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10 - école FRANçAiSE du milieu du XiXe siècle
Portrait d’homme au turban 
Dessin au crayon noir avec rehauts de craie 
blanche contrecollé sur carton. 
Grande fente en bas.
20 x 17 cm  100/150

11 - école FRANçAiSE du milieu du XiXe siècle
Le palais de l’Industrie
Mine de plomb, monogrammé TLG en haut à 
droite.
22 x 30 cm  150/200

12 - Attribué à Léon COGNiET (1794 - 1880)
Assomption d’un saint
Plume et encre brune, lavis brun sur papier 
calque. (insolé).
17,5 x 22,5 cm 300/400

13 - école FLAMANDE vers 1540, entourage de 
Jérôme Bosch
Christ au prétoire
Panneau de chêne parqueté, trois planches.
Restaurations anciennes.
41 x 40 cm 2 500/3 000

1 - école HOLLANDAiSE du XViiie siècle, dans 
le goût d’Anton OVERLäET
Portrait d’homme de profil 
Plume. 
6,5 x 6 cm  80/100

2 - école FRANçAiSE de la fin du XViiie siècle
Profil de femme 
Dessin au crayon avec rehaut de sanguine.
D.11,5 cm  200/300
Dans un cadre en bois doré. 

3 - Christophe RHEiNER (1784-1866)
Paysage vue d’une grotte 
Crayon noir, plume et encre de Chine, aquarelle.
32,5 x 47 cm 500/600
Signé et daté C. Rheiner fec 1816 en bas à gauche

4 - école FRANçAiSE du début XiXe siècle
Portrait de Marie-Adélaïde de France (1732-1800)
37,5 x 27 cm 200/300
Cadre en bois et stuc doré à décor d’un nœud. 

5 - école FRANçAiSE du début du XiXe siècle
Berger et ses chèvres
Aquarelle.
31 x 39 cm 100/200

6 - école FRANçAiSE du XViiie siècle
Petit pont dans la forêt
Pierre noire avec des rehauts de blanc. 
Rousseurs. 
24 x 31 cm  300/400

7 - D’après MOREAu
Scène galante
Plume et lavis.
20,5 x 15,7 cm  100/150

8 - école FRANçAiSE du XiXe siècle
Portrait d’enfant 
Sanguine. 
13,2 x 10 cm  80/100

9 - école NéOCLASSiquE
Scène mythologique
Lavis brun (déchirure).
17,5 x 21 cm  100/150



6 7

14

17 18

1915 16

17 - école iTALiENNE du XViie siècle
La crucifixion de saint André
Toile.
Restaurations anciennes. 
75 x 63 cm 1 200/1 500

18 - école ROMAiNE vers 1620
Portrait d’homme tenant une épée 
Toile.
Au dos une attribution ancienne à Caravage. 
Restauration anciennes. 
64 x 50 cm 2 000/3 000

19 - école de PRAGuE
Tête de femme
Toile.
Porte une inscription et une date 1754 au dos.
Restaurations anciennes, accidents et manques. 
Agrandi sur les trois côtés. 
43 x 32,2 cm 1 000/1 500

14 - Daniel Van HEiL 
(Bruxelles 1604 - vers 1662)
L’incendie de la ville d’Anvers 
Cuivre.
Trace de signature (?) en bas à gauche.
Annoté au dos DANiEL VAN HEiL.
17 x 22,4 cm 1 000/1 500
On connait plusieurs tableaux de Daniel van Heil 

représentant l’incendie de la poudrière d’Anvers, par 

exemple au musée de Pau (inv. 2004.5.1).

15 - école FLAMANDE du XiXe siècle, suiveur 
d’Albrecht DÜRER
Vierge à l’Enfant
Panneau de chêne, recouvert de papier.
Accidents et restaurations anciennes.
23 x 16,5 cm 400/600

16 - école ESPAGNOLE du XViie siècle
Ecce Homo
Huile sur panneau de noyer.
27,2 cm x 25 cm  1 000/1 500
Cadre en bois doré XiXe siècle.
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22 - école FLAMANDE vers 1700, suiveur de 
SCHOVAERTS 
Troupeau et cavaliers dans une rivière 
Panneau.
34 x 50,5 cm 2 000/3 000

23 - Dans le goût de Théobald MiCHAuD 
Paysage avec des personnages près d’une rivière
Cuivre.
17,5 x 21,5 cm 400/600

24 - école ALLEMANDE du XViiie siècle
Paysans près d’un embarcadère 
Panneau de hêtre. 
22 x 30,5 cm 600/800

25 - école ALLEMANDE du XViiie siècle, 
suiveur de Pieter Van Bloemen
Bergers et troupeau 
Toile.
91 x 118 cm 600/800

20 - Attribué à Bartolomé PEREZ (Madrid vers 
1634-1698)
Natures mortes aux bouquets de fleurs
Paire de toiles.
72 x 57 cm  6 000/8 000
Provenance : vente à Londres, Sotheby’s, le 12 avril 

1978, lot 251 (Perez, 6 200 £).

21 - Dans le goût de Thomas HiEPES
Nature morte aux oiseaux, coupes de fruits, fleurs 
et friandises
Toile.
86,5 x 128,5 cm 2 000/3 000
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30 - école iTALiENNE vers 1790
Portrait présumé de Bartoloneas Consolini 
Toile.
Annoté sur la lettre : 
A Monsieur /Monsieur Bartoloneas Consolini / Te 
....entanelle Truppa d’infanteria / ...gio di S.A.R. il 
gran Duca /...na/ Firenze. 
Restaurations anciennes.
101 x 79 cm 2 000/3 000

31 - Attribué à Gustave LASSALLE-BORDES
(1814 ou 1815-1886)
Portrait de jeune femme
Sur sa toile d’origine.
40 x 33 cm 600/800

26 - école iTALiENNE vers 1700, suiveur de 
PROCACCiNi
Vierge à l’Enfant avec deux anges
Toile.
Restaurations anciennes.
64 x 74 cm 1 200/1 500

27 - école ESPAGNOLE, vers 1700
L’Assomption de la Vierge
Toile d’origine.
Restaurations anciennes.
192,5 x 126,5 cm  600/800

28 - école NAPOLiTAiNE vers 1700, suiveur de 
RiBERA
Les larmes de Saint Pierre
Toile.
63,5 x 50 cm 600/800

29 - école FRANçAiSE vers 1700
Sacrifice d’Isaac 
Toile polylobée.
Manques et restaurations anciennes 
97 x 104 cm 500/700

26

27

30
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38 - Albert FERNiquE et BARTHOLDi
Restauration de la colonne Vendôme par les ateliers 
Monduit, Béchet et Cie 1872-1874 - Assemblage de la 
Statue de la Liberté à la rue de Chazelles, Paris, 1882 
épreuves albuminées d’époque.  300/400
L’assemblage de la statue de la Liberté se fit sous les conseils de 

Gustave Eiffel tout près du parc Monceau, à Paris, entre 1881 à 

1884. un pylône métallique fut intégré pour supporter les plaques 

de cuivre martelées et fixées. Ensuite après avoir été montée puis  

démontée en 350 pièces, la statue de la Liberté fut emportée 

jusqu’au Havre pour traverser l’Atlantique à bord de la frégate 

L’isère. La statue fut inaugurée le 28 octobre 1886.

