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  1. Atelier de Adriaen van OSTADE (1610-1684)
 Paysan assis, tenant une pipe, en conversation avec une aubergiste
 Plume, lavis.
 16 x 13,2 cm 600 / 800 €
  Provenance :  Collection Charles Gasc. Son cachet en bas à gauche (L. 543). 

Sa vente, Paris, 17 janvier 1865.
  Bibliographie  : Bernhard Schnackenburg, Adriaen Van Ostade-Isack 

Van Ostade Zeichnungen und aquarelle, Hambourg, 1981,  probablement 
le n° F 218 (comme copie).

  3. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Adoration des Mages
 Plume, lavis.
 30,4 x 19 cm 400 / 600 €

  2. Jacob van der ULFT (1627-1689)
 Vue idéale d’une ville romaine
 Encre brune, plume.
 19,5 x 31,6 cm 1 200 / 1 500 €

DESSINS et TABLEAUX
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  4. ÉCOLE VÉNITIENNE du XVIIIe siècle
 Le char d’Apollon
 Plume, pierre noire, lavis.
 36 x 18 cm 200 / 300 €

  5. Ludovico GALLINA (1752-1787)
 Le martyre de Saint Laurent
 Plume, lavis. Annotation au verso.
 24,2 x 12,3 cm 500 / 600 €
  Esquisse en rapport avec le tableau conservé dans l’église 

de San Lorenzo à Carzago près de Brescia. Autrefois dans 
l’église de Quinzanello.

  6. Francesco POLAZZO (1682-1752)
 Figure de Christ
 Plume, lavis signé en bas à droite.
 23,7 x 17 cm 500 / 600 €
  Dessin préparatoire, ou riccordo, de la �gure du Christ 

dans le tableau “La mort de saint Joseph” conservé dans 
l’église des saints Nazarro e Celso à Brescia.

  7. ÉCOLE VÉNITIENNE du XVIIIe siècle
 Minerve protectrice des Arts
 Plume, lavis, pierre noire.
 29,5 x 23,3 cm 200 / 300 €
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  8. Claude GILLOT (1673-1722)
 Diane et ses suivantes auprès d’une fontaine
 Plume.
 15,5 x 20 cm 5 000 / 6 000 €
 Provenance : 
  - Collection E. Calando. Sa marque en bas à gauche (L. 837).  

Vente Calando, 11-12 décembre 1899, partie du n° 66.
  - Collection Jean Cantacuzène. Sa marque en bas à gauche  

(L. 4030). Vente Cantacuzène, 6 juin 1969, n° 509, reproduit.

  9. Alessio de MARCHIS (1684-1752)
 Paysage animé
 Sanguine, lavis.
  Annoté au verso “Alessio napolitano/Scolare di salvator 

rosa”.
 26,5 x 37,5 cm 1 200 / 1 500 €
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 10. ÉCOLE ROMAINE du XVIIe siècle
 Cérémonie papale
 Pierre noire.
 17 x 23,5 cm

 Au verso : 
 Mort de saint Joseph
 Pierre noire et plume.
 20,4 x 17,3 cm 400 / 600 €

 11. Célestin NANTEUIL (1813-1873)
 L’oracle
 Fusain, rehaut de blanc, signé à gauche et daté 1837.
 47 x 56,5 cm 500 / 800 €

 12. Attribué à Luigi SABATELLI (1772-1850)
 Étude d’après Raphaël
 Plume, encre noire.
 24,7 x 31,5 cm 600 / 800 €
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 13. Van DUNGERN***
 Paysage
 Aquarelle signée et datée 1826 en bas à droite.
 10,8 x 15,5 cm 100 / 150 €

 15. Attribué à Antoine-Louis GOBLAIN (1779-après 1838)
 Vue de l’aqueduc d’Arcueil
 Aquarelle.
 27,7 x 23 cm 800 / 1 200 €

 14. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de gentilhomme
 Pierre noire, rehauts de blanc.
 À vue : 26,2 x 19,5 cm 600 / 800 €
  Provenance  : Collection Mis de V(arennes). Sa vente, Paris,  

25 mars 1925, n° 38.
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 16. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de jeune femme
 Aquarelle, rehauts de blanc.
 26 x 22 cm 200 / 300 €

 17. Attribué à Jean-Claude HOIN (1750-1817)
 Jeune femme dans un parc
 Aquarelle.
 32,4 x 24 cm 600 / 800 €

 18.  Jean-Pierre VALETTE (1809-1886)
 Portrait de jeune homme lisant
  Pierre noire, lavis, sur papier crème signé en bas à droite 

au crayon.
 29,9 x 23,7 cm 400 / 500 €
  Exposition :  

1980, Londres, Galerie Hazlitt, Gooden & Fox, Nineteenth 
Century French Drawings, n° 20, reproduit et illustré, n° 21.

 19.  Suplice-Guillaume CHEVALIER dit GAVARNI 
 (1804-1866)
  “Si mon pince-nez m’empêche de voir, ça ne regarde personne”
 Plume, aquarelle signée en bas à gauche.
 34 x 21,8 cm 800 / 1 200 €
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 20. Entourage de Aert de NEER (1603/4-1677)
 Paysage fluvial au clair de lune
 Huile sur panneau, parqueté.
 Cadre ancien.
 14,2 x 29,8 cm 1 200 / 1 500 €

 21. Adolphe ROEHN (1780-1867)
  La caverne des brigands, sujet tiré de Gil Blas de Santillane
  Huile sur toile, rentoilée, traces de signature et datée 

1817 en bas vers le centre.
 60,5 x 79,4 cm 2 000 / 3 000 €
 Exposition : Salon de 1819, n° 969.
  Provenance : Collection duchesse de Berry, sa vente, 1865, n° 354. 
 Vente 6 février 1925.
 Œuvre en rapport : La lithographie de A. Maurin.
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 22. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Le baisé volé d’après Fragonard
 Pastel.
 23 x 19,5 cm ovale 600 / 800 €

 24. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
 La collation
 Huile sur cuivre.
 17,8 x 23 cm 700 / 900 €

 23. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Scènes chinoises d’après Boucher
 Deux huiles sur panneau parqueté.
 (Accidents et restauration).
 38,5 x 29,5 cm 600 / 800 €
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 25. Entourage d’Antoine VESTIER (1740-1824)
 Portrait de femme
 Huile sur panneau.
 20,8 x 14,8 cm 300 / 400 €

 26. Attribué à Nicolas-Bernard LÉPICIÉ 
 (1735-1784)
 Scène familiale
 Huile sur toile, rentoilée.
 86,5 x 81,5 cm 6 000 / 8 000 €

25

26
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 27. Louis-Michel Van LOO (Toulon, 1707 - Paris, 1771) et son atelier
  Portrait d’Étienne-François de Choiseul-Stainville, duc de Choiseul (1719-1785), 

en habit de Colonel-Général des Cent-Suisses et Grisons (1762-1771)
 Huile sur toile, rentoilée.
 127 x 95 cm 15 000 / 20 000 €
 Provenance : Galerie Wildenstein.
  Né le 28 juin 1719 ; connu d’abord sous le nom de marquis de Stainville, il fut lieutenant 

en second de 1739, �t la campagne de Bohême en 1741, se trouva au siège de Prague et à 
la prise de Sahay en 1742. Colonel d’infanterie en 1743, il servit dans les armées d’Italie 
et du Rhin en 1745. Brigadier en 1746, il fut employé dans les armées de Flandres 
jusqu’en 1748. Nommé par Stanislas Leczinski, gouverneur des villes et château de 
Mirecourt et du pays des Vosges en 1748, il fut la même année maréchal de camp et 
grand bailli du pays des Vosges en 1751.

  Ambassadeur extraordinaire à Rome en 1753, chevalier de l’ordre du Saint-Esprit en 
1756, ambassadeur extraordinaire à Vienne en 1757, il fut créé pair de France et nommé 
ministre et secrétaire d’état au département des affaires étrangères en 1758. Lieutenant 
général en 1759, gouverneur-général de Touraine en 1760, surintendant-général des 
courriers, postes et relais de France la même année, il devint ministre de la guerre en 
1761, ministre de la marine, chevalier de la Toison d’Or et colonel-général des Suisses et 
Grisons en 1762. Il mourut à Paris le 8 mai 1785.
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 28.  ÉCOLE FRANÇAISE
  du milieu du XIXe siècle
 Militaire de profil
 Huile sur carton.
 61 x 26 cm 1 200 / 1 500 €

 29. ÉCOLE FRANÇAISE
  du XIXe siècle
 Groupe de soldats au repos
 Huile sur papier.
 41 x 33,3 cm 400 / 500 €

 30. ÉCOLE FRANÇAISE
  du milieu du XIXe siècle
 Cuirassier assis
 Huile sur papier marou�é sur toile.
 55 x 27 cm 1 500 / 1 800 €

 31. ÉCOLE FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Promenade en calèche dans un paysage italien
 Huile sur toile, rentoilée et agrandie, porte une signature apocryphe “Bertin”.
 (Petites restaurations et boursou�ures).
 50 x 62 cm 700 / 900 €
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 32. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Bergères et troupeau dans un paysage
 Huile sur toile, rentoilée.
 100 x 115 cm 1 200 / 1 500 €

 33. Claude-Auguste TAMISIER (1818-après 1869)
 La Fête-Dieu
 Huile sur panneau signée en bas à droite.
 16,5 x 26 cm 400 / 500 €

 34. Attribué à Jacques BRASCASSAT (1804-1867)
 Taureaux luttant
 Huile sur papier marou�é.
 24,3 x 32,6 cm 800 / 1 200 €
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COLLECTION d’un AMATEUR 
(nos 35 à 94)

 35. ÉCOLE LYONNAISE du XVIIIe siècle
 Étude d’une branche de lauriers
 Huile sur papier marou�é sur toile.
 42 x 30 cm 600 / 800 €
 Ancienne attribution à Berjon.

 37. Attribué à Jean Achille BENOUVILLE
  (Paris, 1815 - Paris, 1891)
  Vue prise en Italie dans les environs de Lungezza 
 (Province de Rome)
 Huile sur toile.
 33 x 49 cm 1 200 / 1 500 €

 38.  Louis-Nicolas CABAT (Paris, 1812 - Paris, 1893)
 Vue prise sur les bords de la Seine
 Huile sur papier marou�é sur toile.
 Vers 1830-35.
 24 x 36 cm 1 200 / 1 500 €

 36. Attribué à Gillis III van CONINXLOO 
 (Anvers, 1544 - Amsterdam, 1607)
 Paysage forestier avec des bâtiments
 Huile sur panneau.
 31 x 42 cm 1 500 / 2 000 €
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 39. Léon COGNIET (Paris, 1794 - Paris, 1880)
  Vue prise près d’Aqua Acetosa, avec le Tibre et le mont 

Soracte
 Huile sur toile rentoilée.
 11 x 22,5 cm 400 / 600 €
 Provenance : Vente Paris, 18 janvier 2008, n° 166.

