
2 École ITALIENNE du XVIIe siècle
L’Annonciation
Plume et encre brune.
Porte en bas à gauche le cachet de la collection Jules Dupan (Lugt n°1440).
Porte en bas à droite sur le montage le n°788.
20,5 x 26 cm

400 / 600 

3 École ITALIENNE du XVIIIe siècle
La vision d’un Saint
Plume et encre brune, lavis gris.
Usures.
18.5 x 16 cm

200 / 300 

4 Jean-Robert ANGO ( ? - Rome 1773), 
d’après MARATTA 
La délivrance de Saint Pierre 
Contre-épreuve de sanguine, retouchée postérieurement
25 x 17,5 cm
Annoté « C. Maratta » en bas à gauche
On joint :
École de DELACROIX
Étude de dos
(Restaurations et cachet Lugt 838 en bas à droite)

200 / 300 

5 Attribué à Diderick Herman CUYPERS 
(1707-1779)
Oiseaux dans un parc
Paire de dessins, plume et encre grise, lavis gris.
24,5 x 19,5 cm

400 / 600 

6 Attribué à Louis Nicolas Van BLARENBERGHE 
(Lille 1716 - Fontainebleau 1794)
Paire de paysages animés 
Gouache
15 x 20,6 cm les deux
Petite rayure sur l’une

600 / 800 

7 École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Philips WOUWERMAN 
Scène de bataille 
Plume et encre grise, lavis gris. 
11,5 x 18 cm

120 / 150 

8 Charles Nicolas COCHIN (Paris 1715 - 1790) 
Projet d’illustration : un char et des divinités antiques 
Plume et encre noire, lavis brun et gris.
Au dos, deux scènes mythologiques. 
20 x 36 cm

400 / 600 

9 DUCHEYRON 
(Actif en France au XVIIIe siècle) 
Barques de pêcheurs et promeneurs près d’un château 
Plume et encre grise, lavis gris. 
Signée en bas à droite « Ducheyron f ».
9,5 x 15,2 cm

100 / 150 

11 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
entourage d’Étienne JEAURAT
Le Charmeur de serpents sur la place du village
Plume et encre brune, lavis brun et gris.
18,5 x 24,5 cm

300 / 400 

12 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Pêcheur jetant ses filets dans une rivière 
Pierre noire. 
14 x 20 cm

80 / 120 



13 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
La Mort des enfants de Niobé
Plume et encre brune, lavis brun, sur traits à la pierre noire.
Porte en bas à droite et au verso le cachet d’une collection non identifiée (ne figure 
pas dans le Lugt).
30 x 25 cm

200 / 300 

14 Attribué à Alexandre PERNET 
(actif entre 1763 et 1789)
Le Dessinateur dans les ruines
Plume et encre noire, lavis noir, gris et brun.
9,5 x 14,5 cm

400 / 600 

15 Louis LE SUEUR (Paris 1746 - ? 1803) 
Pêcheur près d’un petit pont de bois 
Pierre noire, plume et encre noire. 
Signée en bas à gauche « Dessiné / Et cory… par Louis françois / Lesueur. Élève / de 
Pillement ».
27,8 x 39,5 cm

300 / 400 

16 École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle 
Deux femmes se soutenant 
Plume et encre noire, lavis gris. 
10 x 8 cm

100 / 150 

17 École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle, entourage de Jean Baptiste GREUZE 
Portrait d’une femme au bonnet 
Sanguine.
43 x 32 cm

1 000 / 1 500 

18 École ITALIENNE vers 1820, 
dans le goût de Luca CAMBIASO
La Nativité
Plume et encre brune.
17.5 x 18 cm

150 / 200 

20 École HONGROISE DU XIXe SIECLE
Tête de cheval ; Attelage
Deux huiles sur panneau.
Signées.
13 x 10,5 cm chaque

60 / 80 

21 Jean Étienne DECKER 
(Colmar 1784 - Grinzing 1844)
Portrait d’un gentilhomme de profil
Pierre noire et rehauts de blanc.
Diamètre : 19 cm
Titré en bas Dessiné par son Ami Jean Decker / Élève de Casimir Karpff / en 1806

Étudiant la peinture à Paris depuis 1804, Jean Decker fut l’élève de David et Casimir 
Karpff. Spécialisé dans les portraits et les miniatures, il retourna dans sa ville natale 
en 1811 puis travailla ensuite à Budapest et à Vienne, où, à partir de 1827, il fut au 
service de l’archiduc Charles Louis. On lui doit un célèbre portrait de Beethoven 
diffusé par la lithographie.
19.5 x 19.5 cm

800 / 1 200 

22 William Henry LIPPINCOTT (1849-1920) 
Fillette à la poupée, 1875 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite. 
28,5 x 20,5 cm

200 / 300 

23 Newton FIELDING (1799-1856)
Une belette prise au piège face à un coq
Aquarelle.

300 / 400 



15 x 20,5 cm

24 Newton FIELDING (1799-1856)
Un vanneau huppé
Aquarelle.
Datée en bas à droite march 13 1817 (?).
13,7 x 19 cm

200 / 300 

25 Newton FIELDING (1799-1856)
Un Cerf
Aquarelle.
Monogrammée en bas à droite N. F.
8 x 9,8 cm

150 / 200 

26 William WYLD (Londres 1806 - Paris 1889)
Vue d’une maison à Ville d’Avray
Aquarelle et gouache
Signé en bas à gauche WWyld
Porte une étiquette ancienne au revers Ville d’Avray, la maison de l’artiste
46.5 x 32.5 cm
Commentaire : 
Porte une étiquette au dos : Villa d’Avray, the home of the artist W. Wyld. A.R.A.  
1849. Died 1889. By W. Wyld

1 200 / 1 500 

27 École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
d’après John FLAXMANN et Tommaso PIROLI
Série d’environ 48 dessins et 8 reproductions appartenant à un ancien album.
Pierre noire, plume et encre brune, sur papier calque.

Sujets tirés de l’Iliade et de l’Odyssée : Ulysse chez Circé, L’Apparition d’Athéna à 
Pénélope, Hélène, Paris et Aphrodite, La mort du chien Argos, Achille pleure la mort 
de Patrocle, La couronne présentée au vainqueur, Frises de personnages antiques, 
Guerriers, Musiciens, Un centaure, Un temple…
Certains titrés et annotés.
(Déchirures et manques).
Formats divers (anciennes pages de l’album 22,5 x 30 cm)

150 / 200 

28 École FRANÇAISE du début du XIXe siècle 
Paysage au pont néoclassique 
Lavis brun. 
21 x 29,5 cm

80 / 120 

29 Jean Baptiste MALLET (Grasse 1759 - Paris 1835) 
L’Heureuse famille 
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier gris.
17 x 12,5 cm

200 / 300 

30 Horace VERNET (1789-1863) 
Deux études d’un cheval - Étude de selle 
Trois dessins à la mine de plomb. 
16 x 24,5 cm, 10 x 12,5 cm et 6,5 x 6,5 cm

100 / 150 

31 Horace VERNET (1789-1863) 
Études de soldats 
Six dessins à la mine de plomb. 
12,5 x 7,5 cm, 17 x 6,5 cm, 19,5 x 7,5 cm, 19 x 8 cm, 17 x 7 cm et 16 x 12,5 cm

200 / 300 

32 Horace VERNET (1789-1863) 
Capitaine Lamary - Général de Rumigny - Margaret
Duc de Sardaigne 
Quatre dessins à la mine de plomb. 
Titrés. 
17 x 8,5 cm, 19,5 x 6,5 cm, 14,5 x 17,5 cm et 14 x 10,5 cm
Petites taches

100 / 150 



33 Horace VERNET (1789-1863) 
Études de soldats 
Huit dessins à la mine de plomb. 
Papiers brunis et petits accidents. 
18,5 x 11 cm, 12,5 x 5 cm, 18,5 x 6,8 cm, 11 x 11,7 cm, 17,5 x 17 cm, 13,3 x 7,7 cm, 
17 x 13 cm, 24,7 x 11,7 cm

300 / 400 

34 Édouard TRAVIES (1809-c.1869)
Étude de roseaux, 1844
Dessin à la mine de plomb.
Signé, daté et annoté « au Jardin des Plantes ».
(Rousseurs et petites déchirures).
22.5 x 28.5 cm

150 / 200 

35 École FRANÇAISE vers 1840
La lecture
Plume et encre brune, aquarelle et rehauts de blanc.
Trace de signature en bas à droite.
14.5 x 19 cm

150 / 200 

36 École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
dans le goût de Jean-Baptiste OUDRY
Natures mortes aux oiseaux
Paire de sanguines.
24 x 56,5 cm

150 / 200 

37 École FRANÇAISE du XIXe siècle
La prédication de Saint Paul à Athènes 
Plume et encre noire, lavis bistre.
Cachet à sec au papier, avec échassier, en haut à gauche.
Pliures

120 / 150 

38 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’un enfant portant un pigeon
Pastel sur papier brun.
55 x 44 cm

