nord au sud.   
« on ne trouvera point ailleurs un détail plus varié et 
plus agréable ; car outre les fauxbourgs de Paris, on y 
voit avec plaisir dans le même plan, tous les villages et 
les campagnes qui sont compris entre Vincennes et s. 
cloud. » (Mercure de france).  
la vie et le travail de roussel sont imparfaitement 
connus. il s’est illustré notamment par l’établissement 
de la fameuse carte de la frontière pyrénéenne, avec la 
Blottière, en 1719, carte qui n’est publiée qu’en 1730. 
il est pendant quelques années chef des ingénieurs 
géographes.
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186 
Table de milieu en bois doré à décor de frise 
d’entrelacs, guirlandes et console, reposant sur 
quatre pieds en gaine réunis par une entretoise ; 
dessus de marbre brèche violette. 
De goût Louis XVI. 
H : 64,5 cm, L : 133 cm, P : 82,5 cm 1 500 / 2 000 €
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189 
Paire de chaises en hêtre naturel à dossier ajouré 
en lyre, à décor de perles et panache, reposant 
sur des pieds fuselés à cannelures. 
Style Louis XVI. 
H : 87 cm, L : 44 cm 200 / 300 €

188 
Garniture de cheminée en marbre rose et 
bronze doré composée d’une pendule-lyre et de 
deux candélabres à trois branches, à décor de 
guirlandes, feuillages et têtes de bélier. 
Style Louis XVI (accidents et manques). 
Le cadran signé de Grinand, médaille d’or. 
H : 40 cm et 46 cm 1 000 / 1 200 €

187 
Petit soleil d’autel en bois argenté et doré, le 
centre à miroir. 
XVIIIe siècle (accidents et restaurations) 
L : 51 cm 100 / 150 €

189
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190 
Miroir en bois sculpté et doré à décor ajouré de 
cartouches et feuillages, colombes, feuilles de 
laurier et frise de postes. 
Époque Louis XVI (accidents et manques). 
H : 134 cm, L : 70 cm 1 000 / 1 500 €

191 
Thermomètre en bronze doré à pilastres 
corinthiens surmontés de trophées des sciences 
et de la musique ; le cadran inscrit Passement, 
opticien du roy. 
Style Louis XVI. 
H : 36 cm, L : 13 cm 150 / 200 €

191

190
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192 
Plateau en marqueterie de pierres dures sur 
fond de marbre noir, à décor de rinceaux de 
feuillages et fleurs ; piétement en fer forgé à 
deux montants curules. 
Style florentin du XVIIe siècle. 
L : 75,5 cm, P : 55,5 cm 1 000 / 1 500 €
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195 
Paire de fauteuils en hêtre peint à dossier plat à 
décrochement, reposant sur des pieds en gaine 
cannelés. 
Fin du XVIIIe siècle (accidents et restaurations). 
H : 101 cm, L : 69 cm 
On y joint un tabouret en suite d’époque 
postérieure. 500 / 700 €

193 
Paire d’appliques aux enfants-souffleurs en 
bronze doré, à deux branches feuillagées. 
Style Louis XVI (percées pour l’électricité). 
H : 42 cm 600 / 800 €

194 
Paire de chenets aux enfants arabesques se 
chauffant, la base à décor de canaux. 
Style Louis XVI. 
H : 29 cm, L : 40 cm 150 / 200 €

195
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198 
Table ovale en marqueterie de quartefeuilles 
et treillages, ouvrant à un tiroir et une tablette 
coulissante ; reposant sur des montants cambrés 
réunis par une tablette d’entretoise ; marque au 
fer de la maison Jean Mocque à Paris. 
Style Louis XVI. 
H : 74 cm, L : 52,5 cm, P : 38,5 cm 1 000 / 1 500 €

197 
Paire de candélabres à trois branches en bronze 
doré et marbre blanc (transformés en lampe), 
à décor d’un vase à montants à tête de bélier 
reposant sur un fût de colonne cannelée. 
Style Louis XVI (petit accident). 
H : 66 cm 500 / 700 €

