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Tableaux XIXème & Ecole de Rouen

1 Charles JACQUE (1813-1894)

«Etude de chevaux»

Trois dessins signés

2 Micao KONO (1876-1954)

«Etude de nus»

Dessin à la plume, cachet en bas à gauche

Haut. 13,5cm - Larg. 17cm

3 André MARCHAND (1907-1997)

«Tête de femme»

Dessin signé en bas à droite

Haut. 11,5cm - Larg. 17cm

4 Jean Charles CAZIN (1841-1901)

«L’homme à la besace»

Dessin au crayon SBD

Haut. 31,5cm - Larg. 19,5cm

5 Henri LEBASQUE (1865-1937)

«Etude de femmes»

Dessin à l’encre signé en bas à droite

Haut. 22cm - Larg. 15cm

6 Maximilien LUCE (1858-1941)

«Bateaux amarrés»

Dessin au crayon gras SBD

Haut. 13cm - Larg. 23cm

7 Pablo PICASSO (1881-1973)

«Portrait de Frédéric Joliot Curie»

Lithographie, tirage n°357/1000

SBD et datée 26/2/59 

Haut. 36cm - Larg. 25,5cm

8 Johannes TEN CATE (1858-1908)

«Etude de personnages»

Deux Dessins au crayon double face, 

monogrammés en bas à droite

Haut. 16,5cm - Larg. 10cm

9 Albert Paul GUILLAUME (1973-1942)

«La rencontre»

Dessin au lavis et pierre blanc signé 

en bas à gauche et dédicacé

Haut. 19cm - Larg. 22cm

10 Celso LAGAR (1891-1966)

«Etude de personnes»

Dessin double face au crayon SBD

Haut. 16cm - Larg. 21cm

11 Alphonse DE NEUVILLE (1835-1885)

«Dragon et son cheval»

Aquarelle signée en bas à droite

Haut. 17cm - Larg. 13cm

12 Emile OTHON FRIESZ (1879-1949)

«Etude de fleurs»

Dessin aux crayons de couleur,

timbre de l’atelier en bas à droite

Haut. 24cm - Larg. 20cm

13 Jacques LIPCHITZ (1891-1973)

«Etude de personnages»

Dessin, cachet de la collection

HEITSCHEL en bas à droite

Haut. 12cm - Larg. 16cm

14 Jean-Louis FORAIN (1859-1931)

«Le gros chagrin»

Aquarelle signée en bas à droite

Haut. 18cm - Larg. 26cm

15 Jules CHERET (1836-1932)

«Joueuse de mandoline»

Dessin au fusain rehaussé SBD

Haut. 38cm - Larg. 24cm

16 Georges MANZANA-PISSARRO (1871-1961)

«Marrakech»

Dessin au crayon signé et daté 1940 

en bas à droite

Haut. 21cm - Larg. 27cm

17 Emile OTHON FRIESZ (1879-1949)

«Mater dolorosa»

Dessin au crayon

Haut. 22cm - Larg. 19cm

18 Johannes TEN CATE (1858-1908)

«Buste d’homme»

Dessin au crayon mine SBD

Haut. 17,5cm  Larg.10,5cm 

19 Charles JACQUE (1813-1894)

«La basse cour»

Dessin au lavis SBG

Haut. 19cm - Larg. 29,5cm

20 Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)

«Le maçon sur l’échafaudage»

Dessin au fusain SBD

Haut. 50cm - Larg. 34cm

21 Willy EISENCHITZ (1889-1974)

«Paysage»

Aquarelle signée en bas à droite

Haut. 36,5cm - Larg. 48,5cm

22 Louis VALTAT (1869-1952)

«Nu au bras levé»

Dessin au crayon et fusain SBC

Haut. 60cm - Larg. 35cm

23 Celso LAGAR (1891-1966)

«Nu assis»

Dessin aquarellé SBD

Haut. 25,5cm - Larg. 19,5cm

24 Georges Alfred BOTTINI (1874-1907)

«Elégante»

Sépia signé en bas à droite

Haut. 25cm - Larg. 14cm

25 Constantin GUYS (1802-1892)

«Le cycliste et le cavalier»

Lavis d’encre

Haut. 22cm - Larg. 14cm

26 Paul HELLEU (1859-1927)

«Portrait de Mme C»

Dessin au crayon SBD

Haut. 34cm - Larg. 26cm

27 Georges Antoine ROCHEGROSSE 
(1859-1938)

«Etude de femme»

Dessin au crayon rehaussé de craie 

blanche signé en bas à gauche

Haut. 25,5cm - Larg. 13,5cm

24 25 26 2722
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28 Gustave LOISEAU (1865-1935)

«Les vagues à Fécamp»

Aquarelle signée en bas à gauche, 

située et datée 19 Nov 1920

Haut. 20cm - Larg. 26cm

29 Micao KONO (1876-1954)

«Etude de jeunes filles»

Dessin à l’encre, timbre de l’atelier

Haut. 25cm - Larg. 28cm

30 Nicolas CHARLET (1792-1845)

«Le beau bras»

Lavis et aquarelle SBG

Haut. 27,5cm - Larg. 19,5cm

31 Jacinthe POZIER (1844-1915)

«Paysage aux arbres»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 60cm - Larg. 81cm

32 Jean DUFY (1888-1964)

«Croquis d’artistes»

Dessin au crayon SBD

Haut. 27,5cm - Larg. 36cm

33  Louis MERY (1877-1967)

«Le mimosa, parc St Michel»

Huile sur toile signée en bas à gauche

et datée au dos 1958

Haut. 27cm - Larg. 35cm

34 Louis MERY (1877-1967)

«Jeune fille lisant»

Pastel signé en bas à droite

Haut. 32cm - Larg. 40cm

35 Léon DAMBEZA (1865-1942)

«Paysage»

Huile sur toile marouflée SBD et

dédicacée et datée 1906 BG

Haut. 24cm - Larg. 33cm

36 Anne Françoise DOMIN-LOTH (1878-1962)

«Bord de la LUIZE»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 37,5cm - Larg. 46cm

