
résultats de vente -  10 novembre 2018

vente

Vente Hors-Série
Une vie de château
10 novembre 2018

FauveParis 49 rue Saint-Sabin 75011 Paris

résultats

N° de lot DESCRIPTION Adjudication Montants commissions incluses

1 Bourdin rue de la Paix, 28, Montre de col
En or 18K (750‰), cadran en émail à chiffres romains, monogrammé au dos sur
fond de jaspe, mouvement mécanique à remontage par clé, signé et numéroté
10463
Poids brut 24,87 g
Accompagnée d’une chaînette en or 18K (750‰)
Poids de la chaîne 31,91 g
Poids total brut 56,78 g  -

952,50 €750,00 €

2 Mochelle rue du Coq Saint Honoré, n°9 à Paris, Montre de gousset extra plate
En or jaune 18K (750‰), à riche décor cynégétique, mouvement mécanique
échappement à cylindre, remontage à clé, cadran guilloché, numérotée 18459
Poids brut 29,67 g -

406,40 €320,00 €

3 Broche et montre de col
En or 18K (750‰) et agate, cerclée de petits brillants
Poids total 42,05 g -

787,40 €620,00 €

4 Bracelet
En or jaune 18K (750‰), mailles gourmette, orné d’une opale ronde d’environ 6
carats, entourée de 6 diamants taille ancienne d’environ 0,2 carats, poinçon de
joaillier HB
Poids brut 24,79 g -

762,00 €600,00 €

5 Leroy & fils 35 avenue de l’Opéra Paris, Montre de dame, circa 1900
En or jaune 18K (750‰), mouvement mécanique à remontage manuel, signé et
numéroté 150878, bracelet maille gourmette rapporté
Poids brut 32,14 g -

508,00 €400,00 €

6 Jaeger, Montre de dame
En métal doré, cadran rectangulaire à chiffres romains, mouvement mécanique à
remontage manuel, bracelet en cuir  -

254,00 €200,00 €

7 Baume & Mercier, Montre de dame
En argent 1er titre (925 ‰), mouvement mécanique à remontage manuel
Poids brut 57 g  -

266,70 €210,00 €

8 Lip, Montre
En métal doré de forme tonneau à mouvement mécanique à remontage
automatique, guichet dateur à 3h, bracelet en cuir -

38,10 €30,00 €

9 1 collier  fantaisie + 1 paire de clips d’oreille
En métal doré et argenté
On y joint un clip en métal argenté -

12,70 €10,00 €

10 Boîte en bois plaqué + bijoux fantaisie
Certains bijoux en argent bas titre pour un poids brut de 109 g -

127,00 €100,00 €

11 1 collier + 1 bracelet
En perles de culture bicolores, le fermoir du bracelet en or jaune (750 ‰)
Poids brut du bracelet 9,1 g -

114,30 €90,00 €

12 Collier ras de cou
En or jaune 18K (750‰) en 2 parties, orné de petites perles de culture
Début du XXe siècle
Poids brut 36,60 g - L. 38 cm

1 244,60 €980,00 €
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13 Pendentif
En argent et or 18K (750‰) orné de 4 perles de culture et de 3 diamants taille
ancienne
Poids 7,71 g
Accompagné d’une chaîne en platine (950‰) ornée de petite perles
Poids 3,81 g
 -

609,60 €480,00 €

14 Bracelet jonc
En or jaune 18K (750‰) et argent orné d’un saphir taille en rond d’environ 1,5
carat dans un entourage de diamants taille ancienne
Poids brut 37,57 g -

2 222,50 €1 750,00 €

15 Bracelet
En or jaune 18K (750‰), à mailles demi-sphériques - L. 18 cm

5 334,00 €4 200,00 €

16 Cartier Paris, Bracelet
En or jaune 18K (750‰) à mailles torsadées, signé - L. 19 cm

1 333,50 €1 050,00 €

17 Bracelet épis articulé
En or gris 18K (750‰) et diamants
Poids brut 21,86 g -

1 524,00 €1 200,00 €

18 Bracelet
De 6 rangs de perles, fermoir en or blanc 18K (750‰) serti de 8 diamants taille
brillant

Poids brut 22,36g -

635,00 €500,00 €

19 3 alliances
En or jaune 18K (750‰)
Poids total 21,95 g -

457,20 €360,00 €

20 Bague Toi et moi
En or deux tons 18K (750‰) orné de 2 diamants taille brillant de 0,20 carats
Tour de doigt 54
Poids brut 4,29 g -