400 / 600 

39 École FRANÇAISE du XIXe siècle,
suiveur de Charles Antoine COYPEL 
Portrait d’une jeune femme à la coiffure aux perles 
Sanguine. 
30,5 x 23 cm

200 / 300 

40 École FRANÇAISE du XIXe siècle 
La Prière familiale 
Lavis brun sur traits à la pierre noire. 
28 x 15,2 cm

400 / 600 

41 École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Paysage au torrent 
Plume et encre noire et grise, lavis gris. 
Diamètre : 18,5 cm

80 / 120 

42 École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Vue de la rue du Docteur-Blanche 
Crayon noir sur papier bleu. 
Signé en bas à gauche « JOSSE ». 
Situé en haut. 
31,5 x 45 cm

50 / 80 

43 École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Jeune homme assis sur un bloc de pierre 
Crayon noir. 
10,8 x 12 cm

100 / 200 



44 BINET (Actif au XIXe siècle)
Quatre personnages de comédie
Plume et encre grise, lavis gris, aquarelle.
Dessins titrés en bas Rosalie 156, Souris 98…
47 x 31,5 cm et 50 x 33 cm

80 / 120 

45 GUILLEMIN (XIXe - XXe siècle) 
Châteaux forts 
Paire de dessins à la mine de plomb et aquarelle sur carton à gratter. 
L’un signé en bas à droite. 
14,5 x 20,5 cm

100 / 150 

46 École FRANÇAISE vers 1870, 
entourage de Franz Xaver WINTERHALTER
Portrait présumé de l’impératrice Eugénie
Pastel.
72 x 58,5 cm
(Déchirure)

300 / 500 

47 Jean BONI 
(Actif dans la deuxième moitié du XIXe siècle)
Étude d’une feuille d’acanthe
Plume et encre brune.
Signée et datée en bas à droite J. Boni le 20 Janvier 1886.
20 x 30 cm

100 / 150 

48 Charles GIRON (1850-1914)
Bergers près d’une rivière
Lavis noir et gris.
Signé en bas à droite « Ch. Giron ».
19,5 x 26,5 cm

300 / 400 

49 École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
suiveur d’Alfred DE DREUX
Les jockeys
Crayon noir.
15 x 28 cm

20 / 30 

50 Henri GERVEX (1852-1929)
Femme à la cruche
Sanguine et rehauts de blanc sur papier beige.
Signée en bas à gauche H. Gervex.
Titrée en bas à droite groupe des Arts / Plafond de Dufayel.
39 x 26 cm
 
Notre dessin est une étude préparatoire pour le décor du plafond de la cage d’escalier 
de l’hôtel particulier Dufayel peint par Gervex en 1908 et disparu aujourd’hui

400 / 600 

51 École FRANÇAISE vers 1900
Un chasseur de dos
Lavis brun.
19 x 14,5 cm
Porte en bas à droite le monogramme DC

100 / 150 

52 André des GACHONS (Ardentes 1871 - 
La Chaussée-sur-Marne 1951) 
Quatre paysages des bords de mer 
Quatre aquarelles sur le même montage. 
Signées en bas à droite ou à gauche « André des Gachons ». 
11 x 16 cm chacune

200 / 300 

53 Louis-André BERTHOMMÉ-SAINT-ANDRÉ (Barbery 1905 - Paris 1977) 
Le Dompteur de taureau 
Crayon noir. 
Titré et signé en bas vers la droite « Le dompteur de taureau / L. Berthommé 4. 22 ». 

80 / 120 



24 x 31 cm

54 Dans le goût de GHIRLANDAIO
Vierge de l’Annonciation
Panneau, quatre planches, renforcé (?)
39,5 x 30 cm
Restaurations anciennes

400 / 600 

55 École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de Frans FRANCKEN
La guérison de l’aveugle
Toile
43 x 33 cm

1 200 / 1 500 

56 École FLAMANDE du XVIIe siècle, 
d’après Frans FLORIS
Figure de jeune garçon
Panneau de chêne, une planche, non parqueté (probablement un fragment).
49,5 x 33 cm
Restaurations

600 / 800 

57 École FLAMANDE du XIXe siècle
Le concert dans l’auberge
Panneau de chêne, parqueté.
26,5 x 32,5 cm

700 / 800 

58 École ALLEMANDE du XVIIe siècle
Portrait d’officier
Toile
81,5 x 64,5 cm

800 / 1 000 

59 École FRANÇAISE du XVIIe siècle 
Portrait d’homme 
Toile ovale. 
63 x 47 cm (agrandie d’environ 10 cm) 
Inscription au crayon au revers « Charles Albert de Luynes ». 
Sans cadre

300 / 400 

60 École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
dans le goût de Frans POURBUS 
Portrait d’un chancelier 
Sur sa toile d’origine ovale. 
Inscription au revers du châssis « Guillaume Poyet ». 
63,5 x 47,5 cm

300 / 400 

61 École FRANÇAISE vers 1700, entourage de Pierre MIGNARD
Portrait de femme en Sainte Agnès
Toile ovale.
74 x 60 cm

800 / 1 200 

63 Dans le goût de Jacques Nicolas JULLIARD
En bord de cascade
Toile transposée (?)
98 x 65 cm
Manques et restaurations anciennes

1 200 / 1 500 

64 Attribué à Simon-Mathurin LANTARA 
(1729-1778)
Paysage
Papier marouflé sur toile
7,5 x 9 cm
Petits accidents

300 / 400 

65 Attribué à Jacques François Joseph SWEBACH, dit SWEBACH-DESFONTAINES 
(1769-1823) 
Scène de chasse en forêt 

400 / 600 



Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
16,5 x 23,5 cm 
Porte une signature et une date en bas à gauche.
Sw. De. Font. 1791. 

66 École VENITIENNE de la fin du XVIIIe siècle
Vue de la Punta della Dogana
Toile
53 x 69 cm

3 000 / 4 000 

67 BROOKS, d’après une école hollandaise
Nature morte aux fleurs et fruits sur fond de paysage
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche.
200 x 149 cm

1 500 / 2 000 

68 École française du début du XIXe siècle, d’après Jean Baptiste PATER
Amour et badinage 
Toile. 
73,5 x 92 cm 
Reprise de la toile (62,5 x 91,5 cm) signée Pater et conservée dans une collection 
particulière (voir F. Ingersoll-Smouse, Pater, Paris, 1921, n°13, reproduit fig. 8)

2 500 / 3 000 

69 Théodore GUDIN (1802-1880)
Bateaux dans la tempête
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
(Fentes au panneau, restaurations).
23 x 32.5 cm

800 / 1 000 

70 Henriette DE LONGCHAMP (1818-?)
Marine
Huile sur panneau. 
24 x 32,5 cm

100 / 150 

71 École FRANÇAISE vers 1880, H. GENOIS***
Nature morte de pommes, poires, fruits et raisins sur un entablement de marbre
Sur sa toile d’origine
50 x 61 cm
Signée en bas à gauche : H. Genois

300 / 400 

72 ALCIE, d’après Alfred de DREUX 
(Actif au XIXe siècle)
Chien endormi devant une écuelle
Sur sa toile d’origine (Durand Ruel).
38 x 46,5 cm
Porte une signature en bas à gauche Alcie / d’après de Dreux
Accidents.
Reprise avec variantes du tableau Chien endormi devant une écuelle appartenant à 
une collection privée (voir M. C. Renauld, Alfred De Dreux, Arles, 2008, n°Inv. mcr 
326, reproduit)

1 200 / 1 500 

73 Attribué à Louis Robert HEYRAULT 
(Actif entre 1840 et 1880)
Le Comte d’… au Tyrol
Huile sur carton.
Annotée sur le cadre.
35 x 27 cm

200 / 300 

74 Alfred MOULLION (1832-1886)
Piqueur et ses chiens
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
65 x 54 cm

250 / 300 



75 École française du XIXe siècle
Sanglier au repos
Huile sur carton.
40 x 58,5 cm

200 / 300 

76 École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Guitariste derrière son âne 
Sur sa toile d’origine. 
Porte une signature en bas à gauche « DE GIRARDET ». 
16,5 x 21,5 cm

100 / 200 

77 Gustave LEMAITRE
Arthur Rostaing (1852 - 1928), préfet d’Alger, avec ses décorations, vers 1900 / 1901.
Huile sur toile. 
65 x 54 cm
S.m.d. : G. Lemaître 
Cadre en bois doré provenant de la rue d’Isly à Alger (petits manques).
Au revers une étiquette manuscrite en bas à gauche : Arthur Rostaing / préfet  
d’Alger / notre ami / B[ar]on de Rivoire ( ?)