 40. Paul FLANDRIN (Lyon, 1811 - Lyon, 1902)
 Vue prise à Saint-Pair-sur-Mer (Manche) depuis la grève
 Huile sur panneau.
  Annotée au verso “Saint-Pair septembre 1897 De la 

greive (sic)” et paraphe de l’artiste.
 15,6 x 21,2 cm 1 000 / 1 500 €

 41. Jules COIGNET (Paris, 1798 - Paris, 1860)
 La Seine aux environs de Rueil
 Huile sur papier marou�é sur toile. 
 Trace de monogramme en bas vers la droite.
 22,8 x 33,4 cm 400 / 500 €

 42. Jules COIGNET (Paris, 1798 - Paris, 1860)
 Vue prise en forêt (Fontainebleau ?)
 Huile sur papier marou�é sur carton.
 Trace de signature en bas vers la droite.
 14 x 26 cm 400 / 600 €
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 43. Alexandre Hyacinthe DUNOUY (Paris, 1757 - Lyon, 1841)
 Vue d’une vallée en Italie
 Huile sur panneau.
 Vers 1805.
 28 x 19 cm 800 / 1 000 €

 44. Jean-Victor BERTIN (Paris, 1767 - Paris, 1842)
 Étude d’arbre
 Huile sur toile.
 46,2 x 37,5 cm 1 500 / 2 000 €

 45. Louis-Auguste LAPITO 
 (Joinville-le-Pont, 1803 - Boulogne-sur-Mer, 1874)
 Vue des environs d’Honfleur
 Huile sur toile signée et datée 1838 en bas à droite.
 28 x 45 cm 800 / 1 000 €

 46. Alfred de CURZON (Moulinet, 1820 - Paris, 1895)
 Paysage, soleil levant (Grèce)
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 50 x 80 cm 1 500 / 1 800 €
  Exposition : Salon de 1857, Paris, probablement le  

n° 665, “Paysage, Soleil levant”.
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 47. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Vue de l’entrée d’un village
 Huile sur papier marou�é sur toile.
 Porte une signature “Corot” en bas à gauche.
 26 x 17 cm 600 / 800 €

 48. Charles Saintoise de VARENNE (Rouen, 1763 - Paris, 1834)
 Marine au clair de lune
 Huile sur papier marou�é sur panneau. 
 Annotation au verso “Warenne”.
 Vers 1800.
 Cadre ancien.
 20 x 24 cm 1 200 / 1 500 €

 49. Joseph Paul MESLE 
 (Saint-Servant, 1855 - La-Ferté-sous-Jouarre, 1929)
 Descente au village de Chamigny
 Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et située au verso.
 43,5 x 55,5 cm 600 / 800 €
 Provenance : Collection André Planson (1898-1981).

 50. Prosper François BARRIGUE de FONTAINIEU 
 (Marseille, 1760 - Marseille, 1850)
 Vue prise à La Cava, près de Naples
  Huile sur papier marou�é sur panneau signée, située et datée 

au dos du panneau.
 Diamètre : 12 cm 1 200 / 1 500 €

47

48

49

50
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 51. Jean Joseph BELLEL (Paris, 1816 - Paris, 1898)
 Vue des gorges de la Chiffa
  Huile sur toile monogrammée et datée 1849 en bas 

à gauche. Annotée au verso sur le châssis “Paysage 
composé gorges de la Chiffa par Bellel”.

 34,5 x 54 cm 1 200 / 1 500 €

 52. Louis Auguste LAPITO 
 (Joinville-le-Pont, 1803 - Boulogne-sur-Mer, 1874)
 Vue d’une carrière en forêt de Fontainebleau
 Huile sur papier marou�é sur toile.
 31 x 40 cm 600 / 800 €

 53. Prosper MARILHAT (Vertaizon, 1811 - Paris, 1847)
 Vue d’une partie de la ville de Thiers (Auvergne)
 Huile sur papier, marou�é sur toile. 
 Porte une inscription “Coro(t)” en bas à droite.
 Vers 1836.
 24,5 x 32,5 cm 800 / 1 000 €
 Exposition : 2012, Vic-sur-Seille, Musée Georges de La Tour.

 54. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Rochers et arbre déraciné en forêt de Fontainebleau
 Huile sur papier, marou�é sur toile collée sur isorel. 
 Monogramme à l’encre rouge en bas à droite (TH.R.).
 Vers 1835.
 27,5 x 23,5 cm 400 / 600 €
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 55. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Vue d’Auvergne
 Huile sur panneau.
 Vers 1830.
 15,5 x 35 cm 400 / 500 €

 56. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Vue des falaises aux environs du Havre
 Huile sur toile, rentoilée.
 Vers 1840.
 14 x 28 cm 600 / 800 €
  Provenance : Collection de M. de Barbarin 

(inscription au verso).

 57. Jean Alexis ACHARD
 (Voreppe, 1807 - Grenoble, 1887)
  Vue du Taillefer, prise des côtes de 

Sassenage
  Huile sur papier, marou�é sur toile 

(agrandi). Au verso, inscription au 
crayon “Le Taillefer”.

 30,2 x 46 cm 800 / 1 000 €
  Œuvre en rapport : Le tableau d’Achard 

conservé au musée Hébert à La Tronche 
(Isère).

  Exposition : Exposition Achard, Société 
des Amis des Arts de Grenoble, 1885.
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 58.  Noël Thomas Joseph CLERIAN
  (Aix-en-Provence, 1796 - Avignon, 1843)
 Étude de paysage près de Tivoli
  Huile sur papier, marou�é sur carton, signée 

en bas à droite.
 Vers 1820.
 28 x 21 cm 600 / 800 €

 59. Pierre Narcisse BRISSET 
 (Paris, 1810 - Paris, 1890)
 Vue prise près du Colisée à Rome
  Crayon, aquarelle, signé sur le montage en 

bas à gauche.
 Vers 1840.
 14,5 x 20 cm 200 / 300 €

 60. Jean Baptiste Adolphe GIBERT 
 (Pointe-à-Pitre, 1803 - Paris, 1889)
 Vue de Civita Castellana
 Huile sur papier marou�é sur toile.
 28,6 x 44,2 cm 600 / 700 €
  Exposition  : Galerie Emmanuel Moatti, New-

York, 2001, n° 10 du catalogue reproduit.

 61. Cherubino PATA (1827-1899)
 Cavalier dans un paysage (Algérie)
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 Vers 1880.
 32,5 x 40 cm 800 / 1 000 €

58

60

61

59
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 62. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1850
 Clairière dans la campagne
 Huile sur papier marou�é sur carton.
 23,2 x 33,6 cm 400 / 600 €
 Ancienne attribution à Paul Flandrin.

 63. Théophile Narcisse CHAUVEL (Paris, 1831 - Paris, 1910)
 La mare aux Fées, Forêt de Fontainebleau
 Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
 Signée, située et datée “9 octobre 1852” au verso.
 43 x 56 cm 600 / 800 €

 64. ÉCOLE ANGLAISE du XIXe siècle, 
 entourage de Samuel Palmer (1805-1881)
 Vue du ravin de Civita Castellana
 Huile sur carton.
 Vers 1835.
 17 x 14 cm 400 / 600 €

 65. Jean Antoine Siméon FORT 
 (Valence, 1793 - Paris, 1861)
 Allée dans un sous-bois
 Huile sur toile signée en bas vers le centre.
 50,8 x 35,4 cm 1 500 / 1 800 €
  Exposition  : 1850, Paris, Salon, probablement le 

n° 1114 “Une lisère de bois”.

64

65
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 66. Alexandre SEGÉ (Paris, 1818 - Coubron, 1885)
 Environs de Huelgoat dans les monts d’Arée
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 32 x 47 cm 800 / 1 000 €
 Provenance : Vente Alexandre Segé, avril 1884, n° 3.

 67. Jules DUPRÉ (Nantes, 1811 - l’Isle-Adam, 1889)
 Paysage au moulin, crépuscule
 Huile sur panneau signée en bas à droite. 
 Au verso, annotations et étiquette.
 12,5 x 16 cm 600 / 800 €
 Provenance : Paris, Galerie des Anciens et des Modernes.
  Exposition : Vers 1980, Paris, Galerie des Anciens et 

des Modernes, n° 10 “Moulin à vent”.

 68.  ÉCOLE FRANÇAISE vers 1800
 Paysage avec un temple sur un promontoire
 Huile sur toile.
 33 x 40 cm 800 / 1 000 €

 69. André JOLIVARD (Le Mans, 1787 - Paris, 1851)
 Paysage avec deux pêcheurs sur la rive
  Huile sur papier marou�é sur toile signée et 

datée “183x” en bas vers la droite.
 34 x 92 cm 800 / 1 000 €
 Provenance : Collection André Giroux (1801-1879).

66

67

68

69
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 70. Théodore ROUSSEAU (Paris, 1812 - Barbizon, 1867)
 Vue prise à Marlotte, environs de Fontainebleau
 Huile sur papier marou�é sur toile située au verso.
 Vers 1832.
 16,3 x 34,5 cm 4 000 / 5 000 €
  Provenance : Avril-mai 1868, Paris, vente Théodore Rousseau, 

partie du lot 92 bis.
  Sera inclus dans le supplément du catalogue raisonné de 

Michel Schulman.

 71. Théodore ROUSSEAU (Paris, 1812 - Barbizon, 1867)
 Le château Gaillard aux Andelys
 Huile sur papier marou�é sur carton. 
 Trace de monogramme en bas à droite.
 27 x 41 cm 6 000 / 8 000 €
  Œuvre en rapport  : Le tableau de même sujet, vente 

Fontainebleau, 11 mai 2003.
  Sera inclus dans le supplément du catalogue raisonné de 

Michel Schulman.
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 72. Attribué à Auguste Xavier LEPRINCE 
 (Paris, 1799 - Nice, 1826)
 La campagne aux environs de Lyon
 Huile sur papier marou�é sur toile.
 (Partie supérieure ajoutée et reprise postérieurement).
 24 x 32 cm 800 / 1 000 €

 73. Auguste PICHON (Paris, 1805 - Paris, 1900)
 Vue des rochers de Vallière près de Royan
  Huile sur papier marou�é sur carton, située et 

signée au verso.
 17 x 24 cm 400 / 600 €
 Provenance : Descendance de l’artiste.

 74. Attribué à Paul HUET (Paris, 1803 - Paris, 1869)
 Paysans dans un paysage italien
 Huile sur papier marou�é sur toile.
 23,8 x 28,4 cm 400 / 600 €

 75. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1830
 Étude prise à Fontainebleau
 Huile sur papier marou�é sur toile.
  Annotée au verso “Corot à Fontainebleau ce 7bre 

18...”.
 25 x 42 cm 800 / 1 000 €
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 76. Alexandre DESGOFFE (Paris, 1805 - Paris, 1882)
 Vue prise dans les environs de Fontainebleau
 Huile sur papier, cachet de l’atelier en bas à droite.
  Au verso, cachet de l’atelier située et daté 1830, 

n° 140 et 122.
 23,5 x 34 cm 800 / 1 000 €
 Provenance :
 - Atelier de l’artiste. 
 - Famille Flandrin.
 - Paris, Galerie Antoine Laurentin.
  Exposition : 1996, Paris, Galerie Laurentin, catalogue 

d’exposition, reproduit page 35.
  Bibliographie  : M.M. Aubrun, Un grand méconnu 

du naturalisme, in Bulletin de la Société de l’Art 
Français, 1983. Cité.

 77. Louis Nicolas LABAT (Paris, 1812 - Paris, 1893)
 Paysage
  Deux huiles sur papier marou�é sur carton dans un même 

encadrement.
 11 x 15 cm et 13 x 17 cm 400 / 600 €

 78.  ÉCOLE FRANÇAISE vers 1810
 Paysage classique avec le temple de Minerve
 Huile sur toile.
 16,5 x 23,9 cm 800 / 1 000 €
 Ancienne attribution à Jean Victor Bertin (1767-1842)
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 79. Auguste PICHON (Paris, 1805 - Paris, 1900)
 Étude d’arbres et de rochers
 Huile sur papier marou�é sur carton.
 39,5 x 29,5 cm 1 000 / 1 200 €
 Provenance : Descendance de l’artiste.