457,20 €360,00 €

21 Bague
En platine (950‰), serti en clos d’un saphir taille ovale pesant environ 1,5 carat,
dans un entourage de brillants et de saphirs taille baguette
France, époque Art Déco
Tour de doigt 50
Poids brut 3,35 g -

2 286,00 €1 800,00 €

22 Bague
En or jaune 18K (750‰) et argent, orné d’une agate paysage dans un entourage
de brillants
Tour de doigt 54
Poids brut 4,49 g -

889,00 €700,00 €

23 Bague
En or jaune 18K (750‰) orné d’un diamant rond taille moderne pesant environ 1,4
carat entouré de 10 diamants taille baguette
Tour de doigt 53
Poids brut 12,07 g -

4 254,50 €3 350,00 €

24 Bague
En or jaune 18K (750‰) orné d’une citrine
Tour de doigt 54
Poids brut 10,62 g -

279,40 €220,00 €

25 Paire de clips d’oreille
En or jaune 18K (750‰), orné de brillants et de rubis
Poids brut 13,27 g -

622,30 €490,00 €

26 Cartier, Paire de clips d’oreille
En or jaune 18K (750‰) et petit brillants, signé et numéroté 774372 -

736,60 €580,00 €

27 Broche couronne tressée
En or 18K (750‰) orné de perles de culture et de brillants
Poids brut 7,21 g -

165,10 €130,00 €

28 Broche camée
En or jaune 18K (750‰) orné en relief d’un panier fleuri, pierre rouge, perles, émail
et brillants
France, époque Napoléon III
Poids brut 28,56 g -

482,60 €380,00 €

29 Broche
En or 18K (750‰) et argent, orné de 4 perles de culture et 4 diamants taille
ancienne, dans un entourage rectangulaire de petit diamants taillés en rose
Poids brut 17,06 g -

381,00 €300,00 €
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30 Étui de cire à cacheter
En or jaune 18K (750‰) à cotes torses, il se termine par un blason orné d’une
couronne comtale
Paris, poinçon de décharge 1756-1762 - H. 8 cm

952,50 €750,00 €

31 Étui de cire à cacheter
En or jaune 18K (750‰) à décor guilloché ponctué de pastilles dans des
encadrements de frises de feuillages, il se termine par un blason surmonté d’une
couronne comtale
Paris, poinçon de décharge 1781-1789 - H. 12 cm

2 794,00 €2 200,00 €

32 Verseuse
En argent à cote torse le frétel vissé, anse latérale en bois tourné, elle repose sur
des pieds à enroulement, présence d’une armoirie comtale
Saint Omer, XVIIIe siècle - H. 26 cm

2 413,00 €1 900,00 €

33 Verseuse et sucrier
En argent à cote torse, reposant sur des pieds à enroulement, présence d’une
armoirie comtale
Poinçon Minerve -

482,60 €380,00 €

34 Jatte rectangulaire
En argent à décor d’armoiries gravées
XVIIIe siècle, orfèvre AIM - L. 29 cm P. 22,5 cm

1 587,50 €1 250,00 €

35 4 objets en argent
> 2 coupelles en argent 800‰, le fond formé d’une pièce de monnaie
> 1 tastevin en argent 950 ‰, poinçon Minerve
> 1 boîte à timbre en argent 950 ‰, Londres 1896

On y joint 1 loupe cerclage en métal argenté  -

215,90 €170,00 €

36 Boin-Taburet (1860-1900), Jardinière
En argent ciselé ajouré, doublure en métal argenté
Poids argent 1015 g - H. 9 cm L. 35 cm P. 23 cm

1 206,50 €950,00 €

37 Russie, 6 gobelets
En argent à décor floral gravé
Poinçon de 1896-1908 - H. 7 cm

152,40 €120,00 €

38 Paire de flambeaux
En bronze doré à décor de frises de fleurs et de palmettes
Époque Restauration  - H. 27 cm

355,60 €280,00 €

39 Bénitier
En bronze doré à décor de la Nativité monté dans un cadre
XIXe siècle - H. 30 cm L. 18 cm P. 10 cm

190,50 €150,00 €

40 Paire de bougeoirs
En bronze doré à décor de frises de laurier et de perles
Style Louis XVI - H. 29 cm

127,00 €100,00 €

41 Paire de flambeaux caryathides
En bronze doré, base circulaire à frise de feuille d’eau, marqué LD au dos
XIXe siècle - H. 25 cm

