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  1,  Jacob JORDAENS (1593-1678) d'après : Mercure et Argus. Gravure en noir par BOLSWERT. 46 x 
66 cm à vue. (Usures). 

50 

  2,  Nicolas POUSSIN (1594-1665) : Moïse frappant l'eau du rocher. Gravure en noir par Claudia 
STELLA. 1687. 63 x 87 cm. (Usures, trous). 

La peinture de Nicolas Poussin intitulée "Moïse frappant le Rocher", datant de 1649, est conservée 
au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. 

 

80 

  3,  Tiziano Vecellio TITIEN (1485-1576) d'après : Rainieri Vicere. Qui sine peccato est vestrum, primus 
in illam lapidem mittat" (que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle). 
Gravure en noir par Pietro ANDERLONI (1785-1849) en 1821. 52 x 70 cm à vue. Cadre à palmettes 
XIXème en bois et stuc doré. 65 x 83 cm. 

100 

  4,  Antoine COYPEL (1661-1722) : Catherine Deshayes dite l'empoisonneuse Voisin. Gravure en noir 
par Guillaume CHASTEAU. 39,2 x 27 cm à vue. 

L'affaire des poisons est une série de scandales impliquant des empoisonnements survenus entre 
1679 et 1682, sous le règne de Louis XIV et qui secouèrent Paris et la cour. La Voisin fut brûlée vive 
en place de Grève le 22 février 1680. 

300 

  5,  Pablo PICASSO (1881-1973) : Combat de centaures IV. Cannes 6-12- 59. Lithographie sur vélin 
d'Arches. Epreuve non numérotée portant une signature (non garantie), un peu jaunie, avec de 
nombreuses rousseurs, quelques décolorations et infimes manques sur les bords. 47 x 62,2 cm. 
Feuillet : 50 x 65 cm. (Bloch 904, Mourlot 331). (Petites traces de plis ondulés, cassures.) 

Expert: Sylvie Collignon 

1600 

  6,  Georges ROUAULT (1871-1958) d'après : Le Sacré Coeur. Pochoir en couleurs. Verso un peu jauni, 
quelques taches. 

Feuillet : 27,7 x 16, 8 cm. 

Expert : Sylvie Collignon 

380 

  7,  Ecole EUROPEENNE du XVIIème siècle: Etude d'homme en croix. Dessin à la sanguine. 32 21 cm 
(traces d'humidité, taches, usures) 

400 

  8,  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle : Etude satyrique de têtes. Trois crayons. Cachet de 
collection. 8,5 x 10,5 et 9,5 x 9,5 cm. (Petites taches). 

200 

  9,  Dans le gout de WATTEAU : Etudes de personnages. Dessin à la sanguine. 10 x 25 cm 200 

 10,  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle d'après Louis de BOULLOGNE : Vénus et Adonis. Pierre 
noire et craie blanche. 27,8 x 23,7 cm. (Insolé, usures, taches) 

Expert : Cabinet de BAYSER 

230 

 11,  Théodore FORT (1810-1896) : Donation entre vifs (code civil). Dessin humoristique au crayon 
aquarellé. Signé en bas à droite et titré en bas. 13,5 x 22 cm. Cadre pitchpin. 

130 

 12,  Hippolyte Jean Adam GIDE (1852-1921) : Relais de chiens. Aquarelle. Signé en bas à droite. 45 x 28 
cm. (Tâches sur la marie-louise). 

140 

 13,  POIRET (XXeme siècle) : Deux amazones. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 50 x 60 cm. 
(Petits manques) 

80 

 14,  Baron Karl REILLE (1886-1974/75): Bât l'eau du cerf. Equipage Cheverny. Aquarelle et rehauts de 
gouache blanche. Signé en bas à droite. 24.5 x 31.5 cm. 

Le personnage à la petite moustache serait Philippe, marquis de Vibraye. 

2100 

 15,  Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle : Scène de taverne. Huile sur toile. Inscription G. Tilborh à 
l'arrière. 41 x 51 cm. (Usures et restaurations) 

350 

 16,  Ecole FLAMANDE du XIXème siècle dans le gout de Teniers : Portrait d'un personnage de taverne. 
Huile sur toile. Etiquette à l'arrière non déchiffrée. 49 x 38 cm. (Manques de peinture, usures) 

210 

 17,  Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle : Halte du troupeau. Huile sur toile. 40 x 54 cm. 
(Restaurations) 

570 

 18,  Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle : Incendie de village. Huile sur panneau. 47 x 61 cm. 400 

 20,  Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Lingelbach : Jeune pâtre et troupeau. Huile sur 
toile. 49 x 40 cm. (Restaurations) 

 

 21,  Ecole HOLLANDAISE : Paysage animé. Huile sur toile. 55 x 75 cm  

 22,  Ecole HOLLANDAISE vers 1700, suiveur de Rembrandt : Scène d'intérieur avec orientaux. Huile sur 
panneau. 36 x 25 cm. (Deux cachets de cire au dos) 

330 
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 23,  Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle : Portrait d'une servante. Huile sur toile. 91 x 72 cm. (Usures et 
restaurations) 

 

 24,  Portrait d'homme barbu. Huile sur carton à vue circulaire. Diam: 6,8 cm. (Usures et petits manques) 80 

 25,  Ecole du XIXème siècle : Adoration des mages. Pastel encadré sous verre. 54 x 43 cm. (Accidents 
au verre et piqures au pastel). 

230 

 26,  Ecole ITALIENNE du XIXème siècle : Vierge à l'enfant. Huile sur panneau. 55 x 33 cm. Porte un 
monogramme et une date en bas à gauche : F/P / 1606. Cadre : En bois mouluré et peint. 
(Restaurations anciennes) 

 

Expert : Stéphane Pinta, Cabinet Turquin 

11100 

 27,  Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle : L'extase de saint François d'Assise. Huile sur toile. 74 x 60 
cm. (Restauration, rentoilage). 

500 

 28,  Ecole ITALIENNE du XIXème siècle sur une composition du XVIème siècle :  Ecce Homo. Panneau 
de noyer. Sans cadre. 72,5 x 57,5 cm. (Restaurations anciennes et rayures) 

Expert : Stéphane Pinta, cabinet Turquin. 

1000 

 29,  Ecole du MEXIQUE : Assomption de la Vierge. Huile sur panneau à vue ovale. 54 x 40 cm. 
Dimensions totale: 73,5 x 62 cm 

450 

 29,1 Ecole FRANCAISE du XIXeme siècle: Vierge avec l'enfant Jesus et Saint Jean Baptiste. Huile sur 
toile. 81 x 65 cm. Cadre bois et stuc doré (accidents et manques) 

660 

 30,  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle dans le gout de la fin du XVIIème siècle : Vase Medicis fleuri 
sur entablement. Huile sur toile. 126 x 100 cm. 

2000 

 31,  Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle : Fleurs dans une vasque. Huile sur toile. 66 x 51 cm. 
(Restaurations anciennes) 

 

 32,  Albert Tibule FURCY DE LAVAULT (1847-1915) : Les lilas. Huile sur panneau. Signé en bas à droite. 
27.5 x 31 cm. 

750 

 33,  BAUDOIN (XIXème siècle) : Nature morte aux fruits et fleurs. Paire d'huiles sur toile à vue ovale. 
Signé en bas à droite et à gauche. 65 x 54 cm. Encadrements dorés à perles. (L'un accidenté). 

850 

 34,  Ecole FRANÇAISE vers 1630 : Portrait d'homme, dans un ovale feint. 53 x 40 cm. (Restaurations 
anciennes, petits manques). 

Expert: cabinet Turquin, Stéphane Pinta. 

5000 

 35,  Ecole d'EUROPE CENTRALE vers 1660 : Tête d'homme. Huile sur toile (probablement réduite). 35 x 
27 cm. (Restaurations, rentoilé). Expert : Cabinet TURQUIN 

700 

 36,  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle : Portrait d'un philosophe. Huile sur panneau. 32.5 x 24.5 cm. 
Cadre en bois sculpté et doré. (Usures et restaurations) 

 

700 

 37,  Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle : Portrait dit de Boisgueret de la Vallière, abbé de Selles Saint 
Denis. Panneau de peuplier (?). 32 x 24 cm. Annoté en haut 1631. (Restaurations anciennes)  

Expert : Stéphane Pinta, Cabinet Turquin 

550 

 38,  Ecole FRANCAISE vers 1700 : Portrait d'homme en perruque. Toile. 81 x 65 cm (sans cadre). 

Expert: Stéphane Pinta. 

1020 

 39,  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle d'après RIGAUD : Portrait d'homme à la robe bleue. Huile sur 
toile. 85 x 65 cm (Restaurations anciennes et accidents) 

1900 

 40,  Attribué à Henri MILLOT (entre 1699 et 1756) : Portrait de dame. Huile sur toile. Signé et daté au 
revers de la toile. 85 x 69 cm. (Usures à la toile, à retendre). 

1100 

 41,  Louis HERSENT (1777-1860) : Portrait d'un gentilhomme. Toile d'origine de Belot rue de l'arbre sec. 
Hauteur: 73 cm - Larg.: 60 cm. Déchirure, petits manques et restaurations. Signé du monogramme 
en bas à droite. Cadre à clé en bois sculpté et doré avec étiquette E. Magnien.  

Provenance: succession Monsieur Roger Passeron, expert et collectionneur d'estampes. 

Expert: Stéphane Pinta, cabinet Turquin 

5700 

 42,  Ecole FRANCAISE vers 1820 : Portrait d'homme au jabot. Huile sur toile. 46 x 34 cm. (Restaurations) 

 

800 

 43,  Charles WEISSER (1864-1940) : Portrait d'homme en pied. Huile sur panneau d'acajou (De Rivière). 
Signé en bas à droite. 55 x 46 cm. 