On y joint un livre relié Statue de la Liberté par C. Blanchet et 

B. Dard, édition spéciale du Centenaire pour Miège et Buhler, 

numéroté 19/30.

établissements Miège et Buhler

39 - Ornement extérieur à décor de gueule de fauve 
en plomb. H. 44 cm 250/300
Ce modèle est à rapprocher des motifs en plomb réalisés par 

Miège et Buhler pour la décoration du palais du Louvre.

40 - Ornement à décor de tête d’homme en plomb.
H. 40 cm 250/300

41 - Paire de chiens en régule.
H. 30 cm

42 - Ornement d’extérieur, pinacle en plomb.
H. 36 cm 200/300

32 - Karl DAuBiGNY
Marine
Panneau. 
Cachet en bas à gauche 
20,5 x 30,5 cm 800/1 200

33 - école FRANCAiSE vers 1800
Cour de ferme
Sur sa toile d’origine
Restaurations anciennes.
50 x 65 cm 600/800

34 - école FRANçAiSE vers 1840
Etude de nu
Toile, fragment. 
Restaurations anciennes.
35 x 30 cm 600/800

35 - école FRANçAiSE du XXe siècle
Projet de lambris dans le style Pompéien à décor en 
trompe-l’œil de temples, perspectives et attributs. 
Trois huiles sur toile. Pour l’une 160 x 169 cm 
Pour deux 158 x 130 cm  1 000/1 500

36 - BROGi
Album Florence, vers 1895
50 épreuves albuminées, 180x240 mm  150/200
Très bel état des épreuves et de la reliure protégée 
dans une jaquette de percaline bordeaux.

37 - NAYA 
Vues de Venise coloriées, 1895
Album de 20 épreuves albuminées finement 
coloriées. 
180 x 240 mm 300/400 

Succédant à Louis Durand, un admirable artisan et fondé en 1872, les établissements Miège et Buhler 

ont changé de nom en fonction de leurs associés successifs mais ont perduré. Ils ont participé aux 

travaux de façonnage et d’assemblage de la statue de la Liberté ainsi qu’aux restaurations de Notre-

Dame de Paris ou aux toitures du Louvre sous l’instigation des plus grands architectes : Viollet-le-Duc, 

Charles Garnier, Bartholdi ou Eiffel.

32

38

38

39, 40

41

36 37
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43 - Antependium brodé, Portugal (?), milieu 
du XViie siècle
étamine de lin brodée soie polychrome aux 
points comptés, les contours en filé métallique 
en couchure, le cœur des fleurs rehaussé au 
point de noeud ; cartouche central au bouquet 
encadré de cornes fleuries et de coupes au 
bouquet d’oeillets, tulipes et autres fleurs 
stylisées sommés d’une fritillaire, (usures et 
lacunes), 95 x 202 cm. 1 200/1 500

44 - Pente de lit brodée, fin du XVie-début du 
XViie siècle
Velours de soie cramoisi brodé en applica-
tion de satin jaune de rosaces inscrites dans 
des cartouches chantournés hérissés de fleu-
rons. Effilé or sur les cotés et bordant le bas, 
(usures), 26 x 200 cm. 400/500
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47 - Deux dessus de coussin brodés commé-
moratifs, datés 1764, velours de soie noir brodé 
en filé argent au point guipé, filé or et argent 
en couchure et en clinquant et paillettes ; l’un 
au monogramme LFVP surmonté d’une cou-
ronne entre des palmes nouées, date sur le bas. 
Le second aux armes d’alliance sous couronne, 
le blason de gauche pour la famille Von Pretlack. 
La date de 1764 correspond à celle de l’accès au 
titre de chambellan de Johan Karl Ludwig Chris-
tian von Pretlack, (deux nombres manquants). 
44 x 50 cm.  800/1 000

48 - Dos de chasuble en broderie, italie, fin 
du XViie-début du XViiie siècle, fond en gros 
de Tours crème lamé argent ; broderie en gui-
pure et couchure or et argent et en soie poly-
chrome au point passé principalement. Décor 
d’un montant de fleurs stylisées sur la colonne 
dorsale entre des rinceaux de fleurs et feuillages. 
Galon figuré en broderie, grande taille, (usures 
et acc. sur le bas), 106 x 71 cm. 400/500

49 - Chasuble, probablement italie, seconde 
moitié du XViie siècle
Brocart tramé filé et frisé or et argent à décor de 
fleurs stylisées ; orfrois en velours de soie bleu 
marine brodé argent en application de mon-
tants fleuris. Sur le bas, un blason brodé soie, 
or et argent d’armes d’alliance sous couronne. 
Galon tors lamé argent sur le pourtour, (qq 
usures restaurations). 400/600

45 - Encadrement en broderie, italie, début du 
XViiie siècle
Champ rapporté en velours de soie rouille, 
encadrement en gros de Tours crème brodé soie 
polychrome au passé nuancé principalement et 
en filé, cannetille or et argent en couchure. Mon-
tants de fleurs et oiseaux sur les côtés ; fronton 
cintré et bordure inférieure au fleuron épanoui 
encadré d’oeillets, pensées et digitales. Bordure 
semée de fleurettes soie polychrome rebrodée 
or et argent d’un galon figuré et d’ entrelacs de 
cœurs et grappes de raisin en fort relief don-
nant l’illusion d’un travail d’orfèvrerie, (qq 
acc., manque une partie du galon sur le centre),  
90 x 66 cm. 800/1 000

45bis - Panneau brodé, XViie siècle
Saint évêque représenté en pied brodé laine 
et soie polychrome, en application et en filé 
métallique au point de couchure. Appliqué sur 
un fond de velours de soie framboise postérieur, 
(forte usure), encadré. 100 x 53 cm.  300/400

46 - Moufle brodée, époque Louis XiV, italie 
du Nord (?)
Moufle en agneau crème à crispin brodé soie 
polychrome d’une guirlande de fleurs et feuil-
lage et bordé d’une bande de maroquin rouge ; 
frange rapportée, accident.  200/300

45

46

47

48

49
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52 - L’écrivain taillant sa plume
Rare tapisserie au point de Savonnerie 
d’après Gérard Dou, fin du XViie-début du 
XViiie siècle
Tissage laine polychrome représentant un homme 
en tenue d’intérieur taillant sa plume.
32 x 28 cm.  3 000/4 000
Cadre en bois et stuc doré de style Régence. 

Bibliographie : Die Kurkolnishe Savonneriemanu-

faktur (1715-1798), S. Dreczko, Rheinische Friedrich-

Wilhems-universität zu Bonn, Bonn 1978. n° 30 p. 123.

Provenance : il s’agit de l’exemplaire étudié et repro-

duit par S. Dreczko dans cette étude de référence et 

décrit comme vendu en 1762 dans la vente des biens de 

Kurfurst Clemence sous le n° 602, inventorié au musée 

de Hanovre en 1913 puis disparu.