196 
Pendule en bronze patiné et doré, le cadran 
inscrit dans une sphère et surmonté d’un groupe 
de Vénus et l’Amour, reposant sur une base 
triangulaire en marbre blanc. 
Style Louis XVI. 
H : 48 cm 500 / 600 €

198
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201 
Petit secrétaire à cylindre en acajou et vernis 
parisien, ouvrant à un tiroir, une tablette 
dépliante et un cylindre à lamelles, reposant sur 
des pieds fuselés à cannelures. 
De goût Louis XVI (restaurations). 
H : 87 cm, L : 67 cm, P : 41 cm 600 / 800 €

199 
Deux fragments de bordure de tapisserie des 
Flandres à décor de trophées et soldats sur fond 
noir. 
XVIIe siècle (restaurations). 
H : 276 cm, L : 51 cm 300 / 500 €

200 
Baromètre formant thermomètre en bois sculpté 
et doré, le cadran (usures) inscrit : Par Castoldy à 
Dijon. 
Début du XIXe siècle (accidents et manques). 
H : 102 cm 150 / 200 €

200

201
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202 
Tapisserie d’Aubusson à décor d’une scène 
pastorale, la bordure à décor de feuillages et 
fleurs. 
XVIIIe siècle (accidents et restaurations). 
H : 300 cm, L : 120 cm 500 / 800 €

203 
Applique en bronze doré à décor de cannelures, 
guirlandes, vase et entrelacs à rosettes. 
Style Louis XVI, XIXe siècle (percée pour 
l’électricité). 
H : 55 cm 200 / 300 €

204 
Paire de chenets formant garde-cendre aux vases 
en bronze doré à guirlandes et têtes de bélier, 
reposant sur des pieds en gaine à cannelures ; 
(sans fers). 
Style Louis XVI. 
H : 42 cm 500 / 800 €

202

203
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205 
Réveil en bronze et laiton, à deux cadrans à 
chiffres arabes ; (dans un écrin en cuir bouilli). 
Fin du XIXe siècle-début du XXe siècle. 
H : 11 cm 200 / 300 €

206 
Lampe carcel en tôle patinée et bronze doré, le 
fût à colonne cannelée et chapiteau à godrons et 
palmettes ; signée Carcel Inventeur breveté, rue 
de l’arbre sec, n°18 à Paris ; (le mécanisme n’a 
pas été vérifié). 
Vers 1830-1840 (manques). 
H : 63 cm 200 / 300 €

207 
Paire de chaises en hêtre teinté à dossier 
ajouré en lyre stylisée, reposant sur des pieds 
avant en balustre, les pieds arrière en sabre ; 
marque du Palais des Tuileries, marque TH et 
marque aux trois fleurs de lys dans un ovale 
(en creux), différentes marques à l’encre, l’une 
probablement du palais de Compiègne. 
Estampille de Jacob. D. Rue Meslée. 
Époque Empire (restaurations). 
H : 89 cm, L : 44 cm 400 / 600 €

207
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208 
Importante pendule au Prince 
Eugène, en bronze patiné, doré et 
marbre jaune de Sienne, le cadran 
inscrit dans la roue du canon ; 
reposant sur une base illustrant 
l’Honneur et la Patrie ainsi que la 
Piété filiale sous les traits d’Eugène 
de Beauharnais pleurant sur le 
tombeau de sa mère Joséphine.  
Époque Restauration (accidents et 
usures). 
H : 70 cm, L : 50 cm, P : 16 cm
 3 000 / 4 000 €

209 
Pommier en marqueterie de bois 
clair sur fond de palissandre, à deux 
dossiers asymétriques, l’un dépliant, 
à décor de rinceaux et enroulements. 
Époque Charles X. 
H : 81 cm, L : 142 cm, P : 67 cm 
 1 500 / 2 000 €

209

208
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210 
Lot de trois coffrets en marqueterie d’ivoire, 
nacre ébène et laiton sur fond de bois de loupe 
comprenant deux boîtes à gants gainées à 
l’intérieur. 
Fin du XIXe siècle. 
L : entre 28 cm et 32 cm 60 / 80 €

211 
Miroir en marqueterie de bois clair sur fond de 
palissandre, à décor de feuillages stylisés. 
Époque Louis-Philippe (accidents et 
restaurations). 
H : 61 cm, L : 59,5 cm 100 / 150 €