 80. Jean-Charles CAZIN (Samer, 1841 - Le Lavandou, 1901)
 Paysage du soir avec Marie Madeleine
 Huile sur panneau parqueté signée en bas à gauche.
 24 x 32 cm 1 500 / 2 000 €
 Provenance : 
  - Paris, Galerie Georges Petit, n° d’inventaire de la galerie : 3076 

(L. 2022).
  - Collection Edward Brandus (1857-1939) cachet de la collection 

au verso (Non dans Lugt).
  Œuvre en rapport  : Le tableau du musée de Berlin, disparu 

durant la seconde guerre mondiale.

 81. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1820
 Vue d’une clairière devant une rivière avec pêcheur
 Huile sur papier marou�é sur toile.
 24,5 x 32 cm 800 / 1 000 €
 Ancienne attribution à Léopold Leprince.

 82. Attribué à Jacques Auguste REGNIER 
 (Paris, 1787 - Paris, 1860)
 Vue du château de la Chênaie
 Huile sur papier marou�é sur panneau.
  Annotée au verso  “La Chênaie/A Hon�eur/sur la côte 

d’Ingouville”.
 Vers 1830.
 29 x 40 cm 400 / 500 €
 Provenance : Collection Cottin, Sens.
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 83. Martin Sylvestre BAPTISTE (Paris, 1791 - Paris, 1851)
 Couple de paysans dans la campagne
 Lavis.
 19,5 x 17 cm 120 / 150 €

 84. Augustin ENFANTIN (Belleville, 1793 - Naples, 1827)
 Cour de ferme animée
 Lavis monogrammé en bas à gauche. 
  Au verso “Mr Auguste enfantin, rue Fbg Poissonnière 

58 à Paris”.
 11,5 x 13 cm 200 / 300 €

 85. Charles Caïus RENOUX (Paris, 1797 - Paris, 1846)
  Villageois en prière devant un autel dans la vallée du 

Comminges
 Huile sur toile signée et datée 1825 en bas à droite. 
 Au verso, “117” et “le 9 mai”.
 40 x 32 cm 1 500 / 2 000 €

 86. Charles Caïus RENOUX (Paris, 1797 - Paris, 1846)
 Vue d’une ville du sud de la France
 Huile sur papier marou�é sur toile. 
 Au verso, “Rx” à l’encre.
 Vers 1830.
 28 x 38 cm 600 / 800 €
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 87. François Auguste DESMOULINS (Paris, 1788 - Paris, 1857)
 Astronome dans un intérieur troubadour
 Lavis de sépia, plume et encre brune, signé en bas à gauche.
 16 x 13 cm 200 / 300 €

 88.  Henri GOUSSE (1872-1914)
 L’indiscret
 Huile sur panneau signée et datée 1909 en bas à droite.
 24 x 32 cm 600 / 800 €

 89. Auguste RAFFET (Paris, 1804 - Gènes, 1860)
  Palissade en avant de la Demi-lune, Caponnière de la lunette 

Saint-Laurent
  Mine de plomb, aquarelle annotée et datée “15 9bre 24 Xbre 1832. 

N° 47” en bas à gauche.
 17,5 x 23,5 cm 200 / 300 €
  Œuvre en rapport  : Une des lithographies illustrant le siège de la 

citadelle d’Anvers.

 90. François Édouard BERTIN (Paris, 1797 - Paris, 1871)
 Caricature d’un voyageur et arbre en forêt de Fontainebleau
  Deux dessins à la mine de plomb signés et annotés sur le 

montage “Ad vivum, Bertin Edouard, bon voyage à Rome, 
paysagiste immense”.

 19,5 x 12 cm chaque 300 / 400 €

 91. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Vue d’un intérieur dans le goût mauresque
 Crayon, aquarelle, signé en bas à droite.
 48 x 28 cm 400 / 500 €
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 92. Attribué à Hyppolite FLANDRIN 
 (Lyon, 1809 - Rome, 1864)
 Étude de jeune homme vue de dos
 Huile sur papier marou�é sur carton. 
 Au verso annoté “HF” lié.
 Vers 1830.
 28,5 x 21,5 cm 1 200 / 1 500 €

 93. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Étude d’armure
  Huile sur toile, porte une signature en bas vers la droite 

“C..OT”.
 38 x 25,5 cm 800 / 1 000 €

 94. Alexandre CABANEL 
 (Montpellier, 1823 - Paris, 1889)
 Tête de Saint Jean-Baptiste, esquisse
 Huile sur papier marou�é sur toile.
 Annotée au verso “Saint Jean Baptiste”.
 Vers 1848-1849.
 25 x 18 cm 4 000 / 5 000 €
 Provenance : Vente Atelier Cabanel, 1889, n° 81.
  Œuvre en rapport : Le tableau de saint Jean-Baptiste conservé 

au musée de Montpellier.
  Bibliographie : 2010, Montpellier, catalogue de l’exposition 

Cabanel, n° 58, cité.
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 95. Georg Anton Abraham URLAUD (1744-1788)
 Portrait présumé de Madame von Honeneck, née MA Specht
 Pastel ovale, signé et daté.
 63,8 x 49 cm
 Cadre en bois et stuc doré. 1 500 / 2 000 €

 96. ÉCOLE FRANÇAISE du milieu du XVIIIe siècle
 Portrait d’un couple dans un intérieur
 Huile sur toile, rentoilée.
 146 x 115 cm
 Cadre ancien. 2 000 / 3 000 €

 97. ÉCOLE de la �n du XVIIIe siècle
 Portrait de la princesse Palatine, duchesse d’Orléans 
 d’après H. Rigaud
 Huile sur toile, rentoilée.
 81 x 64 cm 300 / 400 €
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 98.  Atelier de Louis Michel van LOO (1707-1771)
 Portrait de Philippe V d’Espagne
 Huile sur toile, rentoilée.
 105 x 84 cm
 Cadre doré. 3 000 / 5 000 €

 99. Louis Gabriel BLANCHET (1705-1772)
  Portrait d’un amateur tenant une réduction de 

la Vénus de Médicis et le plan du Colisée
  Huile sur toile (mise à l’ovale) signée, située à 

Rome et datée 1750 ?
 132 x 91 cm 4 000 / 6 000 €
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100. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Allégorie des Arts
 Huile sur toile, rentoilée.
 (Très restaurée).
 106 x 120 cm 150 / 200 €

101.  Paire d’appliques à deux lumières en bois doré, le fût orné 
de miroirs mouvementés peints de �eurs.

 Ancien travail de style italien. 
 (Accidents).
 Hauteur : 48 cm - Largeur : 33 cm 500 / 700 €

102.  Trumeau à miroir dans un encadrement doré orné d’un 
château au bord de l’eau avec barques.

 Huile sur toile.
 XIXe siècle. 
 (Accidents).
 Hauteur : 162 cm - Largeur : 74 cm 500 / 700 €
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103.  Nef de table en argent en forme de caravelle à deux mâts sous voiles avec de nombreux 
personnages. Coque à riche décor repoussé. Quatre roues ajourées.

 D’après les modèles d’Augsbourg du XVIe siècle.
 Allemagne, XIXe siècle.
 Poids : 3,950 kg
 Hauteur : 58 cm - Longueur : 59 cm 4 000 / 6 000 €
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104.  Aiguière en cristal taillé à riche monture en argent 
étranger (800 millièmes) à décor Renaissance. Prise 
du couvercle en lion héraldique. 

 Poids brut : 1,883 kg
 Hauteur : 41 cm 800 / 1 200 €

105. Monture de sucrier en argent à montants en cariatides.
 Début du XIXe siècle. 
 (Manque le couvercle).
 Poids : 347 g 100 / 150 €

106.  Paire de montures de salerons doubles en argent à 
montants en cariatides ailées.

 Époque Empire.
 Poids : 464 g 200 / 300 €

107.  Bouillon couvert et sa doublure en argent. Anses 
feuillagées ajourées. Prise en graine.

 Travail de Odiot.
 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Poids : 1,643 kg - Diamètre : 22 cm 1 000 / 1 200 €
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108.   Pichet à orangeade en cristal à côtes torses à monture 
en argent rocaille. Prise du couvercle en coquillage.

 Poids brut : 1,226 kg
 Hauteur : 26,5 cm 300 / 500 €

109.  Porte-huilier en forme de barque en argent ajouré de 
�ots et ogives. Prise en graine. 

 Paris, 1789.
 Et deux bouchons en argent.
 Poids : 660 g
 Flacons en cristal taillé bleu.  300 / 400 €

110.  Porte-huilier en forme de navicelle en argent ajouré 
d’ogives. 

 Fin du XVIIIe siècle.
 Poids : 390 g
 Et deux burettes (rapportées).  300 / 500 €

111. Surtout en métal argenté orné de trois angelots.
 Travail de Christofle.
 Style Louis XVI, époque Napoléon III.
 Hauteur : 25 cm 200 / 300 €

112. Fontaine à thé en métal argenté à décor rocaille feuillagé.
 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 49 cm 200 / 300 €

113.  Porte-condiments en argent à bordure ajourée de 
pampres. Prise en forme de perroquet. 

 Époque Empire.
 Poids : 1,590 kg
 Hauteur : 32 cm - Diamètre : 28,5 cm 400 / 600 €

114. Porte-condiments en métal argenté. Prise feuillagée. 
 Époque Restauration. 
 (Usures et accidents).
 Hauteur : 33 cm 100 / 150 €

115. - Monture de moutardier ajouré d’amours vendangeurs. 
 Amsterdam, XIXe siècle.
 - Moutardier à montants en cygnes. 
 Époque Empire.
 - Cuillère, modèle coquille. 
 Époque Restauration.
 - Saleron à montants en cariatides. Doublure en verre bleu.
 - Monture de moutardier, moutardier et cuillère en argent.
 Poids : 273 g L’ensemble 100 / 150 €
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116.  Paire de légumiers couverts et leurs présentoirs, paire de saucières et leurs présentoirs �xes, paire de 
plats ronds, paire de plats ovales, plat ovale plus petit et une coupe ovale en métal argenté à bordure à 
contours feuillagés. Prises en graine.

 Travail de Christofle. 600 / 1 000 €

117. PARIS
  Paire de rafraîchissoirs à bouteilles munis d’anses annelées, décorés en bleu et or de larges monogrammes 

dans des réserves cernées de volutes �euries et, sur les bords, de guirlandes en camaïeu or formées de 
croisillons �euris, �lets et feuilles de laurier. (Marqués).

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 15,5 cm - Diamètre : 19,5 cm 800 / 1 200 €

118. SCEAUX
  Coupe ronde en pâte tendre décorée en camaïeu rose de deux amours dans des nuages. Marquée en creux SX.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 20 cm 500 / 700 €
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120.  Coffret en placage de bois de rose et �lets verts contenant une théière, un pot à 
lait, un sucrier couvert, quatre tasses et quatre sous tasses en porcelaine ornée de 
trophées d’amour, quatre �acons en cristal, quatre petits verres, deux cuillers en 
vermeil (Paris, 1783) et quatre boites à thé en fer.

  (Quelques manques et petits accident : une tasse égrenée, une anse cassée, col d’un 
�acon égrené).