37 Louis LE BAIL (1866-1929)

«Péniches à quai»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 46cm - Larg. 55cm

38 Thérèse PETRICONNE (né en 1907)

«Bretonne à l’éventail»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 92cm - Larg. 65cm

39 Arthur GANGAND (XIXème-XXème siècle)

«Paysage près du fleuve»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 38,5cm - Larg. 56cm

40 Allan OSTERLIND (1855-1938)

«Rue animée»

Aquarelle signée en bas à gauche

Haut. 42,5cm - Larg. 26cm

41 Roger FAVIN (XXème siècle)

«Village près de Meaux»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 46cm - Larg. 62cm

42 Jean-Bernard ESCHEMANN (XIXème)

«Environs de Carlux, Dordogne»

Huile sur toile signée en bas à droite 

et datée 1916

Haut. 33cm - Larg. 46cm

43 Fernand PINAL (1881-1958)

«Village près de la rivière»

Huile sur carton SBD

Haut. 27,5cm - Larg. 34cm

44 Maximilien LUCE (1858-1941)

«Paysage aux arbres»

Huile sur toile SBG et datée 1920

Haut. 38cm - Larg. 45cm

45 Ecole Française XIXème siècle
«Bord de rivière»

Huile sur panneau

Haut. 35cm - Larg. 28,5cm

46 Henri ROGEROL (1877-1947)

«Promeneur dans le village»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 42cm - Larg. 33cm

47 Alfred Marie LE PETIT (1876-1953)

«Village en bord de Seine»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 81,5cm - Larg. 100cm

48 Nora FALC (XIXème-XXème siècle)

«Village près d’Aix en Provence»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 46cm - Larg. 61cm

49 William BAIRD (1847-1917)

«Uriage les Bains»

Huile sur toile signée en bas à droite,

datée au dos 1890

Haut. 33,5cm - Larg. 46,5cm

50 Louis DUMOULIN (1860-1924)

«Cour de ferme»

Huile sur toile SBG et datée 1881

Haut. 32cm - Larg. 46cm

51 Louis LE BAIL (1866-1929)

«Paysage aux arbres»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 38cm - Larg. 46cm

52 Adolphe CLARY-BAROUX (1865-1933)

«Paysage ensoleillé»

Huile sur carton SBD

Haut. 47cm - Larg. 56cm

53 Charles AGARD (1866-1950)

«Travaux des Champs»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 38,5cm - Larg. 55,5cm

54 Xavier BOUTIGNY (1870-1930)

«Promeneurs près du village»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 46,5cm - Larg. 61,5cm

55 Léon GIRAN-MAX (1867-1927)

«Jardin potager»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 50cm - Larg. 61cm

56 Marcel BAIN (1878-1937)

«Village au bord de la rivière»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 65,5cm - Larg. 54,5cm

57 Marcel ROUGERON
(XIXème-XXème siècle)

«Les meules»

Huile sur toile signée et dédicacée en

bas à droite et datée 1909

Haut. 55cm - Larg. 46cm

5031
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60 Eugène CHIGOT (1860-1923)

«Maisons près de l’étang»

Huile sur panneau SBG

Haut. 26,5cm - Larg. 35cm

61 Bernhard KELE (1870-1930)

«L’apiculteur près du village»

Huile sur toile signée en bas à droite 

et datée 1901

Haut. 50,5cm - Larg. 62cm

62 Maurice VAUMOUSSE (1876-1961)

«Nature morte aux fleurs et aux fruits»

Huile sur carton SBD

Haut. 35,5cm - Larg. 24cm

63 Maurice VAUMOUSSE (1876-1961)

«Péniche en bord de Seine»

Huile sur carton SBD

Haut. 13cm - Larg. 17cm

64 Maurice VAUMOUSSE (1876-1961)

«Portrait de Mme Vaumousse»

Huile sur carton signée en haut à gauche

et datée 1957

Haut. 40cm - Larg. 32cm

65 Raymond QUIBEL (1883-1978)

«Vase de fleurs»

Aquarelle signée en bas à droite

Haut. 130cm - Larg. 49cm

66 Albert GOSSELIN (1862-1940)

«Rue dans le village»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 60cm - Larg. 81cm

67 Joseph Paul MESLE (1855-1929)

«Le clocher sous la neige à Chamigny»

Huile sur toile

Haut. 51cm - Larg. 73,5cm

68 Charles AGARD (1866-1950)

«Maisons près du village»

Huile sur carton signée en bas à droite

Haut. 29cm - Larg. 35,5cm

69 Alfred SWIEYKOWSKY (1869-1953)

«La Clusaz sous la neige»

Huile sur carton signée en bas à droite

Haut. 35cm - Larg. 43cm

70 Georges LAVAUX (XIXème-XXème siècle)

«Paysage»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 27,5cm - Larg. 41,5cm

73 Albert DAGNAUX (1861-1933)

«Les lavandières»

Huile sur panneau SBD

Haut. 27cm - Larg. 35cm

74 Ernest QUOST (1844-1931)

«Allée d’arbres»

Huile sur toile,  cachet de l’atelier

en bas à gauche

Haut. 46,5cm - Larg. 62cm

75 P. VILLAIN (XIXème - XXème siècle)

«Vue de Blois en été»

Huile sur panneau SBG et datée 44

Haut. 32,5cm - Larg. 40,5cm

76 Yvonne GUILLAUMET (XIXème-XXème siècle)

«La Seine au Petit Andelys»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 38cm - Larg. 46cm

77 Charles PINET (1867-1932)

«Maisons à Houdan»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 38cm - Larg. 55cm

78 Adolphe ALBERT (1853-1932)

«Bord de Seine enneigé»

Huile sur carton SBG et datée 27

Haut. 50,5cm - Larg. 73,5cm

58 Leo GAUSSON (1860-1944)

«Village en automne»

Huile sur toile SBD et datée 1900

Haut. 46,5cm - Larg. 55,5cm

72 QUIGNON Fernand (1854-1941)

«Champ de coquelicots»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 27cm - Larg. 40,5cm
59 Gilbert LANQUETIN (1870-1939)

