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119. Paul DELAROCHE (Paris 1797 - 1856) 
Portrait d’Horace Delaroche
Panneau parqueté.
95 x 56,5 cm
Surface peinte : 85 x 56 cm
Inscription au revers Joseph/Carle Paul/Horace/Delaroche/né le 1er décembre/1837/10 janvier/1838.
Restaurations.
 
Provenance :  
Collection Mme Horace Vernet ; 
Collection Delaroche Vernet ; 
Toujours resté dans la famille. 
 
Bibliographie :  
H. Delaborde et J. Goddé, Œuvres de Delaroche, Paris, 1858, tome I, pl. 56, reproduit (mentionné comme Portrait de 
M. Horace Delaroche à l’âge de 3 ans, peint en 1841) ; 
N. Ziff, Paul Delaroche. A study in Nineteenth-Century French History Painting, New York et Londres, 1977, n° 109, 
reproduit ; 
S. Bann, Paul Delaroche, History Painted, Londres, 1997, p. 56, reproduit fig. 17 (mentionné comme Mr Horace 
Delaroche at the Age of five, 1841, oil on canvas). 
 
Exposition: 
Paul Delaroche, un peintre dans l’Histoire, Nantes et Montpellier, 1999-2000, n° 45, reproduit (mentionné par erreur 
comme toile). 
 
Ce jeune enfant au regard rêveur, n’est autre que Horace Delaroche, le fils aîné de Paul Delaroche. Présenté tel un petit 
prince dans un intérieur précieux, accompagné de son chien favori, ce portrait n’est pas sans rappeler les portraits du roi 
de Rome. Toutefois la candeur et la pose pleine de naturel de l’enfant saisies par le peintre confèrent à ce tableau une 
intimité et une grâce touchantes. 
Paul Delaroche épouse, en 1835, Louise Vernet, la fille du peintre Horace Vernet, qu’il aime passionnément en 1835. 
Son premier fils, Horace, voit le jour en 1837, et Philippe en 1841. 
A partir de 1837, l’artiste n’expose plus au Salon et délaisse les grands tableaux d’Histoire pour s’attacher aux « scènes 
de famille ». Ces compositions caractéristiques des années 1840, traitées dans une veine idéalisée, ne sont pas sans 
rappeler les modèles de la Renaissance italienne et notamment ceux de Raphaël. On reconnaît dans l’ange de la Sainte 
Cécile, présentée au Salon de 1837, les traits de sa jeune épouse, repris avec ceux de ses deux fils dans l’Enfance de 
Pic de La Mirandole en 1842, dans Les Joies d’une mère peint en 1843 et la Leçon de lecture à la Renaissance peint en 
1845. On peut considérer ce tableau d’enfant comme une des premières représentations de l’intime dans la carrière de 
l’artiste. 
 20 000 / 30 000 €
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120. Henri DELAVALLEE (Reims 1862 - Pont-Aven 1943) 
La ferme au toit jaune
Sur sa toile d’origine. 
38 x 46,5 cm 
Signé et daté en bas à gauche H delavallée 87.
 
Provenance : 
Collection Mélanie Rouat ; Vente anonyme, Brest, 10 mai 1998 (Mes Thierry et Lannon) n° 148, reproduit.
 
Célèbre auprès du «Tout-Paris» pour ses talents culinaires, Mélanie Rouat ouvrit sa fameuse auberge à Riec-sur-Bélon, 
au début du XXe siècle. Amie des peintres, elle possédait une des plus belles collections privées de Bretagne.
 
 5 000 / 7 000 €

121. Henri DELAVALLEE 
(Reims 1862 - Pont-Aven 1943)  
La maison du pêcheur
Papier marouflé sur panneau. 
49,5 x 65 cm 
Signé en bas à droite H delavallée.
 
Provenance : 
Vente anonyme, Brest, 10 mai 1998  
(Mes Thierry et Lannon) n°151, reproduit.
 
 2 000 / 3 000 €

120

121
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122. William Samuel HORTON (Grand Rapids, USA 1865 - Paris 1936) 
Le Pont de Sonning sur la Tamise 
Carton.
64,5 x 77 cm
Signé et daté en bas à gauche William S. Horton / 1909.
 
Titré sur une ancienne carte de visite de l’artiste au revers du cadre Vieux Pont de Sonning sur Tamise / Mr. William 
Samuel Horton / 64 rue de la Rochefoucauld. 
 
Provenance : 
Collection Auguste Galtier ; 
Resté dans sa descendance. 
 
William Samuel Horton fut considéré par la critique américaine comme le créateur d’un nouveau style de paysages 
de bords de mer et souvent perçu comme plus français qu’américain en raison de ses liens avec les Impressionnistes 
français et du fait que la majeure partie de son éducation et de son œuvre se firent en France. 
 
Horton étudia à l’Art Institute de Chicago puis à Paris et à New York. Il revint à Paris en 1895 pour suivre l’enseignement 
de Benjamin Constant et de Jean-Paul Laurens à l’académie Julian. Il devint à ce moment un proche des peintres de 
l’École impressionniste comme Monet, Derain, Pissarro ou Whistler. Il exposa régulièrement à Paris jusqu’en 1914. 
En 1917, il séjourna à Londres avant de s’établir à New York. Son mariage avec une jeune femme de la haute société 
new yorkaise en 1892 lui donna la liberté nécessaire pour développer un style personnel. Il est qualifié de peintre de 
la lumière et de la couleur, peignant par exemple le même paysage de neige de Gstaad ou du Montana à la manière 
répétitive de Monet, dans le but de capturer l’essence de la lumière à différents moments de la journée. Un critique de 
Paris Soir le qualifia à l’époque de meilleur disciple des Impressionnistes. La plupart des grands musées américains et 
européens conservent ses toiles. 
 3 000 / 4 000 €
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123. Léon HERBO (Templeuve 1850 - Ixelles 
1907)  
Portrait d’homme oriental
Sur sa toile d’origine. 
68,5 x 54,5 cm 
Signé en bas à droite Leon Herbo.
 
 4 000 / 6 000 €

123

124. Walter Charles HORSLEY (Londres 1855 - 1934)
Marché conclus
Toile. 
92 x 71,5 cm 
Signé en bas à gauche Walter C. Horsley.
 
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 18 mars 1996 (Me Tajan), n° 109, reproduit.
 
Bibliographie :
G. M. Ackerman, Les Orientalistes de l’école britannique, Courbevoie, 1991, p. 123, reproduit.
 
Horsley fut élève dans les Royal Academy Schools où il fut médaillé, après avoir étudié avec son père, le peintre 
d’Histoire John Callcott Horsley. Il exposa pour la première fois à la Royal Academy en 1875 et fut envoyé la même année 
en Inde par The Graphic, en tant qu’illustrateur chargé de suivre la visite du prince de Galles. Le Nawab de Bahawalpour 
devait lui commander à l’occasion de ce voyage toute une série de scènes de chasse. Formé à l’École du Réalisme, fin 
observateur rempli d’humour, tout ce qu’ Horsley put voir en Inde ou en Égypte constituait pour lui un sujet potentiel. Il 
réalisa ainsi à son retour en Angleterre, toute une série de peintures confrontant Orient et Occident, comme Peninsular 
and Oriental, où des Musulmans font leurs prières devant les touristes sur le pont d’un improbable paquebot. Il réalisa 
aussi des scènes uniquement orientales. La plupart de ses œuvres furent exposées à la Royal Academy. En 1878, 
il y présenta Shopping in Constantinople. Si sa prédilection allait aux thèmes indiens, il peignit beaucoup de sujets 
égyptiens, tirés plus particulièrement de la vie quotidienne au Caire. Après 1900, il abandonna les sujets orientaux pour 
se consacrer aux portraits. 
 30 000 / 40 000 €



7

124



8

125. Félix ZIEM (Beaune 1821 - Paris 
1911) 
Maison de pêcheur sur la lagune
Sur sa toile d’origine. 
55,5 x 84 cm 
Signé en bas à gauche Ziem. 
 
Provenance :
Collection Auguste Galtier ; 
Toujours resté dans la famille. 
Nous remercions Mme Anne Burdin-
Hellebranth pour avoir confirmé 
l’attribution de notre tableau. 
 
 20 000 / 30 000 €
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126. Henry MORET (Cherbourg 1856 - Paris 1913)
Le Vieux pont sur l’Aven, Finistère 
Sur sa toile d’origine. 
60,5 x 73,5 cm 
Signé et daté en bas à gauche Henry Moret – 99 –.
Titré sur le châssis Vieux pont sur l’Aven, Finistère, n° 2160.
 
Provenance : 
Galerie Durand-Ruel, n° 5319 ;
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 6 juillet 1999 (Mes 
Chambelland-Giafferi-Doutrebente), n° 151, reproduit. 
 
Notre tableau sera inclus dans le Catalogue Raisonné de l’œuvre 
peint par Henry Moret actuellement en préparation par M. Jean-
Yves Rolland. Un certificat de Jean-Yves Rolland du 30 avril 1999 
sera remis à l’acquéreur.
 30 000 / 40 000 €
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127. Maurice DENIS (Granville 1870 - Paris 1943) 
Jeux sur le sable 
1917
Sur sa toile d’origine.
44,5 x 56,5 cm
Signé et daté en bas à gauche MAV DENIS – 17.
 
Provenance : 
Galerie Druet, n° 8852, Jeux sur le sable 
Chez Richard Green ; 
Vente anonyme, Versailles, 10 juin 1987 (Me Blache), n° 84 b ; 
Vente anonyme, Paris Hôtel Drouot, 21 juin 1999 (Me 
Charbonneaux), n° 87, reproduit ; 
Vente anonyme, Londres, Sotheby’s, 21 juin 2005, n° 333, 
reproduit. 
 
Exposition : 
Maurice Denis et les Nabis, Angers, Musée des Beaux-Arts, 1967, 
n° 43. 
 
Bibliographie : 
Lumières de Sable, Plages de Maurice Denis, Saint-Germain-en-
Laye, Musée départemental Maurice Denis, 1997, p. 14 à 31. 
 
En 1891, Maurice Denis épouse Marthe Meunier, sa muse et 
inspiratrice de nombreux tableaux, et l’emmène en voyage de 
noces à Perros-Guirec. De cette union naissent sept enfants. 
 
En juillet 1908, l’artiste achète à Perros-Guirec, la villa « Silencio », 
où la famille viendra chaque été. 
Mme Claire Denis nous précise que notre tableau représente « la 
plage de Trestrignel à Perros-Guirec, devant la maison du peintre, 
qui réunit quatre de ses enfants dans ce tableau : Madeleine (11 
ans) et Dominique (8 ans) creusent une tranchée, début de la 
construction d’un château de sable. Dominique est répété à droite. 
Trois attitudes du petit François (2 ans) sont figurées, dont une 
dans les bras d’Anne-Marie (16 ans) allongée ». 
 
Les croquis préliminaires, études isolées de chaque personnage, 
sont connus. 
En effet le peintre aime saisir sur le vif, les motifs de ses futures 
œuvres qu’il recompose ensuite dans son atelier. Notre tableau est 
le reflet des jours heureux et insouciants ayant pour cadre la plage, 
la mer, les rochers, et qui  inspireront à l’artiste de nombreuses 
maternités et scène familiales. 
 
Notre tableau est répertorié dans les archives du catalogue 
raisonné de l’œuvre de Maurice Denis, sous le n° d’indexation 
917.0035. 
 
Nous remercions Mme Claire Denis pour avoir confirmé 
l’attribution et pour les informations contenues dans cette notice. 
 
 30 000 / 40 000 €
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128. Maxime MAUFRA (Nantes 1861 - Poncé 1918) 
Villa dans l’Esterel, Antheor
Sur sa toile d’origine (Blanchet Paris). 
46,5 x 55 cm 
Signé et daté en bas à gauche Maxime Maufra 1910.
Titré au revers sur le châssis Villa dans l’Esterel, Anthéor.
 
Provenance : 
Galerie Durand-Ruel, Paris, n° 13316, ph. 7408 ;  
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 22 avril 1998 (Me 
Mathias), n° 81, reproduit. 
 12 000 / 15 000 €
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*129. Paul GAUGUIN (1848-1903) 
Le pont roulant devant la Seine, aux environs du Quai 
de Grenelle, 1876
Huile sur papier marouflée sur toile. 
Annotée au verso: « Cette étude est faite par Paul 
Gauguin en 1876 à Paris, M. Gauguin 29 S 05 » 
(Restaurations). 
34,9 x 49,2 cm 
 
Provenance : 
Aurait appartenu au peintre Louis Bausil, puis Albert 
Bausil 
Collection Charles Trenet. 
Collection privée suisse. 
 