 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 17 cm - Largeur : 38,2 cm
 Profondeur : 31,5 cm 1 000 / 1 500 €

121. Coffret à nécessaire de toilette en placage de frêne.
 (Accidents et très incomplet).
 Époque Empire. 
 Hauteur : 15,5 cm - Largeur : 38 cm
 Profondeur : 26 cm 100 / 150 €

122. Coffret à parfums en placage de palissandre contenant quatre �acons de porcelaine.
 Coffret à bijoux à couvercle bombé en citronnier à décor clouté.
 Boite à tiroir en marqueterie de paille.
 Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
 Et une boite ronde en émaux cloisonnés de la Chine. 100 / 150 €

123.  Lots en opaline : bassin à décor doré ; paire de �acons blanc et vert à côtes ; paire 
de �acons bulle de savon ; deux bols et onze verres gobelets blanc et or ; une coupe ; 
trois �acons et deux bougeoirs en verre monté à décor de personnages.

 (Accidents).
 XIXe siècle.  300 / 500 €

120
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124.  Partie de service de table en faïence 
�ne à décor de branches �euries 
et �eurs. Il comprend cinquante-
quatre assiettes plates, douze assiettes 
creuses, vingt-et-une assiettes à 
dessert, quatre coupes montées, une 
saucière, un saladier et deux raviers. 

 Marqué Pinder et Bourne.
 500 / 800 €

125.  Paire de saucières à piédouche en 
ancienne porcelaine de la Chine à 
décor bleu.

  Et deux bols, et une assiette en 
faïence de Delft du XVIIIe siècle.

 150 / 200 €

126.  Paire d’assiettes en porcelaine de la 
Compagnie des Indes à décor bleu 
de �eurs de tabac.

 Et une assiette à décor de mobilier. 
 Et un petit plat octogonal. 
 (Fêlures).
 XVIIIe siècle. 50 / 80 €

127.  Soupière couverte ovale en 
porcelaine de la Compagnie des 
Indes à décor bleu de paysages 
�euris et cailles. Prises latérales en 
têtes d’animaux. Prise du couvercle 
en forme de grenade.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 21 cm - Largeur : 35 cm
 Profondeur : 24,5 cm 400 / 600 €

128.   Plat octogonal en porcelaine de la 
Compagnie des Indes à décor bleu 
de paysages, �eurs et oiseaux.

 XVIIIe siècle. 
 Longueur : 37,5 cm
 Largeur : 30 cm 100 / 120 €

129.  Pot à gingembre en porcelaine de la 
Chine à décor bleu de personnages 
et kilins. 50 / 60 €

130.  Aiguière couverte et son bassin en 
porcelaine à décor Imari.

 (Usures et très petite réparation).
 Chine, XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 24 cm 800 / 1 200 €

131.  Grand plat rond en porcelaine 
polychrome orné d’un coq et de �eurs.

 (Petite réparation).
 Chine, XVIIIe siècle. 
 Diamètre : 39,5 cm 150 / 200 €

132.  Grand plat rond creux en porcelaine 
polychrome orné d’une scène 
paysanne.

 Chine, XVIIIe siècle. 
 Diamètre : 40 cm 300 / 500 €

133.  Bassin en porcelaine polychrome 
orné de personnages dans des 
médaillons sur fond de rinceaux.

 Canton, XIXe siècle. 
 Diamètre : 41 cm 200 / 300 €
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134.  Lampe à pétrole en porcelaine à décor en 
relief au naturel de �eurs.

 (Petits accidents).
 XIXe siècle. 
 Hauteur : 50 cm 200 / 300 €

135.  Potiche ovoïde en grès émaillé d’oiseaux et 
feuillages.

 Sud-Est asiatique, XIXe siècle. 
 Hauteur : 34 cm 150 / 200 €

136.  Deux coffrets à décor chinois doré sur fond 
noir, l’un contenant sept petites boites à jeux 
avec cartes et jetons.

 (Accidents).
 Époque Victorienne.
 Hauteur : 13,5 cm - Largeur : 37 cm
 Profondeur : 31 cm 200 / 300 €

137.  Potiche balustre en porcelaine à décor bleu de 
�eurs et oiseaux.

 Chine, XIXe siècle. 
 Hauteur : 37 cm 100 / 200 €

138.   Suite de quatre grands �acons cylindriques 
couverts à piédouche en cristal taillé.

 Hauteur : 40 cm 200 / 300 €

139.  Ensemble en tôle laquée rouge à décor doré 
comprenant une paire de vases à pieds griffes, 
un porte-huilier, une fontaine à thé avec 
robinet en laiton, une verseuse, une boite à thé 
et une théière en étain avec son réchaud. 

 Et une boite en bois. 1 000 / 1 200 €

140.  Plateau ovale en tôle laquée noir ornée d’une 
frise de branches de vigne dorée.

 (Accidents).
 XIXe siècle. 
 Longueur : 71 cm 100 / 150 €
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141.  Banquette à deux chevets inégaux renversés en crosse en noyer laqué blanc et 
rechampi doré, sculpté de feuillages, entrelacs et �eurons. Huit pieds fuselés, 
garnie d’une tapisserie �ne, cannelés et rudentés.

 (Petits accidents et renforts).
 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 184 cm
 Profondeur : 48 cm 2 500 / 3 000 €
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142.  Mobilier de salon à dossier cabriolet en noyer et hêtre doré sculpté de feuilles d’eau, chutes de piastres et acanthes 
comprenant un canapé à sept pieds et huit fauteuils. Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés et cannelés. 

 Garnis de tapisserie �ne ornée d’animaux et �eurs.
 (Accidents à la dorure).
 Trois fauteuils estampillés Gautron, le canapé estampillé Avisse.
 Le canapé et cinq fauteuils d’époque Louis XVI, trois fauteuils de style. 
 Fauteuils : 
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 60 cm - Profondeur : 60 cm
 Canapé : 
 Hauteur : 93,5 cm - Largeur : 168 cm - Profondeur : 66 cm 3 000 / 4 000 €
 

 Marc Gautron, reçu maître en 1785. Jean Avisse , reçu maître en 1745.
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143.  Lustre à huit lumières en cristal et verre orné 
de pendeloques de verre taillé.

 Hauteur : 92 cm
 Diamètre : 73 cm 400 / 600 €

144.  Paire de marquises en hêtre mouluré relaqué 
blanc à dossier anse de panier à turlupets. Pieds 
fuselés et canelés, ceux de devant rudentés. 
Accotoirs à manchettes. Supports d’accotoirs 
en balustre.

 Estampille illisible et poinçon de jurande.
  Garnies d’une tapisserie �ne avec animaux et 

draperies.
 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 92 cm - Largeur : 98 cm
 Profondeur : 59 cm 4 000 / 6 000 €

143

144



47

145.  Lustre couronne à huit lumières en bronze doré 
décoré de feuillages orné d’en�lages de perles, 
pendeloques et mirzas. 

 Hauteur : 120 cm
 Diamètre : 62 cm 800 / 1 200 €

146.  Écran de feu en hêtre redoré sculpté de feuillages 
et rubans tors. Feuille en tapisserie �ne ornée 
d’une scène des Fables de La Fontaine.

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 95 cm 500 / 700 €

147.  Bergère à dossier plat en hêtre relaqué blanc 
sculpté de tors et feuillages. Pieds fuselés, cannelés 
et  rudentés. 

 Estampillée G. Jacob.
 Garnie d’une tapisserie �ne ornée de draperies.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 93,5 cm - Largeur : 65 cm
 Profondeur : 69 cm 1 500 / 2 000 €
 Georges Jacob, reçu maître en 1765.
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148.   Paire d’appliques en bronze doré à sept bras de lumières 
sur deux rangs sur un fût en forme d’écusson feuillagé.

  (Une des appliques ornées de pendeloques. Manque 
une branche).

 Style Louis XV. 
 Hauteur : 45 cm - Largeur : 63 cm 600 / 1 000 €

149.  Paire d’appliques à trois bras de lumière asymétriques. 
Fût balustre orné d’un pot à feu et d’espagnolettes.

 Marque de fondeur E.M. 
 Style Louis XV.
 Hauteur : 52 cm - Largeur : 46 cm 1 200 / 1 800 €

150.  Table à thé à deux plateaux en placage d’acajou et 
�lets de bois clair. Monture en bronze doré feuillagé 
ornée de médaillons “Wedgwood”. Pieds cambrés.

 Attribuée à l’atelier de Linke.
 Style Louis XV.
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 101 cm
 Profondeur : 60 cm 800 / 1 200 €

151.  Table de milieu en bois doré sculpté de rubans 
feuillagés, la ceinture ornée de panneaux en laque. 
Pieds fuselés cannelés  réunis par une entretoise en X. 
Dessus de marbre Trets du Languedoc.

 (Petits accidents).
 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 121 cm
 Profondeur : 80 cm 1 000 / 1 500 €
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152.  Petite lanterne cylindrique en bronze doré orné de rubans, en�lage 
de perles et pommes de pin. Bouquet à trois lumières.

 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 86 cm - Diamètre : 35 cm 1 000 / 1 500 €

153.  Suite de six fauteuils à dossier carré en bois doré sculpté de perles, 
feuilles d’eau, chutes de piastres et acanthes. Accotoirs à manchettes. 
Pieds fuselés cannelés rudentés à feuillages.

  Quatre avec garnitures d’anciennes tapisseries �nes à personnages 
et animaux.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 99 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 63 cm 2 500 / 3 500 €
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154.  Paire d’appliques en bronze doré à trois lumières. Fût 
orné de palmettes, d’une lyre et d’une tête de Diane.

 Marque de fondeur A.D. 
 Style Louis XVI.
 Hauteur : 58 cm - Largeur : 38 cm 1 200 / 1 500 €

155.  Coffret en cristal à côtes. Monture en bronze doré. 
Prises et poignées en forme de serpent.

 (Petits accidents).
 Époque Charles X. 
 Hauteur : 24 cm - Largeur : 28 cm
 Profondeur : 18 cm 400 / 500 €

156.  Tapis de table au point orné d’un damier, de cartes et 
jetons en trompe-l’œil.

 XIXe siècle.
 Largeur : 78,5 cm - Profondeur : 76,5 cm 300 / 400 €

157.  Paire de grandes appliques à trois lumières en bronze 
doré, le fût en forme de torche feuillagée.

 (Manque une bobèche).
 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 66 cm - Largeur : 39 cm 1 000 / 1 500 €

158.   Coupe évasée en cristal taillé. Monture en bronze 
doré à trois montants en cariatides.

 Style Empire, XIXe siècle.
 Hauteur : 21 cm - Diamètre : 18 cm 200 / 300 €

159.  Pendule en bronze doré ornée d’une jeune femme 
lisant, accoudée à une borne contenant le mécanisme, 
et d’une colonne surmontée d’une sphère armillaire. 
Pieds toupies. Cadran signé François Henriot.

 Époque Empire.
 Hauteur : 35 cm - Largeur : 30 cm
 Profondeur : 13 cm 1 000 / 1 500 €
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160.  Pendule «religieuse» en marqueterie Boule de laiton sur 
écaille rouge à décor de rinceaux et pampres de vigne. 
Cadran annulaire surmontant un socle signé “C…à Paris”. 

 (Très petits accidents).
 Style Louis XIV. 
 Hauteur : 51 cm - Largeur : 31,5 cm
 Profondeur : 15 cm 800 / 1 200 €

161.  Pendule portique à fronton en marbre ornée d’une draperie 
en bronze doré. Cadran émail (accidenté) signé Dubuc jeune. 
Suspension à �l. 