381,00 €300,00 €

42 Vue de port
Tableau en marqueterie de bois précieux
XIXe siècle - 40 x 53 cm

2 540,00 €2 000,00 €

43 Chine, Boîte couverte circulaire
En émail cloisonné à décor de fleurs
Fin du XIXe siècle  - D. 11,5 cm

190,50 €150,00 €

44 Paire de bougeoirs tripodes japonisants
En bronze à patine noire et dorée, à décor de chien de Fô, base circulaire peinte
de fleurs
Fin du XIXe siècle  - H. 10 cm D. 8 cm

152,40 €120,00 €

45 Établissement Gallé, Vase soliflore
En verre double couche dégagé à l’acide d’un paysage lacustre, signé  - H. 17 cm

317,50 €250,00 €

46 Niderviller, Pan et Venus
Groupe en biscuit signé
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
H. 16 cm
Important fêle de cuisson

On y joint 2 sujets en biscuit et 1 en porcelaine Accidents et manques -

254,00 €200,00 €
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47 Ensemble de bibelots
Comprenant :
> 1 balance
> 1 vide-poche en pierre dure
> 1 vide-poche en porcelaine de Meissen
> 1 presse-papier
> 1 porte-photo
> 1 boîte à pelote ou bobine en verre et métal doré
> 2 médailles
> 1 paire de jumelles
 -

215,90 €170,00 €

48 2 boîtes
> 1 boîte en écaille blonde ornée sur le couvercle d’une miniature sur ivoire
figurant une jeune femme portant un chapeau trace de signature V. Cibelle ?
Début du XIXe siècle
H. 3 cm D.. 6 cm
> 1 boîte en carton bouilli et métal doré orné sur le couvercle d’une gravure sur
papier représentant Charles X Roi de France de profil
Époque Restauration
H. 2,5 cm D. 6 cm -

114,30 €90,00 €

49 Dupont, 2 briquets
> 1 briquet en métal doré à décor guilloché
> 1 briquet en laque de Chine et métal doré -

63,50 €50,00 €

50 Paul Millet (1870-1950), Encrier
En porcelaine turquoise et monture en bronze doré, signé MP Sèvres - H. 8,5 cm
D. 12,5 cm

63,50 €50,00 €

51 Christian Dior (1905-1957), Parure de stylos
> 1 stylo plume en argent 1er titre 925 ‰, intérieur en métal, plume en or 18K
(750‰), système à cartouche
> 1 stylo à bille en argent 1er titre 925 ‰

Poids total 62,68g -

152,40 €120,00 €

52 Pérou, culture Chancay, Masque représentant un visage humain
En bois sculpté à patine rouge, blanche pour les yeux et la bouche, goudron pour
les pupilles
1000-1450 ap. J-C
H. 34 cm avec son socle - H. 29,5 cm

1 536,70 €1 210,00 €

53 Nigeria / Bénin, Masque
En bronze sur socle en velours vert - H. 18 cm L. 16,5 cm

609,60 €480,00 €

54 Burkina Faso, Masque Mossi
En bois sculpté et traces de polychromie -

533,40 €420,00 €

55 Côte d'Ivoire, 2 fétiches
En bois à patine claire, marque au fer sur le socle  -

127,00 €100,00 €

56 Côte d'Ivoire, Marteau à musique Lawré Baoulé
En bois à patine claire  - H. 24 cm

381,00 €300,00 €

57 Côte d'Ivoire, Statuette Agni
En bois à patine brune  - H. 34,5 cm

1 460,50 €1 150,00 €

58 Côte d'Ivoire, 2 masques passeport Dan
En bois
H. 11,5 cm et 9 cm  -

406,40 €320,00 €

59 Côte d'Ivoire, Masque Dan
En bois à patine brune avec scarifications
Étiquette de la collection au dos  - H. 17 cm

2 921,00 €2 300,00 €

60 Important ensemble de pièces encadrées [environ 20] - 304,80 €240,00 €

61 D’après Albrecht Dürer (1471-1528), Le Monstre marin
Eau-forte sur papier monogrammé au centre dans la planche - 24,5 x 18 cm