«Péniche près du pont»

& «Eglise dans le village»

Huile sur carton SBG, double face

Haut. 62cm - Larg. 51cm

71 Adolphe ALBERT (1853-1932)

«La Seine près des Andelys»

Huile sur carton signée en bas à gauche et datée 1919

Haut. 46cm - Larg. 55cm
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81 Léon BAIZE (XIXème-XXème siècle)

«Village au bord du fleuve»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 50,5cm - Larg. 73cm

82 Pierre FRAILONG (1886-1962)

«Bord de rivière»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 38cm - Larg. 55cm

83 Alfred SWIEYKOWSKY (1869-1953)

«Paysage Alpestre»

Huile sur panneau signée en bas à gauche

Haut. 30cm - Larg. 40cm

84 Armand BEAUVAIS (1840-1911)

«Les pêcheurs sur la rivière»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 30cm - Larg. 45,5c

85 Raymond QUIBEL (1883-1978)

«Le sous-bois ensoleillé»

Huile sur carton signée en bas à gauche

Haut. 14,5cm - Larg. 23cm

86 Alfred VEILLET (1882-1958)

«La Seine à Rolleboise»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 46cm - Larg. 65cm

80 Wartan MAHOKIAN (1869-1937)

«Vaches au bord de la rivière»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 33cm - Larg. 39,5cm

90 William BAIRD (1847-1917)

«Village au bord du fleuve»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 73cm - Larg. 54cm

88 Georges BRADBERRY (1878-1959)

«Bord de Seine à Rouen»

Pastel signé en bas à gauche

Haut. 23cm - Larg. 40cm

89 Jean-Jacques RENE (né en 1943)

«Fête nautique à Rouen»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 54cm - Larg. 65cm

79 Louis LE BAIL (1866-1929)

«Bord de Seine»

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1910

Haut. 54cm - Larg. 65,5cm

87 Claude FIRMIN (1864-1944)

«Buissons d’amandiers»

Huile sur toile signée en bas à droite, 

situé Villeneuve les Avignon, daté 1913

Haut. 65,5cm - Larg. 80,5cm



7

91 Louis LE BAIL (1866-1929)

«Pins parasols à Golfe Juan

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 54,5cm - Larg. 66cm

97 ACCARD Eugène (1824-1888)

«Gentilhomme à la terrasse»

Huile sur panneau SBD

Haut. 32,5cm - Larg. 24cm

98 Frédéric Samuel CORDEY (1854-1911)

«Rue dans le village»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 46,5cm - Larg. 55cm

99 Georges MARCULESCU (XIXème-XXème siècle)

«Bacchanale»

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1939

Haut. 54cm - Larg. 65cm

100 Charles DALLIERES (XXème siècle)

«Combat de mousquetaires»

Huile sur toile signé en bas à gauche

Haut. 65cm - Larg. 93cm

92 Henri BOULAGE (XIXème-XXème siècle)

«Le bateau lavoir»

Huile sur carton SBD et datée 60

Haut. 46,5cm - Larg. 37,5cm

93 Ernest BAILLET (1853-1902)

«Portejoie : vue sur la Seine»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 33cm - Larg. 55cm

94 Philippe DE VILLENEUVE (1890-1985)

«Chemin dans le village»

Huile sur toile SBD et datée sept 1921

Haut. 38cm - Larg. 61cm

95 Frédéric Samuel CORDEY (1854-1911)

«Paysage aux arbres»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 51cm - Larg. 64cm

96 René SAUTIN (1881-1968)

«Le pavillon aux Andelys»

Huile sur carton SBG 

Haut. 46cm - Larg. 55cm
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112 René SAUTIN (1881-1968)

«Paysage enneigé»

Huile sur panneau signée en bas à gauche

Haut. 33cm - Larg. 50cm

101 René SAUTIN (1881-1968)

«Neige sur la Seine»

Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1935

Haut. 44cm - Larg. 72cm

102 Eugène CLARY (1956-1929)

«Route dans la vallée»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 45,5cm - Larg. 81cm 113 FRANK-WILL (1900-1951)

«Place de la Concorde»

Aquarelle signée en bas à droite

Haut. 48cm - Larg. 65cm

103 Léonard BORDES (1898-1969)

«Promeneurs dans le jardin»

Huile sur panneau SBD

Haut. 50cm - Larg. 60,5cm

104 Raymond LECOURT (1882-1946)

«Scène de labour»

Huile sur toile SBD et datée 1907

Haut. 46,5cm - Larg. 55cm

105 René SAUTIN (1881-1968)

«La Seine au Petit Andelys»

Huile sur carton SBG et daté 1927

Haut. 54cm - Larg. 73cm

106 Marcel COUCHAUX (1877-1939)

«Portrait d’homme»

Pastel signé en bas à droite

et dédicacé à l’ami Delattre

Haut. 38,5cm - Larg. 26,5cm

107 Léonard BORDES (1898-1969)

«Allée d’arbres»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 50cm - Larg. 60,5cm

108 Paul MASCART (1874-1958)

«Bord de rivière»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 38cm - Larg. 55cm

109 Maurice VAUMOUSSE (1876-1961)

«Paysage près de Bastia»

Huile sur panneau signée en bas à droite

Haut. 33cm - Larg. 46cm

110 Georges BRADBERRY (1878-1959)

«Paysage sous la neige»

Pastel signée en bas à droite

Haut. 15cm - Larg. 19cm

111 Eugène CLARY (1856-1929)

«Village en bord de Seine»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 32,5cm - Larg. 56,5cm

114 René SAUTIN (1881-1968)

«Les grands arbres»

Huile sur carton signée en bas à droite

Haut. 33cm - Larg. 38cm

115 Maurice VAUMOUSSE (1876-1961)

«Les moulins»

Huile sur carton signée en bas à gauche

Haut. 39,5cm - Larg. 31,5cm

116 Maurice VAUMOUSSE (1876-1961)

«Vase de roses»

Huile sur carton SBG et datée 1955

Haut. 37,5cm - Larg. 19cm

117 Pierre LE TRIVIDIC (1898-1960)

«Rue des Hallages à Rouen»