 (Manque le balancier).
 Époque Empire. 
 Hauteur : 42 cm 300 / 500 €

162.  Pendule en bronze patiné et bronze doré ornée d’un chasseur 
écossais et d’un chevreuil.

 Suspension à �l. 
 (Manque le balancier).
 Époque Louis Philippe. 
 Hauteur : 42 cm 500 / 700 €

163.  Grand miroir biseauté cintré dans un encadrement en psyché 
en bois doré. Montants en colonnes cannelées à turlupets. 
Pieds patins à enroulements.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 202 cm - Largeur : 91 cm 800 / 1 200 €
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164.  Lampe bouillotte à trois lumières en bronze doré. Cuvette ajourée 
de croisillons. Abat-jour réglable en tôle.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 58 cm 200 / 250 €

165.  Deux statuettes en fonte patinée représentant Voltaire et Rousseau  
en pied.

 Hauteur : 37 cm 500 / 800 €

166.  Pendule portique en marbre blanc et marbre noir. Riche 
ornementation de branches de vigne, lyres et trophées en bronze 
doré avec cinq médaillons “Wedgwood”. Cadran émail (accidenté) 
à quantièmes du mois, signé “Cronier rue St Honoré à Paris”. 
Suspension à �l.

 (Accident au balancier, une aiguille manquante et verre du cadran cassé).
 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 52 cm - Largeur : 38,5 cm 1 000 / 1 500 €

167. Plaque octogonale en émail polychrome ornée d’un Saint Jean-Baptiste.
 (Petits accidents).
 Limoges, �n du XVIIe siècle. 
 Dans un cadre en bois doré.
 Hauteur : 8 cm - Largeur : 6 cm 300 / 500 €

168.   Paire d’urnes couvertes en forme d’athénienne en bronze patiné et 
bronze doré. Trois montants à têtes de bouquetins. Base en marbre 
rouge.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 42 cm 1 000 / 1 500 €
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169.  Harpe en bois fruitier type “Cousineau” à crosses et 
feuillages. Table peinte de �eurs polychromes et trophées 
de musique. Sept pédales sur une base feuillagée.

 (Accidents).
 Estampillée Hermès Paris.
 Époque Louis XVI. 
 Hauteur : 164 cm 1 000 / 1 500 €
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170.  Paire de vases Médicis en porcelaine de Paris blanche et or à 
décor d’un cœur.

 Époque Restauration.
 Hauteur : 27,5 cm 150 / 200 €

171.  Partie de service à dessert en porcelaine de Paris à décor 
polychrome de �eurs. Ailes bleu ciel et �let or. Il comprend 
dix assiettes et deux coupes montées.

 (Égrenures).
 Milieu du XIXe siècle.  100 / 150 €

171.   Coupe ovale ajourée à piédouche en porcelaine de Paris blanche 
bis et dorée.
 Tisanière et �acon en forme de pagodes.
 Cache-pot et sa soucoupe en porcelaine de Paris.
 Encrier en porcelaine.
 Et deux �acons piriformes à décor �oral (Jacob Petit).
 (Accidents et manques).
 XIXe siècle.  200 / 300 €

172.  Grande coupe ovale ajourée en porcelaine de Paris à décor 
polychrome et or de �eurs.

 Marquée Yacquet, rue de la Paix.
 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 20 cm - Largeur : 46 cm
 Profondeur : 25 cm 100 / 200 €

173.  Grand cartel en marqueterie Boulle de laiton sur écaille. 
Riche ornementation de bronzes dorés : Athéna, thermes en 
gaine, char d’Apollon, chevaux et draperies. Cadran à douze 
pièces d’émail.

 Style Louis XIV.
 Hauteur : 107 cm - Largeur : 63 cm 2 000 / 3 000 €

174.  Écran de feu en bois doré sculpté de coquilles et �eurons. 
Montants en arbalète. Pieds à enroulements. (Accidents).

 Monogrammé M.
 Style Louis XIV. 
 Hauteur : 124 cm - Largeur : 95 cm 300 / 500 €

175. Écran de feu en bois redoré sculpté de cygnes. Pieds à griffes.
 (Accidents).
 Époque Empire. 
 Hauteur : 109 cm - Largeur : 56 cm 300 / 500 €

176.  Paire de vases en bronze de forme balustre orné d’animaux 
en relief.

 Travail Indochinois.
 Hauteur : 68 cm 400 / 600 €
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177.  Lustre à six bras de lumière retenus par des mascarons en bronze doré orné de �eurs et feuillages. Fût en 
forme d’urne en bronze patiné. Suspension à trois rubans de bronze doré.

 (Réparations).
 Style Louis XVI. 
 Hauteur : 106 cm - Diamètre : 73 cm 800 / 1 200 €

178.   Lustre en forme de lampe antique en bronze doré et bronze patiné à six bras de lumière en forme de dauphins. 
Trois chaînes de suspension à anneaux en bronze patiné et doré retenues par une couronne à palmettes.

 Style Restauration.
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 59 cm 800 / 1 200 €

179.  Suite de trois fauteuils à dossier cabriolet en bois doré sculpté d’écussons. Pieds cambrés nervurés à 
enroulements. Accotoirs à manchettes. (Accidents et réparations).

 Attribués à Etienne Meunier.
 Époque Louis XV. 
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 64 cm - Profondeur : 56 cm 1 000 / 1 500 €
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181.  Jette-habit porte-parapluie en acajou, bois teinté 
acajou et laiton. Montants cannelés. 

 (Petits manques).
 Hauteur : 125 cm - Largeur : 125 cm
 Profondeur : 44 cm 500 / 800 €

180.  Lanterne cylindrique en bronze orné de draperies, balustres 
et turlupets. Bouquet à quatre lumières. 

 (Manque un verre).
 Style Louis XVI. 
  Avec une grande chaîne de suspension en bronze doré d’environ 

700 cm.
 Hauteur : 96 cm - Diamètre : 47 cm 1 200 / 1 800 €

182.  Suite de six chaises à dossiers légèrement 
cintrés à assises en fer à cheval. Pieds 
fuselés cannelés rudentés. Dés de pied à 
pastilles.

 Modèle de Jacob.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 79 cm - Largeur : 38 cm
 Profondeur : 40 cm 2 000 / 3 000 €
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183.  Grand tapis au point de la Savonnerie orné d’une rosace centrale dentelée sur fond 
rouge et d’une couronne de �eurs polychromes sur un contre fond vert amande.

 (Accidents et parties retissées).
 Début du XIXe siècle. 
 Longueur : 416 cm - Largeur : 374 cm 4 000 / 6 000 €
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184.  Mobilier de chambre en bois laqué noir et �lets dorés orné de personnages, 
paysages, scènes mythologiques et religieuses comprenant un fauteuil et quatre 
chaises à dossier bandeau, un lit double, une commode ouvrant à cinq tiroirs 
sur quatre rangs surmontée d’un miroir en psyché, un prie-Dieu, deux petites 
commodes ouvrant à deux tiroirs et un casier, une coiffeuse et une armoire.

 (Usures et accidents au décor).
 Italie, XIXe siècle. 
 Pour l’armoire :
 Hauteur : 260 cm - Largeur : 200 cm
 Profondeur : 60 cm 2 000 / 3 000 €

chaises à dossier bandeau, un lit double, une commode ouvrant à cinq tiroirs 
sur quatre rangs surmontée d’un miroir en psyché, un prie-Dieu, deux petites 
commodes ouvrant à deux tiroirs et un casier, une coiffeuse et une armoire.
(Usures et accidents au décor).
Italie, XIXe siècle. 
Pour l’armoire :

 Hauteur : 260 cm - Largeur : 200 cm
Profondeur : 60 cm 2 000 / 3 000 €
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185. Tapisserie d’entre-deux ornée d’une plante exotique. Bordure �eurie.
 (Restaurations).
 Felletin, XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 254 cm - Largeur : 132 cm 1 000 / 1 200 €

186.  Tapisserie d’entre-deux ornée d’un oiseau dans un paysage 
avec un château. Bordure �eurie.

 Signée M(anufacture) R(oyale) d’Aub(usson).
 (Usures).
 XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 275 cm - Largeur : 175 cm 1 000/ 1 500 €

187. Fragment de tapisserie verdure ornée d’animaux dans un vaste paysage boisé.
 Flandres, �n du XVIIe siècle. 
 (Nombreux accidents et manques).
 Hauteur : 205 cm - Largeur : 386 cm 300 / 400 €
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188.   Tapisserie en laine, soie et �ls d’argent représentant  Moïse faisant jaillir l’eau du 
rocher d’Horeb. Bordure ornée de �eurs, fruits, oiseaux et animaux.

 (Nombreux accidents).
 Bruxelles, �n du XVIe siècle. 
 Hauteur : 340 cm - Largeur : 420 cm 4 000 / 6 000 €
  Une tapisserie très semblable de l’atelier de Josse van Heerzeele est conservée au Palais 

Royal de Madrid (A 271-8131).
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189.  Tapisserie verdure ornée d’un héron près d’un 
arbre �euri dans un paysage avec fabrique. 
Bordure dans un cadre simulé.

 (Retissages).
 Aubusson, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 288 cm
 Largeur : 238 cm 2 000 / 3 000 €

190.  Tapisserie verdure ornée de volatiles dans un paysage 
avec moulin à eau. Bordure en cadre simulé.

 (Dimensions modi�ées et retissages).
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 295 cm
 Largeur : 228 cm 2 000 / 3 000 €
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191. Vase balustre en porcelaine ornée de rinceaux dorés.
 (Marqué, éclat à la base).
 Sèvres, 1881 et 1883.
 Hauteur : 26 cm 150 / 200 €

192. Verseuse ovoïde en porcelaine bleue de Sèvres ornée de palmettes dorées.
 (Petit accident au couvercle).
 Époque Restauration.
 Hauteur : 22,5 cm 150 / 200 €

193.  Pot-pourri à quatre colonnes en porcelaine bleue et dorée ornée d’une couronne de 
�eurs polychromes.

 (Marqué, accidents et manques).
 Sèvres, 1827.
 Hauteur : 29 cm 300 / 500 €

194.  Sorbet et soucoupe en porcelaine ornés de �eurs polychrome et dents de loup dorées.
 (Marqués).
 Sèvres, XVIIIe siècle. 150 / 200 €

195.  Paire d’assiettes en porcelaine ornées d’une couronne de �eurs polychromes “liseron 
tricolore” et “solanum tuberosum”. Aile à fond bleu et doré.

 Sèvres, 1825 et 1827.
 Diamètre : 24,5 cm 800 / 1 000 €
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197.  Pendule en bronze doré ornée de deux colombes, 
d’un trophée de musique et d’un trophée d’armes. 
Base en marbre blanc à pieds en toupie. Cadran émail 
et platine du mouvement signés Courieult à Paris. 
Suspension à �l.

 (Petit éclat au cadran).
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 29,5 cm - Largeur : 21,5 cm
 Profondeur : 11 cm 2 000 / 3 000 €
  Gabriel Courieult, installé rue de Grenelle, est reçu maître 

en 1767.

198.   Pendule en bronze doré et marbre blanc ornée d’une 
allégorie de l’Amour. Cadran émaillé signé Lepautre 
horloger du Roi. Base à ressaut orné d’une frise de 
putti. Suspension à �l.