50 - Tapisserie aux points, époque Louis XiV
Cartouche central brodé soie et laine poly-
chromes au petit point ; décor de Chinois de 
part et d’autre d’un autel orné de bustes, phé-
nix en vol dans le ciel. Encadrement postérieur, 
laine polychrome, (restaurations anciennes). 
80 x 68 cm.  150/200

51 - Vierge à l’enfant, Flandres, fin du XViie s.
Tapisserie fine en soie polychrome rehaussé en 
filé métallique argent pour les nimbes. Marque 
de lissier IDM sur un pilastre pour Jan de Melter 
actif en Flandres entre 1688 et 1700. (restaurations 
anciennes).
42 x 30 cm 600/800
Cadre en bois et stuc doré.

51bis - Tenture peinte et brodée sur soie, pro-
bablement italie du Nord,  XViiie et XiXe siècles
Cannelé de soie crème peint et brodé en filé métal-
lique, soie et chenille polychrome. Cartouches 
entre des montants et enroulements de feuillages 
d’acanthe ocre et bruns rehaussés or chargés de 
bouquets et festons de fleurs et formant  perchoirs 
à de nombreux oiseaux. Certaines des broderies, 
vers 1700, sont réappliquées ; d’autres sont exé-
cutées d’après des modèles anciens, (accidents). 
314 x 74 cm et 305 x 48 cm environ. 1 500/2 000
Provenance : ancienne collection M. Fenaille.

51

52
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59 - Fermail de chape, époque Régence
Cartouche chantourné en bronze repoussé, 
ciselé, argenté et doré à décor de fruits, rin-
ceaux et visage de femme lauré, 8 x 5 cm 
150/200

60 - Boutons et gilet de livrée, fin du XiXe s.
Gros boutons en métal argenté ; les uns aux 
armes sous couronne comtale, les autres figu-
rant un dragon reposant sur un heaume et 
enserrant une clé ; environ 150 boutons. Gilet 
en velours de laine rouge complet de ses six 
boutons aux initiales AA. On y joint : une paire 
d’épaulettes en velours de soie vert brodées en 
canetille et filé argent du chiffre CH dans une 
couronne de chêne. 130/180

61 - Musette de chasseur, Suisse (?), fin du 
XViiie-début du XiXe siècle, sac à bandoulière 
en peau de cerf brodée soie polychrome et filé 
métallique d’une scène de chasse au cerf ; trois 
compartiments intérieurs, fermoir à tirette en 
métal doré. 400/500

62 - Service de chasse en damassé, nappe et six 
serviettes, vers 1860-1880, le champ à décor de 
deux couronnes de feuillages de chêne entourant 
une tête de cerf ; large bordure représentant un 
paysage forestier peuplé de lièvres et biches et d’un 
chien pistant le gibier ; trophées à hure de sanglier 
aux écoinçons. Chiffre CW brodé à un angle. Ser-
viettes assorties chiffrées, 345 x 160 cm  1 000/1 300

53 - Collection de vingt bourses provenant 
de différents ornements liturgiques, XViiie- 
XXe siècles, les plus remarquables en lampas soie 
polychrome à décor floraux Louis XV; galons 
façonnés soie et filé métallique sur le pourtour, 
(quelques usures), 21 x 21 cm en moyenne
 150/200

54 - Chasuble et manipule, étole et voile 
de calice pour les funérailles, XViiie-XiXe 
siècles, velours de soie brun foncé, orfrois pos-
térieurs dans un façonné noir et gris argent tissé 
à disposition à décor de montants fleuris, faux 
croisées et sablier ailé ; croix au chiffre IHS, vers 
1830. Galon argent, (petits accidents). 50/80

55 - Chasuble italienne dans deux précieux lam-
pas probablement lyonnais d’époque Louis XV
L’un en soie polychrome aux fleurs naturalistes et 
feuillage rocaille ; le second pour les orfrois aux 
volutes de feuillage et fleurs stylisées, façonné 
soie, filé et lame argent. Galon postérieur, (usures, 
un trou, remontage fin du XiXe). 150/200

56 - Chape composite, vers 1850, damas 
pourpre teint en pièce, décor dit persienne, début 
du XViiie siècle. Chaperon et orfrois en brocart 
soie, or et argent tissés à disposition aux rinceaux 
d’acanthe et fleurs ; chaperon au pélican nourri-
cier sur une gloire. Galon et effilé or, (décolora-
tions légères et acc. aux orfrois).  150/200

57 - Chape vers 1900, lampas soie crème et 
jaune à décor ferronnerie à la grenade fleurie, 
style Renaissance. Orfrois en broderie soie poly-
chrome au point de chainette et en peinture à 
l’aiguille rehaussée filés or et argent. Montants 
de lys stylisés sur les bandes d’orfrois ; Sainte 
Trinité dans un cartouche quadrilobé sur le cha-
peron, (quelques petits trous et usures). 500/600

58 - Ensemble de huit cordelières à gland, 
XiXe siècle, probablement cordons de poêle ; 
glands à moule en poire recouverts en filé argent 
étincelant, chardons bouclés, jupe d’effilé.
L. 100 cm 300/400

57

61

62
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63 - Deux pièces d’estomac, première moi-
tié du XViiie siècle, l’une triangulaire en satin 
champagne brodé filé et frisé argent en cou-
chure d’une fleur épanouie entre des volutes 
de feuillage. La seconde en taffetas bleu clair 
et cramoisi sur l’envers travaillée en bourrelets 
piqués en filé or et garnie de nœuds, (usures, 
manquent certains nœuds). 300/500

64 - Paire de souliers de dame brodés, 
époque Louis XV
En maroquin chamois gansée de taffetas vert, 
l’empeigne est brodé en guipure d’une gerbe 
de fleurs en filé métallique argent. Fermeture 
à deux pattes rabattues garnies d’un œillet que 
maintenaient une boucle. Talons cambrés gai-
nés de peau crème, (qq usures).
H. 14 cm 800/1 300

65 - Rare paire de souliers de dame bro-
dés, vers 1730, taffetas vert brodé en applica-
tion de ruban façonné ton sur ton, l’empeigne 
orné depuis le haut jusqu’à la pointe d’un 
galon façonné en filé argent à décor floral sty-
lisé. Fermeture au coup de pied assurée par 
une patte enfilée dans l’œillet d’une petite 
bride ; de larges boucles ornées de strass ou 
pierres précieuses maintenaient l’ensemble 
fermé. Hauts talons fortement arqués gai-
nés de maroquin rouge, semelles de marche 
en cuir peu usées, doublure intérieure en 
peau crème, (taffetas fusé par endroits).  
H. 15 cm  1 000/1 500

Dans ses mémoires la marquise de La Tour du Pin 

décrit l’inconfort de ces chaussures à talons hauts et 

incurvées vers l’avant qui nécessitaient l’aide d’une 

canne ou d’un écuyer lorsqu’il s’agissait d’emprunter 

un escalier “des talons étroits, hauts de trois pouces, 

qui mettaient le pied dans la position ou l’on est quand 

on se lève sur la pointe pour atteindre la plus haute 

planche d’une bibliothèque”.