Aquarelle signée en bas à droite et 

datée 1934

Haut. 55cm - Larg. 46cm

118 Hippolyte MADELAINE (1871-1966)  

«Rue des Bons Enfants à Rouen»  

Aquarelle signée en bas à droite  

Haut. 72cm - Larg. 54cm
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121 Pierre LE TRIVIDIC (1898-1960)

«Rue des Capucins à Rouen»

Aquarelle signée en bas à droite et datée 1934

Haut. 55cm - Larg. 46cm

119 Narcisse GUILBERT (1878-1942)

«Rue animée à Croisset»

Huile sur toile signée en bas à gauche

Haut. 38cm - Larg. 46cm

122 Narcisse GUILBERT (1878-1942)

«Promeneurs à Croisset»

Huile sur panneau signée en bas à gauche

Haut. 31,5cm - Larg. 41cm

120 Pierre DUMONT (1884-1936)

«Le pont Marie»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 65cm - Larg. 81cm

123 Pierre DUMONT (1884-1936)

«Paris : Notre Dame et les quais»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 50cm - Larg. 61cm

124 Raymond LECOURT (1882-1946)

«Gardienne et son troupeau près du lac»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 87cm - Larg. 145cm
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125 Bernard BUFFET (1928-1999)

«Les docks»

Encre de Chine sur papier marouflé sur toile

Signée et datée 50 en haut à droite 

Haut. 50cm - Larg. 65cm

Référencé dans les archives de Bernard BUFFET 

sous le n°D.D. 250

131 Louis Welden HAWKINS (1849-1910)

«La hutte»

Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 04

Haut. 73cm - Larg. 79cm

132 Roland
CHANCO

(né en 1914)

«Le perroquet»

Huile sur toile SBG

Haut. 130cm -

Larg. 97cm

126 Juan Edouardo HARRIS (1867-1949)

«La liseuse»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 73cm - Larg. 100cm

127 Henryk BERLEWI (1894-1967)

«Buste de femme»

Pastel SBD, situé Paris et daté 1939

Haut. 31cm - Larg. 22cm

128 Stanislas ELESZIEWICZ (1900-1963)

«Les vagabonds»

Huile sur carton monogrammé en bas

à droite

Haut. 17cm - Larg. 24cm

129 Mieczyslaw LURCZYNSKI (1907-1992)

«Rue animée à Tlemcen»

Huile sur carton SBD

Haut. 34cm - Larg. 25cm

130 Mieczyslaw LURCZYNSKI (1907-1992)

«Rue animée»

Huile sur toile SBG

Haut. 34cm - Larg. 25cm

133 Emile OTHON FRIESZ (1879-1949)

«Vase de fleurs»

Aquarelle vernissée,

timbre de l’atelier en bas à gauche

Haut. 65cm - Larg. 50cm

134 Eugène Jules DELAHOGUE (1867-1934)

«Maisons près de la rivière»

Huile sur toile signée en bas à droite

Haut. 33cm - Larg. 55,5cm

135 Ecole Française (XIXème siècle)

«Pêcheur au bord de la rivière»

Huile sur toile située Crécy

et datée Juillet 1889 en bas à droite

Haut. 38,5cm - Larg. 55cm

136 Louis CABAT (1812-1893)

«Paysage»

Huile sur panneau SBG

Haut. 15cm - Larg. 22cm

137 Jules DUPRE (attribué à)

«Paysage aux arbres»

Huile sur carton 

Haut. 36cm - Larg. 28cm

138 Pedro CREIXAMS (1893-1965)

«Femme à la chemise rose»

Huile sur toile signée en haut à droite

Haut. 35cm - Larg. 27cm

139 Léonce DE FOLLEVILLE
(XIXème-XXème siècle)

«Allée d’arbres»

Huile sur toile SBG

Haut. 46cm - Larg. 61cm

140 Georges MORREN (1868-1941)

«La Seine près de Poissy»

Huile sur toile signée et dédicacée en

bas à gauche, datée au dos 1912

Haut. 50cm - Larg. 61cm
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Collection de statues Haute Epoque

141 Saint acéphale en chêne sculpté en ronde-bosse et polychromé.

XVIe siècle  Hauteur : 43 cm

142 Sainte Marie-Madeleine en pierre reconstituée, copie d’une

sculpture du XVIe siècle  Hauteur : 88 cm  

143 Vierge à l’Enfant en bois de résineux sculpté, polychromé et doré,

dos creusé. Allemagne, XIXe siècle Hauteur : 77 cm  

144 Saint Evêque en noyer sculpté en ronde-bosse et polychromé.

Midi de la France, seconde moitié du XIVe siècle Hauteur : 90,5 cm  

145 Marie-Madeleine en bois de résineux sculpté avec restes de

polychromie, dos évidé. Sud de la France, XVIe siècle Hauteur : 71,3 cm 

146 Vierge à l’Enfant en noyer sculpté en ronde-bosse avec traces de

polychromie. Début du XVIIe siècle  Hauteur : 38 cm

Important socle carré  (accidents et manques)

147 Vierge ou sainte Femme en noyer sculpté avec traces de polychro-

mie. Fin du XVIe siècle Hauteur : 90 cm (acc° et manques) 

148 Vierge à l’Enfant en noyer avec traces de polychromie. Première

moitié du XVIIe siècle Hauteur : 78,5 cm (accidents et manques)

149 Vierge ou sainte Femme en noyer polychromé. Fin du XIVe/ début

XVe siècle  Hauteur : 67,5 cm (manques) 

150 Christ en if  ? sculpté avec traces de polychromie. XVIe siècle

Hauteur : 53 cm  (accidents et manques)  

151 Vierge à l’Enfant assise en chêne sculpté. 

Style XIVe siècle   Hauteur : 64 cm 

152 Statue composite en bois sculpté et polychromé formée du corps

d’un saint Mammès tenant ses entrailles devant lui et d’une tête de

Vierge.  Assemblage ancien.  Corps : XVe siècle – Tête : XIVe siècle

Hauteur : 72,5 cm  (accidents) 