Il porte de nombreuses décorations dont Légion d’honneur, palmes académiques, 
Nichan Iftikhar tunisien, médaille d’honneur, et en commanderie l’ordre du dragon 
d’Annam probablement décerné par le prince d’Annam en exil à Alger

600 / 800 

78 C. STOCK*** ou ASTOIN***, 
suiveur de Claude-Marie DUBUFE
« L’innocence »
Toile d’origine
32,5 x 42 cm
Signée et datée vers la droite : C. Stock. 1830. D. Dubufe
Au revers de la toile, inscription : A M Esparial (t?)/ par son amie astoin
Sur le châssis : M Astoin à M Esparial(t?)
Restaurations anciennes

Notre tableau est à rapprocher de la composition de même format datée de 1830 et 
signée Astoin, portant une dédicace semblable, ayant figuré à la vente, Paris, Hôtel 
Drouot, 17 novembre 2015 (Étude Daguerre), n°107

400 / 600 

79 Albéric-Victor DUYVER (Tielt 1859 - ? 1939) 
Portrait de soldat 
Sur sa toile d’origine. 
Signée et datée en bas à droite « DUYVER / Alberic / 1876 ».
54 x 46 cm

400 / 600 

80 Georges STEIN (1870-1955)
Chasse à courre à Fontainebleau
Huile sur toile.
Signée et située en bas à droite.
38 x 55 cm

1 200 / 1 500 

81 Pierre FERIOLI (né en 1920)
Perdrix
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 50 cm

200 / 300 

82 Jacqueline VAUMANOIR (née en 1928)
Le Vol des faisans, 1979
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Signée, datée et titrée au dos sur le châssis.
33 x 46 cm

300 / 400 

83 École FRANÇAISE vers 1900
Femme au piano

200 / 300 



Sur sa toile d’origine.
73 x 59,5 cm
Sans cadre

84 Italico BRASS (Gorizia 1870 - Venise 1943)
Vue de la Salute, à Venise 
38 x 48 cm
Signée en bas à droite

4 000 / 6 000 

85 École française, fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme au costume bleu pâle et gilet tout brodé de fleurs, à grands revers, 
cheveux poudrés
Miniature sur ivoire de la fin du XVIIIe siècle
Diamètre : 6,8 cm
Sur un ancien couvercle de boîte en composition de poudre d’écaille (accidents).
(Verre pleureur)

60 / 80 

86 Napoléon Bonaparte
Gravure minuscule aquarellée, le portrait entouré d’une couronne de lauriers, fin du 
XIXe siècle.
Ovale, 1,7 x 0,8 cm
Cadre en bois (fendu) avec étoiles de laiton doré aux angles 

30 / 40 

87 Monsieur BERNARDI 
(actif à Rouen en 1837-1842)
Peintre formé à Venise, restaurateur et marchand de tableaux. Il exposa au musée de 
Rouen, notamment une grande miniature en 1838.
Un amateur d’art à son bureau, entouré de sa collection (armures, chevalet, tableau, 
carton à dessins…)
Miniature sur ivoire.
Signée en haut à droite Bernardi, vers 1840.
Ovale, H. : 8.5 cm - L. : 7 cm (manquent en haut les joints formant l’ovale)

300 / 400 

88 Alfred VERNET 
(Paris, 1819 - Paris, 1879).
Habile artiste, dont nous donnons ici les dates inédites, fils et élève de Jules Vernet. Il 
fut, comme son père, peintre en miniature, écrivain de théâtre, mais aussi comédien à 
la mode. Il exposa aux Artistes français en 1833 et au Salon entre 1848 et 1853, puis 
abandonna la miniature pour devenir photographe. Ses miniatures se rencontrent 
rarement.
- Portrait d’homme portant barbe et moustache, 1851
Miniature sur ivoire, ovale, env. 8,3 cm x 6,8 cm
Signée et datée à droite à l’or : A. VERNET / MDCCCLI
Cadre rect. en bois noirci à visière de laiton moulé 17,3 x 15,5 cm
Joint d’artiste visible en bas. 
(un éclat au verre)

150 / 200 

89 Tête de chatte Bastet.
Bronze. 
Cassure et accidents.
Égypte, Basse Époque.
H. : 6,5 cm

200 / 300 

90 Lot composé d’un Patèque, d’un buste de femme, d’un shaouabti, d’une amulette de 
Ptah, d’un alabastron et d’un vase miniature.
Faïence, albâtre et bois. 
Lacunes et accidents visibles.
Égypte, du Moyen Empire à la Basse Époque.
H. : de 5,8 cm à 15,2 cm

500 / 800 

91 Lot de deux momies animales (un volatile et un crocodile).
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
L. : 17 et 19 cm
On y joint une main de singe naturalisée

50 / 80 



92 Lot composé d’une statuette d’Amon, d’une tête d’Amon, de deux Osiris, et d’un buste 
masculin.
Bronze. 
Lacunes et cassures visibles.
Égypte, Basse Époque - Époque Ptolémaïque.
H. : de 3,8 cm à 25 cm

300 / 400 

93 Lot composé de neuf têtes de statuettes.
Terre cuite.
Époque Hellénistique et Romaine.
H. : de 3 à 4,5 cm

80 / 100 

94 Lot composé de cinq flacons et de trois statuettes.
Verre et terre cuite. 
Accidents visibles.
Époque Romaine.
H. : de 6 à 27 cm

150 / 200 

95 Haut-relief sculpté d’une Victoire drapée tenant une palme.
Marbre. 
Fragment, cassure.
Époque Romaine, IIe-IVe siècles.
H. : 46 cm

1 200 / 1 500 

96 Lot composé de treize haches de typologies différentes.
Bronze et pierre. Accidents.
Diverses époques de l’Antiquité.
L. : de 8 à 19 cm

800 / 1 000 

97 Boîte aux Saintes-Huiles en argent de forme ovale, couvercle bombé à charnière. Elle 
contient les trois chrémeaux sur lesquels sont gravés « O SANTUM, O CRISMA, O 
INFIRMORUM », et à l’intérieur du couvercle « OL SCIM, OL CHRISM, OL IFIRMR ». 
Première moitié du XVIIIe siècle (sans poinçon). 
Poids : 182,67 g - Longueur : 10,1 cm - Largeur : 3,5 cm - Hauteur : 4 cm
Manque la goupille d’une charnière et accident à la bordure

700 / 800 

98 Porte-mouchettes en argent de forme rognon, à bordure de filets, reposant sur quatre 
pieds toupie. Poinçons sous le corps, sur les porte-mouchettes et sur l’appui-pouce. 
Repoinçonné au cygne. 
Paris, 1711. 
Maître orfèvre : Albert PONAY, reçu en 1695. 
Poids : 244,89 g - Longueur : 20,2 cm - Largeur : 9,5 cm 
On y joint une paire de mouchettes en métal plaqué

1 200 / 1 500 

99 Écuelle à oreilles polylobées en argent, gravée des lettres GR (XVIIIe siècle). 
Paris 1752 - 1753
Maître orfèvre : Michel MAILLARD, reçu en 1749
Poinçons de charge sur le corps et de décharge, deux autres poinçons non lisibles et 
sous les oreilles de la lettre-date L et du maître orfèvre.
Poids net : 457,91 g
Longueur d’anse à anse : 28,9 cm

600 / 800 

100 Élément en argent fondu ciselé représentant un cheval se désaltérant dans une coupe 
tendue par un homme, les cheveux coiffés en arrière.
Probablement un élément de surtout de table.
Poinçon minerve, fin du XIXe, début du XXe siècle.
Pas de poinçon d’orfèvre
Poids : 1351 g

600 / 800 

101 Charmante verseuse de voyage et son réchaud en argent guilloche et gravée d’une 
armoirie, le couvercle ciselé d’un décor feuillagé.
Paris 1819 - 1838
Poids : 239 g
Hauteur : 9 cm

200 / 250 



102 Verseuse en argent reposant sur quatre pieds à enroulements, le corps ceinturé d’une 
frise au repoussé de fleurs et de fruits en rappel sur le couvercle. Elle est gravée 
d’armoiries. Anse en bois noirci.
Travail étranger
Poids brut : 807,84 g
Hauteur : 21,2 g

180 / 200 

103 Saupoudreuse en argent et cristal taillé à pans (petits éclats en bordure). 
Poinçon minerve. 
Orfèvre : Émile Puiforcat. 
Poids net : 18,34 g

40 / 60 

104 Original sucrier et sa pince en argent et vermeil en forme de feuille polylobée reposant 
sur trois pieds à enroulement dans son écrin de la maison Boin Taburet chiffré LD 
(état d’usage).
Poinçon minerve
Orfèvre : Georges Boin
Poids net : 161,07 g

150 / 180 

105 Casserole en argent de forme ronde à bec verseur pris sur pièce et anse en bois 
tourné.
Poinçon minerve
Paris XXe siècle
Orfèvre : E. Roger (en toutes lettres)
Poids : 163,12

150 / 180 

106 Beau service thé café en argent et arrêts en ivoire, composé de quatre pièces 
quadripodes : théière, cafetière, sucrier couvert et pot à lait. Modèle à côtes torses, 
pieds patins et attaches en écusson. Chiffré MD en applique sur chaque pièce.
Poinçon minerve
Orfèvre : Eugène HUGO, deuxième moitié du XIXe siècle : époque Napoléon III
Poids brut : 4078,38 g
Hauteur : verseuse : 32 cm, théière : 26 cm, sucrier couvert : 20,2 cm, pot à lait : 18 
cm
Manque un arrêt en ivoire, fêle à l’ivoire de la prise du sucrier