127,00 €100,00 €

62 D’après Charles le Brun (1619-1690), Scènes de la vie de Louis XIV [4 œuvres]
Eau-forte sur papiers
> Mariage de Louis XIV avec l’Infante Marie-Thérèse
> Renouvellement d’alliance entre la France et la Suisse
> Siège de Tournai
> Entrevue entre Louis XIV et Philippe IV - 50 x 63 cm

152,40 €120,00 €

63 D’après David Teniers (1610-1690), David Teniers et sa famille
Eau-forte sur papier, graveur Jacques-Philippe Le Bas
XVIIIe siècle - 44,5 x 52,5 cm

38,10 €30,00 €

64 D’après David Teniers (1610-1690), 1re, 2e & 3e fête flamande [3 œuvres]
Eau-forte sur papiers - 49 x 66 cm

127,00 €100,00 €
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65 D’après David Teniers (1610-1690), Les Joueurs de cartes
Eau-forte sur papier
XVIIIe siècle - 34 x 42 cm

25,40 €20,00 €

66 D’après Nicolaes Berchem (1620-1683), Le Rachat de l’esclave
Eau-forte sur papier - 55 x 70 cm

38,10 €30,00 €

67 D’après Gabriel Metsu (1629-1667), Le Marché aux herbes d’Amsterdam
Eau-forte sur papier - 61 x 52 cm

50,80 €40,00 €

68 D’après François Boucher (1703-1770), Le Départ du courrier & L’Arrivée du
courrier [2 œuvres]
Eau-forte sur papiers gravés par Beauvarlet - 42 x 32 cm

88,90 €70,00 €

69 D’après François Boucher (1703-1770), L’Obéissance récompensée
Eau-forte colorisée, graveur R. Gaillard - 50 x 39 cm

139,70 €110,00 €

70 D’après François Boucher (1703-1770), L’Agréable leçon
Eau-forte sur papier, graveur R. Gaillard - 49 x 36 cm

44,46 €35,00 €

71 D’après Jean-Antoine Watteau (1684-1721), La Signature de contrat de la noce de
village
Eau-forte sur papier - 56 x 74 cm

88,90 €70,00 €

72 Ensemble de 4 gravures
> D’après Antoine Watteau, La Danse paysanne & Fêtes vénitiennes [2 œuvres]
Eau-forte sur papiers - 45,5 x 33,5 cm
> D’après Louis Ducis, Thisbé & Pyrame [2 œuvres]
Eau-forte sur papier - 50,2 x 40,5 cm -

165,10 €130,00 €

73 D’après Nicolas Lancret (1690-1743), Le Matin, Le Midi, L’Après-dînée & La
Soirée [4 œuvres]
Eau-forte et burin sur papiers par Nicolas IV Larmessin  - 32 x 36,5 cm

139,70 €110,00 €

74 D'après Nicolas Lancret (1690-1743), Le Repas italien
Eau-forte sur papier - 45 x 60 cm

76,20 €60,00 €

75 D’après Nicolas Lancret (1690-1743), Le Philosophe marié
Eau-forte sur papier - 36 x 45 cm

38,10 €30,00 €

76 D’après Nicolas Lancret (1690-1743), L’Enfance
Eau-forte sur papier - 37,8 x 45,5 cm

50,80 €40,00 €

77 D’après Nicolas Lancret (1690-1743), L’Eau, La Terre, Le Feu & L’Air [4 œuvres]
Eau-forte sur papiers - 41,5 x 32 cm

190,50 €150,00 €

78 De Larmessin, d’après Nicolas Lancret (1690-1743), Le Jeu des quatre coins
Eau-forte sur papier signé dans la planche en bas à droite - 32 x 36 cm

50,80 €40,00 €

79 D’après Nicolas René Jollain (1732-1804), D’Alembert
Eau-forte sur papier - 34,5 x 24 cm

139,70 €110,00 €

80 Charles-Nicolas Cochin (1715-1790), Décoration du bal masqué donné par le Roy
Eau-forte sur papier - 59,5 x 85 cm

381,00 €300,00 €

81 Charles-Nicolas Cochin (1688-1754), Cérémonie du mariage de Louis Dauphin de
France avec Marie-Thérèse Infante d'Espagne
Eau-forte sur papier - 85 x 60 cm

127,00 €100,00 €

82 Charles-Nicolas Cochin (1715-1790), Décoration du bal paré donné par le roi le 24
février 1745
Eau-forte sur papier  - 85 x 60 cm