153 Statue composite en pierre calcaire sculptée formée d’un corps de

sainte Catherine et d’une tête de femme provenant d’une autre

sculpture.  Corps : début du XVIe siècle – Tête : fin du XVIe siècle

Hauteur 108 cm (accidents)  

154 Vierge à l’Enfant en chêne sculpté, dos plat. 

Normandie, vers 1600  Hauteur : 106 cm  (manques)

155 Saint Sébastien en chêne polychrome, dos ébauché. 

Normandie , XVe siècle  Hauteur : 102 cm  (fentes)  

156 Partie inférieure d’un saint Michel en noyer sculpté, dos creusé.

Val de Loire ?, fin du XVe/début du  XVIe siècle Hauteur : 91 cm 

157 Vierge à l’Enfant en pierre calcaire sculptée, dos ébauché.

Normandie, première moitié du XVe siècle 

Hauteur : 85 cm (manques)  

158 Christ en chêne sculpté avec traces de polychromie Tête ceinte

d’une couronne entrelacée. XVIe siècle Haut : 113 cm  (manques) 

159 Vierge à l’Enfant en noyer sculpté en ronde-bosse et polychromé.

Debout, elle porte l’Enfant sur son coté. XVIe siècle 

Hauteur : 90 cm (accidents et manques)

160 Christ en noyer avec restes de polychromie. Fin du XVe siècle

Hauteur : 110 cm (bras manquants) 

161 Buste de Vierge à l’Enfant en pierre calcaire sculptée avec traces

de polychromie. Elle porte une robe ceinturée. Début du XVe siècle

Hauteur : 42 cm  (fragment et manques) 

162 Charité ou Vierge à l’Enfant en noyer sculpté, polychromé et doré,

dos ébauché. Elle porte un enfant assis sur son bras. Sud de la France,

fin du XVIe siècle Hauteur : 46,5 cm (accidents et manques)   

163 Vierge à l’Enfant en chêne sculpté en applique avec restes de

polychromie, dos creusé. Normandie, XIVe siècle 

Hauteur :102 cm   (manques et restaurations)  

164 Vierge à l’Enfant en pierre calcaire sculptée et polychromée, dos

plat. Debout, elle porte l’Enfant assis sur son bras gauche. Fin du XIVe /

début du XVe siècle Hauteur : 67 cm (accidents)

165 Saint Pierre en pierre calcaire sculptée. Coiffée de la tiare papale,

il est debout tenant un livre ouvert dans sa main droite.

Normandie, XVIe siècle Hauteur : 115,5 cm (accident)

166 Vierge à l’Enfant en pierre  ? monochrome.   Seconde moitié du

XIVe siècle ? Hauteur : 55,4 cm (manques et restaurations)

167 Lot de deux Christs en chêne sculpté. Le premier, tête inclinée sur

l’épaule droite. Le second, visage aux yeux clos encadrant une

chevelure. XVIe siècle

Hauteur : 131 cm et 113 cm (vermoulures et bras manquants)

168 Christ en chêne sculpté avec reste de polychromie.

Normandie, fin du XVe siècle Hauteur : 72 cm (manques)

169 Vierge assise en noyer avec reste de polychromie. XVIe siècle

Hauteur : 49 cm On y joint un buste de Christ en noyer avec traces de

polychromie à la belle chevelure bouclée. XVIe siècle 

170 Vierge à l’Enfant en noyer sculpté avec traces de polychromie. 

Fin du XVe/début du XVIe siècle Hauteur : 41 cm (accidents)

171 Saint Religieux acéphale en pierre calcaire sculptée, dos creusé.

Normandie, fin du XVe siècle Hauteur : 90 cm (accidents)

172 Vierge à l’Enfant en noyer sculpté avec traces de polychromie.

XVIe siècle Hauteur : 105,5 cm (manques)

173 Vierge à l’Enfant en pierre calcaire, dos plat. Normandie, première

moitié du XVIe siècle Hauteur : 107 cm (manques)

174 Important Christ en noyer sculpté avec restes de polychromie

Normandie, fin XVe siècle Hauteur : 136 cm (manques)

149

182

143

144

146

147

181 180

186

179
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188 Vierge à l’Enfant en chêne sculpté en ronde-bosse. Debout,
légèrement hanchée. Normandie, milieu du XIVe siècle
Hauteur : 99 cm  (légers manques)
189 Vierge à l’Enfant en majesté en noyer sculpté, dos creusé.
Assise sur un banc trône mouluré. Vers 1300
Hauteur : 70,5 cm (manques)
190 Saint Evêque en chêne sculpté en ronde-bosse avec traces de
polychromie. Normandie, vers 1400  Hauteur : 112 cm (accidents et
manques) Exposition : Nantes, Exposition d’art ancien, 1924
191 Vierge à l’Enfant en noyer sculpté avec restes de polychromie,
dos en partie évidé. Première moitié du XIVe siècle  
Hauteur : 93,3 cm  (accidents et manques)
192 Saint Diacre en noyer sculpté en ronde-bosse et polychromé.
Debout et tonsuré, il est vêtu d’une aube et d’une dalmatique au col
remontant. Normandie, première moitié  du XIVe siècle  
Hauteur : 113,5 cm  (accidents et manques) 
193 Sainte Catherine d’Alexandrie en chêne polychromé et sculpté en
ronde-bosse. Debout sur l’empereur Maximilien, la jambe droite
fléchie. Normandie, premier tiers du XVIe siècle 
Hauteur : 80 cm (manques)

175 Christ en chêne polychromé et doré.

Normandie, fin du XVIe siècle   Hauteur : 40 cm   (manques)

176 Vierge de l’Assomption en noyer sculpté en applique avec traces

de polychromie, dos creusé. Normandie, fin du XVe / début du XVIe

siècle Hauteur : 62 cm (accidents et manques) 

177 Christ en noyer sculpté et polychromé. Normandie

Fin du XVe siècle Hauteur : 103 cm (bras manquants)

178 Ange céroféraire acéphale en pierre calcaire sculptée avec

traces de polychromie. Beau fragment.