1 500 / 2 000 

107 Amusante cafetière à percolateur en métal doublé d’argent dite « à la Belloy », 
complète de son filtre intérieur. 
Paris 1830 - 1840
Orfèvre : Charles Balaine
Hauteur : 29 cm

300 / 400 

108 Charmant bougeoir à main avec sa bobèche et son éteignoir retenu par une chaînette 
en argent. Modèle polylobé et rangs de côtes en rappel sur la bobèche, l’appui-pouce 
souligné d’une coquille.
Angleterre
Londres 1846
Poids net : 141,63 g

180 / 200 

109 Verseuse en argent et manche ébène. Elle repose sur un piédouche rapporté à décor 
ajouré d’un motif cordé sur quatre pieds, le corps ovoïde est laissé lisse ainsi que le 
couvercle à doucine terminé par une prise amovible figurant trois noisettes sur une 
terrasse de feuilles.
Poinçon minerve, fin du XIXe siècle
Orfèvre : FLAMANT et fils 1880/1891
Poids brut : 347,39 g
Hauteur : 19 cm

180 / 200 

110 Théière sur piédouche en argent et anse latérale. On y joint un passe-thé formant 
couvercle en métal.
Deuxième titre : 800
Sicile, Palerme
Orfèvre : Stancampiano Eugenio
Poids net : 267,97 g

300 / 400 



111 Dans leur écrin en cuir (en l’état) six manches à côtelettes en argent.
Poinçon minerve
Poids net : 132,73 g

80 / 100 

112 Dans un écrin de la maison VEVER, service à mignardises composé de quatre pièces 
en argent. On y joint un service du même type également en argent et vermeil dans 
son écrin.
Poinçon minerve
Orfèvre : Granvigne pour Vever, fin du XIXe siècle pour le premier
Poids net : 158,76 g

100 / 120 

113 Un service à mignardises en argent dans son coffret, on y joint un autre service du 
même type d’époque art nouveau en argent.
Poinçon minerve
Poids net : 210 g 

100 / 120 

114 Deux coquetiers en argent et leur cuillers pour deux et un coquetier en argent dans un 
écrin.
Poinçon minerve
Poids : 91,62 g

60 / 80 

115 Cinq pelles à fraise en argent dans un écrin.
Poinçon minerve
Poids net : 377,26

120 / 150 

116 Lot en argent composé d’une pince à sucre dans son écrin, deux pièces de service 
dans leur écrin, et douze petites cuillers dans un écrin.
Poinçon minerve
Poids : 248,15 g

100 / 120 

117 Pince à asperges en argent à bordures de filets
Paris 1819 - 1838
Orfèvre : Pierre-Noël Blaquière
Poids net : 197 g
Longueur : 25 cm

400 / 500 

118 Dix-huit couteaux à dessert en argent, manches à cannelures et culots feuillagés.
Poinçon minerve
Orfèvre en toutes lettres : Robert DEGERESME
Poids brut : 777,95 g

120 / 150 

119 Dans son écrin de la maison Trichaud à Marseille, pelle de table et sa balayette en 
argent ciselé d’un décor guilloché chiffré dans un médaillon AR.
Poinçon minerve pour la balayette
Poids brut : 795,18 g

150 / 180 

120 Douze pelles à glace en vermeil.
Poinçon minerve - XIXe siècle -
Poids : 337 g

80 / 120 

121 Service quatre pièces : verseuse, théière, sucrier et pot à lait en argent à décor 
repoussé de festons et de côtes. 
Poinçon minerve, XIXe siècle. 
Orfèvre : VEYRAT à PARIS (en toutes lettres). 
Poids brut : 1544,11 g 
On y joint un passe-thé en métal

800 / 1 000 

122 Boîte à cigarettes en argent niellé, intérieur en vermeil. Accident au nielle.
Moscou 1887
Poids brut : 121,23 g
Longueur : 8,5 cm - largeur : 7,1 cm

80 / 120 

123 Lot de cinq tabatières en argent à charnière dont quatre rectangulaires intérieur 
vermeil, la dernière de forme ronde. 
Poids des cinq : 230,81 g

400 / 500 



On joint : 
Petite timbale en argent à fond plat à décor guilloché et médaillon chiffré. 
Enfoncements. 
Poinçon minerve. 
Orfèvre : NICOUD, 19 blvd de Strasbourg Paris (toutes lettres). 
Poids : 47,64 g - Hauteur : 6,5 cm

124 Grand bol en argent à décor repoussé d’animaux et de fruits en alternance.
Travail étranger
Poids net : 380,76 g

120 / 150 

125 Deux coquetiers ciselés de branches de gui en argent dans leur écrin.
Poinçon minerve, époque art nouveau
Orfèvre : Charles Murat
Poids net : 82,59 g 

80 / 100 

126 Clochette de table en argent fondu ciselé de motifs rocaille sur fond amati, chiffrée JS.
Poinçon minerve, début du XXe siècle
Orfèvre : Louis Morteveille
Poids net : 165,24 g

100 / 120 

127 Boîte en argent de forme rectangulaire à charnière, à décor repoussé de scènes de 
putti, usures au décor du couvercle. 
Allemagne, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Deuxième titre. 
Poids : 49,42 g - Longueur : 6,5 cm - Largeur : 3,5 cm

50 / 100 

128 Paire de candélabres à deux bras de lumière plaqués d’argent (silver on copper), la 
base carrée reposant sur quatre pieds boules, les bords à rangs perlés en rappel sur 
les bobèches. 
Travail étranger, probablement États-Unis.
Hauteur : 42 cm - largeur (de bras à bras : 39,5 cm)

200 / 300 

129 Service égoïste en argent composé d’une théière, d’un pot à lait et d’un sucrier à deux 
anses couvert. Modèle à piédouche à décor de godrons en rappel sur le couvercle et 
les prises, les couvercles à doucine, la panse ceinturée en deux parties par des rangs 
de filets. Le pot à lait et la théière reçoivent deux prises en ébène (réparation à l’anse 
de la théière).
Poinçon minerve, début du XXe siècle
Orfèvre : probablement Édouard FOURNEMET 1904/1920
Poids brut : 631,19 g
Hauteur : théière : 13,6 cm, sucrier couvert : 11,6 cm, pot à lait : 9,4 cm

300 / 400 

130 Sucrier à deux anses, couvert en argent reposant sur quatre pieds à cartouche 
feuillagés, le corps à motifs de draperies torses sur la partie supérieure en rappel sur 
le couvercle terminé par une rose sur une terrasse de feuille. Un large cartouche 
feuillagé au repoussé figure au centre.
Poinçon minerve, début du XXe siècle
Orfèvre : Georges CATEL 1912/1926
Poids : 466,33 g
Hauteur : 16,5 cm

150 / 180 

131 Petit plateau ovale en argent à deux anses à décor feuillagé rapportées, la bordure du 
plateau portant un décor à la mollette de feuilles d’eau.
Deuxième titre : 800
Italie XXe siècle
Poids net : 577,90 g
Longueur sans les anses : 30,2 cm - largeur : 22 cm

100 / 120 

132 Ménagère en argent. Travail américain
Poinçon : un lion, une ancre et la lettre g
Correspondant à la manufacture de Gorham, Elmood, Rodhe Island
Les manches ajourés correspondent à la collection Versailles, éditée à partir de 1888
Comprenant : 
- 12 fourchettes à poisson
- 10 fourchettes à coquillages

2 500 / 3 000 



- 12 fourchettes moyennes
- 10 grandes fourchettes
- 16 petites cuillères
- 10 grandes cuillères
- 12 grands couteaux
- 12 petits couteaux
- 1 fourchettes « trident »
- 2 cuillères à sauce
Total : 97 pièces

133 Petit plateau en argent de forme rectangulaire, le centre gravé d’un chiffre, la bordure 
travaillée en repoussé de fleurs et de feuilles. : 
États-Unis, Baltimore
Orfèvre : Stieff
Poids : 542,75 g - longueur : 30,2 cm - largeur : 23 cm

150 / 180 

134 Petit plat de présentation polylobé en argent tripode en forme de coquilles.
Angleterre, Sheffield 1947
Orfèvre : Edward Viner
Poids : 549,29 g - diamètre : 25 cm

100 / 150 

135 Plateau de forme rectangulaire, en argent, à anses, bords rentrés aux quatre angles. 
Etat d’usage. Petits chocs. 
Poinçon minerve. 
Orfèvre : G. KELLER PARIS (en toutes lettres) et poinçon d’orfèvre. 
Poids : 1996 g - Longueur (avec les anses) : 53,2 cm - Largeur : 32,2 cm