Bibliographie : 
G. Wildenstein (sous la direction de) :« Gauguin, sa 
vie, son oeuvre ; réunion des textes », Paris, les Beaux 
Arts, 1958). 
D. Wildenstein : « Gauguin, itinéraire d’un sauvage ». 
Catalogue de l’oeuvre peint (1873 – 1888). Skira 
2001. 
 200 000 / 220 000 €

Série des paysages du bord de Seine, 1875-1877

C’est à cette époque qu’installé à proximité de la Seine, au 
54, rue de Chaillot, Gauguin exécute une série de paysages 
de bord de Seine à proximité du pont d’Iéna qu’il devait 
traverser en venant de son domicile à dix minutes de là.  
  
Parmi ces œuvres, se situe « Pont roulant au bord de la 
Seine » (W 20), signée et datée 1875.  
Selon S. Crussard de l’Institut Wildenstein « …le pont roulant 
de ce tableau, légèrement différent de celui que l’on aperçoit 
au fond des n° 16, 17 et 18, semblerait à priori s’être trouvé 
dans l’actuel port de Suffren, puisque l’on aperçoit à l’arrière-
plan les usines Cail du quai de Grenelle, et à droite, comme 
dans le n° 19, la berge de Passy » (Wildenstein, 2011, p. 21, 
n° 20).   
  
Cette description correspond également à celle de l’œuvre 
présentée ici.   
Les invraisemblances topographiques et le format assez 
inhabituel du Pont roulant au bord de la Seine (W 20) 
font à dire à S. Crussard que Gauguin aurait exécuté cette 
peinture en atelier. Selon cette dernière, « tout semble donc 
indiquer que ce motif n’a pas été trouvé dans la réalité, 
mais qu’il résulte d’un montage d’éléments tirés d’œuvres 
antérieures : Gauguin ayant adjoint à une étude de pont 
roulant (aujourd’hui disparue, mais qui a pu exister) un 
arrière-plan d’éléments (usines Cail et berge de Passy) repris 
des numéros 16 et 19 » (Wildenstein, 2001, p. 22, sous 
n° 20).   
  
Notre œuvre présente le caractère d’une étude d’après 
nature retravaillée ensuite en atelier.
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130. Ferdinand Loyen du PUIGAUDEAU (Nantes 1864 - 
1930) 
Le Manège la nuit à Pont-Aven 
Sur sa toile d’origine.
65 x 81 cm
Signé en bas à droite F du Puigaudeau.
Cachet au revers Société des Amis des arts de Nantes.
 
Provenance : 
Galerie Thierry Salvador ; 
Collection Georges Marciano, Beverley Hills, Los Angeles 
(E.U.) ; 
 Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 16 décembre 1998 
(Me Tajan), n°26, reproduit. 
 
Expositions : 
Salon de la Société des amis des Arts de Nantes, Nantes, 
1899, n° 272 comme Chevaux de bois ; 
Le mouvement impressionniste dans l’École de Pont-Aven, 
Pont-Aven, Musée, 1978. 
 
Bibliographie : 
A. Laurentin, Ferdinand du Puigaudeau (1864-1930), Paris, 
1989, n° 9, p. 253, reproduit. 
 40 000 / 60 000 €
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131. Henri Baptiste LEBASQUE (Champigné 1865 - Cannet 1937) 
Vase de dahlias 
Sur sa toile d’origine.
46,5  x 33,5 cm
 
Signé en bas à droite HLebasque.
 
Bibliographie : 
D. Bazetoux, Henri Lebasque, catalogue raisonné, tome 1, Neuilly-sur-Marne, 2008, n°840, reproduit. 
 8 000 / 10 000 €
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*132. Henri LEBASQUE (1865-1937) 
Femme en kimono devant son miroir 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
46 x 36 cm 
 
Provenance : Galerie Georges Petit à Paris
 
Bibliographie : Denise Bazetoux, Catalogue raisonné Henri Lebasque,  tome 1, n° 657 page 190.
 
 45 000 / 60 000 €
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133. Paul SÉRUSIER (Paris 1863 - Morlaix 1927) 
Nature morte à la cafetière et aux pommes
Sur sa toile d’origine.
54 x 73,5 cm
Signé et daté en bas à gauche P Ser / 14.

Provenance : 
Vente anonyme, Paris, Tajan, 16 juin 1997, n° 12, 
reproduit. 

Bibliographie: 
M. Guicheteau, Paul Sérusier, Paris, 1976, n° 353, 
reproduit. 
 15 000 / 20 000 €
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134. Paul SÉRUSIER (Paris 1863 - Morlaix 1927)
La Pluie
Sur sa toile d’origine. 
91,5 x 56 cm 
Signé et daté en bas à gauche P. Serusier / 9.
Étiquette au revers : Galerie Druet Rue Royale, n° 7650. 
 
Provenance : 
Galerie Eugène Druet, Paris, n° 7650 ; 
Vente anonyme, Nantes (Mes Couton et Veyrac), 24 mars 1998, n° 172 ;
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 21 juin 1999, (Me Charbonneaux), n° 84, reproduit. 
 
Un certificat d’authenticité délivré le 6 septembre 2000 par Mme Georgette Guicheteau sera remis à l’acquéreur.
 
 20 000 / 25 000 €
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135. Suzanne VALADON (Bessines 1865 - Paris 1938) 
Les Cyclamens
Sur sa toile d’origine. 
46,5 x 38,5 cm 
Dédicacé, signé et daté dans le bas A. Nora / puisse ce bien humble signe de / mon affection et admiration pour / l’art 
de Georges Kars lui faire plaisir. Suzanne Valadon. Vive l’an 1925. 
Étiquette d’exposition au revers : Orangerie des Tuileries, Suzanne Valadon, Cyclamen, n° 64. 
 
Provenance : 
Collection Mme Georges Kars ; 
Vente anonyme, Paris, Palais Galliéra (Me Robert), 17 juin 1966. 
Vente anonyme, Paris, hôtel Lutetia (Mes Dequay et Lombrail), 20 juin 1996, n°222.
 
Expositions : 
Suzanne Valadon, Paris, Orangerie des Tuileries, 1939, n° 64 ; 
Hommage à Suzanne Valadon, Paris, Musée National d’Art Moderne, 1948 ; 
Suzanne Valadon, Paris, Musée Galliéra, 1961, n° 73. 
 
Bibliographie : 
P. Pétrides, Suzanne Valadon, L’œuvre complet, Paris, 1971, n° P309, reproduit.
 
 
Suzanne Valadon devint l’amie du peintre tchèque Georges Kars en 1919, à Paris, où il se lie aussi avec Utrillo et réalise 
leurs portraits. C’est dans cet univers montmartrois qu’il fréquente d’autres personnalités importantes du monde de 
l’art, comme Chagall, Apollinaire, Max Jacob et y retrouve son ami Julius Pascin rencontré précédemment à Munich 
quand il était élève à l’Académie d’Art.  
En 1923, il passe l’été avec la famille de Suzanne Valadon. D’origine juive, il se réfugie à Genève pendant la seconde 
guerre mondiale mais profondément atteint par l’extermination de son peuple par les nazis, il se suicide en 1945.  
Peintre figuratif privilégiant simplicité des lignes et amplitudes des formes, sa peinture, au contact de Juan Gris, 
rencontré lors d’un séjour madrilène, et de l’École de Paris, fut influencée par le constructivisme du courant cubiste. 
 
 8 000 / 10 000 €
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136. Maurice BOUVIOLLE (1893-1971) 
Le Port d’Alger par temps de pluie, 1930
Huile sur panneau. 
Signée et titrée Janvier 1930 en bas à droite. 
Titrée et datée au dos. 
38 x 46 cm 1 500 / 2 000 €
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*137. Louis VALTAT (1869-1952) 
Madame Valtat au chapeau, vers 1907 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
55 x 46 cm 
 
Exposition : Valtat, 22e salon des artistes honfleurais, Honfleur, 1970.
 
Un certificat de Caroline Valtat du 12 janvier 2010, un certificat de Louis André Valtat du 10 novembre 1992 et un 
certificat de Richard Carchon du 29 décembre 2011 seront remis à l’acquéreur. 
 40 000 / 60 000 €
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138. Théo TOBIASSE (1927-2012)
Le Chat Moloch
Epreuve en bronze à patine brune numérotée 5/8.
Haut. : 130 cm - Long. : 24 cm - Larg. : 70 cm.
Poids : environ 400 kg.

Provenance : collection particulière. Nice.

Lot vendu sur désignation. Enlèvement sur rendez-vous dans 
le Sud-Est de la France.
 40 000 / 50 000 €
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139. Attribué à Luca CAMBIASO (1527 - 1585)
Judith tenant la tête de Holopherne
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc. 
16,1 x 13,8 cm 300 / 400 €

140. École ITALIENNE du XVIe siècle, entourage de 
Baccio BANDINELLI
Académie d’homme assis, vu de dos
Plume et encre brune. 
28,8 x 19,3 cm 
 
Provenance :
Collection Anatole France ; 
Collection Lucien Psichari, son petit-fils (selon une 
inscription sur le montage). 600 / 800 €

141. École ITALIENNE du XVIe siècle
Frise d’après l’antique
Plume et encre brune, lavis brun. 
17,8 x 28,6 cm 300 / 400 €

142. École ITALIENNE du XVIe siècle
Saint Jérôme écrivant
Plume et encre brune, lavis brun, encre ferro-gallique. 
25 x 17,8 cm 
Manques. 300 / 500 €

143. École ITALIENNE du XVIe siècle
Étude de figures
Plume et encre brune, lavis brun, encre ferro-gallique. 
11,1 x 14,5 cm 
Manques. 300 / 500 €

144. École ITALIENNE du XVIe siècle
Groupe d’hommes plaidant devant un général romain
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc sur 
papier brun. 
Diamètre : 14,5 cm 300 / 400 €

139140141
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145. École FLAMANDE vers 1540
L’Adoration des mages 
Toile marouflée sur panneau. 
36 x 30 cm 
Restaurations. 800 / 1 200 €

146. École FRANÇAISE de la fin du XVIe siècle 
Portrait de femme
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc. 
19,5 x 14 cm 
Porte en bas au centre le cachet de la collection E. 
Calando (Lugt n° 837). 500 / 700 €

147. Attribué à Sébastien BOURDON (1616 - 1671)
Un homme et sa famille venant à la rencontre d’un 
groupe de personnes
Plume et encre noire, lavis gris sur traits à la pierre 
noire. 
18,6 x 23,9 cm 300 / 400 €

145
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148. Lot de deux dessins
Giacomo CAMPI (actif au XVIIe siècle)
La Vision de Marie Madeleine
Plume et encre brune, 20,9 x 15,9 cm, ovale. 
Signé en bas à droite H. Jacobus / Campi.
 
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Herminie soignant Tancrède
Plume et encre brune, 10 x 15,1 cm. 400 / 600 €

149. Lot de cinq dessins
Michel CORNEILLE (Paris 1642 - 1708)
La Cueillette des fruits dans un verger
Contre-épreuve de sanguine, 29 x 41,6 cm. 
 
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
La Sainte Famille avec sainte Anne écoutant l’Enfant Jésus
Pierre noire, 36 x 30 cm. 
Porte une inscription en bas à droite sur le montage G 
Lairesse.
 
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Un cardinal donnant la Communion à un homme assis
Pierre noire et rehauts de blanc, 40 x 25,7 cm. 
Usures. 
 
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Un homme écrivant dans son lit
Plume et encre noire, aquarelle, 10,5 x 17 cm. 
 
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Deux têtes d’homme de profil
Sanguine, 11,5 x 12,7 cm. 
Piqûres. 400 / 600 €

150. Attribué à François LEMOYNE (1688 - 1737)
La Tentation de Saint Antoine
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier gris. 
26,5 x 38,7 cm 
Porte une inscription en bas à droite LeMinne F.
 300 / 400 €

148148
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151. Lot de quatre dessins
Domenico PIOLA (Gênes 1627 - 1703)
Une frise de figures
Plume et encre brune, lavis brun, 8,8 x 23,5 cm. 
Usures. 
 
École NAPOLITAINE de la première moitié du 
XVIIe siècle
Saint Barthélémy
Plume et encre brune, encre ferro-gallique,  
14 x 9,4 cm 
Titré en bas à gauche S. Bartholomeus.
Manques. 
 