Marquise de la Tour du Pin, Journal d’une femme de 

cinquante ans, 1778-1818, Paris, 1951.

66 - Paire de souliers de dame, époque Louis XV
Damas ramagé vert, ganses en gros de Tours 
framboise, les coulisseaux noués sur l’empeigne 
masqués par des volants froncés assortis. Talons 
cambrés gainés de peau crème, (usures et qq 
petits trous). 
H. 13 cm 500/800

67 - Paire de souliers de dame, vers 1790
Tige en pékin rayé noir et crème, coulisseaux noués 
sur l’empeigne gansés de taffetas noir, volants fron-
cés de ruban rayé assorti. Talons hauts gainés de 
cuir crème, semelle de marche en cuir, (acc.).
H. 11 cm 400/600

68 - Paire de souliers de dame, époque Direc-
toire
Taffetas paille, bouts en pointe en cuir brun 
ajouré et rebrodé de fleurettes au point de chai-
nette, coulisseaux noués sur l’empeigne gansés en 
gros de Tours crème. Semelle de marche en cuir, 
(acc.). 150/200

63. 64

66. 67. 68
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74 - Réunion d’écrans à main, début du XiXe 
siècle
écran à feuille de carton découpée en écusson, 
les deux faces gouachées et imprimées en ton-
tisse ; motif de lyre sur l’une et gravure rapportée 
en médaillon sur le second, (usures) H. 35 cm.
Paire d’écrans, feuille en carton ornée de deux 
vignettes à décor de paysages en lithophanie, 
(acc.). H. 38 cm 80/130

75 - Gilet d’un habit de cour, vers 1770
Gilet à basques, col droit, en gros de Tours 
jaune tramé filé métallique or ; semis de 
fleurettes sur le plein et guirlandes sur les 

poches et le long de la boutonnière brodés soie 
polychrome, paillons, cannetille et paillettes 
or et argent. Complet de ses boutons brodés en 
pareil, (qq usures). 400/500

76 - Gilet brodé, fin du XViiie siècle
Gilet droit en gros de Tours crème brodé soie 
polychrome au point de chainette de fleurettes 
sur le plein, de plants de fleurs des champs le 
long de la boutonnière et de gerbes sur les 
poches. Complet de ses boutons couverts en 
pareil, (qq petites taches). 300/400

69 - Paire de souliers de dame au cachet Molley, 
A la Providence, 54 rue de la Pépinière, (Paris ?), vers 
1830-1850, maroquin brun, l’empeigne de forme 
découpée sur le haut brodé soie polychrome d’un 
bouquet de roses, (usures). 100/150

70 - Paire de bottines lacées, vers 1840-1850, 
satin de soie bleu ciel brodé d’arabesques en 
tresse métallique argent soutachée ; laçage à 13 
oeillets, petits talons couverts de même, semelles 
de marche en cuir, (petits accidents). 100/150

71 - Paire de souliers de dame, à l’étiquette 
Viault-Esté fournisseur breveté de S.M L’IM-
PERATRICE 17 rue de la Paix Paris, Second 
Empire, tige en satin crème, coulisseaux noués 
sur l’empeigne gansés de taffetas bleu ciel, 
talons en satin assorti, (usures). 60/80

72 - Paire de souliers de dame à l’étiquette 
Dufossée, Fournisseur de plusieurs Cours étran-
gères, Paris, 20 rue de la Paix, époque Restau-
ration, en chevreau noir, ganse en taffetas ton 
sur ton masquant des coulisseaux noués sous 

l’empeigne. Petits talons en cuir, inscriptions 
manuscrites pour distinguer le pied droit du 
pied gauche. 100/150

73 - Les âges de la vie, rare paire d’écrans à 
système, vers 1815-1820
Feuilles à contour géométrique en carton 
couvertes d’un papier vert et bordées d’une 
frise estampée et dorée. L’un est consacré aux 
femmes et le second aux hommes ; sur chaque 
feuille, deux lunettes permettent de découvrir 
les gravures aquarellées de personnages en 
buste et la liste de quelques traits de caractères 
satiriques associés à des montants de fortune et 
de dot concordants. Ainsi pour une élégante à 
capote empanachée d’autruche : 30 ans, Empor-
tement, Coquetterie, Humeur légère et volage/
Dot 100 mille Fr . Sur chacun des écrans des 
coulisseaux passant par l’intérieur du manche 
permettent de faire fonctionner un système de 
rotation permettant de découvrir au total 20 
personnages. Manches en bois tourné, (restau-
ration de qualité). H. 41 cm 800/1 200

73
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80 - Châle cachemire carré à pointes, inde, 
début du XiXe siècle
Champ uni crème à quatre palmettes fleuries 
aux écoinçons rebrodées soie polychrome ; frises 
d’arabesques et palmettes penchées, bordure d’un 
rang de palmes mille fleurs. Fin tissage cachemire 
espoliné, (qq restaurations anciennes et petits 
acc.), 185 x 185 cm env.  600/800

81 - Paire de mules de harem, Turquie, XiXe s.
Mules à semelles et talons de cuir et bouts effilés 
en velours de soie vert brodé de ramages fleuris en 
filé argent. Sur chacune une chaine est fixée dans 
la semelle, l’une des deux comporte un cadenas, 
(manque la clé, manque au talon).  300/400

82 - Boucle de ceinture en métal argenté, 
Turquie, XiXe siècle
Les deux parties bombées en forme de boteh en 
argent repoussé et gravé à décor de cartouches 
à la grenade fleurie dans un entourage de rin-
ceaux et cornes fleuries, 12 x 31 cm 150/200

83 - Petite boucle en acier, iran, XViie - 
XViiie siècle
Acier repercé et ajouré. La partie inférieure 
sinusoïdale terminée par des têtes de dragons et 
décorée de cartouches calligraphiques ajourés, 
dont l’un portant l’inscription Ya ‘Ali, la partie 
supérieure à décor de palmettes ajourées.
H. 6,5 cm 300/400

84 - Boîte en acier damasquiné d’argent et d’or, 
Tunis, daté 1359 AH / 1940 AD
Acier damasquiné d’argent et d’or. à décor 
de motifs végétaux foisonnants damasquinés 
d’argent sur les cinq faces, et d’une inscription 
damasquinée à l’or sur le couvercle : “fait par le 
Haj Ali al-Ja’aybi à Tunis / [nom Français diffi-
cilement] / consul de France / année 1359”.
H. 8 L. 15, P. 11,5 cm 400/500

85 - Paire de ciseaux de calligraphe, monde 
Ottoman, XiXe siècle
Acier et laiton. Porte un cyprès damasquiné d’or.
H. 25,5 cm 150/200

77 - Châle de Canton conservé dans sa boite, 
Chine, seconde moitié du XiXe siècle
Crêpe de soie crème brodé ton sur ton d’un 
semis de pivoines sur le champ, bordure de 
rinceaux fleuris, écoinçons aux plants de fleurs 
sinueux, 180 x 180 cm. Boîte carrée en laque 
noir et or, (qq acc. à la boîte). 300/400