1 000 / 1 200 

136 Plateau double en métal argenté dont la prise figure la silhouette d’une femme drapée, 
les bras derrière la tête.
Début du XXe siècle, modèle du sculpteur Albert Mayer
Allemagne
Orfèvre : W.M.F (Württembergische Metallwarenfabrik)
Poinçons : B pour Britannia metal, I / 0 : normal thickness or gilding or silver-plating, 
AS pour antique silverfinish.
Longueur : 35 cm - largeur : 16 cm - hauteur : 22,5 cm

150 / 200 

137 Lot composé de douze cuillers à café en vermeil dans leur écrin et six cuillers à café 
en argent intérieur en vermeil dans leur écrin.
Poinçon minerve, début du XXe siècle
Poids net : 251,01 g

100 / 120 

138 Lot composé de deux services à mignardises en vermeil et argent dans leur écrin, les 
manches ajourés et ciselés.
Poinçon minerve
Orfèvres : Édouard Ernie (1882) et Henry Gabert (début du XXe siècle)
Poids net : 198,89 g

100 / 120 

139 Chine - Époque QIANLONG (1736 - 1795)
Ensemble de cinq pots à crème en porcelaine décorée en bleu sous couverte de 
paysages lacustres. 
H. : 9 cm

150 / 200 

140 Chine - XVIIIe siècle
Statuette de chimère assise sur un socle carré en porcelaine émaillée vert, jaune et 
manganèse sur le biscuit, la patte sur son petit. 
H. : 36 cm

400 / 600 

141 Chine - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Quatre assiettes en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail 
or de pivoines et grues. 
D. : 23,2 cm 
On y joint trois coupes Imari. Japon, vers 1900. 
D. : 21 cm

200 / 300 

142 Chine - Époque QIANLONG (1736 - 1795) 1 000 / 1 200 



Ensemble de six plats et une paire de coupes en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de pivoines, pivoines et bambous, grues et cerfs et jeune femme dans une 
barque. 
(Une restaurée et deux fêlées). 
D. : de 35 à 39 cm

143 Chine 
Six assiettes à décor polychrome des émaux de la famille rose de fleurs et arbustes. 
Époque Qianlong (1736-1795). 
D. : 23 cm

200 / 300 

144 Chine
Trois assiettes à décor polychrome des émaux de la famille rose de fleurs et terrasses 
fleuries.
Époque Qianlong (1736-1795).
Diamètre : 23 cm
L’une accidentée, éclats

40 / 60 

145 Samson
Paire de potiches couvertes à décor dans le style de la famille verte de larges pivoines 
épanouies sur fond de feuillage. 
XIXe siècle.
H. : 43 cm
Éclat à une couvercle

400 / 500 

146 Ludwigsburg 
Assiette à décor polychrome de bouquets de fleurs. 
Marquée. 
XVIIIe siècle. 
D. : 24 cm 
Fêlure

20 / 30 

147 Allemagne
Quatre singes musiciens en porcelaine dans le style de Meissen à décor polychrome.
XIXe siècle. 
H. : 12,5 cm
Quelques restaurations et manques aux extrémités

600 / 800 

148 Allemagne et France
Lot de 69 fleurs et feuillages en porcelaine polychrome et blanche.
XIXe siècle.
Éclats et manques

200 / 250 

149 Delft
Plat rond à décor en camaïeu bleu de deux chinois autour d’un vase fleuri sous des 
colonnes.
XVIIIe siècle.
D. : 34,5 cm
Egrenures

80 / 120 

150 Talavera
Bassin ovale à décor polychrome de lièvres, oiseaux et taureaux.
XIXe siècle.
L. : 41 cm

80 / 100 

151 Strasbourg 
Coupe quadrangulaire en faïence à décor polychrome d’un branchage fleuri et 
fleurettes sur le bord 
Marquée en bleu Joseph Hannong « 635 » 
Fin du XVIIIe siècle.
L. : 20,5 cm
Egrenures

120 / 150 

152 Moustiers
Quatre plats ovales à bord contourné à décor en camaïeu bleu de rinceaux sur le 

80 / 120 



bord.
XVIIIe siècle.
L. : 31 cm et 35 cm
Accidents

153 Moustiers 
Plat rond à bord contourné en faïence à décor en camaïeu bleu d’un bouquet de fleurs 
au centre et sur l’aile de rinceaux feuillagés et filets. 
XVIIIe siècle. 
D. : 39,5 cm

150 / 200 

154 Moustiers et Toulouse 
Pot à eau couvert en faïence de Toulouse et bassin ovale en faïence de Moustiers à 
décor en camaïeu orangé de rinceaux feuillagés, coquilles et bouquets de fleurs, et un 
plateau carré en faïence de Toulouse à bord contourné en faïence à décor en 
camaïeu orangé d’une rose au centre et de rinceaux feuillagés sur le bord. 
Monture du couvercle en étain. 
XVIIIe siècle. 
L. : 37,5 cm - H. : 26 cm
L. : 22,5 cm
Restauration au couvercle du pot à eau

150 / 200 

155 Moustiers
Pot à jus couvert à décor polychrome de bouquets de fleurs, la prise du couvercle en 
forme de fruit et feuillage.
Manufacture de Ferrat.
XVIIIe siècle. 
H. : 8 cm

80 / 120 

156 Rouen 
Paire de vases en faïence à panse globulaire et col balustre à décor en camaïeu bleu 
de lambrequins et rinceaux feuillagés. 
XVIIIe siècle. 
H. : 24 cm 
Éclats

150 / 200 

157 Rouen 
Trois saucières ovales à deux anses latérales en faïence, deux à décor en camaïeu 
bleu de tiges fleuries au centre et de galon orné de rinceaux feuillagés sur fond bleu 
sur les bords, la troisième à décor en camaïeu bleu au centre d’une corbeille fleurie et 
sur le bord d’un galon à motifs d’écailles et rinceaux feuillagés. 
XVIIIe siècle. 
L. : 18 cm et 19 cm 
Une anse recollée, petite fêlure et un éclat

200 / 300 

158 Bayeux ou Paris
Grand vase balustre en porcelaine à décor polychrome dans le style de la famille rose 
de dragons, éléphant, lions, boucs et chimères parmi des fleurs, papillons et objets de 
lettrés, le col orné de phénix et salamandres.
XIXe siècle.
H. : 65 cm

600 / 800 

159 Paris
Plateau à deux pots de confiture et un couvercle à décor polychrome de semis de 
barbeaux et palmes en relief rehaussées de peignés or.
XVIIIe siècle. 
L. : 25 cm
La prise du couvercle cassée et absente

80 / 100 

160 Paris 
Deux cuillers à sucre en porcelaine à décor en or et orangé de filets. 
XIXe siècle. 
L. : 21 cm 
Éclat à l’une

30 / 50 



161 Paris
Assiette à décor polychrome au centre d’une scène de campement militaire animée 
d’un officier assis près d’une tente, une vivandière debout et un cheval à ses côtés, 
l’aile décorée de mufles de lion, rosaces et rinceaux feuillagés sur fond pourpre.
Époque Restauration.
D. : 23 cm

80 / 120 

162 Genre de Sèvres
Grand vase balustre à décor polychrome d’une jeune femme assise sur un puits dans 
un parc, accompagnée d’Amours, la base et les pieds à fond bleu rehaussé 
d’ornements rocaille en or.
La base en bronze doré de style Louis XVI.
Signature du décorateur F. Bellanger (1885-1924)
Fin du XIXe siècle.
H. : 88 cm

2 000 / 2 500 

163 HERMES Paris
Partie de service en porcelaine, modèle « Cheval d’Orient » à décor polychrome de 
chevaux et bandeaux géométriques. 
Il comprend un sucrier, deux tasses et leur soucoupe

150 / 200 

164 Paire de vitraux représentant l’Annonciation.
XIXe siècle dans le style du XIIIe

Chaque : H. : 67 cm, L. : 42 cm
Encadrements en bois mouluré 
(légers accidents)

600 / 800 

165 Panneau en noyer sculpté en bas-relief, repercé de trois réserves contenant des 
gouaches sur papier. Riche décor avec masque grimaçant, trompettes, angelots 
tenant des guirlandes, rinceaux feuillagés, faune, faunesse et corps de harpies ; petite 
gouache à la partie supérieure représentant l’Enlèvement de Cyrène par Apollon, vase 
et rinceaux feuillagés à la partie inférieure. 
XVIe siècle.
H. : 33,5 cm, L. : 21 cm
(Gouache au centre en partie effacée)

200 / 400 

166 Plaque de cheminée en fonte de fer aux armes de France et de Navarre sous une 
couronne royale fermée, entourées des colliers des ordres de Saint-Michel et du 
Saint-Esprit, datée 1644.
Milieu du XVIIe siècle, 1644
H. : 68,5 cm, L. : 64 cm
(légère érosion)

300 / 500 

167 Personnage en pierre calcaire sculptée en fort relief. Debout, coiffé d’un chapeau à 
large bord, il est vêtu d’une tunique plissée et ceinturée par une cordelette.
XVe siècle
H. : 31 cm
(éraflures, manques visibles)

150 / 200 

168 Médaillon en ivoire sculpté en bas-relief représentant le Repos de la Sainte Famille, 
monture en argent munie d’une bélière.
Première moitié du XVIIIe siècle
H. : 7,2 cm, L. : 10,2 cm 
(légère usure)

400 / 600 

169 Christ en ivoire sculpté. Tête levée vers le ciel, ceinte d’une couronne d’épines, 
bouche ouverte laissant apparaître la dentition, périzonium retenu par une cordelette 
avec chute sur la hanche gauche, jambes fléchies. Numéro de collection au dos.
XVIIe siècle
H. : 26 cm

500 / 800 

171 Miroir en cuivre repoussé de forme octogonale, à décor de rinceaux de feuillages et 
fleurs. 
Travail flamand de la fin du XVIIe siècle. 
Manque un élément en cuivre en bordure.