École GENOISE du XVIIe siècle
Un couple de paysans faisant traverser un gué à leur 
troupeau
Plume et encre brune, lavis brun, 17,6 x 19 cm. 
Annoté en bas sur le montage Patter et Berghem.
Manques et usures. 
 
École VÉNITIENNE du XVIIIe siècle
Une femme et son enfant
Plume et encre brune, lavis brun, 11,9 x 8,1 cm
 400 / 600 €

152. Lot de quatre dessins
François VERDIER (Paris 1645 - 1730)
Pompée se lève de son siège pour recevoir Fidius 
Letus qui était fort pieux
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier 
bleu,14,3 x 28,2 cm. 
Titré en bas. 
 
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Un dominicain assis, de profil vers la droite
Pierre noire, 20,8 x15,6 cm. 
Porte une inscription en bas à droite à la plume : 
Boudot.
 
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Figure allégorique, une femme assise de profil, le 
pied sur un globe et tenant un livre
Plume et encre noire, 23,8 x 15,2 cm. 
Porte une inscription en bas : Mich. Ang.Bon. pinx. F. 
Salv. D / SF.
 
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Une scène de bataille
Sanguine, 11,4 x 15 cm. 500 / 700 €

151 151
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153. École ITALIENNE du XVIIe siècle
Sainte Catherine de Sienne. 
Panneau, une planche, non parqueté.  
43 x 32 cm  
Manques et restaurations. 300 / 400 €

154. École VÉNITIENNE du XVIIe siècle
Portrait de femme
Toile marouflée sur panneau. 
24 x 19 cm, pans coupés. 400 / 600 €

155. Lot de deux dessins
École ROMAINE du XVIIe siècle
Étude de figure drapée de profil vers la droite
Sanguine et rehauts de blanc, 40 x 22,2 cm. 
Coin inférieur gauche restauré. 
 
École ROMAINE du XVIIe siècle
Étude de sculpture
Sanguine, 42,7 x 30 cm. 400 / 600 €

156. Lot de deux dessins
École ROMAINE de la fin du XVI e siècle
Études de jambes et d’une draperie
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier bleu, 
17 x 27,2 cm. 
 
École ITALIENNE du XVIIe siècle
Scène de bataille
Plume et encre brune sur traits à la pierre noire, 
35 x 19,2 cm. 400 / 600 €

153 155
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157. École FRANÇAISE du XVIIe siècle, suiveur 
de Nicolas LOIR
Vierge à l’Enfant
Toile. 
54,5 x 45 cm 
 
Notre tableau s’inspire des nombreuses 
Vierge à l’Enfant de Raphaël et se rapproche 
plus particulièrement de la Madone Colonna 
conservée à la Gemäldegalerie de Berlin. 
La position de l’Enfant dans notre tableau se 
rapproche aussi de celle d’une œuvre de Nicolas 
Loir connue grâce à une gravure dans un article 
de Georges Wildenstein, dans la Gazette des 
Beaux-Arts de 1959 (voir G. Wildenstein, Les 
Vierges de Nicolas Loir. Contribution à l’histoire 
de l’académisme, dans La Gazette des Beaux-
Arts, mars 1959, fig. 5). 
 2 000 / 2 500 €

158. École HOLLANDAISE vers 1670
Portrait de jeune femme
Toile. 
59 x 47 cm 
Restaurations. 800 / 1 200 €

157

158



40

160. Jean-Louis DEMARNE (Bruxelles 1752 - Paris 1829) 
Les Jeux dans un jardin. 
Toile  
Accident.  
59 x 72,5 cm.  
 
Élève du peintre d’histoire Gabriel Briard, Jean-Louis Demarne s’inspire comme Nicolas-Antoine Taunay et Jean-Frederic 
Schall, des peintres hollandais, en pleine vogue à Paris au début du XIXe siècle. Il effectue d’ailleurs avec Taunay un 
séjour en Suisse après son agrégation à l’Académie en 1783. Les nœuds des costumes des cavaliers dans Les Joyeux 
mousquetaires (Panneau, 28 x 34 cm) ou Corps-de-garde transformé en salle de bal (Panneau, 49 x 55,5 cm, conservé 
à la Wallace collection de Londres) rappellent ceux des œuvres de Pieter Codde ou d’Anthonie Palamedesz (voir J. 
Watelin, Le peintre J.-L. De Marne 1752-1829, Paris, 1962, n° 859, reproduit n° LXI et n° 844). “ L’évident pastiche de 
la peinture hollandaise “ associé aux visages souriants des jeunes femmes rapproche aussi notre œuvre des Galants 
militaires et de son pendant le Corps de garde (21 x 16 cm), deux toiles, non localisées, anciennement attribuées à 
Taunay et que Madame Lebrun-Jouve rend à Demarne en le comparant au tableau de la Wallace Collection (voir C. 
Lebrun-Jouve, Nicolas-Antoine Taunay (1755 - 1830), Paris, 2003, P.R. 29 et P.R. 30, reproduit). 4 000 / 6 000 €

161. Attribué à Pierre Narcisse GUÉRIN (1774 - 1833)
Tête d’Hippolyte
Toile. 
61,5 x 50,5 cm 
Restaurations. 
 
Notre tableau serait probablement une étude pour la tête 
d’Hippolyte dans le tableau de l’atelier de Guérin présenté à 
la vente le 28 juin 2002, n° 157. 
Hippolyte est le fils d’Antiope et de Thésée. Après la mort 
d’Antiope, Thésée se remarie avec Phèdre et Vénus rend 
cette dernière amoureuse de son beau-fils, Hippolyte. Ce 
dernier repousse ses avances et pour se venger Phèdre le 
dénonce à Thésée, prétendant qu’Hippolyte a essayé de la 
violer. 
Dans la scène du tableau de l’atelier de Guérin, Thésée est 
assis à gauche devant sa femme Phèdre et chasse son fils de 
son bras gauche.  1 500 / 2 000 €
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162. Jean-Baptiste LEPRINCE (Metz 1734 - Saint Denis du Port 
1781) 
Un homme endormi au pied d’un grand arbre
Plume et encre brune, lavis brun. 
45 x 29 cm 800 / 900 €

163. Jean-Baptiste MALLET (Grasse 1759 - Paris 1835)
Portrait d’une jeune mère et de son petit enfant assis sur un 
tapis dans l’embrasure d’une fenêtre 
Gouache. 
14,5 x 10,5 cm 
Signé en bas à droite J. B Mallet. 1 200 / 1 500 €

164. Gottfried MIND (Berne 1768 - 1814)
Deux enfants jouant avec un chat
Plume et encre brune, aquarelle. 
11 x 16 cm 
Signé en bas à gauche mind fec.
Titré sur le montage Petits paysans suisses. 500 / 700 €

165. Attribué à Hubert ROBERT (1733 - 1808)
Couple de promeneurs de dos
Pierre noire. 
16,5 x 14,5 cm 
Porte en bas à gauche le cachet de la collection Louis 
Deglatigny (Lugt n° 1768a) . 
 
Provenance :
Vente Henri Destailleur, Paris, 26 – 27 mai 1893, partie du 
n° 102 ; 
Vente Louis Deglatigny, Paris, 14 – 15 juin 1937, n° 228.
 300 / 400 €
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166. Horace VERNET (Paris 1789 - 1863) 
Portrait du maréchal de Canrobert
Toile. 
46 x 38 cm 
 
Provenance : 
Collection Delaroche Vernet.  
 
Expositions : 
Les trois Vernet, Paris, École des Beaux-Arts, 1898, n° 331 ; 
Horace Vernet 1789-1853, Rome, Académie de France et Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts, 1980, n° 92, 
reproduit.  
 
Bibliographie : 
L. Lagrange, « Artistes contemporains Horace Vernet », in Gazette des Beaux-Arts, 1863, 
p. 464 ;  
J. Doucet, Les peintres français, Paris, 1906, p. 103, reproduit. 
 
Notre tableau est une étude peinte en 1852 pour le grand tableau d’apparat (Toile, 219 x 143 cm) signé et daté H Vernet 
1857 (voir C. Constans, Musée National du Château de Versailles. Les peintures, volume II, Paris, 1995, n° 5182, 
reproduit). Horace Vernet reçoit cette commande du musée de Versailles, alors en pleine création, l’année même où le 
général Canrobert est promu maréchal de France.  
La représentation du visage du maréchal révèle les qualités du peintre. Vernet arrive à faire ressortir l’énergie et le 
courage du maréchal François-Certain Canrobert (1809-1895), qui s’illustre dans les principales campagnes du second 
Empire.  
Il fait ses premières armes durant la conquête de l’Algérie et participe à la prise de Constantine racontée en peinture par 
Horace Vernet pour le musée de Versailles. Proche du Prince-Président, le général de division Canrobert commande en 
Crimée mais se blesse à la bataille de l’Alma et doit rentrer en France. Le général contribue au coup d’état le 2 décembre 
1851 qui fera Louis-Napoléon Bonaparte empereur et reçoit le bâton de maréchal le 18 mars 1856. Selon l’anecdote, 
toujours optimiste, il terminait ses dépêches « Tout va bien, signé Canrobert ». En 1895, celui qui était le dernier 
maréchal de Napoléon III encore en vie est inhumé aux Invalides.  
 12 000 / 15 000 €
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167. École ESPAGNOLE du XVIIIe siècle
Scène galante près d’un ruisseau. 
Panneau. 
21,5 x 23,5 cm. 300 / 400 €

168. École ITALIENNE du XVIIIe siècle, suiveur de 
Guido RENI
L’Enlèvement d’Europe
Sanguine. 
19 x 18 cm, forme découpée. 
Porte en bas à droite le cachet de la collection J. C. 
Jammes (Lugt suppl. n° 1430) . 
  
Reprise avec variantes du tableau de Guido Reni 
L’enlèvement d’Europe, prêt de la collection Denis 
Mahon à la National Gallery de Londres (voir D. S. 
Pepper, Guido Reni, Oxford, 1984, n° 184, reproduit 
fig. 214). 600 / 800 €

169. École ITALIENNE du XVIIIe siècle
L’Enfant Jésus adoré par Sainte Thérèse d’Avila, 
Sainte Marie Madeleine de Pazzi, et Sainte Rose de 
Lima, la Vierge apparaissant 
Pierre noire. 
36,3 x 23,3 cm, cintré. 300 / 400 €

170. Lot de deux dessins
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Diane et Actéon
Pierre noire et lavis brun, mise au carreau. 
10,8 x 9,1 cm 
Porte en bas à droite le cachet de la collection C. 
H. Marcellis (Lugt n° 609) et au dos le cachet de la 
collection E. R. Lamponi-Leopardi (Lugt n° 1760). 
 
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Étude de figure de Victoire navale
Plume et encre grise, lavis gris. 
10,7 x 17,5 cm 
Porte une inscription sur le côté droit à la plume : une 
victoire navale avec deux boucliers. Lun a la tête de 
minerve ; L’autre cele d’hercule 187 300 / 400 €

171. École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Jeune femme et son serviteur
Sanguine. 
14,5 x 10 cm 
Porte en bas à gauche le cachet de la collection du 
comte G. Strogonoff (Lugt n° 550). 200 / 300 €

167 168 169
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172. École FRANÇAISE vers 1800, 
d’après Jean Honoré FRAGONARD
Le Chiffre d’amour
Toile. 
32,5 x 24,5 cm 
Sans cadre. 
 
Reprise du tableau de Fragonard peint 
entre 1776 et 1778 et conservé à la 
Wallace Collection de Londres (voir P. 
Rosenberg Tout l’œuvre peint, Paris, 
1989, n° 396, reproduit). 300 / 400 €

172 173

173. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, entourage d’Edme 
BOUCHARDON
Le Faune prisonnier
Sanguine. 
39 x 25 cm 200 / 300 €

174

174. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Hyacinthe RIGAUD
Portrait de Louis Alexandre de Bourbon, 
Comte de Toulouse
Pastel, agrandi. 
Accidents. 
82 x 65,5 cm 600 / 800 €
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175. École FLAMANDE du XVIIIe siècle, suiveur de Pieter WOUWERMAN
La Leçon d’équitation
Toile. 
41 x 35 cm 
Usures. 3 000 / 4 000 €
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176. Gustave BARRIER ( ? 1871 - ? 1953)
Nature morte au vase godronné et aux citrons 
Toile. 
46 x 38,5 cm 
Signé en bas à gauche G. Barrier. 300 / 400 €

177. A. DELALANDE (actif au XIXe siècle)
Ruine d’un arc
Plume et encre noire et brune, lavis gris et brun. 
19 x 16 cm 
Signé, situé, daté et monogrammé en bas à droite A. 
delalande / Bouillet 7bre 1843 / AD.
Porte une inscription en haut à gauche De la lande.
 200 / 300 €

178. Série de quatre albums de voyages en Allemagne, France 
et Suisse  
Pierre DIETERLEN (actif en France dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle)
  
1878 - 1879 
30 dessins (environ), vues d’Allemagne : Rathsamhausen, 
Augsbourg, Bamberg, Nuremberg, Dresde, Ratisbonne, 
Dresde, Gottingen… 
Plume et encre brune et noire. 
16 x 24,5 cm 
Certains datés, monogrammés PD et situés.
  