230 

 44,  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle : Scène champêtre avec personnages près d'un pont. Huile 
sur toile. 45 x 41 cm. 

350 
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 45,  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle dans le gout de Lacroix de Marseille : Scène galante près 
d'une rivière. Huile sur toile. 65 x 52 cm. (Restaurations anciennes) 

1200 

 46,  Gottlieb BION (1804-1876) : Paysage au lac en montagne. Huile sur toile. Signé et daté 1856. 46 x 
60 cm. (Trous) 

 

 47,  Camillo DE VITO (actif à Naples 1790-1835) : Eruption du Vésuve. Gouache, portant une inscription 
évoquant l'éruption de 1820. Signé en bas à gauche. 30 x 42 cm. Encadré sous verre. 

3800 

 48,  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle : Paysage animé au torrent. Huile sur toile. 68 x 93 cm. 
Dimensions avec cadre: 91,5 x 118,5 cm.(Restaurations, rentoilé) 

400 

 49,  Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle : Paysage animé de deux personnages assis près d'un 
arbre. Huile sur panneau. Porte une signature apocryphe Corot en bas à droite. 25 x 41 cm. (Usures) 

400 

 50,  Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle : Paysage au torrent. Huile sur toile. Porte une 
signature apocryphe G. Courbet. 63 x 79 cm. (Trou, usures et restaurations) 

 

 51,  Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916) : Arbre près d'un rivage. Huile sur toile. Signé en bas à 
droite, daté 1907 et dédicacé "mon cher ami Mar...". 16 x 22 cm. 

1300 

 52,  Personnages dans un sous bois. Huile sur toile. Porte une signature Chintreuil  en bas à droite. 32 x 
24 cm. 

160 

 53,  Louis Victor WATELIN (1838-1907) : Fermière et vaches devant une propriété. Huile sur toile. Signé 
en bas à droite. 32,5 x 46 cm. Cadre en bois et stuc doré. Dimensions totales : 58 x 72 cm. (Petits 
manques). 

 

 54,  GODCHAUX (XIXème) : Paysage lacustre en montagne. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 46 x 
60 cm. 

750 

 55,  Alphonse DE SAINT-BEAUSSANT (1842-?) : Pêcheur en bord de rivière dans la montagne. Pastel 
sur papier marouflé sur toile. Signé en bas à gauche. 64 x 80 cm. 

 

 

 56,  Gervais LAUNAY (1804, Montoire - 1891, Vendome) : La chapelle de l'abbaye de Saint Georges à 
Saint Martin des Bois avec les tombes de la famille de Querohent. Huile sur toile. Signé et daté en 
bas à gauche. 35 x 27.5 cm. (Trois petits trous, usures à la toile). Cadre de style  Restauration. 
(Manques).  

 

Archéologue, artiste-peintre, professeur de dessin au Collège de Vendôme, Gervais LAUNAY est co-
fondateur en 1861 de la Société archéologique du Vendômois.  

 

500 

 57,  Evariste Vital LUMINAIS (1822-1896) : La lecture. Huile sur toile. Signée en bas à gauche.  
Annotations au dos sur une exposition. 35 x 27 cm. (Petites craquelures) 

 

 58,  Emile BOIVIN (1846-1920) : Rue animée en Afrique du Nord. Huile sur toile d'origine. Signé en bas à 
gauche. 37 x 21 cm. 

500 

 59,  Louis François LANFANT dit LANFANT DE METZ  (Sierck-Les-Bains, 1814- Le Havre, 1892) : le 
futur Hercule. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 35 x 28 cm. Cadre en bois stuc doré : 62 x 52 cm. 

630 

 60,  Louis François LANFANT dit LANFANT DE METZ  (Sierck-Les-Bains, 1814- Le Havre, 1892) : Enfant 
mis à l'écart d'une scène galante. Huile sur panneau. Signé en bas. 19,5 x 13,5 cm. Cadre en bois 
doré à décor d'oves. 

630 

 61,  Louis François LANFANT dit LANFANT DE METZ  (Sierck-Les-Bains, 1814- Le Havre, 1892) : la 
récompense. Huile sur panneau. 19,5 x 13,5 cm. 

640 

 62,  Alfred de RICHEMONT (Alfred Paul Marie PANON DESBASSYNS, Vicomte de) (1857-1911) : Les 
prisonniers. Huile sur toile. 46 x 38 cm.  

Provenance: vente du fonds d'atelier Alfred de Richemont le 21 juin 1992 par Maître Galateau à 
Limoges (lot 67). 

180 

 63,  Alfred de RICHEMONT (Alfred Paul Marie PANON DESBASSYNS, Vicomte de) (1857-1911) : Repas 
des religieuses. Huile sur toile. 55 x 41 cm (usures) 

Provenance: vente du fonds d'atelier Alfred de Richemont le 21 juin 1992 par Maître Galateau à 
Limoges. 

120 
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 64,  Alfred de RICHEMONT (Alfred Paul Marie PANON DESBASSYNS, Vicomte de) (1857-1911) : Etude 
pour sacrifice (Salon de 1892 - Musée de Pau). Huile sur toile. 46 x 38 cm. (Usures et manques de 
peinture). 

 

Provenance: vente du fonds d'atelier Alfred de Richemont le 21 juin 1992 par Maître Galateau à 
Limoges (lot 70). 

650 

 65,  Plage animée. Aquarelle sur papier contrecollé sur carton. Porte une signature C. Guys en bas à 
gauche. 38 x 46 cm. 

 

 66,  Barques à Scheveningue. Huile sur panneau. Porte une signature apocryphe de H.W. Mesdag. Daté 
1893 ou 1898. 26 x 43,5 cm 

380 

 67,  André DAUCHEZ (1870-1948) : Vue d'une grêve. Huile sur panneau. Signé en bas à droite et 
contresigné au dos. 17 x 31 cm. 

1200 

 68,  Pauline BOURGES (1838-1910) : La couseuse. Huile sur panneau. Signé en bas à gauche. 15 x 11 
cm. Cadre en bois et stuc doré. 30,5  x 27 cm 

400 

 69,  Pierre-Auguste RENOIR (1841 – 1919) : Étude de femme et paysage, vers 1908. Huile sur toile, 
signée de l’initiale en haut à droite. 13,5 x 16,5 cm. (rentoilé) 

Présence d'une tache noire en haut à gauche. 

Provenance : 

- Ambroise Vollard, acquis auprès de l’artiste avant 1909 

- Ancienne collection Monsieur Bove, Paris 

- Ancienne collection Monsieur S., Paris, acquis du précédent le 20 juillet 1966 

- Par succession Madame S. 

 

Un certificat d’André Pacitti en date du 25 février 1966 sera remis à l’acquéreur, ce certificat a été 
contresigné par Claude Renoir 

 

Figurera dans le Digital Catalogue Raisonné Pierre Auguste Renoir actuellement en préparation par 
le Wildenstein-Plattner Institute 

CERTIFICAT du Wildenstein-Plattner Institute (2000 $) à la charge de l'acheteur soit 1705€. 

Experts : Amaury de Louvencourt et Agnès Sevestre-Barbé 8, rue Drouot 75009 PARIS France - tel : 
01 53 96 06 57. 

72000 

 70,  Pierre Adolphe HUAS (1838-1900) : Portrait de dame au camée. Pastel. Signé en haut à gauche et 
daté 1864. 90 x 72 cm. (Un petit trou). 

350 

 71,  Ecole FRANCAISE vers 1900 : Portrait de femme assise. Huile sur toile. 65 x 54 cm. 80 

 72,  Emile René MENARD (1861-1930) : Femme en réflexion face à la côte. Pastel. Signé en bas à 
gauche. 40 x 61 cm à vue. (Usures) 

2300 

 73,  Nature morte aux prunes. Huile sur toile. Porte une signature ROY ?  et daté 1892 en bas à droite. N° 
au dos : 86125. 25 x 32,5 cm. 

800 

 74,  Ferdinand DESNOS (1901-1958) : Vue présumée de l'église de Pontlevoy (Loir et Cher). Huile sur 
toile. Signé en bas à droite. Annotations au dos "le tableau  et le cadre ont été faits entièrement à la 
main par Ferdinand Desnos à Pontlevoy  pendant l'occupation allemande". 55 x 38 cm. (Petits 
manques, trou, usures) 

850 

 75,  Les Sardines. Huile sur toile. Trace de signature en bas à gauche. 27 x 35 cm. (Manques de 
peinture). 

140 

 76,  Impressions. Huile sur toile inspirée de Turner. Trace de signature non déchiffrée en bas à droite. 83 
x 64 cm. (Restaurations) 

200 

 77,  Jean Louis FORAIN (1852-1931) : Militaire et femme buvant. Dessin. Signé en bas à droite. 11 x 13,2 
cm. 

120 

 78,  Arsène CHABANIAN (1864-1949) : Bord de mer. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. 46 x 61 cm. 
Deux légers sauts de peinture 

750 

 79,  Louis TOUCHAGES (1893-1974) : Paul Poiret à l'exposition internationale des arts décoratifs. 
Gouache. Signé en bas. 32,5 x 25,5 cm. 

760 
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 80,  Louis TOFFOLI (1907-1999) : Brouillard du matin, 1977. Huile sur toile. Signé en bas à droite. 60 x 
92cm.  

Infime saut de peinture en bas à gauche, léger enfoncement près de la voile de droite. Trace noire au 
centre. 

L'oeuvre figure dans le catalogue raisonné du peintre, tome 2, page 284 et numéro 2764. Nous 
remercions Jannetje Lucas-Poons pour ces informations 

9200 

 81,  André LEVEILLE (1880-1963) : Bretonne marchant. Huile sur toile d'inspiration cubiste. Signé en bas 
à droite. 116 x 82 cm. 