78 - Mannequin de vitrine pour mode 
enfantine, vers 1900, buste et haut des jambes 
rigides gainés de toile, mollets et pieds en bois 
laqué noir sculpté en trompe-l’oeil de bottines 
montantes boutonnées. Bras articulés couleur 
chair, deux doigts des mains articulés, (acc. sur 
le buste)
H. 115 cm 500/600

79 - Châle cachemire long, inde vers 1840
Champ uni noir bordé de cartouches de rinceaux 
palmettes et écailles fleuries ; bordures transver-
sales aux fleurons et palmes enchevêtrées. Fin tis-
sage cachemire espoliné en plus de 10 couleurs, 
(accroc sans gravité), 240 x 140 cm 600/800

77 79
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88

90 91

90 - Deux carreaux qadjars, iran, XiXe siècle, 
période qadjare
Pâte siliceuse à décor moulé et peint en poly-
chromie sous glaçure incolore transparente
ils présentent un décor moulé et peint en noir, 
aubergine et turquoise sur fond cobalt.
Sur l’un figure un fauconnier à cheval tenant 
l’oiseau sur son gant, sur l’autre un cavalier, 
représentés dans des paysages fleuris à décor 
d’architectures et de montagnes en arrière-plans.
H. 19,5 L. 15,5 cm 300/400

91 - Carreau Timouride calligraphique, iran 
ou Asie centrale, XiVe-XVe siècle
Céramique en cuerda seca ou ligne noire, et 
feuille d’or.
Ce carreau, à décor calligraphique turquoise et 
or sur fond cobalt, porte l’inscription partielle 
illa lahu a-([...] si ce n’est pour lui [...]).
Sa forme incurvée indique qu’il s’agit proba-
blement d’un élément de décor de colonne. 
Son cadre en bois porte au dos une étiquette 
ancienne indiquant : Mosquée de l’Emir-Hous-
san-Sahadat, Vallée de Boukhane à l’Est de 
Chirabad (Boukharie) XIVe siècle. Cassé en deux.
H. 20 l. 15,5 cm 800/1 200

Les Européens, entre le XViie et le XiXe siècle, appe-

laient Boukharie une partie de l’Asie Centrale.

Provenance : ancienne collection privée française, proba-

blement acquis au XiXe siècle comme l’indique l’inscrip-

tion.

92 - Carreau à décor floral, iran, XViie siècle
Pâte siliceuse à décor polychrome sous glaçure 
incolore transparente
A décor polychrome cobalt, turquoise et auber-
gine de fleurs et fleurs composites sur fond 
blanc, et de frises de guirlandes sur fond cobalt 
sur les bordures. Cassé-collé et manques.
Dans son cadre en bois.
H. 2 l. 17 cm 400/600
Provenance : ancienne collection privée française.

On peut rapprocher ce carreau de ceux provenant du 

mausolée de Khwaja Rabi à Meched, bâti vers 1620.

un carreau de ce bâtiment est reproduit dans Curatola 

G., Arte della civilta Islamica: la collezione Al Sabah, 

Kuwait, Skira, Milan 2010, p. 147.

un autre carreau en étoile à décor comparable et attri-

bué au même bâtiment est publié dans : Allemagne,  

H.-R. (d’), Du Khorassan au pays des Backhtiaris, trois 

mois de voyage en Perse, 1911, tome ii, p. 130.

86 - Ensemble de trois pièces persanes médié-
vales : 
- une jolie verseuse, la panse à pans coupés 
et à décor d’une frise godronnée et de cercles 
pointés gravés, munie d’un couvercle sommé 
d’un oiseau. L’anse arquée à décor gravé de 
motifs géométriques et de cercles pointés, éga-
lement sommée d’un oiseau. iran, Khorassan, 
Xe-Xiie siècle. H. 14,4 cm. Belle patine.
- un petit bronze animalier représentant un 
félin. iran, Xe-Xiie siècle. H. 5 L. 8,5 P. 1,7 cm. 
tête cassée-collée.
- une panse d’aiguière en céramique à glaçure 
turquoise. iran, période médiévale. H. 15 cm.
L’ensemble 200/300

87 - Flacon et sa suspension en bronze à 
décor d’oiseaux affrontés, iran ou inde 
H. 8,5 cm  80/120

89 - Médaillon en bois représentant Sainte-
Sophie. Au dos le Bosphore. 
Monture en or. 
D. 4,5 cm  80/120

88 - Belle paire de pistolets caucasiens 
Tcherkesse, Caucase, XiXe siècle
Les montures et la crosse sont recouvertes de 
chagrin et ornées de plaques d’argent niellé à 
décor de rinceaux feuillagés. La platine, les vis, 
le canon, ainsi que l’attache à l’extrémité de la 
crosse sont ornés d’un décor damasquiné d’or. 
Sous une des platines, une inscription donne 
probablement le nom de l’artisan. La boule de 
crosse en ivoire marin comportait probable-
ment une bague en argent niellé.
L.34 cm  3 000/5 000

88bis - Miniature représentant probablement 
le démon Ravana, inde, XiXe siècle, iran pour 
les marges
Les marges présentent un beau décor de roses 
et d’oiseaux Gul o Bulbul. Pigments et or sur 
papier. H. 15 L. 8 cm (miniature)
H. 27 L. 18 cm (marges)  150/200
On y joint : Danseurs, iran, début du XXe s. 
Encre, pigments et or sur papier ; porte un cachet 
au dos. H. 13 L. 11 cm (miniature) H. 27,5 L. 18 cm 
(page).
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97 - Descente de Croix en albâtre sculpté en 
bas-relief, polychromé et doré, Malines, pre-
mier tiers du XViie siècle
(reprises à la dorure et à la polychromie).
H. 12 L. 9,5 cm 
H. totale 22 L. 19,3 cm  300/600
Dans un cadre en bois doré à décor de fleuron dans les 

angles. 

98 - Deux médaillons ovales en émail peint 
en grisaille avec rehauts de vert et d’or 
Limoges, attribués à Jacques i Laudin (vers 1627-
27 mai 1695), seconde moitié du XViie s.
Représentant les profils droits des empereurs 
romains Galba et Vitellius, contre-émail saumoné 
pour l’un ; inscriptions ser. galba. VII et avl. 
vitellius. VIII. Dans des cadres en noyer sculpté. 
(petits accidents, manques et restaurations, cadres 
postérieurs).
H. de chaque plaque 7,3 cm 500/700

99 - Paire de bustes en bois polychromé,  
italie, XViie siècle
Les têtes en ivoire avec rehauts de polychromie, 
les yeux en verre. Socles en doucine.
H. 11,5 cm 600/800

100 - Transi en bois fruitier sculpté en ronde-
bosse, XViie siècle
Debout sur un crâne et enveloppé d’un linceul 
dont un pan revient sur le devant, il présente un 
corps décharné laissant apparaître le squelette.
(manque l’avant-bras gauche).
H. 28,5 cm 700/900

101 - Miséricorde en bois sculpté, XVe siècle
à décor de sujets paillards ; transformé en console 
d’applique. 
H. 21 L. 32 cm 300/400

93 - Plaque ovale en émail peint polychrome 
avec rehauts d’or
Limoges, XViie siècle
Représentant sainte Hélène. Agenouillée, les bras 
croisés sur la poitrine, la sainte médite devant la 
croix et les instruments de la Passion ; contre-
émail violacé. Sujet rare.
H. 9,5 L. 8 cm 400/600
Dans un cadre en bois mouluré, noirci et doré.