 Époque Louis XVI.
 (Éclats au cadran).
 Hauteur : 36 cm - Longueur : 27,5 cm
 Profondeur : 13 cm 1 500 / 2 000 €

196.  Paire de potiches balustre couvertes en 
porcelaine de Chine émaillée de personnages. 
Monture en pot-pourri en bronze doré.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 42 cm 1 000 / 1 500 €
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199.  Grand cartel à suspendre en bronze doré orné d’une 
Allégorie de la Nuit et de deux amours dans les nuées, 
feuillages et �eurs. Cadran en émail et mouvement signés 
Denis Masson à Paris. Suspension à brocot.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 79 cm - Longueur : 38 cm 6 000 / 8 000 €
 Denis Masson, reçu maître en 1746.
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200.  Paire d’appliques en bois doré à sept lumières feuillagées. 
Fûts en demi-balustres.

 (Petits accidents).
 Style Louis XV.
 Hauteur : 39 cm - Longueur : 52 cm
 Profondeur : 24 cm 800 / 1 000 €

201.  Plaque ovale en ivoire gravé d’un cadran solaire et 
d’un navire sur un coté, et d’une mappemonde sur 
le verso. Gnomon en forme d’oiseau. Anneau de 
suspension et monture en laiton.

 Style du XVIIIe siècle. 
 Longueur : 13,5 cm 300 / 400 €

202.  Montre de gousset en or de deux tons à décor guilloché. 
Cadran et mouvement à coq signés Regnault à 
Chaalons.

 (Accident au cadran).
 Fin du XVIIIe siècle.
 Poids brut : 63,9 g - Diamètre : 4 cm 600 / 800 €

203.  Râpe à tabac en ivoire, le dos sculpté en haut relief 
d’un Saint Georges à cheval. Couvercle du réservoir 
orné d’une corbeille de fruits, bec verseur en coquille.

 (Très petite réparation à la charnière).
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 19,4 cm 800 / 1 200 €

204.  Plaque à papier en granit et marbre vert ornée d’un 
serpent attaquant un lézard en bronze doré, bronze 
argenté et cabochons colorés.

 Époque Romantique.
 Longueur : 15,5 cm 300 / 500 €

205. D’après Lorenzo BARTOLINI  (1777-1850)
 Buste de Napoléon lauré en Hermès
 Statuette en bronze à patine verte.
 Hauteur :  20,5 cm - Largeur : 12,5 cm 400 / 600 €

206.  Coupe (fracturée) en porcelaine de Chine émaillée 
bleue à riche monture en bronze ciselé doré feuillagé.

 Style Louis XV.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 8,5 cm-Diamètre : 19 cm 200 / 300 €
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207.  Encrier de bureau en métal argenté 
à deux anses feuillagées comprenant 
deux encriers de cristal et une boite à 
couvercle orné d’un chien.

 Travail anglais d’époque Victorienne.
 Longueur : 41 cm 300 / 500 €

208.   Grand encrier de bureau rectangulaire 
en marbre brèche rose orné d’un couple 
de lions en bronze patiné. Godet à 
encre en bronze doré feuillagé.

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 16 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 28 cm 200 / 300 €

209.  Coffret en palissandre incrusté 
de rinceaux en nacre contenant un 
nécessaire à couture en os. (Incomplet).

 Travail anglais du XIXe siècle. 
 Hauteur : 17 cm - Largeur : 31 cm
 Profondeur : 23,5 cm 300 / 400 €

210.  Terrine ovale en faïence �ne ornée 
de trophées en bas-relief, la prise du 
couvercle en forme de lièvre.

 Wedgwood, XIXe siècle. 
 Longueur : 22 cm 400 / 600 €

211.  Pendule en bronze doré, le mouvement 
encadré par une �gure d’Athéna et 
une �gure de Mars. Cadran émail 
(accidenté) signé Le Roy Fils horloger. 
Suspension à �l.

 XIXe siècle. 
 Hauteur : 33,5 cm - Largeur : 27 cm
 Profondeur : 9 cm 600 / 800 €

212.  Encrier de bureau composé d’un 
plateau en laque de Chine orné de 
personnages, d’un encrier, d’une 
boite à poudre et d’une �ambeau en 
porcelaine de Saxe. 

 XVIIIe siècle. 
 Monture en bronze du XIXe siècle. 
 Longueur : 35,5 cm 300 / 500 €

213.  Paire de bougeoirs en cristal taillé 
ambré. Fut à côtes.

  Coupe de forme ovoïde en cristal taillé 
doré. (Accidents)

 Hauteur des bougeoirs : 22 cm
 Hauteur de la coupe : 20 cm 300 / 500 €

214.  Paire de lampes en bronze doré en forme 
d’athéniennes et guirlandes feuillagées.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 36 cm 600 / 1 000 €

215.  Paire de �ambeaux en bronze patiné, 
bronze doré et bronze noirci, le fût en 
forme de couple en costumes troubadour. 

 (Usures).
 XIXe siècle.
 Hauteur : 29 cm 400 / 600 €
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216.  Paire de vases balustres de forme ovoïde en porphyre de Suède. Deux anses en mu�es 
de lion en bronze doré. Montés en candélabres à quatre lumière et branches de lys.

 (Accident à un col).
 Vers 1800.
 Hauteur des vases : 39 cm - Hauteur totale : 75 cm 15 000 / 20 000 €
  Des montures très semblables en bronze à mu�e de lion se retrouvent fréquemment à la �n 

du XVIIIIe siècle comme par exemple sur une paire de pot-pourris de la collection Cassel van 
Doorn, Galerie Charpentier, 30 septembre 1956 n° 84 ou sur une paire de vases de la collection 
Greenberg, Sotheby’s New York, 21 mai 2001, n° 7.

  Bien que connu dès la �n du XVIIe siècle, le gisement d’Alfdalen en Dalécarlie au centre de la 
Suède ne fut réellement exploité qu’à partir des années 1780. Le répertoire des formes est assez 
restreint : vases balustres, coupes et cratères car il s’agit d’un matériau très cassant.
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217.  Deux gobelets en verre à décor émaillé d’armoiries, l’un avec 
celles de la ville d’Amsterdam, entourées de rinceaux en émaux 
polychromes. Bases à trois petits pieds (l’un réparé).

 Pays-Bas, XIXe siècle. 
 Hauteur : 11 cm 200 / 300 €

218.   Verre gobelet à décor émaillé d’armoiries de villes avec une 
inscription germanique daté 1757. (Fêlure).

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 11 cm 150 / 200 €

219.  Paire de grands gobelets en verre vert à décor émaillé polychrome 
des blasons des états du Saint Empire Romain Germanique.

 Datés 1818.
 Hauteur : 15,2 cm
 Pourront être divisés. 1 200 / 1 500 €

221.  Paire de verres à pied de forme tulipe à décor 
gravé de paysages chinois et végétaux.

 Dans le style du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 20,5 cm
  Et deux verres à cognac à décor gravé de 

canards et cervidés. 80 / 120 €

222.  Coffret en bois et pierres dures, contenant un 
jeu d’échecs en serpentine et agate. 80 / 120 €

223. Jean Auguste BARRE (1811-1896)
 Adèle Clément de profil coiffée d’un chignon
 Médaillon en plâtre, titré et signé.
  Dans un cadre en acajou et bronze doré à 

palmettes.
 Hauteur : 23 cm - Largeur : 23 cm 150 / 200 €

224. Antoine ETEX (1808-1888)
 L. F. de Mercey.
 Médaillon en plâtre patiné, signé, daté et titré.
 Diamètre : 28 cm 150 / 200 €

225. Carl ELSHOECHT (1797-1856)
 Portrait présumé de Madame Legrand de profil.
  Grand médaillon en plâtre patiné, signé, situé 

“Paris” et daté 1854. Dédicacé “hommage de 
l’Auteur à Son Compatriote Monsieur Pierre 
Legrand, député du Nord”.

 Dans un cadre noir (fendu).
 Diamètre total : 37,5 cm 200 / 300 €

226. Raymond GAYRARD (1777-1858)
 Profil du comte de Chambord, Henri V de France.
 Médaillon en plâtre signé et situé “Prague”.
 Dans un cadre en bois clair à �lets noirs.
 Hauteur : 26 cm - Largeur : 25 cm 200 / 300 €
  Père de Paul Gayrard, élève de Boizot et Taunay, 

il débute au Salon de 1810 et �gure à l’Exposition 
Universelle de 1855.
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227. Tête de personnage en pierre calcaire.
 XVIIe siècle.
 Hauteur : 20 cm 800 / 1 000
 Clef de voûte de porte ou fenêtre.

228.   Tapisserie �ne ornée des animaux de la fable “Le chat, la belette 
et le petit lapin” dans un encadrement rond en bois doré sculpté.

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 48 cm 300 / 500 €
 “Du palais d’un jeune lapin, dame Belette, un beau matin, s’empara...”

229.  Statuette en bronze patiné représentant Antinoüs d’après 
l’Antique.

 Base en marbre noir.
 Souvenir du Grand Tour. 400 / 600 €

230. Antoine ETEX (1808-1888)
 Alexis Dulong de profil
 Grand médaillon en bronze patiné, signé, daté 1856 et titré.
 Dans un cadre en bois doré.
 Diamètre total : 34 cm 300 / 400 €
  Élève de Pradier, grand prix de Rome, médaillé au Salon de 1833, 

artiste très prolixe, il fut décoré de la Légion d’Honneur en 1841.

231. Paul GAYRARD (1807-1855)
 Profil de jeune homme
 Médaillon en bronze patiné, signé.
 Dans un cadre en bois clair (fendu).
 Hauteur : 26,2 cm - Largeur : 25,5 cm 150 / 250 €
  Élève de David d’Angers, portraitiste, il débuta au Salon de 1827 et 

fut décoré de la Légion d’Honneur.

232.  Tableau en marqueterie de marbres polychromes sur ardoise, 
dit “commesso in pietre dure”, orné de personnages sur un 
fond de pierre paesine.

 Suite de Giovanni Castrucci.
 Hauteur : 13,5 cm - Largeur : 17,5 cm 500 / 600 €

233. Deux miniatures rondes sur porcelaine.
 Portrait de femme à la robe bleue
 Portrait d’homme au jabot
 Signées “J Paris” et datées 1829.
 Dans des cadres dorés à palmettes.
 Diamètre : 8 cm 500 / 800 €
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234.  Statuette en bronze patiné représentant une 
Vénus avec un cheval marin.

 Travail vénitien de la suite de Tiziano Aspetti.
 Hauteur : 37,5 cm 5 000 / 7 000 €

235.  Statuette de putto assis brandissant une torche 
en bronze patiné. 

 (Accidents). 
 Venise, XVIe siècle.
 Sur un socle en marbre noir et bronze doré.
 Hauteur totale : 21 cm 1 000 / 1 500 €

236. Attribué à Antoine François GÉRARD (1760-1843)
 Le serment d’amour
 Médaillon en cire sur ardoise (fendue).
 Dans un cadre doré à palmettes.
 Hauteur : 32 cm - Largeur : 32 cm 800 / 1 200 €
  Fils d’un sculpteur lorrain, donc probablement in�uencé par la tradition 

des cires nancéiennes, premier prix de sculpture en 1785, pensionnaire 
à Rome, Antoine François Gérard exposa au Salon de 1808 à 1833. Ses 
bas-reliefs en cire ont longtemps été attribués à Clodion. Le musée du 
Louvre possède deux reliefs en cire de la même facture (OA 6074-6075) 
et le musée Fabre à Montpellier un “Sacri�ce à l’Amour”.