Normandie, XVIe siècle Haut : 68 cm

179 Important Saint Jean de Calvaire en noyer et chêne sculptés en

ronde-bosse avec restes de polychromie. Italie du Nord,

fin du XVIe /début du XVIIe siècle Hauteur : 141,5 cm (manques)

180 Importante Sainte Anne en chêne sculpté, dos ébauché. 

XVIIe siècle Hauteur : 143 cm (manques) 

181 Importante Vierge à l’Enfant en chêne sculpté avec restes de

polychromie, dos creusé. Debout, elle porte l’Enfant assis sur son coté.

Normandie, vers 1600 Hauteur : 137,5 cm (acc et manques)
182 Buste de Vierge à l’Enfant en noyer sculpté avec restes de poly-
chromie et de dorure, partie supérieure d’une
grande statue. Allemagne, XIVe siècle
Hauteur : 67 cm (manques) 
183 Grande Vierge ou Sainte Femme en
noyer sculpté, polychromé et doré, dos en
partie évidé. Pays de Loire, XVIe siècle
Hauteur : 122,5 cm (manques) 
184 Vierge à l’Enfant en noyer sculpté avec
reste de dorure et de polychromie, dos plat.
Val de Loire, vers 1500 Hauteur  : 108 cm
(manques) 
185 Vierge à l’Enfant en noyer sculpté avec
restes de polychromie, dos creusé.
Allemagne, vers 1500 Hauteur : 87 cm
(manques)
186 Vierge de Calvaire en chêne sculpté.
Normandie, XVIe siècle  Hauteur : 83,5 cm
(manques)
187 Vierge de Pitié en noyer sculpté. Assise,
elle porte le corps du Christ allongé sur ses
genoux en maintenant sa tête de la main
droite. Centre de la France, vers 1500 
Hauteur : 85 cm – Largeur : 42,5 cm
(manques)

187
184

189

183
185

191

192

193

198

190

152

188
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194 Vierge à l’Enfant en pierre calcaire sculptée avec traces de polychromie, dos plat.
Normandie, XVe siècle 
Hauteur : 109,5 cm  (accidents)
195 Vierge à l’Enfant en pierre calcaire sculptée en ronde-bosse. Tête ceinte d’une couronne posée
sur un voile. Normandie, seconde moitié du XIVe siècle 
Hauteur : 90 cm  (accidents et manques)
196 Trinité en pierre calcaire sculptée, dos ébauché. Dieu le Père est debout, tenant le crucifix
devant lui.
Normandie, seconde moitié du XIVe siècle
Hauteur : 62,5 cm (quelques accidents)
197 Rare Ange musicien en pierre calcaire sculptée en ronde-bosse. Debout, légèrement déhanché,
prenant appui sur sa jambe gauche, l’autre déportée vers l’arrière, il tient de ses deux mains une trom-
pette verticalement le long de son corps ; beau visage à l’expression aimable avec yeux très effilés,
les paupières inférieures gonflées, joues  pleines et petite bouche esquissant un sourire ; chevelure
bouclée tout autour du visage qui garde la trace d’une couronne et qui présente une queue tombant
à l'arrière de la nuque sur le haut du dos ; longue robe à l'encolure soulignée d'un galon, ceinturée à
la taille, tombant jusqu'au sol en plis fluides et courbes ; manteau ouvert dont les pans enveloppent
les bras en formant des plis volumineux sur la droite et en U étagés derrière les jambes.  Ile de
France, fin du XIIIe/début du XIVe siècle  Hauteur : 76,5 cm  (quelques accidents et manques notam-
ment aux ailes)   Cet ange empreint de retenue et de grâce est à rapprocher à l'évidence des célè-
bres "Anges de Poissy" dispersés entre les collections des musées du Louvre et de Cluny. De taille
plus petite et de proportion un peu moins élancée, il présente des drapés, une attitude légèrement
hanchée, une chevelure bouclée et un visage aimable très semblables. Seuls des détails vestimen-
taires comme le galon de l'encolure ou l'épaisseur de la ceinture ne se retrouvent pas dans la série
de Poissy. Les historiens d'art s'interrogent sur l'emplacement exact et le rôle de ces anges porteurs
de couronne ou de trompette dans l'édifice religieux ; on pense qu'ils devaient entourer soit un Christ
Juge comme à Rouen, soit un Couronnement de la Vierge.  Ouvrage consulté : Paris, 1998, L'Art au
temps des rois maudits – Philipe le Bel et ses fils 1285-1328, catalogue, pp 89-94. 
198 Vierge à l’Enfant en noyer polychromé, dos creusé. (manques)
Allemagne,  première moitié du XVe siècle
Hauteur : 83,5 cm 
199 Vierge à l’Enfant en pierre calcaire sculptée en demi ronde-bosse.
Normandie, composite avec corps seconde moitié du XIVe siècle et tête du XVe siècle 
Hauteur : 97 cm  (accidents et manques)
200 Vierge à l’Enfant allaitante en pierre calcaire sculptée. 
Normandie, XVIe siècle
Hauteur : 135 cm (accidents et manques)
201 Belle Vierge à l’Enfant en noyer sculpté, dos plat. 
Allemagne, fin du XVe siècle
Hauteur : 109 cm
202 Vierge de Calvaire en noyer sculpté en ronde-bosse et polychromé.
Val de Loire, fin du XVe siècle 
Hauteur : 105,5 cm   (manques)
203 Saint Jean en noyer sculpté en ronde-bosse. 
Allemagne, début du XVIe siècle
Hauteur : 109 cm (manques) 
204 Vierge à l’Enfant en pierre calcaire sculpté en ronde-bosse avec traces de polychromie.
(manques)
Normandie, fin du XIVe/ début du XVe siècle
Hauteur : 61 cm  