400 / 600 



H. : 49 cm, L. : 56 cm

172 Grand fauteuil en noyer à dossier cintré dans le haut, reposant sur un piétement en 
bois tourné à entretoise.
Début du XVIIIe siècle (restaurations).
H. : 109 cm, L. : 60 cm

200 / 300 

173 Fauteuil en hêtre teinté et sculpté à haut dossier plat, à décor de coquilles et 
feuillages, les pieds cambrés réunis par une entretoise en x.
Début du XVIIIe siècle (restaurations)
H. : 114 cm, L. : 70 cm

300 / 500 

174 Petite table à écrire en bois de violette, ouvrant à trois tiroirs, le premier avec une 
tablette de cuir à charnière ; reposant sur des pieds cambrés ; dessus de marbre 
brèche d’Alep encastré.
Époque Louis XV (accidents au placage).
H. : 71 cm, L. : 45 cm, P. : 33 cm

600 / 800 

175 Huit chaises lorraines en chêne.
Style du XVIIIe siècle
H. : 87 cm

300 / 350 

176 Miroir de toilette de forme mouvementée en place de bois de rose et acajou, 
piétement escamotable.
Style du XVIIIe siècle
H. : 33 cm, L. : 26 cm

80 / 100 

177 Beau cadre en bois doré de forme rectangulaire à décor de fleurs et fruits.
XVIIe siècle
Dim. int. : 27,5 x 34 cm
Dim. ext : 43 x 37 cm

150 / 200 

178 Cadre ovale en bois doré et peint façon faux marbre, à décor de fleurs.
Style du XVIIe siècle
28,5 x 24 cm

150 / 200 

179 Nécessaire à parfums dans un coffret en plaquage de palissandre muni de sa clé, 
complète d’éléments composites en argent et cristal : quatre flacons en cristal à pans 
et bouchons en vermeil ou argent, petit entonnoir, gobelet et coupelle polylobée, le 
fond du nécessaire muni d’une glace au mercure encadrée de passementerie.
Paris, XVIIIe siècle.
Poids brut : 759,16 g
H. : 16,5 cm, L. : 21 cm, P. : 19 cm
Coffret en l’état

600 / 800 

180 Petite boîte ronde en écaille à décor en métal doré de la duchesse d’Angoulême. 
XIXe siècle (manque le verre, en l’état).
D. : 7 cm

60 / 80 

181 Étagère en bois fruitier et amarante, ouvrant à deux vantaux, avec deux étagères.
Époque Louis XV
H. : 75 cm, L. : 49 cm, P. : 18 cm

500 / 800 

182 Médaillon en bronze patiné représentant un profil de gentilhomme du XVIIIe siècle.
XIXe siècle.
H. : 10 cm, L. : 8,5 cm

80 / 100 

183 Groupe en marbre blanc représentant deux amours se combattant, reposant sur une 
base circulaire inscrite : par Michel Ange.
D’après Étienne Maurice Falconet
H. : 43 cm

300 / 400 

184 Coffret bombé de forme rectangulaire recouvert de paille tressée sur un fond de soie 
rouge. Intérieur matelassé recouvert de soie de couleur verte (accident).
L. : 35 cm, P. : 17,5 cm

1 000 / 1 200 



185 Paire de chenets en bronze patiné et doré à décor d’amours se chauffant à une lampe 
antique, le socle à décor de guirlandes, rubans et frise de feuilles de laurier.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. : 31 cm, L. : 28 cm, P. : 11 cm

600 / 800 

186 Paire de reliquaires en tôle repoussée et dorée à décor de rinceaux de feuillages et 
motifs rayonnants, avec des incrustations de pierres de couleur.
XIXe siècle (manques).
H. : 36 cm, L. : 21 cm

500 / 700 

187 Deux appliques en bronze doré à deux lumières à décor feuillagé.
Style Louis XV.
H. : 30 cm

150 / 200 

188 Figure de David en bronze verni, reposant sur une base circulaire en marbre jaune de 
Sienne
XIXe siècle.
H. : 21 cm
Accidentée

100 / 200 

189 Secrétaire de pente en bois de rose et palissandre, ouvrant à trois tiroirs et un 
abattant découvrant six tiroirs, trois compartiments et un compartiment coulissant.
Époque Louis XV (restaurations).
H. : 99 cm, L. : 97 cm, P. : 45 cm

600 / 800 

190 Paire de miroirs porte-lumières en bois doré sculpté et ajouré de treillages, feuillages 
et agrafes
XIXe siècle (accidents)
H. : 67 cm, L. : 49 cm

300 / 500 

191 Cinq verres à pied dont quatre de forme conique à décor d’écaille
XVIIIe siècle
H. approximative : 13,5 cm

300 / 400 

192 Paire de petites girandoles en verre taillé et bronze doré, à deux lumières et base 
circulaire.
Style Louis XVI.
H. : 40 cm

120 / 150 

193 Fauteuil à dossier médaillon, mouluré et sculpté de fleurettes.
Époque Louis XV (deux pieds refaits).
Recouvert de cuir fauve (usé).
H. : 94 cm, L. : 60 cm

300 / 400 

194 Miroir en bois doré de forme rectangulaire à décor de perles et rais de cœurs.
XIXe siècle
86 x 70 cm

200 / 300 

195 Fauteuil en bois teinté à dossier cintré en cabriolet, reposant sur des pieds fuselés à 
cannelures.
Époque Louis XVI.
H. : 88 cm, L. : 57 cm

150 / 200 

196 Secrétaire à abattant en bois de rose ouvrant à un tiroir, deux vantaux et un abattant 
découvrant quatre tiroirs et quatre compartiments. 
Époque Louis XV
Dessus de marbre rouge des Flandres
H. : 130 cm, L. : 81 cm, P. : 40 cm

500 / 800 

197 Bergère en hêtre mouluré à dossier arrondi en cabriolet ; reposant sur des pieds 
cannelés ; peinte à l’origine.
H. : 95 cm, L. : 65 cm
Époque Louis XVI (accidents et restaurations)

150 / 200 

198 Petite table à trois tiroirs en bois de violette, le dessus de marbre rose veiné à galerie. 150 / 200 



Époque Louis XVI (nombreux accidents)
H. : 73 cm, L. : 50 cm, P. : 36 cm

199 Chaise cannée en bois sculpté et doré à assise circulaire et dossier en cabriolet, à 
décor de jonc rubané, reposant sur des pieds fuselés à cannelures rudentées.
D’après un modèle de Georges Jacob.
Style Louis XVI.
H. : 87 cm, L. : 48 cm

500 / 700 

200 Crucifix en ivoire sculpté dans un cadre en bois redoré à décor de fleurs et feuillages.
XVIIIe siècle.
H. : 61 cm, L. : 40 cm
Accidents et restaurations

200 / 400 

201 Suite de quatre fauteuils en hêtre mouluré à dossier médaillon en cabriolet ; peint à 
l’origine.
Époque Louis XVI (accidents et restaurations).
H. : 89 cm, L. : 57 cm

400 / 600 

202 Paire de flambeaux en bronze doré à décor de profils et draperies, le fût en balustre 
reposant sur une base octogonale.
Style Régence.
H. : 24 cm

150 / 200 

203 Commode en bois de rose et amarante, la façade à ressaut ouvrant à trois tiroirs, les 
montants à pan coupé reposant sur des pieds cambrés : dessus de marbre gris Sainte 
Anne.
Estampille de Louis Moreau, ébéniste reçu maître en 1764.
Époque Louis XVI (fentes).
H. : 87 cm, L. : 113 cm, P. : 60 cm

2 000 / 3 000 

204 Table à écrire en marqueterie de treillages, ouvrant à un tiroir contenant une tablette 
de cuir coulissante, reposant sur des pieds en gaine terminés par des sabots.
En partie d’époque Louis XVI (la marqueterie entièrement refaite).
H. : 73 cm, L. : 53 cm, P. : 40 cm

800 / 1 200 

205 Pendule en bronze doré à décor d’amours chevauchant des boucs, le cadran à 
chiffres arabes inscrit Lépine horloger du roi, 1729, surmonté d’une bacchante, 
reposant sur une base à frise de jeux d’enfants.
Style Louis XVI
H. : 48 cm, L. : 40 cm, P. : 13 cm