1885 
19 dessins (environ) : vues de la vallée d’Albet, arbres, 
roches… 
Plume et encre noire. 
13 x 21 cm 
Certains datés et situés. 
  
1887 
31 dessins (environ) : portrait de femme, animaux, vaches, 
berger, portrait de Richard Dieterlen sur un tricycle, vues 
de Rathau, Lucerne et du lac des Quatre cantons. 
Plume et encre noire. 
14 x 21 cm 
Certains situés et datés. 
  
1890 
34 dessins (environ) : vues de cannes, du Cannet, de 
Théoule, de l’Esterel, Saint Raphael, Antibes, Saint-Tropez. 
Crayon noir, plume et encre noire. 
13 x 21 cm 1 000 / 1 500 €

176 177
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179. Ernest Joseph Angelon GIRARD
(Paris 1813 - 1898) 
La plage de Saint Aubin sur mer 
Aquarelle sur traits au crayon noir. 
8,5 x 11,5 cm 
Titré en bas à gauche St Aubin sur mer.
Daté et signé en bas à droite Juillet 1886. Ernest Girard. 200 / 300 €

180. Louis GUY
(Lyon 1824 – 1888) 
Berger adossé à un mur 
Toile marouflée sur panneau. 
39 x 28 cm 
Signé et daté en bas à gauche L. Guy / F. D. 1886. 600 / 800 €

181. Attribué à Armand HENRION (1875 - 1958)
Étude de têtes de clown
Crayon noir. 
17 x 28 cm 300 / 400 €

182. J. F. L. LANDEVILLE (actif dans la première moitié du XIXe siècle)
Vue d’un tombeau et d’une urne funéraire en Asie
Plume et encre noire, aquarelle sur traits à la pierre noire. 
30 x 43,5 cm 
Signé, daté et situé en bas à droite Dess par J F. L Landeville 
1815 / Yan…. (?).
Titré en bas Simple tombeau / Urne funéraire, Vue prise en Asie 
1700. 400 / 600 €

183. Harold WANE (1879-1900) 
Voiliers au port ; Voiliers en mer 
Deux aquarelles et gouache. 
Signées en bas à droite. 
24 x 31 cm 300 / 400 €

184. École ITALIENNE du XIXe siècle, d’après Domenico FETTI 
Portrait d’homme barbu 
Toile  
68 x 57 cm. 1 500 / 2 000 €
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185. École FRANÇAISE vers 1810, suiveur de Piet 
SAUVAGE
Enlèvement d’Europe
Toile. 
32 x 58 cm 
Accidents. 600 / 800 €

186. École FRANÇAISE, 1840 
Palais de France à Istanbul, façade arrière 
Palais Ypsilanti à Istanbul
Aquarelle, crayon et rehauts de gouache. 
19,5 x 27,5 cm 
 
Établi sur les collines de Pera, le Palais de France 
abritait l’ambassade de France de 1535 à 1927, 
date de son transfert à Ankara, nouvelle capitale 
de la Turquie. Détruit par un incendie en 1831, il 
fut reconstruit entre 1839 et 1847 sur les plans de 
M. Pierre Laurécisque. C’est ce bâtiment de style 
Restauration et portant sur le fronton des pavillons 
les initiales de Louis-Philippe qui est représenté sur 
notre aquarelle. Il sert aujourd’hui de résidence au 
consul de France. 
 
Construit au XVIIIe siècle, par le prince Ypsilanti, 
le palais fut offert à la France par le sultan Selim III 
en 1807, en remerciement de l’aide apportée par 
l’ambassadeur de France, le général Sébastiani, lors 
du blocus d’Istanbul par les Anglais. Résidence d’été 
des ambassadeurs de France, il ne reste presque rien 
du bâtiment, incendié en 1913. 1 200 / 1 500 €

187. École FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût 
de Louis Léopold BOILLY
Portrait d’un jeune garçon
Toile. 
46 x 38 cm 
Sans cadre. 600 / 800 €

184
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188. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue de la plage de Trouville 
Aquarelle sur traits de crayon noir. 
9,5 x 13,5 cm 
Titré en haut Trouville Le Salons / (2). 200 / 300 €

189. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue de la colonnade d’une coupole
Plume et encre brune, lavis brun sur traits à la pierre 
noire. 
21 x 13 cm 200 / 300 €

191

188

189

190. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Scène familiale
Pierre noire et sanguine. 
20,5 x 35,5 cm 
  
On y joint : 
École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Antoine 
WATTEAU
Fêtes vénitiennes, dit une danse
Sanguine. 
37,5 x 27,5 cm 
  
Reprise d’après le tableau d’Antoine Watteau, Fêtes 
vénitiennes dit une danse (Un bal vénitien) conservé à 
la National Gallery of Scotland d’Édimbourg (voir Tout 
l’œuvre peint, Paris, 1970, n° 180, reproduit). 400 / 600 €

191. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Heureuse famille avec un chien 
Sur sa toile d’origine. 
66 x 81,5 cm 
Monogrammé en bas à gauche J. 1 000 / 1 200 €
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192. École FRANÇAISE du XIXe siècle, entourage d’Horace VERNET
La Chasse à cour 
Toile. 
73,5 x 100 cm 5 000 / 6 000 €
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193. École FLAMANDE du XIXe siècle
Pâris donnant la pomme d’or à Hélène
Crayon noir. 
29 x 20,5 cm 200 / 300 €

194. École ALLEMANDE du XIXe siècle
Promeneurs et bergers dans un paysage de collines avec les 
ruines d’un temple
Pierre noire et rehauts d’aquarelle. 
36 x 52 cm 300 / 400 €

195. École ANGLAISE du XIXe siècle
Jeune femme sur la lande 
Sur sa toile d’origine (Geo Rowney). 
92 x 72 cm 
Accidents. 500 / 700 €

196. École ANGLAISE de la fin du XVIIIe siècle
L’ombre de Samuel apparaissant à Saül chez la Pythonisse 
d’Endor 
Papier marouflé sur panneau. 
31 x 38 cm 
Cachet de cire au dos. 600 / 800 €

197. École FRANÇAISE vers 1900, d’après John RUSSELL
Petite fille aux cerises
Pastel. 
59 x 44 cm 
Reprise du pastel de John Russell réalisé en 1780 et 
conservé au Louvre. 1 200 / 1 500 €

193194195
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198. Lot de quatre dessins
École FRANÇAISE vers 1900 
Cinq femmes dans un parc
Panneau, 33,5 x 49 cm
Sans cadre. 
Anciennement attribué à Monticelli. 
 
Augustin ENFANTIN 
(Belleville 1793 - Naples 1827) 
Berger dans un paysage de montagne et de rivière
Plume et encre brune, lavis brun, 12 x 18,5 cm. 
Signé et daté en bas à droite Enfantin 1826.
Annoté au dos à la pierre noire. 
 
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Étude de figure de Victoire navale
Plume et encre grise, lavis gris, 10,7 x 17,5 cm. 
Porte une inscription sur le côté droit à la plume une 
victoire navale avec deux boucliers. Lun a la tête de 
minerve ; L’autre cele d’hercule 187.
 
Théodore VALERIO 
(Herserange 1819 - Vichy 1879) 
Un hussard à cheval dans un paysage
Mine de plomb, 18,8 x 16 cm. 
Signé en bas à droite Valerio. 600 / 800 €

199. Henri HARPIGNIES 
(Valenciennes 1819 – Saint Privé 1916) 
Paysage
Pierre noire. 
22 x 18 cm 
Signé et daté en bas à droite h. harpignies 1915
 
Nous remercions Madame Anne Hellebranth pour la 
confirmation de l’attribution de ce dessin. 
 200 / 300 €

198 198
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200. Shaouabti inscrit sur les jambes d’une colonne hiéroglyphique au nom d’un troisième prophète d’Amon.
Faïence siliceuse à glaçure bleue et noire.
Usures.
Égypte, XXIe dynastie.
Haut. : 11,8 cm. 300 / 400 €

201. Shaouabti au nom de Kaekre.
Il est momiforme, coiffé de la perruque tripartite noire et tient les instruments aratoires. Les jambes sont peintes d’une 
colonne hiéroglyphique : “Le sehedj, l’Osiris Kaekre”.
Faïence siliceuse à glaçure bleue et noire.
Petits sauts de glaçure.
Égypte, Deuxième Cachette de Deir el-Bahari, XXIe dynastie.
Haut. : 9,6 cm 600 / 800 €

202. Shaouabti contremaître, le devanteau inscrit d’une colonne hiéroglyphique.
Faïence siliceuse glaçurée.
Calcination.
Égypte, XXIIe dynastie.
Haut. : 10,5 cm. 350 / 400 €

203. Shaouabti momiforme, coiffé de la perruque tripartite et tenant les instruments aratoires. Les jambes sont peintes 
d’une colonne hiéroglyphique avec le nom du propriétaire.
Bois stuqué polychrome.
Éclats de stuc.
Égypte, Nouvel Empire, Époque Ramesside.
Haut. : 22 cm 200 / 300 €

204. Lot composé de quatre oushebti, l’un gravé d’une inscription en T.
Faïence siliceuse glaçurée.
Cassure pour l’un.
Égypte, Basse Époque.
Haut. : de 6,8 cm à 12,5 cm 200 / 300 €

205. Statuette représentant une femme drapée tenant un coffret.
Terre cuite.
Lacunes.
Époque Hellénistique.
Haut. : 22 cm 100 / 150 €

200 201 202

203
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206. Statuette de type tanagréen représentant une femme 
drapée.
Terre cuite.
Art Hellénistique, IVe-IIIe siècle av. J.-C.
Haut. : 18 cm 300 / 400 €

207. Statuette votive représentant le dieu Osiris, momiforme, 
tenant le crochet et le fl abellum, et coiffé de la couronne 
atef.
Bronze et traces de dorure.
Lacune des pieds.
Égypte, Basse Époque.
Haut. : 16,5 cm. 800 / 1 000 €

 de type tanagréen représentant une femme 

Haut. : 18 cm 300 / 400 €

 votive représentant le dieu Osiris, momiforme, 
tenant le crochet et le fl abellum, et coiffé de la couronne 

Haut. : 16,5 cm. 800 / 1 000 €

206

207

209

208. Lot d’amulettes représentant entre autre : 
Québésénouf, Sekhmet, Bès, une triade divine, 
Patèque, Ptah, l’œil oudjat, Thouéris, un crocodile.
Faïence siliceuse glaçurée.
Lacunes.
Égypte, Basse Époque - Époque Romaine.
De 1,3 cm à 6,5 cm 300 / 400 €

209. Masque de sarcophage représentant le visage d’un 
homme.
Bois.
Usure.
Égypte, fi n du Nouvel Empire.
Haut. : 15 cm. 600 / 800 €

210. Lot composé de deux têtes de fi gurines représentant 
une nubienne (talisman d’heureuse maternité) et 
Néfertoum.
Faïence siliceuse glaçurée.
Fragments.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire et Basse Époque.
Haut. : 4 cm et 10 cm 300 / 400 €
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211. Lot composé d’une tête d’Isis et de deux amulettes représentant Isis et Rê-Hokharty assis.
Faïence siliceuse glaçurée.
Cassures.
Égypte, Basse Époque.
Haut. : de 4,5 cm à 7 cm 300 / 400 €

212. Lot composé de seize têtes de statuettes et d’un drapé.
Terre cuite.
Fragments.
Époque Hellénistique et Romaine.
Haut. : de 3 cm à 7 cm 200 / 300 €

213. Alabastron à lèvre plate, muni de deux petites anses.
Calcite.
Cassures et corrosion.
Art Grec, Ve siècle av. J.-C.
Haut. : 23 cm. 300 / 400 €

214. Olpe miniature peinte d’un canard.
Terre cuite vernissée noir et peinture rouge.
Éclats à la lèvre.
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
Haut. : 5,5 cm 180 / 200 €