900 

 82,  Jean JANSEM (1920 Brousse - 2013 Saint Aignan) : Sans titre. Huile sur toile. Signé en bas à 
gauche. 46 x 27 cm. Léger manque de peinture en haut, trou de punaise en bas à gauche, point 
blanc au dessus de la signature 

3100 

 83,  Ecole ITALIENNE vers 1770 : Portrait de dame à la coiffe de dentelle dit aussi portrait présumé du 
chevalier d'Eon. Huile sur toile. 51 x 44 cm. (petits manques, accidents et restaurations). Expert: 
Stéphane Pinta, cabinet Turquin. 

 

Il s'agit du célèbre espion de Louis XV qui a passé une partie de sa vie habillé en femme. 

700 

 84,  MINIATURE rectangulaire représentant la baronne Frossard née Jenny Joubert. 8,3 x 5,5 cm à vue. 
Dimensions avec cadre: 17,5 x 14 cm 

220 

 85,  Ecole FRANCAISE vers 1900 : Vieille femme de profil. Huile sur toile. Porte une signature en bas à 
gauche. 22 x 18 cm. Cadre en bois et stuc doré à décor de rinceaux. 35 x 31 cm (total) 

400 

 88,  TABLEAU MILITAIRE DE FRANCE à l'époque du premier janvier 1781. Organigramme exhaustif de 
l'armée du Louis XVI au 1er janvier 1781. Document entièrement manuscrit et rehaussé de gouache 
donnant la liste des régiments des différents composants de l'armée royale: Maison du Roi, gardes 
françaises et suisses, gendarmerie, maison militaire des Princes, infanterie française, infanterie 
étrangère, cavalerie, dragons, artillerie, infanterie des colonies etc... Pour chacun, le nom du colonel 
propriétaire et de son second sont indiqués, l'effectif et les couleurs distinctives des uniformes. Tous 
les grands noms de la noblesse françaises y figurent , Noailles, Beauvau, Villeroi, Luxembourg,  
Castries, Biron, Condé, Coigny, Béthune etc.... 

Cadre en bois doré, sous verre, 65 x 100 cm à vue. BE (petits manques aux bordures) 

Expert-consultant : Laurent Mirouze 

1600 
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 89,  PETIT FUSIL DE CHASSE AUX ARMES de MONSIEUR, Comte de Provence signé ALLEVIN 
ARQUEBUSIER DE MONSIEUR FRERE DU ROY A PARIS. Canon à pans puis rond ciselé sur la 
face supérieur d'une urne enflammée, de deux colonnes et de rinceaux, d'une fleur de lys sur fond 
rayonnant, d'un M en lettre anglaise, initiale de Monsieur. Important cran de visée en argent ciselé et 
découpé orné d'un roi soleil stylisé rayonnant sur un support de style rocaille, queue de culasse gravé 
en suite. Platine originellement à silex et transformée à percussion gravée " ALLEVIN 
ARQUEBUSIER DE MONSIEUR FRERE DU ROY A PARIS". Garnitures en argent en relief à décors 
de fleurs et de trophées de chasse, la queue de pontet est numérotée " 42 " et porte les poinçons de 
charge de Jean-Baptiste Fouache (1774-1780, Paris) et le petit poinçon de charge des menus 
ouvrages et de décharge de Henri Clavel, poinçon de ville au P couronné inversé. Plaque de couche 
en argent ciselée et sculptée de trophées d'armes. Pièce de pouce en argent aux Armes de Monsieur 
" de France à la bordure dentelée de gueule " entourées des colliers de la Toison d'or et du Saint-
Esprit. Fût en noyer à poignée et garde main quadrillés, entrée et support de baguette en argent, 
baguette en acier à tête en argent. L : 131 cm. France vers 1775-1780.  Par ses proportions, ce fusil 
de chasse a été réalisé pour un tout jeune homme.  ABE 

 

ALLEVIN Jean Baptiste Claude, arquebusier du Roi et de Monsieur, vers 1760-1780 (Source P. 
Jarlier). Il fut également arquebusier de la capitainerie royale des chasses du Louvre. On a répertorié 
un certain nombre de fusils de chasse assez semblables de cet arquebusier, assez proches dans le 
style et les proportions avec des différences de décors et de ciselures mais tous d'une grande qualité. 
Ces fusils servaient dans les propriétés royales pour l'usage du Roi, des princes et de leurs invités. À 
la Révolution, beaucoup furent saisis et séquestrés dans des dépôts nationaux. Un certain nombre 
furent réutilisés sous l'Empire après transformation par Lepage, d'autres s'évaporèrent des dépôts 
nationaux et ressurgissent régulièrement sur le marché comme ces deux exemplaires en 2017 (Ader-
Nordmann vente du 25 janvier 2017, Osenat, vente du 26 mars 2017). 

 

Louis Stanislas Xavier de France, comte de Provence (1755-1824), il devient Roi de France et de 
Navarre du 6 avril 1814 au 20 mars 1815, puis du 8 juillet 1815 à sa mort, le 16 septembre 1824, à 
Paris. 

Issu de la Maison de Bourbon, il est le quatrième fils du dauphin Louis et frère cadet de Louis XVI, il 
est appelé " Monsieur " quand ce dernier devient roi. Exilé sous la Révolution française et le Premier 
Empire, il adopte de jure en tant que prétendant au trône le nom de Louis XVIII, l'ordre dynastique 
incluant son neveu Louis XVII mort en prison en 1795. Surnommé " le Désiré " par les royalistes, il 
revient en France lors de la Restauration qui suit la chute de l'empereur Napoléon Ier. Il est renversé 
durant les Cent-Jours, puis revient à nouveau au pouvoir après la bataille de Waterloo. 

Expert : Laurent Mirouze 
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 90,  POUZET Charles Pierre (1766-1809) général de brigade.  Ensemble de 24 cartes d’état-major en 
papier contrecollé sur de la toile forte numérotées de 1 à 25 (manque la carte n°11). Celles-ci 
couvrent la Pologne et la Lituanie, « Tabula Poloniae et Lituania, Geographica minor », dans un 
coffret en carton fort avec une étiquette ancienne indiquant « Cartes militaires du général Pouzet, 
baron de St Charles, 1er Empire ». TBE 

 

Ces cartes ont été utilisées par le colonel Pouzet lorsqu’il participe aux campagnes de Prusse et de 
Pologne avec la 1ère division du 4e Corps du général Saint-Hilaire en 1805-1807. 

 

 

POUZET Charles Pierre (1766-1809) général de brigade, né à Poitiers en 1866, il est engagé 
volontaire dans l’infanterie avec laquelle il participe à l’armée des Alpes, gravissant tous les échelons 
de la hiérarchie par ses faits d’armes, sergent-major en 1792, lieutenant de grenadiers en 1793, 
capitaine aide de camp du général Banel la même année, chef de bataillon en 1795, passe à la 
Garde consulaire en 1800, colonel du 10e léger en 1803, officier de la Légion d’honneur en 1804. Il 
rejoint la division Saint Hilaire à la Grande armée entre 1805 et 1807, plusieurs fois blessé 
notamment à Iéna,  et Eylau, il est nommé général de brigade de la 3e brigade du général Legrand, 
participe à la campagne d’Espagne en 1808, il est fait baron de Saint Charles le 26 octobre. Il rejoint 
l’armée d’Allemagne en 1809 où il retrouve la division Saint Hilaire ; Il est tué le 22 mai 1809 d’une 
balle perdue à Enzersdorf lors de la bataille d’Essling devant son élève et ami Jean Lannes, 
maréchal d’Empire. Celui-ci est frappé d’un boulet aux genoux quelques instants plus tard et meurt 
de sa blessure le 31 mai. 

 

Expert-consultant: Laurent Mirouze 

8000 

 91,  Ecole FRANCAISE vers 1840, entourage de Paul DELAROCHE : Portrait de Napoléon Ier. Huile sur 
toile. Sans cadre. 92 x 70 cm. (Rentoilage) 

Expert : Stéphane Pinta. 

L'Empereur Napoléon 1er est ici représenté en uniforme de colonel des grenadiers à pied de la 
Garde vers 1812, il est décoré de la croix d’officier de la Légion d’honneur, de la croix de 
commandeur de la couronne de fer, de la plaque de grande aigle ainsi que du grand cordon de la 
Légion d’honneur. Il porte la main droite dans le gilet, cette attitude apparue la première fois dans un 
dessin d’Isabey datant de 1801, « Bonaparte à la Malmaison », est le symbole de la modération ou 
de la pondération. La présence sur ses épaules du grand manteau gris qu’il porte constamment en 
campagne est typique des représentations de Napoléon pendant la dernière partie de son règne.  

Nous remercions Laurent Mirouze pour ces précisions. 

6000 

 92,  Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle : Portrait d'un officier supérieur du 14e régiment 
d'infanterie de Forez vers 1780, habit blanc, revers bleu, boutons dorés orné du chiffre 14, décoré de 
la croix de St Louis. Huile sur toile. 52 x 41 cm. Cadre doré orné de feuillages. (Manques). 
Consultant: Laurent Mirouze 

570 

 93,  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle : Portrait d'un officier supérieur d'infanterie décoré de la croix 
de Saint Louis vers 1780-1790. Huile sur toile. 65 x 54 cm. (Petit manque de peinture en haut à 
gauche.) Consultant : Laurent Mirouze 

900 
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 94,  Ecole FRANCAISE vers 1820 : Hussards du 8ème régiment vers 1815. Scène de genre représentant 
un officier du 8ème hussard en pelisse et shako « rouleau » observant un cavalier de son régiment 
en train de tailler la crinière de son cheval. Ce dernier est coiffé d’un bonnet de police et porte un 
pantalon « charivari » typique de la fin de l’Empire.  