237. D’après Auguste CLESINGER
 Taureau
 Statuette en bronze doré. 
 Socle mouluré en marbre.
 Hauteur : 30,5 cm
 Hauteur totale : 46 cm 800 / 1 200 €

238.  D’après Pietro TACCA
 Esclave enchaîné
 Statue en bronze patiné et doré.
 Hauteur : 42 cm 1 000 / 1 500 €
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239. Charles Arthur BOURGEOIS (1838-1886)
 Charmeur de serpent ou Danseur nubien
 Grande statuette en bronze à patine brune, signée.
 (Manque la �ûte).
 SL Marchand éditeur.
 Hauteur : 83 cm 4 000 / 5 000 €

240. Henri Honoré PLÉ (1853-1922)
 La diseuse de bonne aventure avec un soldat ottoman
 Grand groupe en bronze patiné.
 Base au naturel signée. 
 Socle mouluré.
 Hauteur : 87 cm 7 000 / 8 000 €
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241. Jean-Baptiste BAUJAULT (1828-1899)
 Bourgelat en pied, portant perruque
 Statuette en plâtre patiné, titrée et signée.
 Hauteur : 45 cm 300 / 500 €
  Claude Bourgelat (1712-1779), “Écuyer du Roi tenant l’Académie d’équitation de Lyon”, excellent cavalier et avocat, 

fut le fondateur des premières écoles vétérinaires, d’abord à Lyon, ensuite à Maison Alfort.

242. Louis DORCIÈRE (1805-1879)
 Groupe en terre cuite représentant les vertus théologales. Base au naturel, signée et datée 1866. (Accidents).
 Hauteur : 45 cm - Largeur : 37,5 cm
 Profondeur : 15,5 cm 300 / 500 €
  Sculpteur genevois, il réalisa notamment la Fontaine des quatre saisons et les statues et  portraits ornant le 

Conservatoire de musique de cette ville.

243. Charles François NANTEUIL (1792-1865)
 Eurydice mourante
 Statuette en bronze à patine médaille. Base au naturel signée, située “Rome” et datée 1822.
 Hauteur : 43 cm 2 500 / 3 000 €
 Élève de Cartelier, prix de Rome en 1817, membre de l’Institut, il expose au Salon de 1824 à 1852.
  La statue d’Euridyce en marbre, réalisée à Rome en 1822, fut exposée au Salon de 1824 (n° 1884). Acquise par 

Charles X en 1825 elle fut d’abord installée au Trianon à Versailles, puis dans les jardins du Palais Royal avant 
d’être remplacée par un exemplaire en bronze conservé maintenant dans la Galerie Vivienne. Le marbre se trouve au 
Musée du Louvre (n° CC 7).

 Bibliographie : Stanislas Lami, Dictionnaire des sculpteurs de l’École Française, Paris, 1921, tome 8, page 2.

244. D’après Denis Antoine CHAUDET (1763-1810)
 Œdipe enfant rappelé à la vie par le berger Phorbas
 Statuette en bronze à patine verte.
 Hauteur : 43 cm 1 000 / 1 500 €
 Élève de Stouf et de Gois, premier prix de sculpture en 1784, agréé à l’Académie Royale, il expose au Salon de 1789 à 1810.
  L’esquisse en terre cuite exposée au Salon de 1799, fut tirée en plâtre pour celui de 1801. Le marbre, resté inachevé à 

la mort de Chaudet, terminé par Cartelier et Dupaty, est actuellement conservé au musée du Louvre (n° 15538).
 Bibliographie : Stanislas Lami, Dictionnaire des sculpteurs de l’École Française, Paris, 1921, tome 3, page 186.

245. Charles ANFRIE (1833-1905)
 La jeunesse de Christophe Colomb
 Statue en bronze à patine médaille. Base au naturel, signée.
 Hauteur : 68 cm 800 / 1 000 €

241 242 243 244 245
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246. Antoine Louis BARYE (1796-1875)
 Panthère couchée
 Statuette en bronze patiné.
 Base au naturel signée et numérotée 16.
 Socle mouluré.
 Hauteur : 7 cm - Longueur : 18,7 cm 8 000 / 12 000 €
  Modèle créé vers 1838. Très rare épreuve fondue sous le 

contrôle de l’artiste, avant 1850.
  Bibliographie : M. Poletti - A. Richarme, Barye, catalogue 

raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000,  page 218 n° A 83.

247. Antoine Louis BARYE (1796-1875)
 Panthère couchée tenant un cerf Muntjac
 Statuette en bronze patiné.
  Base au naturel signée, marque du fondeur 

Delafontaine avec l’étoile. Ancienne étiquette de 
A. Normant, successeur de Prosper Roussel.

 Hauteur : 10,5 cm - Longueur : 22 cm 8 000 / 10 000 €
  Modèle créé vers 1874. Épreuve ancienne fondue entre 1876 et 1883.
  Bibliographie : M. Poletti - A. Richarme, Barye, catalogue 

raisonné des sculptures, Gallimard, Paris, 2000,  page 225 n° A 87.
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248.  D’après Pierre-Jules MÈNE
 Chien à l’arrêt
 Statuette en bronze patiné.
 Base au naturel signée, socle mouluré.
 Hauteur : 13,5 cm - Longueur : 31 cm
 Profondeur : 10 cm 500 / 700 €

249. D’après Pierre Jules MÈNE (1810-1879)
 Levrette à la balle
 Statuette en bronze à patine médaille.
 Base au naturel signée.
 Hauteur : 14,5 cm - Largeur : 16 cm
 Profondeur : 9 cm 600 / 700 €

250. D’après Jean Léon GÉRÔME (1824-1904)
 Cheval pur-sang
 Statuette en bronze à patine médaille.
 Base au naturel, signée.
 Hauteur : 32 cm - Longueur : 37 cm 800 / 1 200 €

251.  Fontaine de table en bronze à deux patines en 
forme de crabe attaquant un poisson sur une base 
au naturel. Socle mouluré marqué “Garnier jeune 
fondeur 1865.”

 Hauteur : 19,5 cm - Diamètre : 28 cm 800 / 1 200 €

252.  Paire de serre-livres en bronze à patine vert ornés 
de jeunes faunes. Signés Pautot.

 Époque Art Déco.
 Hauteur : 19 cm 200 / 300 €

253.  Sculpture en forme de carapace de tortue en noyer 
sculpté et patiné.

 Chef-d’œuvre de compagnon.
 Longueur : 96 cm - Largeur : 74 cm 1 000 / 1 500 €

254. Frédéric DUFAUX (Genève, 1820-1871)
 Buste “en Hermès” de jeune homme
 Terre laquée noir, signée et datée 1870. (Réparation).
 Hauteur : 31,5 cm 200 / 300 €

255.  - Paire de cervidés en grès émaillé beige et blanc, 
assis sur une terrasse, les têtes tournées vers le 
côté. (Accident à une queue, oreille et deux cornes 
restaurées).

 Chine, XIXe siècle.
 Hauteur : 15 cm - Longueur : 12 cm
  On y joint une boîte en forme de pêche de longévité 

en porcelaine émaillée polychrome
  - Deux tasses couvertes et leur soucoupe en argent.
 Empire Ottoman, �n du XIXe siècle.
 Poids brut : 657 g
  - Trois bandes de tissu brodé et un petit bonnet d’enfant.
 Empire Ottoman.
  Rhodes, �n du XVIIe-début du XVIIIe et XIXe siècle.
 Hauteur : 130 cm
 Largeur : 24 cm L’ensemble 150 / 200 €

256.  - Écran de feu en bois fruitier teinté acajou. Montants 
colonnes sur patins. Feuille garnie d’une tapisserie au 
point ornée d’une fontaine. (Accidents).

 Époque Restauration.
 Hauteur : 98 cm - Largeur : 67,5 cm
  - Pelle, pincette et mordache en fer forgé. Prise en bronze.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 78 cm L’ensemble 250 / 350 €

248
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257.  Miroir dans un encadrement mouvementé à fronton 
et fond de glace en bois doré à décor de panier �euri, 
volutes, acanthes et branches de chêne.

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 128 cm - Largeur : 86 cm 500 / 800 €

258.   Commode galbée en placage de bois de violette ouvrant 
à quatre tiroirs sur trois rangs. Ornementation de 
bronzes dorés rocaille (certains rapportés). Dessus de 
marbre rouge veiné (rapporté et réparé)

 Époque Régence.
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 131 cm
 Profondeur : 62 cm 4 000 / 6 000 €

257

258
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259.  Paire de fauteuils cannés à dossier plat en hêtre 
mouluré et sculpté de �eurettes. Pieds cambrés 
nervurés. Accotoirs à manchettes. Galettes en 
tapisserie au point.

 (Une galette rapportée).
 Estampillés O. G. Mathon.
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 51 cm 700 / 900 €
 Augustin Mathon, reçu maître en 1763.

260.  Suite de cinq fauteuils à dossier cabriolet en noyer 
sculpté de �eurs. Accotoirs à manchettes. Pieds 
cambrés nervurés. 

 Époque Louis XV.
 Hauteur : 86 cm - Longueur : 61 cm
 Profondeur : 64 cm 1 500 / 2 000 €

261.  Fauteuil canné à dossier plat en hêtre 
richement sculpté de palmettes, feuillages, 
coquilles et rinceaux à la Bérain. Ceinture 
ajourée à ailes de dragon. Accotoirs à 
manchettes. Pieds cambrés à enroulements 
réunis par une entretoise en X.

 (Petits accidents, galette changée).
 Époque Régence.
 Hauteur : 108,5 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 54 cm 1 500 / 2 000 €
  Un modèle semblable vendu chez Sotheby’s, le 

17 février 1992, lot n° 162.
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262.  Miroir dans un encadrement en bois redoré à fronton 
sculpté d’un putto sous un dais feuillagé. 

 (Modi�cations).
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 93 cm - Longueur : 65 cm 500 / 800 €

263.  Console en bois sculpté doré à ceinture ajourée à cartouche 
orné de grenade et acanthes. Deux montants sinueux à 
entretoise à motif rocaille. Dessus de marbre bleu turquin 
(rapporté).

 (Manque traverse arrière).
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 82 cm - Largeur : 98 cm
 Profondeur : 57 cm 1 200 / 1 800 €

262
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264.  Console d’applique en bois redoré à ceinture ajourée de 
grecques, rubans et guirlandes. Deux pieds réunis par 
une noix à urne. Dessus de marbre brèche (manque).

 (Accidents).
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 84 cm - Longueur : 137 cm
 Profondeur : 53 cm 1 200 / 1 500 €

265.  Commode « tombeau » en marqueterie de bois de violette 
dans des encadrements de bois de rose, ouvrant à quatre 
tiroirs sur trois rangs. Ornementation de bronzes 
rocailles. Dessus de marbre bleu turquin (rapporté).

 (Poignée détachée. Petits accidents et fentes au placage).
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 86 cm - Largeur : 138 cm
 Profondeur : 64,5 cm 4 000 / 5 000 €
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266.  Console en bois sculpté et doré à ceinture ajourée 
à coquille et acanthes. Deux montants sinueux à 
entretoise ornée d’un dragon. Dessus de marbre 
bleu turquin (rapporté).

 (Manque traverse arrière).
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 84 cm - Largeur : 95 cm
 Profondeur : 57 cm 1 200 / 1 800 €

267.  Paire de commodes hautes en placage de bois de rose 
et �lets de buis dans des encadrements d’amarante, 
ouvrant à quatre tiroirs. Montants à pans, pieds à 
ressaut. Ornementation de bronzes dorés feuillagés : 
anneaux de tirage, entrées de serrure et pieds à griffes. 
Dessus de marbre turquin de Caunes (rapportés).