215. Coupe à panse tronconique.
Pierre verte.
Proche-Orient, IIIe millénaire av. J.-C.
Haut. : 6,5 cm 400 / 500 €

216. Vase dit “black top” à corps évasé.
Terre cuite.
Petites restaurations.
Égypte, Nagada I-II.
Haut. : 14,5 cm. 600 / 800 €

 tête d’Isis et de deux amulettes

213 214 215 216
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217. Vase tripode, la panse ornée de bandes incisées.
Terre cuite.
Anatolie, IIe millénaire av. J.-C.
Haut. : 9 cm 150 / 180 €

218. Lot composé d’une lampe à huile, d’un buste 
d’Éros et d’une fi gurine d’Harpocrate sur un coq.
Terre cuite, bronze et plomb.
Cassure au plomb.
Époque Romaine.
De 6,5 cm à 10,5 cm  200 / 300 €

219. Bouchon de vase canope à l’effi gie de Douamoutef.
Calcaire.
Lacunes.
Égypte, Basse Époque.
Haut. : 11 cm 300 / 400 €

220. Scarabée de cœur anépigraphe, les élitres fi nement 
gravées.
Schiste vert.
Éclats.
Égypte, Basse Époque.
Long. : 7,2 cm 200 / 300 €

221. Torse en marbre à l’Antique. 
Traces de scellement. 
Manques et accidents.
Haut. : 29,5 cm - Larg. : 42 cm.
 1 000 / 1 200 €

217 220

221

219
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222. Saint personnage bénissant en chêne sculpté polychrome et doré du début du XVIIe siècle
Il représente un jeune homme imberbe debout qui bénit de sa main droite et tient un porte-luminaire de la main gauche. 
Il porte des cheveux longs qui tombent sur l’arrière et son épaule gauche. Il est vêtu d’un ample manteau qui descend 
jusqu’au sol et d’une cape sur son épaule gauche animée de multiples plis baroques. La polychromie et la dorure, bien 
qu’en partie reprises, sont celles d’origine. Il est pieds nus et présenté sur un petit socle solidaire. Cette belle sculpture 
est significative du mouvement Baroque du milieu du XVIIe siècle. Elle est évidée sur l’arrière, ce qui explique qu’elle ne 
soit pas fendue. Trois doigts de la main droite ont été recollés, quelques petits accidents et manques.  
Hauteur totale: 135 cm. 3 200 / 5 500 €
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223. Sculpture en bois sculpté et polychrome du XVIIe siècle
Elle représente un jeune diacre debout levant l’avant-bras droit 
dans un signe de prière, pieds nus et vêtu d’une longue aube 
ponctuée de longs plis verticaux. Il porte sur la poitrine, en relief, 
une tête de putto ailé et repose sur un socle en forme de coussin 
peint en noir. 
Cette sculpture, qui possède une grande partie de sa polychromie 
d’époque, est usée par endroits et il manque deux doigts de la 
main droite. Petits accidents et manques. 
Haut. : 34,5 cm 400 / 500 €

224. Christ en bois sculpté polychrome de la fin du XVIIe siècle
Il est représenté sur une croix en bois noirci dont deux extrémités 
portent un fleuron et qui repose sur trois marches. Ses bras sont 
en oblique par rapport à son corps et il est coiffé d’une couronne 
d’épines. Ses jambes sont disposées l’une à côté de l’autre et il 
porte autour de la taille un perizonium ponctué de plis. En partie 
supérieure de la croix, une plaque avec INRI. La polychromie 
ancienne est usée et en partie reprise. Quelques accidents et 
manques. 
Hauteur du Christ : 36 cm .  300 / 500 €

225. Vierge couronnée en chêne sculpté, elle tient sur son bras 
gauche l’enfant Jésus. 
France, XVIIe siècle.
Une main refaite, petits manques, anciennement polychrome. 
Haut. : 71 cm - Larg. : 32 cm. 800 / 1 200 €

226. Icône russe du début du XIXe siècle
Elle représente le Christ au centre bénissant et présentant le Livre 
Saint, assis sur un trône et entouré de huit saints personnages 
masculins et féminins.  
Quelques petits accidents, usures et restaurations, notamment en 
partie extérieure haute. 
Elle possède sa rizza en laiton repoussé et découpé qui laisse voir 
les visages, les mains et les pieds des personnages. 
31.5x27 cm 400 / 600 €

223 224

226

225
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227. Icône russe du XIXe siècle
Elle est peinte sur un bois de résineux et représente au centre le Christ bénissant 
et montrant le Livre Saint, entouré de douze saints personnages masculins et 
féminins à genoux et debout. 
Dim : 35 x 30 cm 300 / 400 €

228. Curieuse Icône Russe du XIXe siècle peinte sur un panneau de résineux
Elle représente la vierge à l’enfant assise au dessus d’une fontaine crachant de 
l’eau par quatre têtes humaines dans un bassin dans lequel nagent des poissons. 
Elle est entourée de deux anges sur des nuées en partie haute et deux vieillards 
barbus au centre. En partie basse divers personnages, allégories du jugement 
dernier, regardent vers le ciel. Accident et manques en partie basse dans l’angle 
gauche.
Haut. : 37.5 cm Larg. : 26 cm  300 / 500 €

229. Les Marches
Chevrette à décor polychrome représentant Saint Jean et la Vierge dans un 
médaillon surmonté d’un bandeau portant l’inscription : OLIO. D. RUTA. Cernée 
de larges rinceaux feuillagés sur fond bleu a berretino.
XVIIe siècle.
Haut. : 22,5 cm.
Petits éclats. 700 / 800 €

230. Lorraine ou Pont au chou
Figure de Louis XV en pied en Empereur romain tenant un bâton de 
commandement fl eurdelisé.
XVIIIe siècle.
Haut. : 28 cm.
Accidents et manques. 300 / 500 €

231. Christ en croix vivant, la tête légèrement inclinée vers la droite, en faïence 
décorée au naturel.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 40 cm - Larg. : 21 cm. 200 / 300 €

232. Moustiers
Saucière oblongue à décor polychrome de rinceaux, coquilles, oiseaux et têtes de 
satyres sur les côtés.
On y joint un ravier ovale à motifs dit “aux drapeaux”.
XVIIIe siècle.
(Petites égrenures à la saucière, petite fêlure à une anse).
Long. : 23 cm et 22,5 cm. 400 / 600 €

233. Moustiers
Jatte circulaire à bord légèrement godronné à décor en camaïeu vert d’un homme 
debout sur une terrasse fl eurie.
XVIIIe siècle.
Diam. : 32 cm. 300 / 400 €

234. Moustiers
Grand plat ovale à bord contourné à décor en camaïeu bleu d’une fi gure et 
animaux fantastiques sur quatre terrasses fl euries.
Marqué au revers OLSC, atelier d’Olérys.
XVIIIe siècle.
Long. : 55 cm.
Petites égrenures. 1 500 / 2 000 €
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300 / 500 €

 en croix vivant, la tête légèrement inclinée vers la droite, en faïence 

200 / 300 €

Saucière oblongue à décor polychrome de rinceaux, coquilles, oiseaux et têtes de 

400 / 600 €

Jatte circulaire à bord légèrement godronné à décor en camaïeu vert d’un homme 

300 / 400 €

Grand plat ovale à bord contourné à décor en camaïeu bleu d’une fi gure et 

Petites égrenures. 1 500 / 2 000 €
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235. Paris
Pot à sucre couvert en porcelaine polychrome et or à décor de 
fl eurettes. 
Marqué : A couronné en rouge, manufacture de la Reine, rue 
Thiroux.
XVIIIe siècle, vers 1785.
Haut. : 8 cm. 150 / 200 €

236. Saint-Cloud
Six gobelets et dix soucoupes à décor de godrons en relief et décor 
en camaïeu bleu de lambrequins, guirlandes de rinceaux, fl eurs et 
galons à treillage. Premier tiers du XVIIIe siècle. Deux tasses avec 
fêlures et petits éclats. 400 / 600 €

237. Bayeux
Paire de vases balustres munis de deux anses en forme de 
branches à fond or, décor polychrome d’enfants chinois jouant 
dans des réserves sur fond bleu cernées de volatiles et fl eurs dans 
le style chinois.
Marqué : L.F.
XIXe siècle.
Haut. : 38 cm. 600 / 800 €

233

234
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238. Paris (probablement manufacture du duc 
d’Angoulême)
Grand groupe en biscuit représentant Diane 
chasseresse, assise sur une terrasse reposant sur une 
base ovale ornée de pilastres cannelés en relief.
XVIIIe siècle, vers 1785.
Dimensions : Larg. : 40 cm. Haut. : 45 cm.
 800 / 1 200 €

239. Sèvres
Assiette du service Capraire à décor en or de semis 
de fl eurettes et guirlande de feuillage et fl eurs sur 
fond bleu, datée 1881 et 1883. 
On y joint une assiette décorée du monogramme 
RF dans un cartouche, l’aile à fond bleu décorée de 
rinceaux rocailles en or, datée 1900 et 1910.
Diam. : 24 cm. 100 / 150 €
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240. Samson
Figure de magot assis formant encrier en porcelaine 
dans le style de Chantilly à décor polychrome de 
branches fleuries dans le style kakiemon, un demi-
globe à couvercle en bronze doré placé entre ses 
genoux formant encrier, il repose sur une base en 
bronze doré. 
Haut. : 17 cm. 
Une main restaurée. 300 / 500 €

241. Longwy
Lampe berger en faïence à corps sphérique, 
décoré de branches fleuries en émaux cloisonnés 
polychromes sur fond bleu égyptien. Numéroté sous 
la base et marqué ‘‘décoré à la main made in France 
Longwy’’. 
Haut. : 16 cm. 100 / 150 €

242. L. Bernardaud & Cie. Limoges
Partie de service en porcelaine décorée à l’or 
d’animaux fantastiques branchés. Il comprend : 24 
assiettes plates, 6 assiettes creuses, 10 assiettes à 
dessert, 2 ramequins ovales, 4 plats, 2 jattes, 2 pièce 
de service, 1 saucière, 11 tasses et soucoupes, 1 
cafetière, 1 pot à lait et 1 sucrier. 
Marqué au dos B & C° Limoges France. Exécuté pour 
la réception de S.M. La Reine Elisabeth à l’occasion 
de sa visite en France, Avril 1957. 600 / 800 €

240 241

242
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243. Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Mélodie
Épreuve en bronze à patine médaille et or. 
Haut. : 77 cm. 
Porte l’inscription : A. CARRIER-BELLEUSE Hors concours en bas à droite sur la colonne.
Titrée sur le cartouche Mélodie sur le devant de la plinthe. 2 500 / 3 000 €
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244. Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887) 
La Charité
Statuette en terre-cuite polychrome 
Haut. : 80 cm. 
Vers 1870 
Signée sur la terrasse. 
 
Représentée par une femme portant dans ses bras des 
nourissons qu’elle allaite, cette allégorie de la charité, l’une 
des trois vertus théologiale, s’inscrit dans une tradition 
iconographique courante depuis le XVIIe siècle. Carrier 
Belleuse, auteur de plusieurs autres groupes allégoriques, 
la Tempérence, la Confidence, créa ce modèle dans les 
années 1870. On retrouve cette charité, dans une dimension 
inférieure (75 cm) dans la vente des œuvres de l’artiste, qu’il 
organisa en 1883. Notre terre cuite, largement reprise dans 
le détail après tirage, est recouverte ; rareté dans l’œuvre de 
l’artiste ; d’une intéressante et élégante polychromie qui en 
accentue le caractère naturaliste et l’éloigne du style XVIIIe 
siècle souvent associé à Carrier Belleuse. 
 8 000 / 10 000 €
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245. Jean-Antoine HOUDON (1741 - 1828) d’après
George Washington 
Buste en bronze. 
Haut. : 46,5 cm 
Porte une signature Houdon en cursive au dos
Début du XIXe siècle.
 
C’est en 1785 qu’Houdon exécuta le portrait de George Washington à Mount Vernon. Ce buste, en terre cuite, toujours 
conservé au musée de Mount Vernon, devait servir à l’exécution d’une statue en marbre, datée 1788, qui fut érigée au 
Capitole de Richemond en Virginie. Houdon rapporta de son séjour en Amérique deux plâtres et le moule du buste de 
Mount Vernon. On en connaît différentes versions éprouvées, en plâtre, terre cuite ou bronze, le représentant torse nu, 
en uniforme ou drapé à l’antique. 6 000 / 8 000 €
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246. Emil WOLFF (Berlin 1802 - Rome 1879)
Paul Delaroche 
Buste en marbre. 
Haut. : 62 cm 
Signé, daté et situé au dos : E.WOLLF FC ROMAE 1844.
 