Huile sur toile. Signé V. de Lassus et daté 1818 en bas à gauche.  

32 x 40 cm. (Restaurations) 

 

Ce tableau, quoique naïf, figure une scène de la vie ordinaire des cavaliers de l’Empire qui a été 
rarement représentée en peinture. Elle a été probablement croquée sur le vif et fourmille de détails 
authentiques dont l’intérêt ne devait pas échapper à l’œil exercé de Jean Brunon, créateur et 
conservateur du Musée de l’Empéri (Salon-de-provence) qui le photographia probablement dans 
l’entre-deux-guerres.  Un cliché noir et blanc de ce tableau appartient à la documentation du musée 
de l’Empéri.  La notice l’accompagnant précise que le tableau figurait dans la collection du Colonel J. 
de Bouglon au château de famille du Prada à Labastide d’Armagnac dans le département des 
Landes. Le Colonel de Bouglon, hussard lui aussi,  fut tué pendant la campagne de 1940. 

 

Consultant : Laurent Mirouze 

430 

 95,  SOUVENIR HISTORIQUE. Suite de trois petits cadres ovales en métal argenté contenant chacun 
sous verre une mèche de cheveux blonds complétée d'une petite étiquette rectangulaire en papier 
vergé. La première indique "Le Roi Charles X", la deuxième "Mde duchesse de Berri" (sic), la 
troisième "Monsieur le duc de Bordeaux".  

Diamètre: 45 mm.   

Ensemble émouvant qui évoque le dernier Roi de France issu de la branche ainée des Bourbons, de 
sa belle-fille la duchesse de Berry et de son petit fils le duc de Bordeaux, futur comte de Chambord  
qui devait lui succéder. 

 

Provenance:  Ces trois petits cadres proviennent de la famille d'un Pair de France promu sous 
Charles X dont la famille a activement participé à l'émigration et aux guerres de Vendée. Par ses 
alliances celle-ci était très proche du duc et de la duchesse de Berry et accompagna cette dernière 
lors de la tentative de 1832 de restauration des Bourbons au profit du comte de Chambord. 

Consultant: Laurent Mirouze 

950 

 96,  SEXTANT Anglais en laiton par E.& E. Emmanuel . Marqué par "by appointment to the queen n°3 the 
Hard Portsea. Dans son coffret d'origine du même fabricant. 

560 

 97,  [INDOCHINE - VIETNAM] - Lê Van Xuong (1917-1988) : 

Portrait du capitaine René Ehrhart, médecin du Premier Bataillon étranger parachutiste 

Gouache sur toile d'origine. Signée et datée 1954. 

Dimensions à vue (hors cadre) : 48,5 x 39,5 cm. Cadre en bois indigène du Vietnam. 

 

Historique :  

Blessé le 4 avril 1953, le capitaine René Ehrart fut certainement rapatrié en France fin 1953 ou début 
1954. 

La peinture a été expédiée au capitaine Ehrhart demeurant en France dans les Vosges depuis Hanoï  
par un expéditeur indochinois du nom de Nguyen Tien Khoat, demeurant 21 ruelle Ngo Si Lien, 
Hanoï, lieu qui existe toujours. Il porte au dos toutes les étiquettes d'expédition de l'époque.  

  

Etat : gouache sur toile, cadre en bois indigène du Vietnam (cadre d'origine). Très bon état de 
conservation d'origine 

1600 

 98,  BOITE en forme du tombeau de Napoléon en bronze à patine brune sur socle en marbre blanc de 
forme rectangulaire. Elle contient un statuette ent bronze représentant Napoléon. Noms de bataille 
inscrits dans les lauriers ". 7 x 12,5 x 7 cm. (Petits éclats au marbre). 

560 

 99,  Francesco ANTOMMARCHI (c. 1780-1838), d'après : Masque mortuaire de l'Empereur Napoléon Ier. 
Tirage en plâtre patiné. Susse frères éditeur. Haut. : 5,5 cm. Long. : 9 cm. (Petits manques). 

140 

100,  CHINE - XVIIIème siècle: Deux plats à pans coupés en porcelaine blanc bleu à décor d'arbres fleuris, 
fleurs et objets de lettré. 31 x 23 cm et 33,5 x 24 cm (infimes égrenures, usures) 

430 

101,  CHINE - XVIIIème siècle : Important plat à pans coupés en porcelaine à décor blanc bleu d'insectes, 
fleurs et arbustes. 41 x 31 cm. 

400 
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102,  CHINE - Epoque KANGXI (1662-1722) : Plat circulaire en porcelaine bleu blanc à décor aux citrons 
digités. Diam.: 33 cm. (Ebréchures). 

1600 

103,  CHINE : Assiette creuse en porcelaine à bords dentelés à décor en émaux dans le gout de la famille 
rose de fleurs. Diam: 23 cm. 

225 

104,  CHINE - XIXème siècle : Paire de petits vases bouteilles en porcelaine émaillée rose. Haut.: 15,8 cm.  
(Restaurations, restauration formant fêlure, sauts d'émail). Expert: cabinet Portier 

410 

105,  CHINE - XXème siècle : Petit vase bouteille à col évasé en porcelaine émaillée dite " peau de 
pêche". Au revers, la marque apocryphe de Daoguang. Haut.: 24,9 cm. 

Expert: cabinet Portier et associés 

1600 

106,  CHINE - XIXème siècle : Vase à panse haute en porcelaine à décor en camaïeu de bleu de phénix. 
Au revers de la base, marque aux deux cercles bleus sous couverte. Haut.: 35 cm. Monté en lampe. 
(Important fêle, rayures, quelques tâches, usures). 

1300 

107,  CHINE - Canton - Début XXe siècle : Paire de grands vases à panse ovoïde et à col polylobé en 
porcelaine décorée en bleu sous couverte et rouge de cuivre sur fond café au lait des huit trésors 
bouddhiques et fleurs de lotus dans leurs rinceaux végétaux, l'épaule décorée de deux dragons 
appliqués pourchassant la perle sacrée. Haut.:60.5 cm. (Défauts de cuisson). Manque d'émail sur un 
dragon.  Expert: cabinet Portier et associés 

7800 

108,  CHINE - Epoque MING  (1368 - 1644) : Pinceau en laque rouge cinabre, sculpté en relief des trois 
amis d'hiver, le bambou, les pins et de branches fleuries de cerisiers  se dressant parmi les rochers, 
le tout sur fond de croisillons. (Accidents et manques, gerces, manque les poils du pinceaux).  Long.:. 
24,5 cm. 

Expert : Cabinet Portier & Associés 

2600 

109,  CHINE - Epoque JIAQING (1796 - 1820) : Boite de forme ronde en laque cinabre à décor sculpté 
d'un lettré et son serviteur sur une falaise devant un paysage montagneux sous un pin. Les côtés 
ornés de frises de grecques et fleurs stylisées. Diam.: 18,3 cm. Haut.: 7,5 cm. (Gerce, éclats). 

Expert : Cabinet Portier 

3500 

110,  CHINE - XIXe siècle 

Appuie-tête en laque noire incrusté de nacre de sujets mobiliers et vases fleuris, la bordure ornée 
d'une frise de croisillons et médaillons polylobés alternés. Dim. 8 x 25 x 13 cm (petits manques). 

Expert : Cabinet Portier 

200 

110,1 Chine ou Indochine. Sellette en bois de fer  sculpté de branches de prunus ajourées. Pieds à décor 
d'animaux fantastiques, dessus marbre. Infimes gerces et éclats. XIXe siècle. Haut : 90cm. 

 

111,  JAPON - Vers 1880-1900 : Renard jouant avec des feuilles. Epreuve en bronze à patine brune. 
Haut.: 11 cm ; Long.: 21 cm. 

300 

112,  JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912) : Grand faisan royal. Epreuve ancienne en bronze à patine 
brun-noir. Signé sous le ventre de l'animal. Socle en acajou sculpté. Haut.: 22 cm ; Long.: 34 cm. 

 

113,  JAPON - Epoque XIXème siècle : Caille à l'écoute. Epreuve en bronze à patine brune superbement 
ciselé. Haut.: 10.5 cm. 

220 

114,  JAPON - Epoque XIXème siècle : Couple de cailles. Epreuve en bronze ciselé à patine brune. Socle 
bois sculpté. Haut.: 15 ; Long.: 18 cm. 

620 

115,  JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912) : les trois singes philosophes ou le secret du bonheur. Epreuve 
en bronze du XIXème siècle. Signé sous la base en idéogramme. Haut.: (avec socle) : 12 cm ; Long.: 
18 cm. 

 

116,  JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912) : Singe assis admirant un lapin. Epreuve en bronze à double 
patine. Haut.: 11,5 cm ;  Long.: 11 cm. 

 

117,  JAPON : Paire de vases cornet en porcelaine à décor bleu, rouge et or dit Imari d'oiseaux branchés, 
de fleurs et motifs géométriques. Monture en bronze doré de la fin du XIXème siècle. Haut.: 37 cm. 
(Une monture désolidarisée). 

450 

117,1 CHINE : Plat en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or dit "Imari" de 
fleurs et feuillages. Marque aux deux cercles en bleu sous couverte au revers de la base. Diam.: 39 
cm. (Infimes éclats sur le bord, restauration ancienne). 

300 

118,  JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912) : Grand aigle aux ailes déployées. Epreuve en bronze à patine 
brune. Haut.: 58 cm ; Long.: 43 cm. (restaurations sur les ailes). 

700 

119,  PERRET & VIBERT (dans le gout de) : Boite couverte octogonale en métal doré et patiné, la prise du 
couvercle en jade à décor d'un personnage et de son chien. Signature à déchiffrer. Haut.: 11 cm ; 
Diam.: 20 cm. 