 (Modi�cations, accidents et soulèvements).
 Estampillés J. Stumpff.
 Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
 Hauteur : 108 cm - Largeur : 135 cm
 Profondeur : 56 cm 3 000 / 5 000 €
 Jean Chrysostome Stumpff, reçu maître en 1766.
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268.   Commode en acajou à façade à ressaut 
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. 
Montants cannelés, petits pieds en gaine. 
Dessus de marbre blanc veiné.

 Estampillée A.M.F. Schnegg.
 Travail bavarois de la �n du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 86 cm - Longueur : 124 cm
 Profondeur : 59 cm 1 500 / 2 000 €

269.  Bibliothèque à corniche cintrée en placage 
de bois de rose dans un encadrement 
mouvementé en amarante. Elle ouvre à deux 
vantaux à demi vitrés. Montants à pans.

 Estampillée P. Defriche.
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 270 cm - Largeur : 145 cm
 Profondeur : 44 cm 2 000 / 3 000 €
 Pierre Defriche, reçu maître en 1766.
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270.  Secrétaire en acajou moucheté ouvrant à un tiroir dans le haut, un abattant 
découvrant cinq casiers avec six petits tiroirs, l’un faisant encrier, et deux vantaux 
dans le bas. Ornementation de frises de cannelures à asperges et �lets à perles en 
bronze doré. Montants ronds cannelés. Dessus de marbre blanc moucheté.

 Modèle de Riesener.
 Fin de l’époque Louis XVI.
 Hauteur : 141 cm - Longueur : 79,5 cm - Profondeur : 39 cm 8 000 / 10 000 €
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271. Chaise cannée en bois relaqué sculpté de �eurs. Pieds cambrés à entretoise en H. (Restaurations).
 Estampillée CV Bara.
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 95 cm - Largeur : 49,5 cm - Profondeur : 44,5 cm 150 / 250 €
 Charles Vincent Bara, reçu maître en 1754.

272.  Petite table de salon en placage de bois de violette en ailes de papillon ouvrant à trois tiroirs, celui du haut 
formant écritoire. Pieds cambrés. (Accidents et restaurations).

 Estampillée N. Petit et poinçon de Jurande.
 Époque Louis XV.
 Hauteur : 68,5 cm - Largeur : 46 cm - Profondeur : 30 cm 1 000 / 1 500 €
 Nicolas Petit, reçu maître en 1761.

273.  Paire de fauteuils à dossier médaillon cabriolet en noyer mouluré. Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés 
cannelés. (Petites réparations).

 Fin de l’époque XVI.
 Hauteur : 87 cm - Longueur : 58 cm - Profondeur : 65 cm 500 / 700 €

274. Table à jeu demi-lune à plateau dépliant en placage d’acajou. Cinq pieds en gaine à roulettes.
 Début du XIXe siècle. 
 Hauteur : 76 cm - Diamètre : 107 cm 300 / 500 €

275.  Commode à façade arbalète en noyer mouluré ouvrant à trois tiroirs. Ornementation de bronzes (rapportés).
 Milieu du XVIIIe siècle. 1 000 / 1 200 €

271 272 273 274

275
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276.  Suite de quatre chaises en hêtre à assise “fer à cheval”. 
Dossier en lyre, pieds fuselés cannelés.

 (Accidents et réparations notamment à un pied).
 Époque Louis XVI.
 Garniture de cuir rouge.
 Hauteur : 87 cm - Longueur : 42 cm
 Profondeur. : 48 cm 800 / 1 000 €

277.  Desserte trapézoïdale à côtés inversés en placage de 
citronnier moiré, �lets d’ébène et acajou ouvrant à un tiroir 
en façade et deux tiroirs latéraux. Pieds cannelés réunis par 
une tablette d’entretoise. Dessus de marbre bleu turquin.

 Style Directoire.
 Hauteur : 88 cm - Longueur : 100 cm
 Profondeur : 48 cm 600 / 800 €

278.   Lampadaire en laiton argenté. Base, coupe et nœud à 
décor repoussé de godrons.

 Hauteur : 138 cm 200 / 400 €

279.  Table de salon ovale en acajou et placage d’acajou 
ouvrant par trois tiroirs. Pieds à montants plats 
reliés par une tablette. Dessus de marbre blanc veiné 
encastré dans une galerie de laiton ajouré.

 Style Louis XVI,  XIXe siècle.
 Hauteur : 73 cm - Largeur : 49 cm
 Profondeur : 38 cm  200 / 400 €

276
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280.  Paire de petites encoignures à façade 
galbée en placage de satiné et amarante 
dans des encadrements de �lets, 
ouvrant à deux vantaux. Dessus de 
marbre blanc veiné.

 (Accidents au placage et aux pieds).
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 72 cm - Largeur : 62 cm
 Profondeur : 44 cm 1 500 / 2 000 €



86

281.  Bureau cylindrique en acajou et 
placage d’acajou ouvrant à trois 
tiroirs en gradin, un cylindre, quatre 
tiroirs dont trois en caissons et deux 
tirettes. Pieds fuselés cannelés. 
Dessus de marbre blanc à galerie. 
(Accidents).

 Vers 1800.
 Hauteur : 115 cm
 Longueur . : 125,5 cm
 Profondeur. : 84,5 cm 1 500 / 2 000 €

282.  Commode en acajou et moulures 
de laiton ouvrant à trois tiroirs. 
Montants cannelés ceux de devant 
en colonnes. Pieds toupies. Dessus 
de marbre gris Sainte-Anne.

 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 86 cm
 Largeur : 126 cm
 Profondeur : 58 cm 600 / 800 €

283.  Secrétaire à abattant en acajou, 
placage d’acajou et moulures de 
laiton ouvrant à un tiroir, un 
abattant et quatre tiroirs. Montants 
antérieurs en colonnes cannelées. 
Pieds toupies. Dessus de marbre 
gris Sainte-Anne.

 (Un pied cassé).
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 145 cm - Largeur : 97 cm
 Profondeur : 51 cm 600 / 800 €

281
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284.  Miroir à fronton dans un encadrement à parecloses en 
bois sculpté et doré à décor de �eurettes, nœuds de rubans, 
volutes et acanthe.

 Style Transition Louis XV-Louis XVI.
 Hauteur : 122 cm - Largeur : 70 cm 400 / 500 €

285.  Secrétaire en placage de bois de rose et amarante 
orné de �lets à grecques ouvrant à un tiroir dans 
le haut, un abattant découvrant quatre casiers 
avec six petits tiroirs, l’un formant encrier, et 
à deux vantaux dans le bas. Montants à pans. 
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.

 Estampillé J. V. Weber. 
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 141 cm - Longueur : 92 cm
 Profondeur : 35,5 cm 1 200 / 1 800 €
 Jean Wendelin Weber, reçu maître en 1786.
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286.  Trumeau en bois doré et relaqué vert d’eau à miroir surmonté 
d’une peinture à décor de deux amours.

 Style Louis XV, �n du XIXe siècle.
 Hauteur : 223 cm - Longueur : 130 cm 1 200 / 1 500 €

287.  Petite bibliothèque tournante en noyer à trois niveau. Dessus 
formant lutrin réglable avec porte-�ambeau mobile.

 Hauteur : 114 cm - Largeur : 48 cm 500 / 800 €

288.   Paire de fauteuils à dossier plat en noyer 
sculpté de coquilles. Pieds cambrés à 
enroulements feuillagés réunis par une 
entretoise en X. Accotoirs à manchettes.

 Style Régence. 
 Garnis d’une tapisserie au point usagé.
 Hauteur : 107 cm - Longueur : 72 cm
 Profondeur : 73 cm 200 / 300 €

289.  Table console en acajou à ceinture 
mouvementée sculptée d’une grenade 
éclatée et de rinceaux. Pieds cambrés à 
enroulements feuillagés. Deux tiroirs en 
bouts (rapportés).

 Travail bordelais du XVIIIe siècle.
 (Accidents et plateau modi�é).
 Hauteur : 72 cm - Longueur : 124 cm
 Profondeur : 68 cm 1 000 / 1 500 €

288
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290.  Suite de huit chaises cannées à dossier 
plat en bois laqué gris sculpté de 
grenades. Pieds cambrés feuillagés.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 91 cm - Longueur : 47 cm
 Profondeur : 50 cm 800 / 1 200 €

291.  Commode à façade mouvementée marquetée 
de motifs géométriques ouvrant à quatre 
tiroirs sur trois rangs. Ornementation de 
bronzes dorés feuillagés. Dessus de marbre 
�eur de pêcher.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 87 cm - Longueur : 99 cm
 Profondeur : 51 cm 800 / 1 200 €

292.  Suite de dix chaises cannées à dossier 
cabriolet en noyer sculpté de roses. Pieds 
cambrés feuillagés. Épaulements feuillagés.

 (Réparations).
 Ancien travail de style Louis XV.
 Hauteur : 87 cm - Longueur : 50 cm
 Profondeur : 55 cm 1 500 / 2 000 €
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293.  Table de salle à manger ronde à volets et 
allonges en acajou et placage d’acajou. Six 
pieds fuselés tournés à roulettes de laiton. 

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 73 cm - Longueur : 110 cm
  Longueur totale déployée : 223 cm 
  (avec trois allonges en placage d’acajou de 

36 cm chacune)  600 / 800 €

294.  Table de salle à manger ronde à volets et allonges 
en noyer. Six pieds fuselés tournés.

 Style Louis XVI, vers 1800.
  Hauteur : 69 cm - Diamètre : 135 cm 
 (avec 2 allonges de 54 cm chacune) 300 / 500 €

295.  Armoire en noyer mouluré richement sculpté de feuilles d’acanthe, 
�eurettes et cartouches rocaille. Deux vantaux à faux dormant 
moulurés à trois registres. Gonds �ches et entrées de serrures 
ajourés en fer.

 Travail provençal d’époque Louis XV.
 Hauteur : 243 cm - Largeur : 160 cm
 Profondeur : 78 cm 500 / 800 €



91

296.  Tapisserie ornée de deux échassiers dans un parc �euri 
sur fond de château. Bordure en cadre simulé.

 Aubusson, XVIIIe siècle d’après Pillement. 
 (Diminuée, accidents).
 Hauteur : 273 cm - Largeur : 320 cm 2 000 / 3 000 €

297.  Grand bureau plat en placage d’acajou toutes faces 
ouvrant à cinq tiroirs dont quatre en deux caissons et 
deux tirettes. Pieds fuselés cannelés. Plateau gaîné de 
cuir à cornière. Ornementation de bronzes dorés.

 Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
 Hauteur : 75 cm - Longueur : 164 cm
 Profondeur : 78 cm 1 500 / 2 000 €
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298.   Tapisserie d’Aubusson en laine et soie représentant 
“Le déjeuner champêtre”, d’après un carton de Jean-
Baptiste Huet.

 XVIIIe siècle.
 (Sans bordure, restaurations).
 Hauteur : 256 cm - Largeur : 400 cm 5 000 / 8 000 €

299.  Grand tapis dans le goût d’Aubusson orné d’un 
médaillon central polylobé décoré de �eurs et 
feuillages polychromes.

 Style Louis XV. 
 Longueur : 740 cm - Largeur : 490 cm 1 500 / 2 000 €
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