Emil Wolff, né à Berlin, était le neveu et l’élève de Schadow ; il fit une belle et importante carrière à Rome où il dirigea 
l’Académie de Saint-Luc. Il séjourna en Angleterre où l’on retrouve, conservé dans les collections royales, un important 
portrait en buste du Prince Albert sculpté par Wolff à Rome en 1839. La reine Victoria appréciait tout particulièrement 
ce buste qu’elle garda longtemps à son chevet. On lui doit aussi le buste de Winckelmann conservé à la villa Albani. Paul 
Delaroche, gendre d’Horace Vernet, était sans doute le peintre d’histoire le plus réputé de son époque, il fit plusieurs 
séjours en Italie et était membre de l’Académie de Saint-Luc à Rome dont Wolff était alors le directeur. Ce n’est donc 
nullement un hasard si Delaroche, dont la peinture était très appréciée par la Reine Victoria qui lui acheta au moins trois 
tableaux, se retrouva à poser à Rome pour le célèbre sculpteur allemand, puisqu’ils étaient familiers des mêmes cercles.  
Notre beau buste, resté dans la famille de Delaroche jusqu’à nos jours, est imprégné d’une forme de noblesse et de 
respect accentués par la recherche d’idéal classique de l’art de Wolff.  
 
Provenance :
Collection Delaroche Vernet. 
 
Exposition :
Hommage à Paul Delaroche ; exposition du musée Hebert, 15 juin – 17 septembre 1984; n° 77. 
 12 000 / 15 000 €
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247. École française du XIXe siècle
Portrait de Lamennais. 
Médaillon en terre cuite.
Diam. : 10 cm.
Daté 1848 sous l’épaule. 200 / 300 €

248. École française du XIXe siècle
Portrait de Sully.
Médaillon en terre cuite à patine noire. 
Diam. : 10,5 cm. 100 / 200 €

249. Claude Clodion (d’après)
Groupe en bronze ciselé et patiné représentant 
une faunesse tenant sur son genou un jeune satyre, 
regardant Bacchus à ses pieds.
Fonte moderne.
Haut. : 57 cm. 800 / 1 200 €

250. Clovis-Edmond MASSON (1838-1913) 
Lionne et lionceau dans sa gueule
Épreuve en bronze doré sur socle en marbre.
Signée sur la terrasse.
Haut. : 21 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 17 cm.
 400 / 600 €

251. Mathurin MOREAU (1822-1912)
La fi leuse 
Épreuve en bronze patiné. 
Signée Mathurin Moreau au dos.
Haut. : 44 cm. 1 500 / 2 000 €

247 248 250

249 251
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252. Auguste Nicolas CAIN (1822-1894) 
Ane d’Afrique
Bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse.
Haut. : 16 cm. 600 / 800 €

253. Alfred BARYE (1839-1882) 
Eléphant déracinant une souche
Bronze à patine brun-vert nuancé.
Signé sur la terrasse ALF. BARYE
Haut. : 16 cm - Larg. : 18 cm. 600 / 800 €

254. Pierre Jules MENE (1810-1879)
Setter à l’arrêt
Bronze à patine brun nuancé.
Signé sur la terrasse P.J. MENE.
Haut. : 21 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 18 cm. 800 / 1 200 €

255. Pierre Jules MENE (1810-1879)
Setter à l’arrêt
Bronze à patine brun mordoré.
Haut. : 21,5 - Larg. : 35 cm. 400 / 500 €

256. Pierre Jules MENE (1810-1879) 
Levrettes jouant à la balle
Bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse.
Haut. : 19 cm. 500 / 600 €

252 253

254

255256
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257. Bali (Indonésie)
Masque fi gurant un des nombreux caractères du 
théatre”Wayang Topeng”. Patine ancienne d’usage.
Haut. : 19 cm. 1 500 / 1800 €

258. BAMANA (Mali)
Statuette féminine de type “Jonyeleni”, région de 
Koulikoro. Superbe patine brun foncé de grande 
ancienneté.
Haut. : 33 cm. 500 / 600 €

259. DOGON (Mali)
Statuette de personnage féminin agenouillé sur un 
piédestal, les bras ramenés sur le bas-ventre. Patine 
crouteuse.
Haut. : 28,5 cm. 500 / 600 €

257
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Statuette de personnage féminin agenouillé sur un 
piédestal, les bras ramenés sur le bas-ventre. Patine 

500 / 600 €
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260. DOGON (Mali) 
Statue hermaphrodite, les bras le long du corps, les mains ramenées sur 
le bas-ventre, visage barbu, le nez en forme de fl èche, bouche usée. 
Patine brune. 
Dans le dos et au niveau du piédestal, traces de brûlures ayant été 
patinées dans un second temps.
Une étiquette sur le socle OB 225
Haut. : 42,5 cm. 1 000 / 1 500 €

261. DOGON (Mali)
Statuette les deux bras levés, les seins et le nombril marqués, petites 
jambes. Patine crouteuse et granuleuse brune.
Haut. : 38 cm. 1 200 / 1 500 €

260

261
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262. DOGON (Mali)
Canne dite “de voleur” zoomorphe, type d’antilope. 
Très belle patine brune et noire de grande utilisation. 
Haut. : 65 cm. 300 / 400 €

263. DOGON (Mali)
Échelle miniature. Très belle et épaisse patine 
crouteuse de couleur brune. 
Haut. : 50 cm 150 / 200 €

264. LEMBA (Togo)
Statuette à patine sacrificielle de grande épaisseur, 
noire brillante, inclusions de cauris au niveau des 
yeux, ceinture de microperles de couleurs. 
Haut. : 32 cm. 600 / 800 €

265. LOBI (Burkina Faso)
Statuette debout, les bras le long du corps, tête très 
allongée. Patine sacrificielle crouteuse. 
Haut. : 24 cm. 300 / 500 €

266. MARKA (Burkina Faso)
Flûte de grande taille, utilisée pendant les combats de 
lutte. Belle patine brune de grande utilisation. 
Haut. : 48 cm. 300 / 600 €

264263

265 266

262
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267. NOK / ANGAS (Nigéria)
Monnaie de dot ou d’échange. Patine d’oxydation 
ferreuse ayant séjournée de nombreuses années sous 
terre. Découverte dans la région de Jos, région de 
mise à jour de la civilisation de Nok.
Haut. : 71,5 cm. 700 / 800 €

268. YOROUBA ( Nigéria) 
Bâton de divination OGBONI pour la divination Ifa 
représentant un personnage féminin agenouillé, les 
bras se tenant les seins dans une position d’offrande 
fertile. Bois à patine brune.
Fente d’ancienneté.
Une étiquette sur le socle OB 402.
Haut. : 37 cm. 800 / 1 000 €

269. SENOUFO (République de Côte d’Ivoire) 
Masque “Kpelié” de la société initiatique du “Lo”, 
surmonté d’un oiseau calao. Patine ancienne 
recouverte de peinture “européenne”.
Haut. : 35 cm. 800 / 1 000 €

ferreuse ayant séjournée de nombreuses années sous 

700 / 800 €

Haut. : 37 cm. 800 / 1 000 €

Haut. : 35 cm. 800 / 1 000 €
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270. Calice couvert en verre translucide, incolore et gravé. Jambe 
à trois bulbes à facettes taillées, reposant sur une base ronde. 
Décor gravé façon de Bohème d’un médaillon composé de 
deux cœurs entrelacés. Inscription LIEVDE EN VREEDE BIND 
DE TROUW « traduction possible du fl amand - Maison de 
l’amour et de la paix ». (Éclat).
Flandres ?, fi n XVIIIe – début du XIXe siècle.
Haut. : 37 cm 1 000 / 1 500 €

271. Vase Médicis en porphyre de Suède reposant sur une base 
carrée. 
Début XIXe siècle
Haut. : 21,5 cm - Diam. : 26,8 cm. 1 800 / 2 000 €

272. Horloge du Nord-Est à cadran en étain et écoinçons sur 
plaque gravée au centre.
Le sommet en demi-lune porte un disque gravé : “J.J.J 
Montegne”.
Mouvement journalier à échappement à ancre à réveil matin 
seul.
Dispositif à pointes et crochet pour fi xer l’ensemble sur le mur.
Récemment restaurée.
(Manque le balancier ; avec ses poids et contre-poids issus de 
la restauration).
XVIIIe siècle.
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 14 cm. 500 / 800 €

273. Petit lustre cage à six lumières à monture de bronze argenté 
et décor de cristal moulé tels que plaquettes, rosaces, 
poignard, sphères à facettes.
Style Louis XV.
Haut. : 66 cm - Diam. : 47 cm. 300 / 400 €

272
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274. Lustre à six lumières en bronze ciselé et doré, le 
fût en carquois verni bleu supporte les branches à 
enroulement ornées d’acanthe et têtes de rapace.
Style Louis XVI du XXe siècle.
Haut. : 124 cm - Diam. : 62 cm. 1 000 / 1 200 €

275. Paire de fl ambeaux en bronze ciselé et doré, 
composés d’un fût en colonne à cannelures, reposant 
sur une base ronde à décor de perles. 
Époque louis XVI.
Légères usures à la dorure.
Marque d’un numéro d’inventaire à l’encre 9193 ?
Haut. : 25 cm - Diam. : 13,5 cm. 600 / 800 €

276

274

276. Glace à fronton en bois sculpté et doré, le fronton 
à décor ajouré de rinceaux feuillagés animés 
en leur centre de colombes, les côtés ornés de 
passementeries simulées et appliques à feuilles 
d’acanthe, le miroir au mercure.
Travail du sud de la France de la fi n du XVIIIe siècle.
Reprises à la dorure.
Haut. : 120,5 cm - Larg. : 74,5 cm. 600 / 800 €
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278. Cartel d’applique en bronze ciselé et doré à décor à 
l’amortissement des attributs de la Musique, le mouvement 
encadré de larges acanthes surmonte une guirlande de fleurs et 
feuillages, le cadran signé GUDIN à Paris indique les heures en 
chiffres romains et les minutes par tranches de cinq en chiffres 
arabes. 
Époque Louis XVI. 
Manque le timbre. 
Haut. : 47 cm - Larg. : 23 cm. 1 500 / 2 000 €

278

277

277. Paire d’appliques à deux lumières en 
bronze ciselé et doré, le fût verni bleu 
supporte les bras à enroulement se 
terminant par des têtes de bouc et dans 
lesquels s’inscrivent des perroquets tenant 
dans leur bec une guirlande de fleurs et 
fruits. 
Style Louis XVI du XXe siècle.
Haut. : 61 cm - Larg. : 31 cm. 800 / 1 000 €

279

279. Groupe en bois sculpté et doré représentant une 
jeune femme jouant de la lyre devant un pupitre à 
musique. 
Base rocaille à décor de feuilles d’acanthe stylisées. 
Italie, XVIIIe siècle.
Reprise à la dorure, renforts et petits manques. 
Haut. : 37 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 24 cm.
 500 / 600 €

280. Nécessaire de bureau en marbre portor, bronze 
ciselé et doré portant deux encriers. 
Style Louis XVI. 
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 7 cm.
 80 / 120 €
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281. Seau à rafraîchir en tôle laquée et vernis dit 
“Martin” à fond rouge. Décor de médaillons à fond 
vert animés de scènes chinoises sur un fond composé 
d’un village.
XVIIIe siècle
Haut. : 13 cm - Diam. : 13,8 cm. 300 / 400 €

282. Petite boîte circulaire en écaille jaspée à décor 
extérieur en vernis rouge, elle est cerclée de fi lets en 
or. En son centre une miniature ovale représentant 
une jeune femme au ruban bleu. 
Petits accidents, reprises au décor.
XVIIIe siècle.
Diam. : 6,2 cm. 450 / 500 €

283. Boîte ronde en écaille brune, doublée d’or 14 k 
(585°/oo) à décor de chevrons et fi lets.
Le couvercle orné d’une miniature polychrome, 
représentant une jeune femme en buste et large 
chapeau.
XIXe siècle.
Petites usures et infi me éclat.
Diam. : 7 cm
Poids brut : 111 g 300 / 500 €

284. Sujet en bronze ciselé et doré (usures) représentant 
un homme en tunique assis, accoudé sur une 
stalle, avec un crayon dans la main droite. Terrasse 
rectangulaire.
Fin XVIIIe – début XIXe siècle
Manque.
Haut. : 21 cm - Larg. : 18,8 cm - Prof. : 92 cm.
 400 / 600 €