310 
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120,  JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912) : Archer japonais. Epreuve en bronze à patine brune. Signé en 
idéogramme au revers de la jambe droite. Haut.: (avec socle)  27 cm ; Long.: 18 cm. 

 

121,  DELFT : Paire de plats circulaires en faience à décor de paniers de fruits. XVIIIème siècle. Diam: 34 
cm. (Usures, petits éclats). 

150 

122,  MOUSTIERS : Assiette à bord contourné en faïence, à décor en camaïeu manganèse de figures 
grotesques, représentant un singe tirant à l'arc, un dragon et deux oiseaux fantastiques. Tertres 
fleuris et filets sur l'aile. Marquée PB (?) - OL (atelier Olerys). XVIIIème siècle. Diam: 23 cm. 

660 

123,  ROUEN ou SINCENY : Assiette à bord contourné en faïence à décor d'un vase de fleurs, d'insectes, 
papillons. XVIIIème siècle. Diam.: 25 cm. (Petits éclats sur les bords). 

100 

124,  GIEN : Paire de vases en faïence à décor polychrome d'un joueur de vielle, d'un mendiant, d'après 
les gueux de Jacques Callot sur fond de paysage. Monogramme AM pour le décorateur Marois (?) et 
tampon de la manufacture. XIXème siècle. Haut.: 21 cm. (Petits défauts). 

120 

125,  GIEN : Importante coupe sur pied en faïence à décor Marseille de fleurs et feuillages en camaieu 
rose. Sans marque. Haut.: 25 ; Larg.: 52 ; Long.: 30 cm. 

160 

126,  GIEN : Paire de vases en faïence à anses coudées à décor polychrome Renaissance sur fond noir. 
Marque de 1875. Haut.: 34 cm. 

280 

127,  Manufacture Jules VIEILLARD à Bordeaux : Bonbonnière circulaire en faïence, le décor réalisé aux 
émaux polychromes cloisonnés de motifs géométriques et de feuillages sur fond turquoise. Intérieur 
tacheté bleu. Marque monogrammée entrelacée JVBX sous la base et n° D.19. Haut.: 8 cm;  Diam.: 
16.5 cm. (Usures, petits défauts, petit fêle au col). 

50 

127,1 Manufacture Jules VIEILLARD à Bordeaux : Partie de service de table (48 pièces) en faïence décor 
"Rouen" comprenant : 11 assiettes à roti dont une en chiffre armoirié, 9 assiettes sur pieds, 7 coupes 
à fruits, 1 saucière, 3 navettes, 2 assiettes à soupe, 2 plats circulaires sur pied, 5 plats à roti dont 1 
armoirié, 4 plats à poisson, un saladier et 4 couvercles. Ensemble accidents et restauration. 

260 

128,  SEVRES - 1789 : Soucoupe en porcelaine à décor au centre d'un vase de roses et pêches posées 
sur un entablement. Fond jaune et guirlandes de feuillages entrecoupées de paniers fleuris. 
Marquées: LL entrelacés, lettre-date LL pour 1789, marque du peintre FM (non identifié). Haut.: 3.5 
cm ; Diam.: 15 cm. 

270 

129,  SEVRES - 1786 : Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor sur la soucoupe dans 
un médaillon central de Bacchus tenant une coupe et le Thyrse et bacchante en médaillon ovale sur 
la tasse. Fond jaune orné de rinceaux, mascarons et motifs floraux bleus. Marqués au revers : LL 
entrelacés, lettre-date JJ pour 1786. Hauteur totale: 8 cm. Tasse : 7 cm (ht) - Soucoupe: 3.5 cm (ht) 
et 13.5 cm (diam.). (Restaurations, ébréchure et trou sur le dessous de la soucoupe). Expert : Cyrille 
Froissart. 

550 

130,  SEVRES : Confiturier double sur plateau adhérent en porcelaine à décor polychrome et or de roses, 
fleurs agrémentées de bordures de guirlandes de feuillages or sur fond bleu. Marqué: Sèvres, RF, 
marque du doreur V..O. Période: entre 1793 et 1800. Long.: 29 cm ; Larg.: 18 cm. (Usures). 

450 

131,  PARIS : AIGUIERE et BASSIN de forme navette en porcelaine blanche à filets dorés, l'anse de 
l'aiguière épaulé d'un masque. Début du XIXème siècle. Aiguière haut.: 25 cm ; Bassin.: 35 x 22 cm 
environ. (Usures à l'or). 

120 

132,  SALIERE - POIVRIERE en porcelaine à décor de fleurs et papillons, le socle monté argent à frise de 
lauriers signée de la maison RISLER & CARRE. Poinçon Minerve. Haut.: 7 cm. 

 

Joint : PAIRE DE SALERONS en porcelaine de Berlin à décor floral. Monture en argent de la maison 
RISLER & CARRE. Long.: 6 cm. (L'un restauré). 

110 

133,  BERNARDAUD (Limoges): Partie de service de table (36 pièces) en porcelaine polychrome modèle 
Pondichéry comprenant dix assiettes à hors d’oeuvre (dont une égrenée), treize assiettes à dessert, 
onze assiettes plates, un saucier, un dessous de bouteille. Une assiette à hors d'oeuvre égrenée. 

 

950 

134,  BAYEUX : Paire de vases en porcelaine à anses et col évasé à décor polychrome et doré de phénix 
près d'une balustrade et de fleurs dans des médaillons ovales. Haut.: 35 cm. 

300 

135,  LONGWY : Vase boule en faïence et émaux polychromes à décor de fleurs et feuillages. Haut.: 37 
cm. 

1000 

136,  MEMENTO MORI JANUS en andouiller de cerf sculpté représentant une tête de roi et un crâne 
couronné d'une meme couronne. Socle en bois. Haut.: 15.5 cm ;  Long.: 8 cm. 

1850 
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137,  PORTE DE TABERNACLE en bois sculpté, polychromé et doré représentant le Christ Bon Pasteur, 
couronné d’épines et portant un agneau sur les épaules. 

XVIIème siècle. 

Haut.: 45 cm. (Petits manques). 

Expert : Laurence Fligny 

600 

138,  COFFRET à âme en chêne recouvert d’un décor en fer forgé, découpé et ajouré de fleurons dans 
des registres ; moraillon, poignées sur les côtés. 

Russie, XVIIème / XVIIIème siècle. 

Haut.: 18 cm ; Larg.: 36,5 cm ; Prof.: 26 cm. (Usures). 

Expert : Laurence Fligny 

650 

139,  FIGURE en bronze représentant Christ à la colonne 

Attribuée à Antonio Susini (1558-1624), peut-être 'd'après un modèle de Giambologna', Italie, début 
du XVIIème siècle 

Reposant sur un socle en marbre ; patine brune rougeâtre. 

Hauteur : 17.4 cm; Hauteur totale : 20 cm. 

 

Provenance : Collection privée provenant d'un château de la Vallée du Loir. 

 

A bronze figure of Christ at the column, attributed to Antonio Susini (1558-1624), perhaps 'after a 
model by Giambologna', Italian, early 17th century 

 

Expert : Isabelle d'Amécourt 

 

Il existe au moins quatre autres versions identiques, parfois attribuées à Antonio Susini (1558-1624) 
ou malencontreusement à Barthélemy Prieur (1536-1611). Il a récemment été clarifié qu'une 
attribution de ce modèle à Prieur semble impossible, du fait que comme membre de l'Eglise de la 
"religion prétendue réformée", Prieur était interdit de représenter une figure divine. D'ailleurs, aucun 
des sujets chrétiens n'est spécifié dans son inventaire après décès. 

Nous avons connaissance de quatre versions similaires à celle présentée. La version de la collection 
Beit (Christie's, Londres, le 7 décembre 2006, lot 197), celle provenant de la Collection von Rhò à 
Vienne (Christie's, New York, collection Michael Hall, lot 91, le 11 juin 2010) qui a également été 
exposée dans l'exposition historique Giambologna de 1978 au Victoria and Albert Museum. Comme 
le note Avery dans le catalogue, cette dernière avait été attribuée à Giambologna sur les points forts 
du modelage du corps et des mains, mais il est plus probable par un plus jeune disciple. Une autre 
version était autrefois dans la collection Barbara Piasecka Johnson et exposée au Royal Castle à 
Varsovie et enfin une version récemment présentée en vente (Sotheby's, New York, le 30 janvier 
2021, lot 743) provenant de la collection d'Alexis Gregory.  

La particularité de notre bronze par rapport aux quatre autres versions connues est la présence de la 
colonne (élément important pour le moment narratif), avec une boucle spécialement ajoutée pour 
sécuriser la corde ou la chaîne par laquelle le Christ est attaché.  

 

Nous remercions Dr Regina Seelig-Teuwen et Dr Charles Avery pour leur contribution. 

 

BIBLIOGRAPHIE COMPARATIVE : 

C. Avery and A. Radcliffe, eds. Giambologna, Sculptor to the Medici, exh. cat., Arts Council of Britain, 
London, 1978, no. 96. 

C. Avery and M. Hall, Giambologna: An Exhibition of Sculpture by the Master and his Followers from 
the Collection of Michael Hall, Esq., Salander O'Reilly Galleries, New York, 1998, no. 33. 

Giambologna and his Followers: Sculpture from the Collections of Michael Hall, Miami-Dade College 
Museum of Art, Freedom Tower, 9 October 2009-20 February 2010. 

Opus Sacrum, Warsaw, 1990, pp. 308-310, no. 57. 

33500 
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140,  FIGURE en bronze représentant Atlas soutenant le globe céleste 

France, XIXème siècle 

Reposant sur une base en bronze à décor de palmettes 

Haut.: 15 cm. Haut totale.: 21 cm. 

Expert: Isabelle d'Amecourt 

500 

141,  PAIRE DE PANNEAUX en bois sculpté à décor de fleurs et têtes de lion stylisées. Flandres, époque 
XVIIème siècle. 85 x 24 cm. (Usures et restauration). 