212 
Commode en acajou flammé ouvrant à quatre 
tiroirs ; dessus de marbre noir de Belgique. 
Époque Restauration. 
H : 89 cm, L : 125 cm, P : 60 cm 100 / 150 €

210

212
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215 
Guéridon de toilette en palissandre, le fût à 
crémaillère reposant sur un piétement tripode, 
ouvrant à un tiroir, surmonté d’un dessus de 
marbre supportant un miroir en triptyque à 
bobèches. 
Milieu du XIXe siècle (accidents). 
H : 136 cm, L : 46 cm 400 / 600 €

213 
Paire de flambeaux en bronze doré, le fût 
cannelé reposant sur une base circulaire à frise 
de feuillages et frise de perles. 
Style Louis XVI, XIXe siècle. 
H : 24,5 cm 400 / 600 €

214 
Régulateur de cheminée en verre et bronze 
doré à décor de moulures, le cadran squelette à 
chiffres romains et arabes. 
Le cadran signé J. Auricoste, 10 rue de la Boétie, 
Paris. 
Début du XXe siècle. 
H : 46 cm, L : 25 cm, P : 18 cm 400 / 600 €

215
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217 
Pendule en bronze doré et plaques de 
porcelaine, à décor de vase, enroulements en 
console, feuillages et entrelacs ; le cadran signé 
Domange Rollin Paris. 
Fin du XIXe siècle (accidents). 
H : 34 cm, L : 32 cm, P : 11 cm 400 / 600 €

218 
Guéridon à plateau rectangulaire à angles 
abattus à décor à l’imitation de la marqueterie 
de marbres représentant un temple romain, 
reposant sur un fût torsadé à piétement tripode 
en bois noirci et doré. 
Fin du XIXe siècle (petits accidents) 
H : 71 cm, L : 48,5 cm, P : 35 cm 300 / 500 €

216 
Paire de flambeaux en bronze argenté à décor 
guilloché de treillages, rosaces et palmettes. 
Époque Restauration (accident). 
H : 26 cm 100 / 150 €

218218
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220 
Guéridon en érable et bois teinté à plateau 
carré, reposant sur un fût à pans et piétement 
quadripode. 
Époque Biedermeier (usures). 
H : 73 cm, L : 64,5 cm, P : 65,5 cm 400 / 600 €

221 
Paire de fauteuils en érable et bois noirci à 
dossier ajouré et accotoirs arrondis, reposant sur 
des pieds en sabre. 
Époque Biedermeier (accidents). 
H : 85 cm, L : 60 cm 500 / 700 €

219 
Boîte en cristal de roche en forme d’œuf, à 
monture en or 18 carats (manques au fermoir) et 
décor de bronze doré en applique. 
XIXe siècle. 
L : 7,5 cm 200 / 300 €

221
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225 
Coffret formant-nécessaire en marqueterie 
de paille, à deux étages intérieurs, miroirs et 
compartiments couverts ; le dessus à décor d’une 
Nativité. 
Début du XIXe siècle (accidents et manques). 
H : 11 cm, L : 34 cm, L : 26,5 cm 400 / 500 €

224 
Jardinière en marqueterie de bois, nacre et 
métal de forme contournée, ornementation de 
bronzes dorés et poignées latérales ; (doublure 
en zinc). 
Fin du XIXe siècle. 
H : 21 cm, L : 43 cm, P : 30 cm 400 / 600 €

223 
Microscope en bronze et laiton, avec plusieurs 
lentilles et accessoires ; un tube signé M. 
Stiassnie à Paris pour Maurice Stiassnie, fabricant 
de microscope installé rue des écoles à Paris ; 
dans un coffret en chêne (fente). 
Fin du XIXe siècle (accidents et manques). 
H microscope (déplié) : 25,5 cm (approx)
 500 / 800 €

222 
Réveil en laiton et bronze verni, à deux cadrans à 
chiffres romains et arabes, le dessus à poignée et 
monogramme gravé dans le verre.  
Le cadran et le mouvement signés de A. H. 
Rodanet à Paris. 
Fin du XIXe siècle. 
H : 13,5 cm, L : 8,5 cm, P : 7,5 cm 800 / 1 000 €