114,30 €90,00 €

83 Charles-Nicolas Cochin (1715-1790), Décoration de la salle de spectacle
Eau-forte sur papier - 85 x 60 cm

127,00 €100,00 €

84 D’après Hubert Robert (1733-1808), Vue des principaux monuments de Rome
Eau-forte sur papier - 50 x 64 cm

292,10 €230,00 €

85 D’après Carle Van Loo (1705-1765), La Conversation & La Lecture espagnole [2
œuvres]
Eau-forte sur papiers - 57 x 41 cm

139,70 €110,00 €

86 D’après Jean-Michel Moreau (1741-1814), Scènes galantes [6 œuvres en 3
diptyques]
Eau-forte sur papiers - 29 x 23,5 cm

139,70 €110,00 €

87 École française de la fin du XVIIIe siècle, Scène galante devant une rivière
Eau-forte sur papier  - 40,5 x 52 cm

88,90 €70,00 €

88 École de la fin du XVIIIe siècle, La Famille
Eau-forte sur papier - 64 x 50 cm

101,60 €80,00 €

89 D’après Nicolaes Pietersz Berchem (1620?-1683), L’Ancien port de Gènes
Eau-forte sur papier - 47,5 x 64 cm

114,30 €90,00 €

90 D’après Jean Honoré Fragonard (1732-1806), Le Serment d’amour
Eau-forte sur papier - 58 x 43 cm

38,10 €30,00 €
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91 D’après Michel-Ange Slodtz (1705-1764), Bal du May donné à Versailles
Eau-forte sur papier - 30,5 x 43 cm

127,00 €100,00 €

92 D’après Pierre-Antoine Baudouin (1723 - 1769), L’Enlèvement nocturne
Eau-forte sur papier - 45 x 30,5 cm

38,10 €30,00 €

93 D’après Joshua Reynolds (1723-1792), Georgiana Lady Viscountess Spencer and
her daughter
Eau-forte sur papier, graveur J. Watson - 48,8 x 35 cm

50,80 €40,00 €

94 École anglaise de la fin du XVIIIe siècle, 3 gravures mises en couleurs - 35,5 x 25
cm

101,60 €80,00 €

95 D’après Thomas Brooks (1818-1892), The Believers Vision
Impression sur papier - 73 x 58 cm

12,70 €10,00 €

96 John Hoppner (1758-1810), The Show
Eau-forte sur papier - 64,5 x 45 cm

76,20 €60,00 €

97 D’après Michael William Sharp (?-1840), Caractères [2 œuvres]
Eau-forte sur papiers titrés - 34,5 x 26 cm

76,20 €60,00 €

98 Jean-Jacques Avril (1771-1835), La Double récompense du mérite
Eau-forte et burin sur papier - 58 x 43,5 cm

50,80 €40,00 €

99 D’après Horace Vernet (1789-1863), Rebecca à la fontaine, 1834
Eau-forte sur papier gravé par Jazet - 82 x 66 cm

127,00 €100,00 €

100 D’après Jean Victor Schnetz (1787-1870), Vœu à la Madone, 1831
Eau-forte sur papier gravé par Fauchery - 58 x 42 cm

114,30 €90,00 €

101 D’après Jules Coignet (1798-1860), L’Enlèvement
Eau-forte sur papier - 49,5 x 60,2 cm

241,30 €190,00 €

102 D’après Pierre-Charles Le Mettay, Golfe près de Naples
Eau-forte sur papier - 35 x 44 cm

127,00 €100,00 €

103 D’après Nicolas-Toussaint Charlet (1792-1845), Scène d’intérieur, 1832
Eau-forte sur papier - 54 x 60 cm

12,70 €10,00 €

104 D’après Henri-Auguste de Montpezat (1817-1859), Printemps & Été [2 œuvres]
Lithographie couleurs sur papiers
Printemps : 52,5 x 73 cm à vue
Été : 64 x 85 cm à vue -

63,50 €50,00 €

105 D’après Alfred de Dreux (1810-1860), Motifs équestres
Lithographie en couleurs sur papier par Laillot et Ciceri, distribué par Goupil &
Vibert - 44 x 53,5 cm

63,50 €50,00 €

106 Ensemble de 8 gravures
> 5 gravures représentant des chiens
> 2 scènes de chasse à cheval
> 1 portrait de Franz Joseph I -

44,46 €35,00 €

107 Mayer Frères, Portrait de Napoléon III
Tirage argentique sur papier signé, dans son montage d’origine  - 18,8 x 14,2 cm