200 

142,  TABLEAU en bois sculpté en bas-relief et doré avec rehauts de polychromie à la mecca représentant 
la Crucifixion entre la Vierge et saint Jean. Cadre à doucine gravé de motifs feuillagés. 

Italie, XVIIème siècle 

Haut.:35 cm ; Long.: 23 cm. 

Expert : Madame Laurence Fligny. 

1000 

143,  VIERGE A L'ENFANT en terre cuite polychrome, réalisée en trois parties avec trous d’évent au dos. 
Debout, portant l’Enfant sur son bras gauche, Marie est vêtue d’une robe ceinturée à l’encolure 
arrondie ; un voile formant manteau est posé à l’arrière de sa tête. 

Maine, attribuée à Etienne Doudieux (1638-1706), troisième quart du XVIIème siècle 

Haut.: 145 cm. 

(Quelques accidents et manques, agrafes). 

Provenance : collection particulière de la Sarthe. Expert: Laurence Fligny. 

Ouvrage consulté : Cahier du Patrimoine 66, Terre et Ciel, La sculpture en terre cuite du Maine. 
XVIème et XVIIème siècle, éditions du Patrimoine, 2000. 

 

144,  STATUE EN BOIS sculpté représentant Saint Jean Baptiste. XVIIIème siècle. Haut.: 116 cm. 
(accidents, restaurations). 

450 

145,  CABINET Bargueño en bois naturel ouvrant par un abattant découvrant treize tiroirs dont le central 
forme une niche à décor d'une huile sur métal représentant un moine Saint, renforts en fer forgé. 
Espagne, époque XVII / XVIIIème siècle. Piétement en bois et fer forgé formant un X d'époque 
postérieure. 115 x 90 x 60 cm. (Usures). 

1500 

146,  VIERGE A L'ENFANT en ivoire sculpté. Travail français de la fin du XIXème siècle. Haut.: 13 cm. 
Présenté dans une niche architecturée en bois. 

550 

147,  PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze doré à riche décor de cannelures. Louis XVI. Haut: 27 cm. 450 

148,  LILLE, atelier de la veuve de Guillaume WERNIERS (active de 1738 à 1778) : Tapisserie "Verdure" 
en laine et soie à décor de deux échassiers et oiseaux branchés sur fond de château et parc. Signé 
en bas à droite "LA VEVV. DE. G'. W. » avec la marque de la ville : une fleur de lys sur un écusson 
rouge. 

Début du XVIIIeme siècle. 263 x 176 cm.Trame fragilisée à certains endroits. 

4500 

149,  MANUFACTURE ROYALE DE BEAUVAIS : 

Les Musiciens. 

Tapisserie en laine et soie tirée de la tenture des Grotesques à fond jaune ou tabac d'Espagne. 

Epoque Louis XIV. 

293 x 164 cm. 

(usures, accidents et restaurations). 

 

Directement inspirées des motifs si caractéristiques et singuliers de Jean Berain (1640-1711), les 
tapisseries dites aux Grotesques à fond tabac furent principalement réalisées par Jean-Baptiste 
Monnoyer (1636-1699). La tenture des Grotesques comprend six tapisseries : les Dompteurs, 
l'Eléphant, l'Offrande à Pan, l'Offrande à Bacchus, les Musiciens, et le Dromadaire. 

 

Un ensemble de quatre tapisseries de cette tenture se trouve aujourd'hui conservés au Metropolitan 
Museum of Art de New York: L'Eléphant (inv. 1977.437.3); L'Offrande à Bacchus (inv. 1977.437.4); 
Le Dromadaire (inv. 1977.437.1) et Les Musiciens (inv. 1977.437.5). 

 

5200 

150,  IRAN : Tapis en laine soyeuse à décor de deux personnages dans un médaillon sur fond de palais et 
scène architecturée, bordure fond rouge agrémentée de personnages dans des médaillons. 155 x 
100 cm. 

450 
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151,  TEBRIZ : Important tapis en laine à motifs floraux et médaillon central fond blanc, bordure orangée. 
570 x 420 cm. (Usures, petites tâches). 

2200 

152,  MULLER Frères à Lunéville : Lustre à armature en fer forgé à patine noire et dorée présentant trois 
bras de lumière à décor ajouré de motifs floraux enserrant une vasque centrale et trois tulipes en 
verre marmoréen orange nuancé. 

Signé "Muller Frères Lunéville". Vers 1920. 70 x 60 cm 

550 

153,  MULLER Frères à Luneville : Suspension de forme boule en verre moulé pressé à décor de paon, 
armature en fer forgé style Art Deco. Signé. Long.: 66 cm. (petites rayures) 

180 

154,  Pierre PERRET (successeur de Jérôme Massier fils de 1898 à 1901) : Vase à trois anses en 
céramique à lustre métallique irisé à décor floral. Signé P. Perret Vallauris au revers de la base. 
Travail d'époque Art Nouveau. Haut.: 11 cm ; Diam.: 20 cm. 

330 

155,  Emile GALLE (1846 - 1904) : "Chardons". Vase en verre fumé à panse basse et côtes torses à décor 
finement gravé de fleurs de chardons émaillées polychromes et rehauts dorés. Signé sous la base. 
Haut.: 28 cm. (Importante rayure ou défaut). 

3450 

156,  Camille FAURE (1874-1956) - Limoges : Vase boule en cuivre et émail à décor de fleurs. Signature à 
l'or Fauré Limoges France. Haut.: 7.5 cm ;  Diam.: 7 cm. 

250 

157,  René LALIQUE (1860-1945) : Vase "Rennes" en verre blanc moulé-pressé . Modèle créé le 28 
octobre 1933. Signé R. Lalique France. Haut.: 12,7 cm.  

Bibliographie: Félix Marcilhac: René Lalique, catalogue raisonné de l'oeuvre de verre, Paris, 2011, les 
éditions de l'amateur, page 459, référencé sous le n° 10-875. 

550 

158,  René LALIQUE (1860-1945) : Vase modèle "Rampillon", dit vase "cabochons et fleurettes" en verre 
moulé-pressé opalescent. Crée en 1927, non continué après 1947, signé à la roue au revers "R. 
Lalique France". Haut.: 12,5 cm. 

 

Bibliographie: Félix Marcilhac: René Lalique, catalogue raisonné de l'oeuvre de verre, Paris, 2011, les 
éditions de l'amateur, page 437. 

950 

159,  VASE en verre incolore et bleu bullé à décor gravé d'un visage annoté "Orpheus" et "Serge". Porte 
une signature non garantie Jean Cocteau et une date 1950. Haut.: 23 cm ; Diam.: 8.5 cm. 

160 

160,  SAINT LOUIS : Service de verres en cristal modèle Béarn comprenant 47 pièces comprenant : 12 
verres à eau, 12 verres à vin, 12 verres à porto et 11 verres à liqueur. 

 

161,  SAINT LOUIS modèle "Tommy" : Suite de dix verres à porto  en cristal de couleurs. Haut : 17 cm. 750 

161,1 BACCARAT : Partie de service de verres en cristal modèle Buckingham comprenant 50 verres dont 
:8 coupes à anse, 3 verres à orangeade, 8 flute à champagne, 10 verres à Bourgogne, 11 verres à 
bordeaux et 10 verres à eau. (un verre fèle, petits éclats et accidents au coupes anse). 

850 

162,  COMMODE en noyer mouluré sculpté ouvrant par deux tiroirs en façade, pieds cambrés terminés par 
des enroulements. Poignées et entrées de serrure en bronze formant cuisse de grenouille. Epoque 
XVIIIème siècle. 95 x 130 x 62 cm.  (restaurations, accidents, bronze rapporté). 

700 

163,  PAIRE DE CHAISES à dos plat en bois sculpté, pieds cambrés, tissus jaune à motifs de fleurs. Style 
Louis XV composé d'éléments anciens. Haut.:  92 cm (montant arrière refait) 

100 

164,  CHIFFONNIER formant SECRETAIRE en bois de placage et marqueterie de cubes ouvrant à cinq 
tiroirs dont deux simulés formant un abattant. Plateau de marbre brèche. Epoque Louis XV. 129 x 50 
x 30 cm. (accidents au dos). 

1400 

165,  PAIRE DE CHAISES en bois naturel sculpté de rocailles et feuilles d'acanthe, pieds cambrés. 
Anciennement cannées. Garniture au point de croix à motif floral. Epoque XVIIIe siècle. Haut.: 93 cm. 
(Usures et restaurations). 

220 

166,  PAIRE DE FAUTEUILS à dossier à la reine en bois naturel mouluré et teinté. Garniture de velours 
bleu à rinceaux. Pieds cambrés. Style Louis XV, époque XIXème siècle. 96 x 67 x 58 cm. 

350 

167,  IMPORTANT MIROIR en bois et stuc doré, à décor de guirlandes de fleurs et de rinceaux stylisés. 
Fronton ajouré à décor de gerbes stylisées et d'un bouquet de fleurs. Epoque XIXème siècle. Haut.: 
188 cm ; larg.: 135 cm. (Usures, accidents et manques). 

 

1300 

168,  PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze doré à décor Régence sur fond amati. Haut.: 24 cm. 400 

169,  BRASERO en faïence blanche à ornements rocaille. Avec couvercle à anse en bois. Epoque 
XVIIIème siècle. 75 x 50 x 35 cm. (Usures, éclats et manques). 

2400 
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170,  TABLE LISEUSE FORMANT ECRAN DE FOYER en bois de placage et marqueterie de bois de rose 
et de violette, ouvrant par un tiroir en ceinture, un pupitre écritoire ajustable et un écran mobile 
réglable en tissu, pieds cambrés et ornementation de bronze. Style Louis XV, époque XIXème siècle. 
102 x 60 x 43 cm. (Usures). 