285. Paire de candélabres à quatre bras de lumière en 
bronze ciselé, patiné et doré, les chérubins soutenant 
un bouquet de fl eurs, la base ronde en marbre blanc. 
Fin du XIXe siècle. Petits accidents et manques. 
Haut. : 44 cm - L : 24,5 cm. 200 / 400 €

281
282

283
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286. Lampe de « bouillotte » à trois lumières en bronze 
ciselé et doré, à l’amortissement une Renommée 
tenant une couronne et une palme, les bras à décor 
de zéphyrs, le fût orné de Renommées ailées en 
appliques, la base ronde à godrons et palmettes. 
L’abat-jour mobile en tôle laquée verte.
Style Empire.
Haut. : 68 cm - Diam. : 39 cm. 400 / 600 €

80

286 287

289 290

287. Petit régulateur portique en acajou, ronce d’acajou, 
bronze ciselé et doré, le cadran à aiguilles œil de 
perdrix indique les heures en chiffres romains et est 
signé de Thomas à Nancy.
Époque Restauration.
Haut. : 43 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 13 cm.
 200 / 300 €

288. Paire de fl ambeaux en bronze fi nement ciselé et 
doré, le fût à cannelures et chapiteau composite 
repose sur une base circulaire ornée d’une frise de 
laurier.
Époque Restauration.
Haut. : 31 cm - Diam. : 14 cm. 300 / 600 €

289. Importante pendule en bronze ciselé et doré 
représentant un écrivain à sa table de travail, base à 
décor en relief d’acanthes, lions et dauphins dans une 
coquille. Elle indique les heures en chiffres romains, 
le cadran signé (illisible) et situé à Paris.
Époque Romantique.
(Manques)
Haut. : 54,5 cm - Larg.: 42,5 cm - Prof. : 16,5 cm
 500 / 600 €

290. Paire de statuettes en bronze ciselé et doré 
représentant deux troubadours : une femme jouant 
de la mandoline et un homme jouant de la fl ûte. Ils 
reposent sur des bases pleines en pierre ornées en 
façade d’une partition en bronze gravé et doré.
Époque Romantique.
Remontage.
Haut. : 34 cm. 400 / 500 €
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291. Pendule en bronze ciselé, doré ou patiné, elle représente 
un jeune homme s’adonnant à la lecture accoudé sur 
une souche, la terrasse à décor de rinceaux et feuilles 
d’acanthe. Elle indique les heures en chiffres arabes par 
des aiguilles œil de perdrix.
Époque Romantique.
Haut. : 41,5 cm - Larg. : 30,5 cm - Prof. : 9,5 cm 
 300 / 400 €

292. Vestale à la corbeille de fruits et vestale à la 
couronne de fl eurs.
Deux sujets en bronze patiné sur socle.
Fin du XIXe siècle.
Haut. sans le socle : 27,5 cm - Haut. totale : 40,5 cm.
 800 / 1 000 €

293. Pendule en bronze ciselé et doré représentant un 
gentilhomme et son chien, la base ornée de consoles 
détachées et agrafes à motif de dragon, le cadran 
indique les heures en chiffres arabes, signé Ate POUZIN 
à Nantes.
Époque Romantique.
Haut. : 43,5 cm - Larg. : 33,5 cm - Prof. : 11,5 cm.
 300 / 400 €

294. Paire de fl ambeaux en bronze moleté, ciselé et doré, 
le fût cylindrique à décor d’écailles et de fl eurettes 
inscrites dans des carrés, il repose sur une base circulaire 
godronnée.
Époque Charles X.
Montés à l’électricité, sans bobèches, portent une 
ancienne inscription : “Madame de Courteville”. Usures 
à la dorure.
Haut. : 31 cm. 200 / 300 €

295. Groupe en bronze ciselé et doré représentant le 
Centaure enseignant à Achille le maniement de l’arc.
Base pleine à petits pieds ronds.
Milieu du XIXe siècle.
Petit accident à la prise de l’arc et à un orteil.
Haut. : 28 cm - Larg. : 25,5 cm - Prof. : 11 cm. 300 / 400 €

Ate POUZIN 

Haut. : 43,5 cm - Larg. : 33,5 cm - Prof. : 11,5 cm.
 300 / 400 €

 en bronze moleté, ciselé et doré, 
le fût cylindrique à décor d’écailles et de fl eurettes 
inscrites dans des carrés, il repose sur une base circulaire 

Montés à l’électricité, sans bobèches, portent une 
ancienne inscription : “Madame de Courteville”. Usures 

200 / 300 €

 en bronze ciselé et doré représentant le 
Centaure enseignant à Achille le maniement de l’arc.

300 / 400 €

295 294 293

292

291
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296. Cave à liqueur en bois noirci et incrustations de nacre 
à décor inspiré de l’Extrême-Orient représentant des 
scènes de guerre ou personnages dans des paysages. Elle 
comprend : onze verres à liqueur (un changé) et quatre 
carafes et leur bouchon.
Époque Napoléon III.
Haut. : 30 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 27 cm. 250 / 300 €

297. Importante lampe à l’Antique à deux becs en bronze 
ciselé et patiné, elle représente en son centre une statuette 
d’un jeune joueur de fl ûte assis sur une souche. La prise 
en main protégée par une large feuille d’acanthe. Socle 
rapporté en marbre blanc veiné gris.
Fin du XIXe siècle.
Haut. totale : 43 cm - Larg. : 40 cm. 400 / 500 €

298. Paire de fl acons en verre opalin vert à monture en 
applique de laiton gravé, ajouré et doré, les couvercles 
ainsi que les côtés à décor de miniatures représentant les 
monuments de Paris, de forme carrée, ils reposent sur des 
petits pieds boules.
Époque Napoléon III.
Quelques altérations aux miniatures.
Haut. : 11 cm. 300 / 400 €

299. Tapisserie fi ne, ovale, à fi ls d’or et d’argent à décor rebrodé et 
applications de passementeries, le visage et les mains en soie 
peinte. Elle représente une femme couronnée tenant dans ses 
mains croisées une palme et le Sacré Cœur.
XIXe siècle.
Dans un cadre en stuc doré à décor d’entrelacs et rangs de 
perles.
77 x 58 cm.
Manques au cadre. 300 / 400 €

296

297

298

299
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300. Nécessaire de couture en ivoire renfermant un 
poinçon, une paire de ciseaux, deux dés, un étui à 
aiguilles en or. Le couvercle monogrammé LD.
Poids brut : 186 gr. 
Vers 1900. 
Petit manque. 200 / 300 €

301. Eventail, XVIIIe siècle, monture en ivoire repercé 
(manque le burgau). Feuille peinte sur parchemin, 
au centre, couple de personnages à la campagne, 
il lui tend un fruit, « La récolte », au revers : femme 
assise, fruits sur ses genoux. 150 / 250 €

302. Eventail, fin XVIIIe siècle, monture en nacre 
repercée et rehaussée d’or. Feuille en parchemin 
peint d’un cartouche central : scène allégorique, 
dans un écrin en velours rose de la Maison 
A.RODIEN rue du Luxembourg – 48. 250 / 300 €

303. Eventail, XIXe siècle, monture en ivoire repercé et 
rehaussé d’or. Feuille lithographiée sur papier d’une 
scène : Trois femmes dans un parc « La Lecture » et 
d’une fillette jouant à la poupée. 80 / 100 €

300

301

301

302302
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304. Eventail brisé dit « Vernis Martin », en ivoire peint « La collation », cartouche peint de 
quatre personnages, deux hommes et deux femmes, en arrière- plan : paysage lacustre avec 
cygnes, panaches et gorge à décor au chinois, au revers, paysage lacustre avec cygnes. 
Présenté dans son cadre (double face) sur pied en bois doré. 800 / 1 200 €

305. Eventail, XIXe siècle, monture en nacre repercée, burgautée et rehaussée d’or à décor de 
fleurs, au centre : scène galante, (petits accidents à la monture). Feuille gouachée sur papier 
d’une scène de sept personnages dans un parc. Signé Allongé, doublure en peau de cygne 
à décor d’un feuillage or encadrant les initiales M.D, (petites coupures à la feuille).
Auguste Allongé (1833-1898), musées de Sydney, Limoges, Pontoise, Le Havre, Le Puy…
 800 / 1 000 €

306. Jeu de course de chevaux, fabrication française, métal et bois à quatre rangs de douze 
chevaux. 
Début du XXe siècle (feutre refait).
46,5 x 46,5 cm. 100 / 150 €

304

305
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307. Boîte à musique
Rouleau de 32 centimètres pour un clavier de 93 
notes.
Fiche étiquette des airs de la Maison Brémond.
Mouvement estampillé sur le pont du régulateur.
Boîte en placage de palissandre à décor d’un écusson 
marqueté en os et bois de rose.
Haut. : 17,6 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 25, 5 cm.
Fonctionne. 600 / 800 €

308. Boîte à musique
Rouleau de 23,6 cm pour un clavier de 87 notes.
Fiche de six airs portant le numéro de la musique 
16.181 Lith Picard à Genève.
Boîte en placage de palissandre à décor de branches 
fl euries en placage d’acacia et bois exotique.
Haut. : 20 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 26 cm.
 500 / 600 €

309. Appareil phonographe à cylindre de 11,5 cm de 
long sur 7,5 cm de diamètre.
L’ensemble mécanique est en bon état (Manque 
aiguille et cornet).
L’appareil phonographe est contenu dans une boîte 
en chêne et se trouve fi xé au couvercle que l’on 
retourne.
Le coffret est orné d’une étiquette (décalco) portant 
l’inscription : “Musica Trade Mark Paris” située de 
chaque côté d’une étoile à cinq branches marquée en 
son centre des lettres : “G.D”.
Haut. : 15,5 cm - Larg.: 42,5 cm - Prof. : 16,5 cm.
 50 / 60 €

310. Boîte à musique de marque “Edelweiss” en placage 
de noyer et fi lets de bois clair.
Remontage à manivelle.
Clavier de 40 notes animé par des disques de 20,5 
cm de diamètre.
(Réserve de 15 disques dont “la Tonkinoise”).
Haut. : 18 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 28,5 cm.
 250 / 300 €

311. Maquette de bateau à trois mâts “Le Superbe” en 
bois et métal.
Accidents et manques.
Haut. : 94 cm - Larg. : 87,5 cm.
Le Superbe était un grand vaisseau amiral français de 
74 canons sur deux ponts et de 84 m de longueur. 
Il fut lancé en 1784 sous le règne de Louis XVI et 
considéré alors comme le plus beau navire de guerre 
de l’époque. 200 / 300 €

312. Maquette de bateau à trois mâts, à un seul pont, en 
bois et métal.
Haut. : 75 cm - Long. : 87 cm 200 / 300 €

306

307

308

310
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313. Cabinet marqueté d’écaille teintée rouge et filets d’os 
dans des encadrements de poirier noirci guilloché, la 
caisse marquetée d’amarante et ébène délimitée par des 
filets d’os. Il ouvre par sept tiroirs dont un large à la partie 
basse. 
Travail du Nord du XVIIe siècle.
Il repose sur un piétement en bois noirci à pieds fuselés 
réunis par une entretoise en H. 
Manques et soulèvements au placage. 
Haut. : 39 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 33 cm. 1 200 / 1 800 €

314. Cabinet à trois corps, marqueté en placage de loupe 
de noyer et ronce de noyer. Le corps du haut à gradins 
ouvre par huit tiroirs dont six étroits encadrant une porte 
marquetée d’attributs de la Musique qui découvre une 
niche comportant trois petits tiroirs. Le corps médian 
formant scriban comporte un abattant marqueté de motifs 
rocaille et armoiries, encadré de quatre tiroirs étroits. La 
partie basse formant commode comporte deux larges 
tiroirs et repose sur des pieds en noyer sculpté à pieds 
biche et consoles à crosses. 
Allemagne, milieu du XVIIIe siècle.
Accidents et manques. 
Haut. : 178 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 54 cm. 800 / 1 200 €

313

314

315

315. Armoire en chêne mouluré et sculpté, la corniche en 
chapeau de gendarme, le fronton décoré d’une tête en 
haut relief dans des rinceaux feuillagés, elle ouvre par 
deux portes ornées de réserves décorées de fleurettes aux 
écoinçons, petits pieds antérieurs à enroulement sculptés 
d’une large feuille d’acanthe, feuilles et perles. 
Travail provincial du XVIIIe siècle.
(Restaurations). 
Haut. : 292 cm - Larg. : 175 cm - Prof. : 55 cm.
 1 000 / 1 500 €
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316. Paire de fauteuils d’apparat à châssis en noyer sculpté et doré à décor à l’amortissement du dossier de motifs rocailles 
agrémentés de fleurs et feuillages, les accotoirs à enroulements, les consoles à feuilles d’acanthe, les pieds cambrés à 
enroulement et motifs d’acanthe. 
Italie, milieu du XVIIIe siècle.
Garniture de lampas rouge. 
Piqûres, usures à la dorure. Ces sièges d’apparat destinés à un usage meublant ne sont pas dorés à l’arrière. 
Haut. : 110 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 61 cm. 4 000 / 6 000 €

317. Mobilier de salon comprenant un canapé et quatre fauteuils en noyer mouluré et sculpté à décor de coquilles 
stylisées, pieds cambrés nervurés. 
Ancien travail provincial de style Louis XV. 
Garniture de velours ciselé à fond beige. 
Petits accidents, renforts et restaurations. 
Fauteuils : Haut. : 99 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 56 cm. 
Canapé : Haut. : 109 cm - Larg. : 203 cm - Prof. : 77 cm. 400 / 800 €

316
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318. Commode marquetée en quartefeuilles de bois de 
rose dans des encadrements de bois de violette ou 
palissandre pour les côtés, soulignés de fi lets verts. 
La façade à léger ressaut ouvre par trois tiroirs. Petits 
pieds cambrés.
Époque Transition.
Ornementation de bronze ciselé. Plateau de marbre 
Sainte Anne. 
Remise en état.
Haut. : 84 cm - Larg. : 94 cm - Prof. : 48 cm.
 1 500 / 2 000 €

319. Paire de petites étagères d’angle en acajou chantourné et 
ajouré. Elles comportent quatre plateaux.
Ancien travail dans goût du XVIIIe siècle.
Quelques restaurations.
Haut. : 95 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 27 cm. 800 / 1 200 €

319. 