225224
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226 
Pupitre à musique en acajou (décoloré) en forme 
de lyre stylisée, flanquée de deux bobèches de 
bronze doré, le fût à crémaillère et colonne à 
cannelures reposant sur une base cylindrique. 
XIXe siècle (accidents et restaurations). 
H : 170 cm, L : 45 cm 1 000 / 1 200 €

227 
Paire de fauteuils en bois peint à dossier 
renversé, accotoirs en balustre et pieds fuselés. 
Style Directoire. 
H : 86 cm, L : 58 cm 30 / 50 €

228 
Nubien porte-torchère en bois polychrome et 
or, tenant un candélabre en tôle dorée à cinq 
lumières ; (monté à l’électricité). 
Style vénitien du XVIIIe siècle (accidents). 
H : 193 cm 200 / 300 €

228227
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230 
NoRd-ouest du PAKIstAN, gANdhARA ANtIQue, 
IeR ou IIe sIècle AvANt Jc 
Figure fragmentaire d’un élément 
d’architecture figurant un ange 
Grès rouge 
H : 32 cm 500 / 700 €

229 
d’APRès l’ANtIQue 
Le Rémouleur 
Épreuve en bronze patiné. 
Première moitié du XIXe siècle. 
H : 14 cm, base : 6,5 x 13,5 cm 400 / 600 €

le modèle original se trouve dans la tribune de 
Buontalenti aux Offices à Florence

231 
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 €

231

230

229



81

232
eRNest duBoIs (1863-1931)
Allégorie de la Fortune
Bronze à patine brune
Édition après 1923
Signé « Ernest Dubois » et porte la marque du 
fondeur « JOLLET et Ci Bronze Paris ancien 
M(ais)on Collas »
H : 80 cm 3 000 / 4 000 €

233
Grand médaillon en bronze à patine brune 
représentant Salammbô ; signé A. Lanson à 
Rome et F. Barbedienne.
D’après Alfred Désiré Lanson (1851-1938).
Fonte de la maison Barbedienne.
Fin du XIXe siècle.
D : 62 cm 2 500 / 3 000 €

233
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236 
Deux figures d’indien en régule patiné, la 
femme tenant une coupe pour la cueillette, 
l’homme en tenue de chasseur (manque 
dans la main et accident au carquois) ; 
signé Salmson pour Jules Salmson (1823-
1902) ; (bases en bois noirci). 
Fin du XIXe siècle (accidents et manques). 
H : 63 cm 500 / 800 €

234 
Groupe en bronze à patine brune représentant 
un homme en habit du XVIIIe siècle attablé à un 
guéridon ; (fragment). 
XIXe siècle. 
H : 20 cm 200 / 300 €

235 
heNRI ARNold (1879-1945) 
Profils d’enfants 
Deux médaillons en métal patiné montés sur une 
plaque de chêne. 
Signés et datés 1904. 
D : 15 cm (plaque : 20,5 x 39,5 cm) 80 / 100 €

234
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237 
École fRANçAIse de lA fIN du XIXe sIècle, 
d’APRès geRMAIN PIloN (1528-1590) 
Les trois Grâces, d’après le monument 
funéraire du cœur du roi Henri II,  
Bronze à patine brun clair 
Édition par la maison Barbedienne à partir de 
1847 
Porte la marque du fondeur Barbedienne et le 
cachet de réduction mécanique « A. COLLAS » 
H : 45 cm 
 
Littérature en rapport : 
-florence rionnet, Les Bronzes Barbedienne, l’œuvre 
d’une dynastie de fondeurs, Paris, Athena, 2016, 
cat.179, p.231. 1 500 / 2 000 €

238 
AlBeRt-eRNest cARRIeR-Belleuse 
(1824-1887) 
Allégorie de Chérubins 
Plaque en fonte de fer. 
Signée en bas à droite. 
69 x 85 cm 800 / 1 200 €

239 
eugèNe MARIotoN (1857-1933) 
Esméralda 
Bronze à patine mordorée 
Signé « Eug. Marioton » et titré « Esmeralda » sur 
la base 
H : 69 cm 1 500 / 2 000 €