Provenance : collection privée, Paris.

94 - Plaque rectangulaire en émail peint poly-
chrome avec rehauts d’or 
Limoges, milieu du XVie siècle
Représentant le Christ devant Hérode. à gauche, 
Hérode couronné et tenant un sceptre est assis 
sur un trône, face à lui, le Christ debout amené 
par deux hommes ; contre-émail saumoné. (petite 
restauration au pied du Christ).
H. 9,4 L. 8 cm  500/700
Dans un cadre de bois noirci.

Provenance : vente Paris, Hôtel Drouot, Mes Laurin, 

Guilloux, Buffetaud et Tailleur, 18 mars 1988, lot 22. 

Collection privée, Paris.

95 - Plaque rectangulaire en émail peint poly-
chrome avec rehauts d’or 
Limoges, Jacques ier Laudin (1627-1695), XViie s.
Représentant saint François d’Assise dans un 
médaillon. inscription à la partie inférieure 
*s.franciscvs* et monogramme iL ; contre-
émail gris bleu portant la signature Laudin . I.L .
H. 8,8 L. 6,8 cm  400/600
Dans un cadre en bois doré.

Provenance : collection privée, Paris.

96 - Plaque ovale en émail peint polychrome 
avec rehauts d’or
Limoges, début du XViie siècle
Représentant le Sacrifice d’Abraham. Debout, 
Abraham brandit une épée pour sacrifier son fils 
isaac tandis qu’un ange saisit la lame ; contre-
émail en fondant. (quelques accidents, manques 
et restaurations). 
H. 13,5 L. 10 cm  700/1 000
Dans un cadre ancien en bois sculpté et doré

Provenance : vente Londres, Sotheby’s, 7 décembre 

1989, lot 265. Collection privée, Paris.
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10097

93, 94, 95



32 33

106 - Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté en 
ronde-bosse d’après la Vierge de Trapani. italie, 
XViie- XViiie siècle
Debout, tenant l’Enfant sur son bras gauche, 
elle est vêtue d’un manteau revenant sur le 
devant en plis en cornet et en becs arrondis sur 
le côté gauche ; couronne en argent doré.
H. 18 cm 1 200/1 500

107 - Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté en 
ronde-bosse, Dieppe, fin du XViiie siècle
Socle à pans en ivoire et noyer.
(petit manque à la tête de la Vierge)
H. 13,8 cm H. totale 19,7 cm 400/600

108 - Crucifix avec Christ en ivoire, début du 
XiXe siècle
Croix reposant sur une sphère d’ivoire et un 
piètement tripode à colonnes en noyer et bois 
noirci, titulus en forme de cartouche. (petits 
manques aux mains du Christ et à la chute du 
perizonium)
H. totale 56 cm 1 000/1 500

102 - Plaque rectangulaire en émail peint poly-
chrome avec rehauts d’or 
Limoges, Noël ii Laudin, fin du XViie - début 
du XViiie siècle.
Représentant saint Marc dans un médaillon aux 
écoinçons meublés de rinceaux en relief. L’Evan-
géliste est assis sur le lion ailé au milieu de nuées 
lisant un phylactère ; contre-émail violacé signé 
NLaudin lene. (légers manques à l’angle infé-
rieur droit).
H. 19 L. 16 cm 800/1 000
Dans un cadre en bois noirci

Provenance : vente Baron Theis, 6-13 mai 1874, lot 

101. Vente Londres, Christie’s, 18 avril 1989, lot 71 (sous 

le nom de Nicolas Laudin). Collection privée, Paris. 

103 - Plaque cintrée d’un Baiser de Paix en 
émail peint polychrome avec rehauts d’or
Limoges, attribuée à Jean ier Limosin, fin du 
XVie- début du XViie siècle
Représentant le profil gauche en buste du 
Christ. La tête porte un grand nimbe rayon-
nant, l’encolure de la robe est ornée de cabo-

chons sur paillon ; contre-émail saumoné. 
(petits accidents, manques et restaurations).
H. 17 L. 12 cm 800/1 000
Encadrement en laiton doré sur un velours rouge.

Provenance : vente Paris, Hôtel Drouot, Me Charbon-

neaux, 27 mars 1984, lot 1. Collection privée, Paris.

104 - Paire de plaques en émail peint poly-
chrome avec rehauts d’or 
Limoges, milieu du XVie siècle
Représentant le Baiser de Judas avec l’essoril-
lage de Malchus et Jésus chassant les marchands 
du Temple d’après La Petite Passion d’Albrecht 
Dürer. (accidents et manques visibles).
H. 16,2 L.14 et 13,7 cm 600/800
Fixée sur des plaque recouvertes de velours. 

Provenance : vente New York, Sotheby’s, 12 janvier 

1996, lot 1073. Collection privée, Paris

105 - Statuette d’ève en ivoire sculpté, vers 
1900
H. 15,5 cm 150/200

102, 103, 104
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112 - Tête de Vierge couronnée en pierre cal-
caire sculptée, XiVe siècle
Visage à l’expression aimable, couronne aux 
fleurons feuillagés ornée de cabochons.
(fragment, légère érosion, petits manques)
H. 24 cm 4 000/5 000

109 - Plaque rectangulaire en émail peint poly-
chrome représentant le Christ devant Caïphe ; 
contre-émail rougeâtre. (légers accidents).
H. 17, 9 L. 14 cm 800/1 200
Dans un cadre en velours rouge. 

Provenance : collection privée, Paris

110 - Plaque rectangulaire en émail peint en 
grisaille avec rehauts d’or 
Limoges, attribuée à Jacques ier Laudin, pre-
mière moitié du XViie siècle
Représentant sainte Marie Madeleine. Debout, la 
sainte pose sa main droite sur un crâne en médi-
tant sur un crucifix qu’elle tient de l’autre ; ins-
cription . s. maria magdalena. ; contre-émail 
rougeâtre avec des tâches. (petits accidents et 
manques en bordure)
H. 14,7 L. 12 cm  700/900

Sur un cadre recouvert de velours rouge.

Provenance : vente Paris, Mes Laurin, Guilloux, Buffe-

taud, Tailleur, 16 mars 1988, lot 24. Collection privée, 

Paris.

111 - Plaque en émail peint en grisaille avec 
rehauts de rose pour les carnations et d’or
Limoges, milieu du XVie siècle
Représentant Saint André. L’apôtre debout tient 
un livre de sa main gauche et la croix en X de 
son supplice de l’autre ; inscriptions * sancte * 
andre * [pr]onobis *apotre * dedieu.
(accidents et réparations).
H. 16 L. 12 cm 400/600
Sur un velours rouge dans un cadre en bois doré. 