197

199

196

194
202 203 172 165 205

167 195
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205 Vierge à l’Enfant en noyer sculpté avec traces de
dorure et de polychromie. Flandres, fin du XVe siècle 
Hauteur : 96,5 cm (accidents et manques)
206 Christ en noyer sculpté. Tête ceinte d’une couronne entrelacée.
Normandie, fin du XVe siècle
Hauteur : 133 cm (bras manquants)
207 Beau Christ en chêne sculpté et polychromé.Tête ceinte d’une
importante couronne d’épines entrelacées
Normandie, Vexin, fin du XVe siècle
Hauteur : 85 cm 
208 Important Christ en chêne polychromé. 
Normandie, fin du XVe siècle
Hauteur : 156 cm (accidents)
209 Christ en chêne avec traces de polychromie. (bras manquants).
Normandie, fin du XVe/début du XVIe siècle
Hauteur : 97 cm 
210 Lot de deux statuettes : Vierge en chêne sculpté debout sur le
croissant. XVIIe siècle Hauteur : 38,5 cm & Vierge en bois sculpté,
doré et polychromé. XVIIe siècle
Hauteur : 35 cm (accidents)
211 Vierge à l’Enfant en chêne sculpté en ronde-bosse. 
Normandie, premier tiers du XVIe siècle
Hauteur : 28,6 cm 
212 Lot de deux statuettes : Vierge à l’Enfant en noyer sculpté en ronde
bosse avec traces de polychromie. XVIe siècle
Hauteur : 39 cm &Vierge à l’Enfant en chêne sculpté. XVIe siècle 
Hauteur  28,7 cm (accidents et manques)
213 Lot de trois Christs en bois sculpté, polychromé et doré.   
XVIe siècle   Hauteur : 50,7 cm – 32 cm – 35,5 cm

214 Saint Antoine de Padoue en bois sculpté en ronde bosse avec
traces de dorure et de polychromie. 
Indo-portugais, XVII/XVIIIe siècle
Hauteur totale : 31,2 cm
215 Christ en bois sculpté et polychromé. XVIe siècle 
Hauteur : 57 cm (accidents)
216 Tête de femme en noyer sculpté et polychromé. XVIe siècle
Hauteur : 22,5 cm (accidents)
217 Tête d’Evêque en noyer sculpté en applique. XVe siècle
Hauteur : 26 cm 
218 Tête de moine en bois sculpté et polychromé. XVe siècle  
Hauteur : 14 cm 
219 Lot de deux Christs en bois sculpté et polychromé. XVIe siècle
Hauteurs : 30,7 cm et 30,5 cm
220 Lot de trois Christs en bronze, fonte creuse. Du même modèle.
Centre de la France, XVe siècle
Hauteurs : 16 cm, 15,5 cm, 15,3 cm 
221 Lot de deux Christs en bronze, fonte creuse.  
Hauteurs : 18,5 cm - 11 cm   XVe et XVIe siècles 
222 Christ en bronze à patine grise argenté, fonte creuse. XIVe siècle
Hauteur :19,2 cm 
223 Lot de deux Christs en bronze, l’un à fonte pleine et l’autre creuse
XVIIe siècle Hauteurs : 19,7 cm et 18,2 cm (Accidents à l’un)

201 204 207

176 207
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Bijoux

224 Broche feuillagée en or ornée de six petits rubis. Poids 20gr

225 Collier en perle de culture, le fermoir en or.

226 Collier en perle de culture grise, le fermoir en or

227 Bague en or ornée de brillants

228 Dix Napoléon de 20FF or sous scellé de la banque

229 Bracelet souple serpent en or, yeux rubis. Poids 40gr

230 Bracelet montre dame en or de marque OMEGA. Poids brut 38gr

231 Bague en or ornée d’un diamant Solitaire taille moderne pesant

4,20cts env

232 Bague en or ornée d’un diamant Solitaire taille ancienne pesant

4ct environ

233 Bracelet gourmette en or orné de pièces d’or. Poids 72 gr

234 Bague coussin en or ornée au centre d’une Emeraude

(Colombie) pesant 3,20cts env entourée de diamants

235 Bague trilogie en or ornée de trois Diamants (1,80 cts env)

236 Bague ovale en or ornée au centre d’un Rubis (3,25cts env)

dans un entourage de trente huit diamants taille baguette

237 Bague en or ornée au centre d’un Saphir taille ovale (3,35cts

env) agrémenté de deux diamants

238 Bague en or ornée d’un Quartz rose taille cabochon (3,10 cts

env) agrémenté de diamants

239 Bague coussin deux ors ornée au centre d’une Emeraude

(Colombie) pesant 2,10 cts env agrémentée de quatorze diamants

240 Bague en or sertie d’un Rubis taille ovale (2,20cts env)

agrémenté de six diamants

241 Sautoir composé de cent huit perles de culture du Japon

242 Paire de boutons d’oreilles sertie de dix huit diamants

243 Bague en or ornée au centre d’un Saphir taille coussin

(2,85 cts env) agrémenté de trente diamants

244 Bague ronde ajourée en or sertie de diamants

245 Bague en or ornée en son centre d’un Saphir taille ovale pesant

7,25cts env agrémenté de cinquante diamants ronds et baguettes

246 Paire de boucles d’oreilles en or sertie de dix huit saphirs taille

poire agrémentés de douze diamants

247 Pendentif et chaine en or sertie de treize diamants 

248 Bague croisée en or sertie de cinquante huit diamants taille

baguette (1ct env)