238
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242 
Bas-relief en bronze à décor de 
deux cavaliers d’après la frise du 
Parthénon.  
Dédicacé : « A Mr. et Mme Silvain 
/ Souvenir du Parthénon » et 
monogrammé EB. 
F. Barbedienne, fondeur. 
26 x 37,5 cm 200 / 300 €

240 
ANtoINe louIs BARYe (1796-1875) 
Cheval turc n°4 (antérieur gauche levé, 
terrasse carrée) 
Bronze à patine verte 
Fonte posthume à partir de 1877 
Signé « BARYE » sur la terrasse et porte 
la marque du fondeur « F. BARBEDIENNE 
FONDEUR » à l’arrière de la patte postérieure 
gauche. 
Sous la base : à l’encre, le numéro 8546 et les 
lettres estampillées E E E. 
H : 12,5 cm et terrasse : 5,2 x 12,6 cm 
 
Littérature en rapport : 
- Michel Poletti et Alain richarme, Barye, le catalogue 
raisonné des sculptures, Gallimard, 2000, modèle 
répertorié sous le n°A132 p.271 ; 
- florence rionnet, Les Bronzes Barbedienne. L’œuvre 
d’une dynastie de fondeurs (1834-1954), Arthena, 2016, 
modèle répertorié sous le numéro cat.334, p.257.
 400 / 600 €

241 
Plaque en fonte de fer en fort relief 
à décor d’un chat allongé sur un 
rinceau rocaille. Corps de profil, la 
queue ramenée vers l’avant, la tête 
de face à la gueule entrouverte 
laissant apparaître les crocs et au 
museau planté de moustaches, trace 
d’inscription. Six trous de fixation.  
XVIIIe / XIXe siècle. 
L : 35,5 cm, H : 18,8 cm 
(fentes) 600 / 800 €

242
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245 
Console en acajou mouluré et sculpté 
de forme mouvementée, ouvrant à un 
tiroir, reposant sur des pieds cambrés 
réunis par une entretoise surmontée 
d’un vase. 
Fin du XIXe siècle. 
H : 92 cm, L : 119 cm, P : 39 cm
 100 / 150 €

244 
Jardinière en bronze doré à décor en relief 
d’enfants, draperies et feuillages. 
Fin du XIXe siècle. 
H : 13 cm, L : 44 cm, P : 32 cm 200 / 300 €

243 
Deux panneaux en marqueterie 
de bois teinté et ivoire gravé 
représentant Hercule et Mercure. 
Fin du XIXe siècle (accidents et 
manques). 
H : 46 cm, L : 23,5 cm 400 / 600 €

245
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246 
Deux médaillons en bronze doré d’après Jean-
Baptiste Nini représentant la comtesse de 
Nivenheim et Marie-Antoinette.  
Style du XVIIIe siècle, fin du XIXe siècle. 
D : 14,5 cm et 15,5 cm 200 / 300 €

247 
Panneau de papier peint représentant 
probablement le chêne d’Allouville (Seine-
Maritime). 
Fin du XIXe siècle. 
H : 76 cm, L : 46 cm 100 / 150 €

248 
Grande plaque de bois fossilisé dit bois pétrifié  
Envrion 100 x 63 cm 1 500 / 2 000 €

248

247
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249 
Importante tenture Napoléon III 
à décor d’un important médaillon 
central rouge décoré de deux 
armoiries jumelles surmontées d’une 
couronne ducale sur un fond bleu 
marine à guirlandes de fleurs, bordure 
vieux rouge et or. 
Laine, soie et fils de métal. 
Époque Napoléon III 
249 x 220 cm 1 000 / 1 500 €

250 
Table console en palissandre, ébène 
et laiton, reposant sur un piétement 
dans le goût de la maison Jansen en 
fer poli et bronze. 
XXe siècle. 
H : 80 cm, L : 160 cm, P : 46 cm
 400 / 600 €

250
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254 
Sonnette de service en tôle patinée figurant une 
tête d’éléphant. 
Début du XIXe siècle. 
L : 16 cm 200 / 300 €