1150 

171,  MIROIR de cheminée en bois doré à décor d'acanthe, rang de perles, fleurs et coquille, la glace 
biseautée. Style Louis XV. 173 x 101 cm. (Usures). 

710 

172,  PAIRE DE CHENETS dits "marmousets" en bronze, les montants à boules, les piétements centrés 
d'une femme chevelue couronnée. XVIIIème siècle. Haut.: 29 cm ; Prof.: 53 cm. (Restaurations) 

 

290 

173,  BAGUES (dans le goût de) : Important lustre à huit bras de lumière, pendeloques en cristal sur quatre 
rangs. Haut.: 106 cm.  (Usures et manques). 

1700 

174,  PAIRE DE FAUTEUILS en bois richement mouluré, sculpté et doré à décor de rinceaux, feuilles 
d’acanthe et chimères au niveau de la traverse avant, pieds cambrés. Style Régence, époque 
XIXème siècle. 119 x 71 x 70 cm. (Petites usures). 

600 

175,  CANAPE en bois mouluré sculpté rechampi gris à décor de fleurettes, reposant sur sept pieds, dont 
six cannelés. Style Louis XVI. XIXème siècle. 115 x 160 x 75 cm. (Restaurations, usures, pied arrière 
fragilisé). 

200 

176,  Jean-Baptiste NINI (1716-1786) d'après : Profil de l'impératrice Catherine II de Russie, la tête tournée 
vers la droite. Médaillon en bronze à patine brune. Diam.: 15 cm. 

260 

177,  Jean-Baptiste NINI (1716-1786) d'après : Portrait de dame de profil. Médaillon en bronze à patine 
brune. Diam.: 15 cm. (Usures et manques) 

260 

178,  Le Roi de France Jean Le Bon et son fils Philippe Le Hardi à la bataille de Poitiers. Sculpture en 
bronze à patine brune.  Intitulé Gardez-vous à droite Père, Père, gardez-vous à gauche. Haut. : 35 
cm. 

750 

179,  Andrea DEL VERROCHIO (1435-1488) d'après : Le Condottière Bartolomeo Colleoni. Sculpture 
équestre en bronze doré. Éditée par la Maison Boudet, 43 boulevard des Capucines Paris. Haut.: 63 
cm. Long.: 56 cm. 

2000 

180,  COMMODE à façade légèrement mouvementée en bois de placage marqueté en frisage, de filets et 
trèfles, les montants à pans coupés, pieds cambrés ; elle ouvre par trois tiroirs. Ornementation de 
bronze doré et ciselé et dessus de marbre. Epoque fin du XVIIIème siècle. 90 x 127 x 65,5 cm. 
(Usures, restaurations et accidents) 

 

950 

181,  FAUTEUIL en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes et feuilles d'acanthe, pieds cambrés. 
Garniture au point de croix à motif floral. Epoque Louis XV. Haut.: 85 cm. (Usures et restaurations). 

100 

182,  ENCOIGNURE en placage de bois de rose, violette et amarante, à décor en marqueterie d'ailes de 
papillon, filets et cannelures simulées. Elle ouvre en façade par une porte galbée. Garniture de 
bronze doré. Dessus en marbre des Pyrénées. Estampille de Hubert Roux, reçu maître en 1777. 
Epoque Louis XVI. 83.5 x 46 cm. (Restaurations). 

1150 

183,  MOBILIER DE SALON en bois mouluré, sculpté et rechampi gris comprenant un canapé, deux 
bergères et six chaises à dossier médaillon, les pieds cannelés, fuselés, rudentés. Une bergère 
estampillée CJYM pour Claude Javoy, reçu Maitre le 29 Septembre 1779. Epoque Louis XVI. 
Garniture de damas jaune. Canapé : 94 x 154 cm ; Chaise.: 90 cm ;  Fauteuil.: 92 cm.(Usures). 

2250 

184,  SUITE DE QUATRE FAUTEUILS à dossier en chapeau de gendarme en bois mouluré, sculpté et 
rechampi, pieds cannelés et rudentés. Epoque fin XVIIIème siècle. Haut.: 89 cm. (Usures et 
restaurations). 

 

700 

185,  AIGLE IMPERIAL ROMAIN marchant. Epreuve en bronze à patine brune d'édition ancienne du 
XIXème siècle. Très probablement réalisé par F. Barbedienne. Haut.: 22.5 cm. 

 

186,  PAIRE DE CANDELABRES en bronze doré à deux lumières, le fût en forme d'une athénienne à têtes 
de boucs. Signé Lacarrière et située Place Vendôme. Style Louis XVI. Haut.: 46 cm. (Electrifié). 

La fonderie Lacarrière a été créée en 1825 à Paris, elle participe régulièrement aux Expositions des 
produits de l'industrie puis aux Expositions Universelles et y obtient plusieurs récompenses. A partir 
de 1875 la fonderie devient Lacarrière & Delatour et créé du mobilier d'éclairage prestigieux comme 
les luminaires de l'Opéra Garnier à Paris ou les torchères du pont Alexandre III. 
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187,  BAROMETRE-THERMOMETRE en bois sculpté doré et argenté à décor de dauphins stylisés, chute 
de drapé et feuilles godronnées, le fronton orné de deux oiseaux sous des feuilles de laurier et 
colonne. Cadran signé Ruscony. Fin XVIIIème, début XIXème siècle. Haut.: 99 cm. (Usures au 
cadran). Manque de bois doré. 

400 

188,  VITRINE DE MILIEU en bois sculpté et doré à décor japonisant, de forme rectangulaire elle ouvre en 
façade par deux portes coulissantes et présente une tablette, la ceinture ajourée reposant sur quatre 
pieds. 

Travail dans le goût de Gabriel Viardot, vers 1880. 

151.5 x 90.5 x 49 cm. (Quelques usures). 

 

189,  Ecole du XIXème siècle. Vestale à la lampe à huile. Peinture sur plaque de porcelaine. N°311 au dos. 
17.5 x 13 cm. 

250 

190,  PAIRE DE CHAISES en bois de conifère anciennement peintes. Travail Suédois de style Gustavien. 
Epoque XIXème siècle. 85 x 41 x 38 cm. (Usures, pieds arrière antés restaurés pour une chaise). 

700 

191,  Paul Ludwig KOWALCZEWSKI (1865-1910) : chasseur surveillant l'horizon. Epreuve d'édition du 
XIXème siècle en bronze à patine brune. Signé sur la terrasse. Socle de marbre rouge et noir. Haut.: 
42.5 cm. 

 

192,  F. THIERMANN (XIXe-XXe) : Pur-sang à l'arrêt. Epreuve en bronze à patine brune. Signé et daté 
1913 sur la terrasse. Marqué "bronze garanti". Haut.: 20.5 cm ; Long.: 22 cm. 

510 

193,  SIRENE en bois sculpté reposant sur un socle circulaire monogrammé JR. Dans le goût de Paul 
Gauguin. Haut totale.: 86 cm. (Usures). 

300 

194,  Auguste RODIN (1840-1917) d'après :  

L'éternel printemps. Epreuve moderne en bronze à la cire perdue à patine brune nuancée. Porte la 
signature au dos A. Rodin et le cachet du fondeur A. Valsuani. Numéroté 23/25. Marqué 
"reproduction".  

66 x 81 x 40 cm environ. 

Joint un certificat de Fonderies de Chevreuse - Valsuani en date du 1er mars 2013. 

 

11000 

195,  Lucien GIBERT (1904-1988) : Femme à la colombe. Epreuve en terre cuite. Signé sur la terrasse. 50 
x 40 x 18 cm. 

450 

196,  Demeter CHIPARUS (1886-1947) d'après : Accident de chasse. Epreuve en bronze à double patine. 
Signé sur la terrasse. Haut.: 22 cm ; Long.: 39 cm ; Prof.: 16 cm. Socle en marbre vert de mer 
(manque la plaque et fêle). Dimensions du marbre: 41.5 x 19 cm. 

1000 

197,  Victor SZCZEBLEWSKI (actif entre 1875 et 1901) : Le jeune mousse siffleur, gamin de Paris (1889). 
Epreuve en bronze à double patine. Signé et daté 1889 sur la terrasse. Cachet du fondeur "LV 
bronze garanti au titre".Haut.: 23.5 cm. 

370 

198,  Emile LAPORTE (1858-1907): Femme au fleurs. Epreuve en bronze à patine brune nuancée. Signé 
sur la terrasse. Haut.: 60 cm. (petit accident au dos). 

500 

199,  Paul DUBOIS (1827-1905) : Le chanteur florentin. Epreuve en bronze à patine brune. Signé P. 
Dubois sur la terrasse. Marque du fondeur F. Barbedienne et cachet A.Collas. Haut.: 76.5 cm. 

 

Cette sculpture a reçu la médaille d’honneur à Paris en 1865. 

 

Bibliographie : 

 

- Harold Berman: ''Bronzes: Sculptors & Founders 1800-1930'' Volume 1 page118 

 

- Pierre Kjellberg: les bronzes du XIXe siècle, pages 296 - 297 

1900 

200,  André-Vincent BECQUEREL (1893-1981) : Lièvre courant. Epreuve en bronze à patine brune. Signé 
sur la terrasse, fonte à la cire perdue Susse Frères Editeurs à Paris. 9 x 18 x 5,5 cm. 

2300 

201,  Lucien FERNANDEZ PATTO (XIXème-XXème siècle) : Portefaix. Epreuve en bronze à patine brune. 
Haut.: 56 cm. 

650 

202,  Jean MICH (1871-1919) : Buste d'un chinois, Monsieur Lou You. Epreuve en terre cuite. Signé en 
bas. Haut.: 26 cm (Petits éclats près de la base, petites rayures). 