101,60 €80,00 €

108 École allemande de la fin du XVIIIe siècle, Le Prader en 1789, 1789
Plume, encre brune et lavis bistre sur papier signé en bas à droite “Jos Mändl” - 26
x 33 cm

190,50 €150,00 €

109 Attribué à un membre de la famille Bibiena (XVIIIe siècle), Caprice architectural
Plume et encre brune, lavis gris et bleu sur papier - 32,5 x 20 cm

12 065,00 €9 500,00 €

110 École italienne du XVIIe siècle, Saint Jérôme dans un paysage
Plume et encre brune sur papier préparé en gouache doré - 24,5 x 19,5 cm

1 079,50 €850,00 €

111 École italienne du XVIIIe siècle, Caprice architectural
Encre sur papier  - 13 x 19 cm

127,00 €100,00 €

112 Attribué à Sébastien le Clerc (1673-1734), Projet d’ornement avec chute des
damnés
Plume, encre noire et lavis sur traits de crayon sur papier  - 32,3 x 18 cm

952,50 €750,00 €

113 D’après Augustin Pajou (1730-1809), Projet de monument à Louis XVI et sa famille
Plume, lavis et rehauts de gouache blanche sur papier - 29,5 x 22,5 cm

533,40 €420,00 €

114 École française de la première moitié du XVIIIe siècle, Vue du forum
Plume, encre brune et lavis gris sur papier situé et daté “à Rome le 23 septembre
1724” et annoté “3168” en bas à gauche  - 16,5 x 21,5 cm

381,00 €300,00 €

115 École française néoclassique, Paysage classique animé
Plume, encre de Chine et lavis gris sur papier  - 31,5 x 52 cm

660,40 €520,00 €

116 Petit de Coupray (actif fin du XVIIIe - début du XIXe siècle), Homme en redingote
Miniature sur ivoire signé à droite dans un cadre en bois doré  - H. 17 cm L. 18 cm
D. 5 cm

482,60 €380,00 €
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117 École française du début du XIXe siècle, Sainte-Baume, Roc de la Miséricorde
Encre noire et lavis sépia sur papier - 38 x 24 cm

635,00 €500,00 €

118 Charles Aubry (XIXe siècle), Cavalier, 1832
Aquarelle sur papier signé et daté en bas à droite - 38 x 31 cm

101,60 €80,00 €

119 Jules David (1808-1892), Au bras du militaire
Aquarelle sur papier signé en bas à droite - 22 x 17 cm

88,90 €70,00 €

120 Edme Jean Pigal (1798-1872), Les Jeunes mariés
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche  - 23 x 16,5 cm

76,20 €60,00 €

121 École du XIXe siècle, Suite de 7 vues des chefs d’œuvres architecturaux de la
Renaissance italienne
Aquarelle gouachée sur traits gravés sur papiers, chaque œuvre titrée sur le
montage   - 14,5 x 19 cm

508,00 €400,00 €

122 École française du XIXe siècle, Paysage
Plume et encre brune sur papier annoté “Fragonard” sur le montage - 26,5 x 35 cm

190,50 €150,00 €

123 École française du XIXe siècle, 5 miniatures
> Portrait d’Anatole de Chateaubourg sur ivoire - 5,5 x 4,5 cm
>  Homme à la redingote bleue et à la légion d’honneur sur ivoire - D. 5,5 cm
> Homme de 3/4 sur papier - 7,5 x 5,5 cm
> Portrait du marquis Jean Baptiste Joseph Marie sur ivoire - 5 x 4 cm
> Homme de profil sur papier - D. 7 cm
On y joint une miniature en gravure représentant François Marquis de Barthelemy
 -

457,20 €360,00 €

124 École française du XIXe siècle, 3 miniatures
> Femme en buste sur ivoire - D. 6,5 cm
> Femme en buste sur ivoire - 6,5 x 4,5 cm
> Portrait de Marie Josephe Sophie Jacquin de Pantenay ? sur ivoire - 3,5 x 3 cm

On y joint une gravure circulaire  -

88,90 €70,00 €

125 École ibérique du XVIIIe siècle, Le Couronnement de la Vierge
Huile sur panneau dans un encadrement peint - 24 x 18 cm

139,70 €110,00 €

126 École espagnole du XVIIIe siècle, Vierge et Enfant Jésus
Huile sur panneau courbe sculpté en bas-relief - H. 28 cm L. 20 cm