600 / 800 

206 Lampe bouillote en bronze doré à trois lumières sur un fût à crémaillère surmonté d’un 
abat-jour en tôle peinte en bleu.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. : 60 cm

500 / 800 

207 Commode en marqueterie de treillages et quartefeuilles ouvrant à deux tiroirs, les 
montants arrondis et les pieds cambrés ; ornementation de bronze doré ; dessus de 
marbre brèche violette.
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
H. : 87 cm, L. : 124 cm, P. : 49 cm

800 / 1 000 

208 Paire de bras de lumière en bronze doré à deux branches et décor de vase et 
guirlandes.
Époque Louis XVI
H. : 45 cm
Petite restauration

800 / 1 000 

209 Paire de candélabres en bronze argenté, à cinq lumières reposant sur un fût à 
cannelures rudentées et une base circulaire à canaux.
Style Louis XVI.
H. : 46 cm

600 / 800 

210 Buste de femme en bronze à patine médaille, inscrit Greuze et signé JD ; socle en 80 / 100 



marbre vert de mer et piédouche en bronze doré.
H. : 20 cm

211 Commode en bois de placage et filets de forme rectangulaire, ouvrant à deux tiroirs, 
les montants à décor de losanges terminés par des pieds en gaine ; dessus de marbre 
gris veiné.
Époque Louis XVI (manques et restaurations).
H. : 84 cm, L. : 102,5 cm

800 / 1 000 

212 Paire de candélabres aux amours en bronze patiné et doré, à trois lumières, reposant 
sur un fût feuillagé et guilloché et un socle de marbre noir.
Époque Restauration (restauration au socle)
H. : 50 cm

600 / 800 

213 Secrétaire à abattant en acajou ouvrant à un tiroir, un abattant découvrant un abattant 
et deux vantaux, les montants arrondis à cannelures reposant sur des pieds toupies ; 
dessus de marbre blanc à galerie.
Époque Louis XVI (accidents).
H. : 143 cm, L. : 76 cm, P. : 36 cm

300 / 500 

214 Paire de flambeaux en bronze argenté à décor de coquille, la base contournée.
XIXe siècle (usures).
H. : 24 cm

80 / 120 

215 Commode en bois de rose et amarante ouvrant à trois tiroirs ; les montants reposant 
sur de petits pieds en gaine ; dessus de marbre du Languedoc.
Époque Louis XVI.
H. : 87 cm, L. : 63 cm, P. : 38,5 cm

800 / 1 200 

216 Presse-papier en bronze patiné et marbre noir représentant un enfant dans le goût du 
XVIIIe siècle.
XIXe siècle
H. : 17 cm

80 / 100 

217 Paire d’appliques aux égyptiennes en bronze patiné et doré à quatre lumières et décor 
de couronnes de feuilles de laurier et mufles de lion 
Style Empire
H. : 50 cm, L. : 32 cm

400 / 600 

218 Bas-relief en ivoire représentant une muse jouant de la lyre.
XIXe siècle
H. : 24 cm, L. : 11 cm

1 000 / 1 200 

219 Charles CUMBERWORTH (1811-1852)
Maternités
Deux bronzes à patine brun nuancé.
L’un signé : « Cumberworth.F. » sur la terrasse.
Circa 1870.
H. : 31 cm et 32 cm

600 / 800 

220 Auguste-Hyacinthe DEBAY (1804-1865)
Le berceau primitif
Terre cuite.
Signée : « Debay » sur la terrasse.
Épreuve vers 1900.
(petit éclat présent sur l’un des côtés de la terrasse).
41 x 13 cm

500 / 800 

221 Paire de plaques en régule patiné représentant l’Amour et une femme drapée à 
l’antique.
H. : 62 cm, L. : 36 cm

200 / 300 

222 Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Jaguar couché tenant une tête de cheval
Bronze à patine brun vert nuancé.

800 / 1 000 



Signé : « Barye » et marque : « F. Barbedienne Fondeur » sur la terrasse.
Circa 1880.
Bibliographie : M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris 2000, modèle répertorié sous le 
numéro A94, page 234.
7 x 21,5 cm

223 Service en cristal de Baccarat, modèle Harcourt 1841, comprenant : treize verres à 
eau, quatorze verres moyens, quatorze petits verres et treize coupes à champagne ; 
avec cinq carafes et bouchons.
XXe siècle (une engrenure à un verre à eau)

3 000 / 4 000 

224 Félix CHARPENTIER (1858-1924)
Faune au lézard
Épreuve en bronze patiné.
Signé sur la colonne.
H. : 62 cm

1 500 / 2 000 

225 Santon napolitain en terre cuite et étoupe représentant un personnage masculin 
profane coiffé en boucles, la bouche légèrement ouverte. Il porte des vêtements 
d’époque : chaussures, bas bleus et gilet vert à passementerie.
Manquent les manches du gilet et le haut de la culotte.
XVIIIe siècle.
H. : 49 cm

150 / 200 

226 Deux santons napolitains représentant :
- Une sainte femme en terre cuite et étoupe. Nombreux accidents aux doigts et à la 
coiffe, tête recollée à refixer. Vêtements d’origine endommagés.
H. : 36 cm
- Maure en terre cuite et étoupe, les vêtements ne sont pas d’origine, les pieds et les 
mains ont été refaits. H. sans le socle : 31 cm
On y joint une tête de Jésus en terre cuite

150 / 200 

227 Trois santons napolitains représentant :
- La Sainte Vierge en terre cuite et étoupe, représentée les mains jointes et pieds nus. 
Les tissus sont fusés et décolorés, manques aux doigts des mains. H. : 41,5 cm
- Une sainte femme auréolée en terre cuite et étoupe. Le tissu est fusé, il manque une 
jambe. H. : 26 cm
- Un soldat romain casqué en étoupe et terre cuite. Il porte des cothurnes et une 
balance au poignet gauche, il est revêtu d’une cape rouge. Accident aux doigts de la 
main droite, tissu fusé. H. : 31 cm

150 / 200 

228 Jules DALOU (1838-1902)
Le bineur
Bas-relief en bronze à patine brun nuancé.
Signé : « Dalou » et marque du Fondeur Susse Frères Éditeur.
Circa 1920.
15 x 15,5 cm

300 / 400 

229 Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Faisan doré de Chine
Bronze à patine polychrome.
Signé : « Barye » et estampille : « VP » de Victor Paillard sur la terrasse.
Circa 1880.
Bibliographie : M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris 2000, modèle répertorié sous le 
numéro A194, page 337.
11 x 21 cm

200 / 300 

230 Encrier en marbre brèche violette mouluré comprenant deux godets en bronze doré à 
couvercle à bascule et décor de feuillages.
Style du XVIIIe siècle.
H. : 15 cm, L. : 40 cm, P. : 34 cm

200 / 300 

231 Oisillon couché
Bronze à patine brune nuancée.
H. : 5,3 cm, L. : 8 cm

80 / 100 



232 Charles CUMBERWORTH (1811-1852)
Les porteuses
Deux bronzes à patine brun nuancé.
Signé : « Cumberworth » sur la terrasse.
Circa 1860.
40 et 42,5 cm

1 500 / 2 000 

233 Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Lion au serpent N°2
Bronze à patine brun nuancé.
Signé : « Barye » sur la terrasse.
Circa 1900.
Bibliographie : M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris 2000, modèle répertorié sous le 
numéro A53, page 177.
17 x 20 cm

1 000 / 1 500 

234 Petit microscope de voyage en laiton, avec des optiques, un miroir et deux plaques 
d’ivoire ; dans un écrin de forme carrée.
Début du XIXe siècle.
Dimensions coffret : H. : 4 cm, L. : 13 cm, P. : 11,5 cm

400 / 600 

235 Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Lion au serpent n°2
Plâtre d’édition patiné.
Signé sur la terrasse.
H. : 26 cm, L. : 35,5 cm, P. : 17,5 cm
Manques

400 / 600 

236 Suite de huit fauteuils en noyer teinté façon acajou, le dossier à renversement ajouré 
à barrettes, reposant à l’avant sur des pieds en balustre à godrons.
Travail anglais d’Époque Regency.
H. : 85 cm, L. : 55 cm

1 500 / 2 500 

237 Gaston BROQUET (1880 - 1947)
Le porteur de bûche
Bronze à patine brun noir nuancé.
Signé : « Gaston Broquet » sur la terrasse.
Marque et cachet de la Fonderie Susse Frères sur la terrasse.
Circa 1920.
H. : 15,5 cm

300 / 500 

238 Grand vase en opaline à décor polychrome et or de fleurs (usures), la base en bronze 
doré à décor feuillagé.
Fin du XIXe siècle (remontage)
H. : 64,5 cm

300 / 400 

239 Coffret en verre gravé à décor de pampres de vigne sur fond teinté rouge, à bordure 
de laiton, ouvrant à charnières.
Fin du XIXe siècle.
H. : 9 cm, L. : 18,5 cm, P. : 11 cm