251 
Lot d’objets en émaux cloisonnés 
polychromes composé d’une paire de 
bougeoirs à entablement, une paire de 
vase soliflore, un bougeoir à main et un 
encrier, à décor de feuillages stylisés ; (6). 
Fin du XIXe siècle. 
H : entre 6 et 14 cm 300 / 500 €

252 
Coupe en verre gravé à décor de rubans 
de grenat taillé et rinceaux feuillagés ; on 
y joint un couvercle circulaire richement 
décoré d’un quartefeuille. 
Bohême, XIXe siècle (manques). 
L : 14 cm 300 / 400 €

254
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255 
Vase en bronze doré de forme balustre à décor 
en relief d’un musicien et d’une bergère dans un 
entourage de feuillages et oiseaux, reposant sur 
un piédouche orné d’un lézard et d’une souris ; 
contre socle en marbre rouge Griotte. 
Signature de F. Barbedienne. 
Fin du XIXe siècle. 
H : 28 cm 600 / 800 €

256 
Sceau en dinanderie, les bordures à décor de 
tresses. 
XXe siècle. 
H : 33 cm, D : 36 cm 100 / 120 €

257 
Chaise cannée en noyer à dossier asymétrique 
ajouré de motifs chinoisant, à décor d’un dragon 
en bronze doré, reposant sur des pieds en 
console terminés par des griffes. 
Attribué à Gabriel Viardot. 
Fin du XIXe siècle (accidents) 
H : 90 cm, L : 42 cm 400 / 600 €

une chaise identique signée de Gabriel Viardot (1830-
1906) a été vendue à la flèche, le 15 mars 2014, lot 87.

257
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259 
IsPAhAN 
Tapis à fond ivoire à rinceaux fleuris multicolores, 
bordure à guirlandes de fleurs. 
Extrémités abîmées, légère usure. 
200 x 305 cm 300 / 400 €

258 
Tapis au point en laine, la partie centrale à décor 
sur fond bleu d’une couronne fleurie rubanée, 
bouquets, large bordure à fond bleu à décor de 
fleurs et corbeilles de fleurs. 
Style Louis XIV 
435 x 102 cm  
Accidents 400 / 500 €

259
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260 
tuRKMÉNIstAN  
Tapis à décor de multiples gülls sur fond lie de 
vin, large bordure à motifs répétitifs. 
355 x 288 cm 500 / 700 €

261 
INdo PeRsAN 
Tapis à décor de multiples rectangles fleuris, 
bordure bleu marine. 
340 x 243 cm 150 / 200 €

262 
heReKe (tuRc) 
Tapis à décor de grandes fleurs et de motifs 
heratis sur fond bleu marine, bordure vieux 
rouge à motifs Koufiks signé dans la bordure. 
350 x 226 cm 400 / 500 €

260
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263 
Kechan 
Tapis à fond ivoire à bouquets de fleurs 
multicolores, bordure ivoire à rinceaux fleuris, 
signature dans le galon. 
128 x 206 cm 200 / 300 €

264 
PaKistanais 
Tapis décoré de motifs répétitifs sur fond orangé 
,bordure ivoire à perroquets stylisés. 
200 x 138 cm 100 / 150 €

265 
Kechan soie  
Tapis à fond ivoire à motifs heratis et guirlandes 
de fleurs, bordure à rinceaux fleuris multicolores. 
Extrémités abimées, légère usure. 
137 x 205 cm 250 / 400 €

265

263
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268 
YeMouth 
Tapis à fond lie de vin à décor d’octogones 
crénelés, multiples bordures à dessins 
géométriques. 
154 x 82 cm 300 / 400 €

266 
PAKIstANAIs  
Tapis à fond bleu marine à décor d’importants 
botehs.  
180 x 130 cm 50 / 80 €

267 
INdo PeRsAN soIe  
Tapis à décor de multiples rectangles ornés 
d’arbustes fleuris, bordure dans le même style. 
180 x 125 cm 
 100 / 150 €

267

268
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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 co t de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’A R.
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, 
A R entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du S M V .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.

CONDITIONS DE LA VENTE 

Photographies : Élodie BROSSETTE, Sam MORY, Édouard ROBIN 
Conception du catalogue : Delphine GLACHANT, Sam MORY