254,00 €200,00 €

127 École française de la fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle, Portrait de Louise de
Raymond
Huile sur toile  -

571,50 €450,00 €

128 École française de la fin du XVIIe - début XVIIIe siècle, Gentilhomme en armure
Huile sur toile  - 66 x 54,5 cm

952,50 €750,00 €

129 École française du XVIIIe siècle, Dame de qualité
Huile sur toile
 - 100,5 x 81 cm

796,25 €650,00 €

130 École française du XVIIIe siècle, Scène galante
Huile sur toile dans un cadre en bois doré à fronton rubanné - 64 x 78 cm

825,50 €650,00 €

131 École du XIXe siècle, dans le goût de la fin du XVIIe - début XVIIIe siècle, Portrait
de gentilhomme
Huile sur toile  - 80 x 62,5 cm

1 524,00 €1 200,00 €

132 École française du XIXe siècle, d’après le XVIIe siècle, Portrait d’eccclésiastique
Huile sur toile - 65,5 x 52,5 cm

736,60 €580,00 €

133 École française du XIXe siècle, d’après le XVIIe siècle, Portrait de Camille Basset
de Chateaubourg
Huile sur toile ovale, aux armoiries de la famille Basset de Chateaubourg en haut à
gauche accompagnées des inscriptions : “Camille Basset de Chateaubourg,
chevalier de Saint Louis, gouverneur de Sarrelouis” - 73 x 59 cm

736,60 €580,00 €

134 École française du XIXe siècle, Portrait d’homme en tenue d’académicien
Huile sur toile ovale - 73 x 59,5 cm

355,60 €280,00 €

135 École française du XIXe siècle, dans le goût Régence, Portrait d’homme en
armure
Huile sur toile ovale - 70,5 x 61 cm

533,40 €420,00 €

136 École française du XIXe siècle, Portrait d’homme à la légion d’honneur
Huile sur toile ovale - 73 x 58,5 cm

355,60 €280,00 €

137 École française du XIXe siècle, dans le goût du XVIe siècle, Portrait de
gentilhomme à la collerette
Huile sur toile  - 62 x 54 cm

660,40 €520,00 €

138 École française du XIXe siècle, Portrait d’homme d’église
Huile sur toile - 61 x 50 cm

304,80 €240,00 €
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139 École française du XIXe siècle, dans le goût du XVIIe siècle, Portrait de
gentilhomme
Huile sur toile ovale - 70,5 x 61,5 cm

406,40 €320,00 €

140 École française du XIXe siècle, dans le goût du XVIIe, Portrait d’homme
Huile sur toile - 64 x 54 cm

381,00 €300,00 €

141 École du XIXe siècle, copie d’après un maître ancien, Portrait d’Henri Claude à
l’âge de 48 ans
Huile sur toile portant les inscriptions “1588” et “ætatis 48” en haut à droite et
armoriée en haut à gauche - 73 x 60 cm

571,50 €450,00 €

142 École française du XIXe siècle, Portrait de Denise de Maillé vicomtesse de M.
Huile sur toile titrée au dos - 60 x 49 cm

190,50 €150,00 €

143 École française du XIXe siècle, Portrait de Madame de Saint-Victour
Huile sur toile  - 60 x 49 cm

490,00 €400,00 €

144 École française du XIXe siècle, dans le goût du XVIIe siècle, Portrait de jeune
femme aux roses
Huile sur toile - 100,5 x 81,5 cm

882,00 €720,00 €

145 École du XIXe siècle, Sainte à la croix
Huile sur panneau - 28 x 19 cm

139,70 €110,00 €

146 École française de la fin du XIXe - début du XXe siècle, Portrait de jeune fille
Huile sur toile ovale - 50 x 39,5 cm

127,00 €100,00 €

147 Marie de Dampierre (XXe siècle), Jeune fille à l’oiseau
Huile sur toile signée en bas à droite - 55 x 46 cm

127,00 €100,00 €

148 École française de la première moitié du XIXe siècle, 5 broderies représentant des
paysages
Dans des encadrements en bois doré - 26 x 31 cm

2 540,00 €2 000,00 €

149 Van Hollein ? (XIX-XXe siècle), La Sortie du port
Huile sur toile portant une signature en bas à gauche  - 41 x 65 cm

381,00 €300,00 €
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