Provenance : vente Saint-Brieuc, Me Guichard, 18 mai 

1986, lot 254. Collection privée, Paris.

109, 110, 111
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113 - Tête de roi ou de prince en pierre calcaire 
sculptée avec traces de polychromie, vers 1470
Visage aux traits réalistes avec yeux aux pau-
pières ourlées alourdis de poches, pupilles des-
sinées, menton empâté ; couronne orfévrée avec 
cabochons en fort relief qui portait à l’origine 
des fleurons dont il reste la partie inférieure des 
tiges. (restaurations notamment au nez et au 
menton). Soclée.
H. 25,5 cm 2 000/3 000

114 - Tête de Christ ou d’Apôtre en pierre sculp-
tée, XVe siècle
Soclée.H. 29 cm 1 500/2 000

114113
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115 - Tapisserie princière Les enfants vendangeurs
Belle et unique tapisserie des Manufactures Royales de 
Bruxelles (1551-1557) des ateliers de Guillaume Pannemaker, 
provenant d’une suite de huit d’après les cartons de Giulio 
Romano (1492-1546).
Cet ensemble fut commandé par Don Ferrante Gonzaga, 
nommé vice-roi de Sicile (1535-1546) par Charles quint 
puis gouverneur de Milan (1546-1554) décédé en 1557 et 
inhumé à Mantoue.
On peut considérer cette tapisserie comme l’un des chefs-
d’œuvre de cette Manufacture.
297 x 287 cm env. 15 000/18 000
Bibliographie : La tapisserie flamande, G. Demarcel, p. 136, 140.

115
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119 - Saint Sébastien en chêne sculpté, dos 
creusé, Nord de l’Allemagne, vers 1500
Debout sur un tertre, les mains liées derrière le 
dos au tronc d’un arbre, il prend appui sur la 
jambe droite, l’autre fléchie.
H. 77 cm 1 200/1 500

120 - Sainte Anne enseignante en bois fruitier 
sculpté, Sud de la France, fin du XVie siècle
Debout, vêtue d’une longue robe ceinturée et 
d’un manteau formant voile, elle guide la jeune 
Marie qui tient un livre dans ses mains.
(piqûres et fentes).
H. 116 L. 40 cm 2 500/3 500

116 - Paire de landiers en bronze et fer, XVie s.
A décor de trois balustres et mascarons à coiffe 
de plumes.
H. 82 P. 52 cm 1 500/2 000

117 - Sellette en noyer, XViie siècle
Plateau circulaire, fût tourné en balustre en 
partie haute et en torsade en partie basse, base 
circulaire moulurée reposant sur trois pieds en 
sphère aplatie.
(fût possiblement recomposé).
H. 84 cm 400/800

118 - Christ en buis sculpté, XViie siècle
Tête tournée vers la gauche, yeux levés au ciel, 
bouche entrouverte, chevelure aux mèches 
ondulées tombant sur les épaules, réseau vei-
neux sur les bras, perizonium retenu par une 
cordelette avec chute sur la hanche droite, 
jambes fléchies et pieds parallèles.
Fixé sur croix en plexiglas.
H. 38,5 cm 800/1 000

119 120
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123 - Vierge à l’Enfant en marbre sculpté en ronde-
bosse, seconde moitié du XVie siècle
Assise, elle porte l’Enfant sur ses genoux, dans une atti-
tude hiératique, les paupières baissées ; ses pieds nus sont 
posés sur des nuées d’où émergent des têtes d’angelots ; 
reste de scellement et attache au dos.
(tête de l’Enfant et main droite de la Vierge manquantes).
H. 44 cm 2 000/2 500

121 - Gouache sur papier avec rehauts d’or 
Fin du XViie-début de XViiie siècle
Représentant Moïse changeant la verge d’Aaron 
en serpent devant Pharaon. Annotation au dos 
pour Mde de Maintenon et signature Pelletier.
(petits accidents).
H. 25,5 L. 32 cm  1 000/1 500
Dans un cadre en bois mouluré et doré.

Provenance : ancienne collection de Madame de 

Maintenon.

122 - Ensemble de cinq enluminures, vers 
1500 
imprimées et gouachées d’un Livre d’Heures 
avec rehauts d’or représentant l’Annonciation, la 
Nativité, l’Annonce aux Bergers, la Visitation et 
le Baiser de Judas avec l’essorillage de Malchus. 
(légères usures)
Chaque enluminure H. 14,5 L. 7 cm  1 000/1 200
Collées sur un carton.
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122

121



44 45

126 - Trois chapiteaux corinthiens en chêne 
sculpté toutes faces avec restes de dorure. 
(accidents et fentes).
XViie siècle
H. 25 D. 33 cm 500/700

127 - Saint apôtre en pierre calcaire sculptée 
avec monochromie rouge, XiVe siècle
Debout, tenant un livre ouvert sur le côté 
gauche, il est vêtu d’une tunique ceinturée et 
d’un manteau dont un pan, enveloppant le bras 
gauche, revient sur le devant en formant une 
chute aux ondulations étagées. (légères érosion, 
manque à la terrasse).
H. 54 cm 2 000/3 000

128 - Coupe, italie du Nord, XViie siècle
En faïence bleu blanc à décor d’armoiries. 
(accidents).
D. 30 cm 300/400

124 - Plaque en pierre calcaire sculptée en fort 
relief, XVie siècle
Représentant La Lapidation de saint Etienne
Au centre de la composition, le saint en costume 
de diacre, la corde de pénitent autour du cou, met 
un genou à terre ; autour de lui, deux bourreaux 
lui jettent des pierres, un autre en ramasse tandis 
qu’à gauche, Saül assiste à la scène ; importantes 
nuées à la partie supérieure avec les rayons divins 
dirigés vers le Saint. (légers accidents et érosions).
H. 56 L. 81 P. 9 cm 4 000/6 000

125 - Crucifix avec Christ en buis sculpté et 
traces de monochromie, XViie siècle
Tête inclinée sur l’épaule droite, ceinte d’une 
couronne torsadée reposant sur une chevelure 
aux longues mèches tombant sur les épaules, 
perizonium court avec chute sur la hanche 
droite, jambes légèrement fléchies et pieds 
superposés ; titulus. (manques aux doigts).
H. du Christ 37 cm 800/1 000

128
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129 - Cabinet en ébène, Espagne, XViie siècle
Placage d’écaille et incrustations d’ivoire gravé ouvrant 
à neuf tiroirs en façade et une porte qui découvre quatre 
tiroirs intérieurs. Porte centrale architecturée avec per-
sonnage à l’antique, façades des tiroirs ornées de scènes 
de chasse, galerie en bronze ajouré avec bouquets et fleu-
rons ; pieds griffes enserrant une sphère.
(quelques restaurations).
H. 78 L. 95 P. 30,5 cm 6 000/8 000