650 
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203,  Charles LOUPOT (1892-1962) : Nectar (1930). Sculpture en bas relief en zamac peint (alliage régule, 
plomb, étain). 25,5 x 18,5 x 5 cm. (Usures et manques de peinture).  

Figure publicitaire des vins Nicolas, Nectar, livreur, est représenté avec 12 bouteilles en éventail.  

Bibliographie: Nectar comme Nicolas, Alain Weil, Herscher, Paris, 1986.  

 

On y joint: un porte clé Nicolas à l'effigie de Nectar. 

2000 

204,  QUATRE FLAMBEAUX en métal doublé à riche décor d'urnes et têtes de béliers. Marqué England 
avec poinçon. Travail anglais. Haut.: 31 cm. (Désargenture, déformations, usures, une bobèche 
dessoudée). 

200 

205,  SIX COUVERTS en argent modèle uni-plat, chiffré PG. Poinçon orfèvre CLF. Epoque XVIIIème 
siècle, lettre: K couronné Tours ou Bordeaux et A couronné. Poids total.: 1132 grs. Ré-argentés 

780 

205,1 HUILIER-VINAIGRIER en argent de forme navette à deux portes burettes ajouré et deux burettes en 
verre (rapportées). Décor sur la bordure de rinceaux. Elle repose sur quatre pieds en enroulement et 
formant feuilles d'acanthe en partie haute. Ciselé d'armoirie surmontée d'une couronne comtale. 
Poinçon de charge : 1762-1768 Paris, D couronné, orfèvre Claude-Antoine CHARVET (reçu maître 
en 1757 à Paris, décédé fin 1782). Poids de l'argent.: 792 grs. 8.5 x 27 x 13 cm. (un montant de porte 
burette desoudé). 

710 

206,  CHRISTOFLE : Ménagère en métal argenté de style Art Déco comprenant 73 pièces: douze grandes 
fourchettes, onze grandes cuillères, douze cuillères à dessert, douze cuillères à café, onze couteaux, 
douze fourchettes à dessert, une fourchette de service, une cuillère à ragout et une louche. Dans son 
écrin en bois. (Usures). 

240 

207,  MENAGERE DE COUVERTS en argent modèle Art Deco, chiffré FT comprenant 102 pièces dont: 15 
grands couverts, 14 couverts à entremets et une cuillère, 15 petits couteaux, 15 grands couteaux 
lame inoxydable manche argent fourré, 13 petites cuillères. Poinçon Minerve et maître orfèvre : Louis 
Guilbert. Présenté dans un coffret bois. Poids total des couverts en argent : 4257 grs. Poids total des 
couteaux : 1451 grs. Poids de l’ensemble : 5708 grs. 

3500 

208,  PAIRE DE SALIERES DOUBLE en argent de forme ovale quadripode à décor ciselé de frise et 
guilloché, les prises en forme de femmes sur un socle, chiffré dans un médaillon. Avec quatre petites 
cuillères en argent. Poinçon Minerve. Poinçon d'orfèvre. E. HUGO : Poids total.: 428 grs. (Manques). 

350 

209,  PAIRE DE CANDELABRES en argent plaqué sur âme en bois. Titre : 830/1000. Poinçon d’orfèvre : 
SJ. Travail probablement Danois. Poids total: 1816 grs. Haut.: 31 cm. 

 

210,  Ugo FRILLI (Firenze) : Encrier de voyage en acier ouvrant par un bouton pressoir orné d'une 
turquoise et découvrant un réservoir en verre. Le couvercle orné d'un monogramme CS surmontée 
d'une couronne comtale ornée de pierres turquoise. 5 x 3 x 6 cm. (Oxydations) 

 

860 

211,  BOITE à cure-dent ou à pilules de forme rectangulaire à pans coupés en or ciselé et émail bleu 
translucide et or, bordure d'émail blanc. Couvercle à abattant avec inscription «Souvenir» Poinçons 
de prestige. Travail Suisse début XIXème siècle. Poinçon tête d'aigle. Haut.: 0.7 cm ; Long.: 6.8 cm ; 
Larg.: 2,2. cm Poids : 37 grs. 

1500 

212,  Jean DESPRES (1889-1980) : Paire de salerons en métal argenté martelé, le talon à décor d'une 
maille gourmette. Poinçon de maître. Haut.: 2,5 cm ; Diam.: 4,5 cm. 

300 

213,  TETARD Frères : Service à thé café trois pièces en argent à décor de feuilles d'acanthe de style 
Louis XV comprenant : une théière, une verseuse et un crémier. Poinçon Minerve. Poinçon maître 
orfèvre. Haut.: 21, 16 & 10.5 cm. Poids total.: 1014 grs (Petits chocs).  

 

460 

214,  SUITE DE QUATRE FAUTEUILS à dossier médaillon en bois mouluré, sculpté de fleurettes et laqué, 
ils reposent sur quatre pieds fuselés cannelés. Garniture de soie. Travail du XIXe siècle dans le goût 
de Jacob. Haut.: 91 cm. (Usures et restaurations). 

550 

215,  BERGERE en bois mouluré et laqué gris vert, pieds postérieurs sabre,  garniture de velours grenat. 
Epoque Restauration. Haut.: 94 cm. (Usures). 

190 

216,  PENDULE en bronze doré représentant une femme accoudée à une borne sur laquelle repose une 
vasque. Décor de laurier et socle à décor d'une guirlande de fleurs soutenue par deux papillons. 
Cadran émaillé blanc à chiffres romains signé Charles rue Saint Honoré. Epoque Restauration. 32 x 
22.5 x 10 cm. 

450 
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217,  COMMODE en noyer à façade galbée ouvrant par trois tiroirs. Garniture de bronze. Cotés plats et 
plateau bois. 

Travail provincial d'époque XVIIIe siècle. 83 x 130 x 65 cm. (Usures et restaurations). 

 

1100 

218,  Karl KRETSCHMER (Actif entre 1890 et 1920) : Chasseur bourrant sa pipe. Epreuve en bronze à 
patine brune signée sur la terrasse. Socle en marbre. Haut.: 36.5 cm. 

 

219,  Icône du Saint Hiérarque Nicolas le Thaumaturge. 

Tempera sur bois. 

Dans son oklad en argent à décor repoussé avec nimbe en vermeil, gravé d’une dédicace en russe 
datée 1852. 

Empire russe, ville non identifiée, 1852. 

Orfèvre : A.T., non répertorié. 

Poids de l'argent (seul) : 449 grs. Haut.: 24,5 cm ; Larg.: 21 cm. 

Expert: Maxime Charron 

300 

220,  QUATRE CHAISES en acajou et placage d'acajou à décor sculpté de bouton de fleurs, galettes en 
écrin de cheval noir amovible. XIXème siècle. Haut.: 88 cm.  (Usures et un saut de placage.). 

190 

221,  COMMODE en bois naturel ouvrant par trois tiroirs, montants cannelés et pieds avant fuselés, 
dessus en bois, ornementation de bronze doré. Style Louis XVI, époque XIXème. 88 x 109 x 53 cm. 
(Usures). 

600 

222,  SECRETAIRE en noyer mouluré ouvrant en façade par un tiroir, un abattant découvrant casiers et 
petits tiroirs, et deux portes en partie basse. Montants cannelés. Plateau bois. Traces d'estampille au 
revers. Marque VF au fer sur un montant. 144 x 93 x 36 cm. (Usures et restaurations). 

450 

223,  PAIRE DE FAUTEUILS en bois sculpté rechampi blanc à dossier renversé, pieds postérieurs sabre. 
Epoque Directoire. Garniture de tissu à carreaux. Haut.: 87 cm. (Restaurations, usures). 

310 

224,  MOBILIER DE CHAMBRE en acajou foncé de laiton comprenant un lit et une armoire à porte glace. 
Dim. armoire - Haut : 220cm. Long : 100cm. Prof : 45cm. Dim. lit - Haut : 118cm. Long : 130cm. 
(Usures, accidents et manques). Provenance: ancienne collection de Joseph de Villèle, président du 
Conseil des ministres entre 1821 et 1828. 

200 

225,  PAIRE DE BERGERES en bois mouluré sculpté à dossier chapeau de gendarme, les supports 
d'accotoirs et pieds fuselés, cannelés, dés de raccordement à décor de fleurettes. Epoque Louis XVI. 
92 x 66 x 67 cm. (Usures). Garniture de tissu floral. 

 

226,  PAIRE DE VASES MEDICIS sur socle colonne aux attributs des Arts en fonte de fer noirci. Berlin. 
Début du  XIXème siècle. Haut: 33 cm. 

1020 

227,  FONTAINE A EAU en tôle reposant sur quatre pieds griffes à décor de frises dorées à l'antique. 
Epoque Empire. Haut.: 42 cm. (Usures, manques, en l'état). 

390 

228,  LAMPE BOUILLOTTE en bronze argenté à trois bras de lumière sur un fût colonne cannelée 
tronquée. Base circulaire en cuvette. Abat-jour en tôle. XIXème siècle. Haut : 55 cm. (Usures). 

850 

229,  PARAVENT à trois feuilles en bois recouvert de papier gravé à décor de scènes galantes. Epoque  
XVIIIème siecle. H: 153 - L: 53 cm (chaque feuille). Usures, accidents et manques. 

300 

230,  MIROIR D'ENTRE DEUX en bois sculpté relaqué gris (anciennement doré), la glace en deux parties. 
XVIIIème siècle. 210 x 70 cm (usures et petits manques) 

150 

231,  PORTEUSE D'EAU DRAPEE A L'ANTIQUE. Epreuve en bronze à patine noir. Sur socle en onyx. 
Haut.: 50 cm (usures et petits manques à la patine). 

1400 
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