249 Bague en or ornée d’une Perle de Tahiti et de diamants

250 Bague Fleur en or sertie de cinq rubis taille ovale (1ct env)

251 Collier en or et son pendentif orné d’un saphir

234

236

244

246

248

231

235

239

237

246

245

232

252 Importante cloche et son plateau de forme ovale en métal argenté, le

corps uni et la bordure à filet perlé. Plateau : Long. 115cm - Larg. 67cm

253 Chocolatière en métal argenté, le corps orné d’une guirlande à

feuillage et le bec verseur feuillagé

254 Ensemble comprenant trois tasses et sous tasses en argent. 

Poids 360gr

255 Moutardier en argent posant sur quatre pieds, le corps ciselé de

décor feuillagé. Poids 106gr

256 Cuillère à saupoudrer et pelle à tarte en argent. Poids 176g

257 Ensemble comprenant trois pièces à servir et trois coquetiers en

argent. poids 196gr

258 Onze grandes cuillères en argent, modèle à filet, 1798-1809

Poids 854gr

259 Sept grandes cuillères en argent, modèle uni plat,

1798-1809. Poids 472gr

260 Six grandes cuillères en argent, modèle filet contour armorié,

1798-1809 Poids 486gr

261 Neuf cuillères en argent, la spatule à motif feuillagé.

Poids 222gr

262 Service à liqueur en argent composé de quinze gobelets et un

plateau, modèle à filet ruban. Poids 566gr

263 Cuillère à cerises en argent 1819-1838, le manche en ébène.

Poids brut 41gr

264 Service à salade et à découper, le manche en argent fourré

Argenterie
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Objets d’art et d’ameublement XVIII et XIXème

Antoine Louis BARYE (1796-1875)

«Ours debout»

Bronze à patine foncée

signé sur la terrasse

Haut. 24,5cm

Collection de Kwan in et de statuettes en ivoire

265 Plat rond en argent, modèle à filets contours, XVIIIème siècle

Diam 27cm - Poids 634gr

266 Aiguière à piédouche en cristal, la monture à motif de feuillage

vaguelettes et cartouche, le bec verseur et l’anse en argent.

267 Verseuse tripode en argent, le bec verseur à tête de chien, 

les pieds à attaches feuillagées, 1819-1838.  

268 Légumier couvert en argent posant sur un piédouche, 

les anses à attaches feuillagées. Diam 28cm - Poids 1278gr

269 Plat rond en argent modèle à filets contours, 

Paris XVIIIème siècle  Diam. 27,5cm - Poids 686gr

270 Grand plat rond en argent modèle à filets de perles, 

XIXème siècle  Diam. 30cm - Poids 722gr

271 Calice en argent le corps uni orfèvre Desprez, (en écrin)

269

266
271

267
265

268

270
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Important lustre de forme corbeille à pampilles à douze bras

de lumières, l’armature en bronze doré à décor d’enfants

musiciens, lyre, feuillage, palmette et pomme de pin.

Diam. 130cm - Haut. 100cm

Importante garniture de cheminée à colonnes en onyx et bronze à décor

géométrique en cloisonné de feuillage et fleurs. Haut. 60cm

Adrien DALPAYRAT
(1844-1910)

Sculpture en grès signée

et titrée «FIOLLO»

Haut. 69cm

CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)

«La liseuse»

Bronze doré signé sur la terrasse

Haut. 60cm

Coupe en porcelaine de Canton à décor de

personnages polychromé.

La monture en bronze doré.

Haut. 32cm - Diam. 31,5cm

ZAO Wou-Ki (1921-2013)

Plat en porcelaine décor Orchidées

signée et datée 86 Diam. 30cm

Important jeu d’echecs en ivoire sculpté



18

Ensemble de quatre fauteuils à crosses en acajou

posant sur des pieds sabres. XIXe

Haut. 91cm - Larg. 60cm

Commode galbée en bois de placage marqueté  ouvrant à trois

rangées de tiroirs. Ornemenation de bronzes ciselés et dorés.

Dessus de marbre époque Louis XV.

Haut. 86cm - Larg. 130cm - Prof. 67cm

Secrétaire à pans en bois de placage

marqueté à filet ouvrant à un abattant,

deux portes et un tiroir. Dessus de marbre

Haut. 141cm - Larg. 95cm - Prof. 38cm

Guéridon en acajou et placage d’acajou

flammé, le fut pyramidal à trois côtés incurvés,

les pieds griffes, la ceinture unie, le plateau

cuvette en marbre gris. Début XIXème siècle

Haut. 70cm - Larg. 81cm

Important bureau de forme demi lune à caissons en bois de placage

(manque le plateau en verre). Estampillé Maxime OLD (1910-1991)

Haut. 75cm - Larg. 244cm - Prof. 91cm

Bureau de dame à cylindre toutes faces en placage de bois de rose

marqueté d'instruments de musique et de guirlandes de fleurs dans

un médaillon. Il ouvre à un cylindre et trois tiroirs.

Pieds cambrés. Epoque Louis XV

Haut. 96cm - Larg. 80cm - Prof. 52cm
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Mardi 3 décembre à 14h
(Par suite de successions et à divers)

Mobilier rustique et de style, environ cent tableaux, nombreux bibelots,
bijoux, bronzes, faïences, argenterie, tapis d’orient.

Paire de consoles et leurs miroirs en acajou à fond de

glace, dessus de marbre, ornementation en bronze doré.

Travail de la Maison GOUFFE
Haut. 82cm - Larg. 126cm - Prof. 33cm (consoles)

Haut. 208cm - Larg. 123cm - Prof. 9cm (miroirs)

Mobilier de bureau en bois de placage se composant d’un bureau,

une vitrine, deux fauteuils. Epoque 1925

Samedi 14 décembre à 14h30
(Cave d’un amateur)

Grands vins de Bordeaux et de Bourgogne.
(château Latour, Petrus, Cheval Blanc, Mouton Rothschild, Haut Brion, Margaux, etc)

(Catalogue en préparation)

Tapisserie d'Aubusson à décor de volatiles dans une perspective de cascade, château, arbres et fontaines.

Belle bordure à décor de cartouches feuillagés, XVIIIème siècle   Haut. 270cm - Larg. 395cm
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CONDITIONS DE VENTE

Elle sera faite au comptant. Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais suivants  :
Frais dégressifs par tranche et par lot, 20 % hors taxes jusqu’à 150.000 €uros et de 15 % hors taxes au-delà de 150.000 €uros.

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la société de vente.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif.

L’état des cadres n’est pas garanti, les restaurations d’usage et réentoilage sont considérés comme des mesures conservatoires n’en-
traînant pas de dépréciation.

La société de vente et l’expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans frais supplémentaires. 
L’ordre du catalogue sera suivi. Si un acquéreur souhaite enchérir par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit accompa-
gnée d’un relevé d’identité bancaire.

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.