320. Coiffeuse marquetée sur le dessus d’attributs de 
la Musique et de vases fl euris sur les entablements, 
la ceinture marquetée sur fonds de bois de rose, 
encadrements d’amarante de fi l soulignés de fi lets 
composés, elle ouvre par trois volets dont un central 
foncé de glace et les deux autres découvrant des 
casiers-nécessaires. Deux tiroirs en ceinture. Pieds 
gaines.
Époque Louis XVI.
Petits accidents, restaurations et manques.
Haut. : 73 cm - Larg. : 79 cm - Prof. : 46 cm.
 500 / 800 €

318

319

320
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321. Console en acajou, placage d’acajou ou noyer de 
forme demi-lune, elle ouvre par un tiroir en façade et 
repose sur des pieds fuselés à cannelures réunis par 
une tablette. 
Fin du XVIIIe siècle.
Plateau de marbre blanc veiné gris. 
Restaurations. 
Haut. : 90 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 37 cm.
 300 / 500 €

322. Paire de fauteuils à dossier plat chapeau de 
gendarme en hêtre mouluré et relaqué crème, 
consoles d’accotoirs à cannelures, dés à rosages, 
pieds fuselés à cannelures rudentées. 
Époque Louis XVI. 
Quelques piqûres. Garniture de soie rayée. 
Haut. : 94 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 60 cm.
 400 / 600 €

323. Bonheur du jour marqueté en bois de rose, de fil, 
dans des encadrements d’amarante soulignés de filets 
composés. L’abattant orné d’un bouquet de fleurs 
feuillagées sur fond de tabac découvre un serre-papier 
muni de deux petits tiroirs, le gradin comporte trois tiroirs 
étroits. L’entablement ouvre par un large tiroir et comporte 
une tirette. Il repose sur des pieds gaines. 
En partie du XVIIIe siècle.
Transformations. 
Haut. : 93 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 46 cm. 400 / 600 €

324. Paire de fauteuils en bois mouluré, sculpté et relaqué 
crème, les dossiers en cabriolet à chapeau de gendarme 
agrémentés de pinacles à acanthes, consoles d’accotoirs et 
pieds fuselés à cannelures rudentées, dés à rosages. 
Époque Louis XVI. 
Renforts. Garniture de velours ciselés à motifs végétaux 
sur fond crème. 
Haut. : 88 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 61 cm. 400 / 600 €

325. Table de salle à manger à ouverture médiane et 
à ceinture, en acajou moucheté pour le plateau et 
placage d’acajou, de forme légèrement ovalisée, 
elle repose sur six pieds dont quatre en ceinture 
à cannelures rudentées terminés par des sabots 
à roulettes et possède quatre allonges dont deux 
d’origine. 
Époque Louis XVI. 
Petits accidents et rayures. 
Haut. : 74 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 114 cm.
 2 000 / 3 000 €

321

323

325
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326. Neuf chaises en acajou et placage d’acajou, les dossiers plats à motifs de lyres agrémentées de rosaces, pieds fuselés à 
cannelures et dés à rosaces.  
On joint deux chaises de modèles légèrement différents.
Époque Louis XVI. 
Garnitures de cuir rouge ou velours. Une avec renforts. 
Haut. : 91 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 48 cm. 3 000 / 4 000 €

327. Grand guéridon dit “de bouillotte” en acajou et 
placage d’acajou. Il ouvre par quatre tiroirs opposés, 
têtes de pieds à incrustations de losanges en laiton, 
pieds fuselés à cannelures rudentées. Vers 1800. 
Sabots de bronze à roulettes, plateau de marbre blanc 
encastré.Haut. : 72 cm - Diam. : 81 cm.  
 600 / 800 €

326

327
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328. Important lutrin en bois sculpté, doré et peint à 
l’imitation du marbre vert ; il représente un aigle aux 
ailes déployées reposant sur une base en forme de 
lyre. Socle tripode à motifs d’angelots sur un décor 
rayonnant, petits pieds griffes. 
Vers 1800. 
Repose livre en ferronnerie. 
Petits accidents, usures au décor. 
Haut. : 202 cm - Larg. : 66 cm. 2 000 / 2 500 € 

329. Important chiffonnier en acajou et placage de 
ronce d’acajou, la façade encadrée de colonnes 
détachées, il ouvre par sept tiroirs dont un dans le 
bandeau, petits pieds arrondis. 
Époque Empire. 
Petites fentes et restaurations d’usage. 
Haut. : 149 cm - Larg. : 111 cm - Prof. : 51 cm. 
Plateau de marbre noir belge. 300 / 600 €

330. Buffet en acajou mouluré, les montants à cannelures, 
il ouvre par trois portes, petits pieds fuselés. 
Travail provincial de la fin du XVIIIe siècle.
Plateau de marbre brèche grise veiné rouge. 
Haut. : 104 cm - Larg. : 170 cm - Prof. : 61 cm.
 600 / 800 €

331. Commode marquetée en frisage de prunier dans des 
encadrements soulignés de filets de buis, de forme 
rectangulaire elle ouvre par trois tiroirs et repose sur des 
petits pieds gaines. 
Travail de l’Est de la France de la fin du XVIIIe siècle.
Poignées tombantes. Soulèvements et petits éclats au 
placage. 
Haut. : 83 cm - Larg. : 109 cm - Prof. : 54 cm. 600 / 800 €

332. Semainier en placage de bois de rose dans des 
encadrements d’amarante, de forme rectangulaire, il 
repose sur des petits pieds cambrés.  
Trace d’estampille. 
XVIIIe siècle.
Plateau de marbre brèche grise et jaune. Ornementation 
de bronze ciselé et doré. 
Restaurations. 
Haut. : 120 cm - Larg. : 104 cm - Prof. : 39 cm.
 1 200 / 1 500 €

328

332
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333. Canapé en acajou et placage d’acajou, le dossier à 
bandeau, les accotoirs sinueux à godrons et prises à 
palmettes. Il repose sur des pieds sabres ou en gaine. 
Époque Restauration. 
Garniture de velours à motifs de rosaces et feuilles de 
laurier sur fond rouge. 
Haut : 92 cm - Larg. : 175 cm - Prof. : 55 cm.
 500 / 800 €

334. Paire de petites chaises gondoles en acajou 
et placage d’acajou à motifs stylisés de lotus et 
acanthes. 
Époque Restauration. 
Garniture de velours rouge à motifs jaunes. 
Restaurations. 
Haut. : 82 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 48 cm.
 300 / 500 €

335. Mobilier de salon comprenant six fauteuils et un 
canapé en acajou et placage d’acajou, les dossiers 
légèrement incurvés, accotoirs à enroulement, pieds 
avant à jarrets, pieds arrières sabres. 
Époque Restauration. 
Garniture de velours à fleurs au naturel sur fond 
crème. 
Petits accidents et restaurations d’usage. 
Fauteuils : Haut. : 91 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 58 cm. 
Canapé : Haut. : 92 cm - Larg. : 178 cm - Prof. : 68 cm.
 800 / 1 200 €

336. Table à ouvrage marquetée en loupe d’orme et 
cerisier, le plateau orné d’une rosace, la ceinture 
de guirlandes stylisées. Elle repose sur trois pieds 
légèrement sinueux ornés par de têtes de béliers 
réunis par une tablette échancrée. Le dessus 
formant couvercle découvre un casier mobile à petits 
compartiments. 
Travail d’Europe de l’Est du XIXe siècle.
Haut. : 73 cm - Diam. : 46 cm. 600 / 800 €

337. Table à volets et ouverture médiane, à deux 
abattants en acajou et placage d’acajou. Le piétement 
fuselé à étranglement. Première moitié du XIXe siècle. 
Cette table peut recevoir des allonges. Haut. : 69 cm - 
Larg. : 112 cm - Prof. : 108 cm. 500 / 800 €

338. Petit meuble de bureau en placage d’acajou de 
forme rectangulaire ; il ouvre par sept tiroirs étroits 
condamnés par un dormant mobile. Ornementation 
de bronze ciselé et doré à décor de mufles de lion 
tenant des anneaux. Base pleine. 
Première moitié du XIXe siècle.
Plateau de marbre noir - beige. 
Haut. : 103 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 34 cm.
 300 / 500 €
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339. Table dite « à la tronchin » en 
acajou massif, le plateau déployant à 
crémaillère, elle ouvre en façade par 
deux petits tiroirs encadrant un large 
tiroir central, pieds à bagues et godrons. 
Époque Louis Philippe. 
Plateau gainé de cuir fer et décoré aux 
petits fers. 
Petits chocs. 
Haut. : 77 cm - Larg. : 105 cm 
Prof. : 60 cm. 1 000 / 1 200 €

340. Table ovale en bronze ciselé et patiné 
encadré d’une frise de perles et 
godrons, le plateau de marbre griotte 
encadré d’une frise de perles et 
godrons. Elle repose sur quatre pieds 
en consoles à motifs de félins, la gueule 
ouverte, se terminant par des pieds 
griffes et par des patins. 
Fin du XIXe siècle.
Manques. 
Haut. : 81,5 cm - Larg. : 85,5 cm  
Prof. : 84 cm. 800 / 1 200 €

339

341. FLANDRES
Panneau en tapisserie figurant une scène de chasse dans une perspective paysagée de parc. 
XVIIe siècle.
(Manque la bordure, restaurations et faiblesse de trame). 
240 x 440 cm 5 000 / 8 000 €
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342. BRUXELLES
Panneau en tapisserie figurant un paysage lacustre 
traversé d’une rivière bordée d’une forêt animée 
d’oiseaux : canards, hérons ou passereaux. 
Début du XVIIIe siècle.
(Rentrayures, restaurations et manque la bordure). 
440 x 240 cm 2 000 / 4 000 €

343. FLANDRES
Panneau en tapisserie représentant un épisode de la 
mythologie grecque : Le cheval de Troie 
XVIIe siècle.
(Restaurations et manque la bordure). 
185 x 137 cm 2 500 / 3 500 €

344. BEAUVAIS
Très fine tapisserie à décor de cavaliers chassant des 
renards sur un fond de rivières et de châteaux entourés 
d’une forêt où l’on peut voir de nombreux volatiles haut 
perchés. Bordure dite “à cadre”.  
XVIIIe siècle.
270 x 339 cm. 
Légères usures et quelques accidents. Légèrement 
diminuée. 6 000 / 8 000 €
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345. KARABAGH, XIXe siècle
Tapis à décor de losanges multicolores 
sur fond bleu marine à petites fleurs. 
Bordure rose à guirlande de fleurs. 
Réparations, usures et accidents. 
305 x 120 cm. 500 / 800 €

346. VERAMINE
Tapis à décor de rinceaux fleuris sur 
un fond bleu roi, large bordure rubis 
à guirlandes de fleurs entourées 
de deux galons bleus. 515 x 315 cm
 2 000 / 3 000 €
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