300 / 400 

240 Commode en acajou et noyer teinté, la façade ouvrant à trois tiroirs, les montants 
arrondis à cannelures soutenant un dessus de marbre blanc à galerie.
Époque Directoire (manque une serrure)
H. : 85 cm, L. : 95 cm, P. : 46 cm

400 / 500 

241 Groupe en bronze à patine brun vert représentant une tigresse chassant une antilope 
d’après Christophe Fratin (1790-1864)
H. : 26 cm, L. : 41 cm, P. : 18 cm
Un exemplaire signé de Christophe Fratin a été vendu à Londres, vente Sotheby’s du 
25 novembre 2009, lot 31. Un autre exemplaire est illustré dans M. Poletti et A. 
Richarme, Fratin. Objets décoratifs & Sculptures romantiques, Paris, 2000, p. 55, n°76

1 200 / 1 500 

242 Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Faisan doré

500 / 800 



Bronze à patine brun nuancé.
Signé : « J. Moignez » sur la terrasse.
Fonte d’atelier vers 1880.
27 x 50,5 cm

243 Petit vase d’ornement de forme balustre à décor de pampres de vigne et salamandre ; 
reposant sur un piédouche ; signé F. Barbedienne. Seconde moitié du XIXe siècle. H. : 
14 cm

300 / 500 

244 Georges REGNAULT (1898-1979)
La Danse
Sculpture en terre cuite.
Signée sur la terrasse.
H. : 32 cm
Accident et manque à l’arrière sur la terrasse

150 / 200 

245 Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Lion assis (esquisse)
Bronze à patine brun nuancé.
Signé : « Barye » et marque : « F. Barbedienne Fondeur Paris » sur la terrasse.
Circa 1920.
Bibliographie : M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris 2000, modèle répertorié sous le 
numéro A60, page 186.27 x 31 cm

1 500 / 2 000 

246 Éventail à décor d’une scène de promenade équestre au bois, le revers inscrit 
Marguerite, orné d’un médaillon représentant un manoir sous une couronne de 
Marquis.
Signé Chr. Detaille 
La monture en corne teintée à décor d’un monogramme
Fin du XIXe siècle (accidents)
L. : 33 cm

150 / 200 

247 Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Faon de cerf couché.
Bronze à patine brun nuancé.
Signé : « Barye » et marque : « F. Barbedienne Fondeur Paris » sur la terrasse.
Circa 1920.
Bibliographie : M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris 2000, modèle répertorié sous le 
numéro A162, page 305.
4,5 x 15 cm

500 / 600 

248 Deux nautiles sculptés, ajourés et gravés de rinceaux et paysages ; l’un gravé 
Nouméa.
XIXe siècle (éclats)
L. : 14 cm et 15 cm

400 / 600 

249 Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Satyre enlevant une nymphe
Terre cuite.
Signée sur la terrasse : « A. Carrier-Belleuse ».
Épreuve de la fin du XIXe siècle.
55 x 32 cm

2 000 / 2 500 

250 Paire de vases en verre à décor gravé à rehauts d’or de rinceaux de feuillages et 
fleurs, la base en marbre vert et figure d’enfant en bronze.
Vers 1900
H. : 21 cm

400 / 600 

251 Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Jaguar tenant un caïman
Bronze à patine brun vert nuancé.
Signé : « Barye » et marque : « F. Barbedienne Fondeur Paris » sur la terrasse.
Circa 1920.
Bibliographie : M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris 2000, modèle répertorié sous le 
numéro A95, page 235.

800 / 1 000 



8 x 17,5 cm

252 Petit cabinet en marqueterie et laque ouvrant à quatre tiroirs, un vantail et des 
compartiments dans le couvercle
Travail probablement japonais du XIXe siècle (accident à un pied)
H. : 31 cm, L. : 24 cm, P. : 12 cm

200 / 300 

253 Christophe FRATIN (1801-1864)
Coupe aux ours
Bronze à patine brun nuancé.
Estampille du Fondeur Daubrée sur la tranche de la base.
Circa 1860.
16 x 16,5 cm

600 / 800 

254 Auguste Nicolas CAIN (1822-1894)
La grenouille guitariste.
Bronze à patine brun noir nuancé.
Signé : « Cain » sur la terrasse.
Circa 1890.
H. : 9 cm

100 / 150 

255 Éventail en plumes de perroquet, de cygne et colibri naturalisé dans son écrin à la 
forme.
Brésil, Rio de Janeiro, deuxième moitié du XIXe siècle
Les sœurs Natté participèrent à de nombreuses Expositions Universelles au XIXe 

siècle, dont celle de Paris en 1878. Un éventail de même type figure dans les 
collections de la Hofburg, offert à l’Impératrice Sissi.
Longueur : 35 cm - largeur : 25 cm
Écrin : longueur : 39 cm - largeur : 25,5 cm

1 000 / 1 200 

256 Alfred BOUCHER (1850-1934)
Faneuse
Sculpture en biscuit.
Signée A. Boucher sur la base. H. : 80 cm

400 / 600 

257 Pierre Jules MENE (1810-1879)
Chevreuil
Bronze à patine brun nuancé.
Signé : « P.J Mêne » sur la terrasse.
Marque et cachet de la Fonderie Susse Frères sur la terrasse.
Circa 1900.
Bibliographie : M. Poletti, A. Richarme, Pierre-Jules Mêne, UDB 2007, modèle 
répertorié sous le numéro CER 19, page 160. 19 x 16 cm

400 / 600 

258 Paire de grandes aiguières en régule patiné dans le goût de la Renaissance, l’anse à 
figure de satyre, reposant sur un piédouche à base de marbre noir.
Fin du XIXe siècle.
H. : 56 cm

300 / 500 

259 Grande coupe circulaire en en bronze patiné à rehaut d’or, à décor de feuillages, 
reposant sur un piédouche à contresocle et pieds en griffe ; marqué CD en dessous.
Fin du XIXe siècleH. : 25 cm, D. : 34 cm

400 / 600 

260 Figure de Vénus d’après l’antique, en bronze à patine verte, socle en marbre vert de 
mer.
XIXe siècle.
H. : 40 cm

400 / 600 

261 Garniture de cheminée en marbre vert, bronze doré et émaux cloisonnés composée 
d’une pendule (le mouvement avec un cachet Boname 1893) et de deux candélabres 
à deux lumières ; on y joint un buvard.
Fin du XIXe siècle - début du XXe siècle (accidents).
H. : 42 cm et H. : 30 cm

600 / 800 

262 Antoine-Louis BARYE (1795-1875) 300 / 400 



Lapin, oreilles dressées
Bronze à patine brun-vert.
Estampillé Barye sur la terrasse.
Marque du fondeur F. Barbedienne.
H. : 4,4 cm, L. : 7,5 cm
Bibliographie : 
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris, 2000, modèle répertorié sous le numéro A108, 
page 245.
Notre exemplaire est une variante de ce modèle

263 Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Le dénicheur d’ours
Bronze à patine brun nuancé.
Signé sur la terrasse.
Circa 1890.
30 x 18 cm

1 000 / 1 500 

264 Paire de chauffeuses en acajou, à haut dossier incliné et pieds à cannelures.
Époque Louis-Philippe.
H. : 92 cm, L. : 50 cm

200 / 300 

265 Tapisserie d’Aubusson à décor de volatiles. 
XVIIIe s. 
Marquée A et fleur de lys.
254 x 396 cm (454 cm en ajoutant la partie repliée)

2 000 / 3 000 

266 Alfred JACQUEMART (1824-1896)
Cheval à l’arrêt.
Bronze à patine brun nuancé.
Signé : « A.Jacquemart » et marque : « F. Barbedienne Fondeur » sur la terrasse.
Circa 1880.
32 x 35 cm

1 500 / 1 800 

267 Secrétaire à abattant en acajou ouvrant à quatre tiroirs et un abattant découvrant sept 
tiroirs, les montants à tête de femme antique.
Époque Empire (accidents et manques)
H. : 142 cm, L. : 97 cm, P. : 41 cm

200 / 300 

268 Fragment de tapisserie d’Aubusson, représentant un volatile dans un paysage de 
château, la bordure à feuillages et fleurs (adaptée)
XVIIIe siècle
H. : 237 cm, L. : 97 cm

600 / 800 

269 Isidore BONHEUR (1827-1901)
Cheval sellé
Épreuve en bronze
Signé sur la terrasse.
Terrasse : 34,6 x 11,8 cm
H. : 29 cm

800 / 1 000 

270 Commode en acajou flammé ouvrant à quatre tiroirs, les montants à colonnes 
détachées ; dessus de marbre noir de Belgique.
Époque Empire
H. : 87 cm, L. : 130 cm, P. : 60 cm

400 / 500 

271 NAIN
Tapis à fond crème à décor de rinceaux fleuris et feuillagés, bordure principale crème 
à décor de rinceaux et réserves. 340 x 202 cm

600 / 800 