129
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134 - Dressoir en noyer
Centre de la France, dernier tiers du XVie siècle
à pans coupés au corps supérieur ouvrant à deux 
portes et deux tiroirs en ceinture. Panneaux des 
portes à décor incrusté de rinceaux, montants 
soulignés de demi-balustres feuillagés ; corps 
inférieur évidé avec deux forts balustres et pam-
pilles, grand panneau orné d’une rosace ; base 
moulurée reposant sur des pieds en sphère apla-
tie. (restaurations d’usage et piqûres).
H. 149 L.127,5 cm P. 50  3 000/4 000

135 - Crucifix avec Christ en bronze doré et 
croix en bois noirci, XVie siècle
Extrémités des bras de la croix ornées de fleu-
rons à tête d’angelot.
H. Christ 20,5 cm H. totale 51 cm 1 500/2 000

130 - Paire de grands flambeaux en bronze 
doré. Flandre, seconde moitié du XViie siècle
Fûts en forme de terme double face, homme 
d’un côté, femme de l’autre, aux bras en volutes 
et aux jambes enroulées en torsade; têtes ceintes 
d’un cuir découpé formant binet; larges bases 
moulurées. (dorure usée).
H. 32,2 cm 4 000/5 000
un modèle similaire avec un binet plus simplet et une base 

moins richement moulurée est conservé au Musée royal 

de Mariemont à Morlanwelz en Belgique (inv. D.28.1).

Ouvrage consulté : J. Toussaint, Art du laiton - Dinan-

derie, Namur 2005, p. 177.

131 - Deux bougeoirs en bronze, fin XVie du s.
Fût en colonne baguée, haut binet mouluré, base 
circulaire. (fissures à la base d’un bougeoir).
H. 24,5 cm et 23,5 cm 400/600

132 - Fourneau de pipe en faïence probable-
ment Nord de la France fin du XViiie siècle
il représente une femme à la poitrine dénudée.
L. 7,5 cm 300/400

133 - Plat à offrandes 
Allemagne du sud, Nüremberg, début du XVie s.
En laiton estampé, repoussé et poinçonné à 
décor du Pélican nourrissant ses petits de son 
sang. (légère usure).
D. 40 cm 600/800

135133
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140 - Albarello, Sicile, XViie siècle
un portrait d’homme dans un médaillon d’un 
coté, une main brandissant une croix de l’autre 
coté. (accidents et manques). 400/500 

141 - Albarello, Sicile, XViie siècle
Orné d’un buste d’homme sur un socle.
(recollé, accidents et manques). 
H. 21 cm  400/500

142 - Nevers, XViie siècle
Pilulier en faïence de forme cylindrique sur 
piédouche à décor en blanc fixe sur fond bleu 
persan de l’inscription catholic on Simple dans 
un entourage de feuillage, fleurs et volatiles.
(Le couvercle manquant).
H. 24 cm 800/1 000

136 - Saint Hyacinthe Odrowac de Craco-
vie en bois sculpté en ronde-bosse et mono-
chromé à l’imitation de la pierre, XViie siècle
Debout, vêtu d’une bure, d’un scapulaire et 
portant une étole, il tient dans sa main droite 
un ostensoir et dans sa main gauche une statue 
d’une Vierge à l’Enfant ; socle.
H. 66 cm 500/600
Saint Hyacinthe, moine dominicain, fonde de nom-

breux couvents en Europe centrale et meurt à Cracovie 

en 1257. Alors qu’il était prieur du monastère de Kiev, 

des Tatars viennent assiéger la ville. il s’avance vers eux 

avec un ciboire dans une main et la statue de la Vierge à 

l’Enfant dans l’autre, traversant le Dniepr en marchant 

sur les eaux. il fut canonisé à la fin du XVie siècleet son 

culte fût répandu en France au XViie sièclepar la reine 

Anne d’Autriche qui fit don d’une de ses reliques au 

couvent des Jacobins rue Saint-Honoré.

Bibliographie : L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, 

Paris 1959.

137 - Bas-relief en bois sculpté et laqué, XViiie s.
Représentant une Allégorie entourée d’anges et 
rinceaux(accidents restaurés).
67 x 83 cm 600/800

138 - Coffre de transport de fonds en fer 
forgé et peint, Allemagne du sud, Nuremberg, 
XViie siècle
De forme cubique, il est bardé de bandes de fer 
et orné de fleurs ; serrure sous le couvercle à 
quatre pennes, poignées latérales, clef.
H. 30 L. 32 P. 31 cm 1 000/1 500

139 - Ecole italienne, première moitié du 
XViiie siècle
Le Christ et saint Jean Baptiste 
Terre cuite. 
H. 13 cm  300/400

138

140, 141, 142

136 137



52 53

147 - Chaise à bras en noyer tourné et sculpté 
avec incrustations de filets de bois, Val de Loire, 
seconde moitié du XVie siècle
Piétement aux pieds antérieurs en colonnettes 
baguées reliés aux pieds arrière droits par une 
entretoise en ceinture à la façade moulurée; 
dossier à encadrement incrusté de motifs géo-
métriques surmonté d’un fronton à décor de 
guirlandes de fruits et de feuilles d’acanthe; 
accotoirs légèrement incurvés se terminant en 
tête de bélier et reposant sur des consoles à décor 
de pennes. (rembourrages du dossier et du siège 
d’époque postérieure, petites restaurations)
H. 131 L. 51,5 P. 58,5 cm 1 000/1 500

148 - Sainte Anne enseignant
Art populaire, première moitié du XVie siècle
Pierre calcaire sculptée et polychromée, dos 
ébauché.
H. 57 cm 600/800

143 - Saint Nicolas en chêne sculpté, dos ébau-
ché, Nord de la France, dernier tiers du XVe siècle
Debout, le saint Evêque tient sa crosse (dis-
parue) de la main gauche et bénit de la droite 
; coiffé d’une mitre, il est revêtu d’une aube et 
d’une chasuble ; à ses pieds, les trois enfants 
dans un baquet. (petits manques, main gauche 
refaite).
H. 81 cm 1 200/1 500

144 - Partie de retable en chêne sculpté, 
Flandres, début du XVie siècle
Représentant un paysage accidenté avec, au pre-
mier plan sur la gauche, deux prêtres dont l’un 
tenant un rouleau ; dans une anfractuosité à 
droite, deux petits personnages dont un soldat ; 
au registre supérieur, on reconnaît l’Arrestation 
de Jésus avec le Baiser de Judas, l’essorillage de 
Malchus par l’apôtre Pierre et, sur la droite, le 
Christ aux liens avec un bourreau. (petits acci-
dents et manques)
H. 59,8 L. 40,5 P. 13 cm 1 500/1 800

145 - Sainte martyre en noyer sculpté, pre-
mière moitié du XVie siècle
Revêtue d’une robe ceinturée et d’un manteau 
revenant sur le devant, elle tient un livre ouvert 
de la main gauche et la palme du martyre de 
l’autre. (quelques vermoulures, manques à la 
couronne, fente dans le dos)
H. 98 cm 800/1 000

146 - Fragment de panneau, pays germa-
nique, premier tiers du XVie siècle
bois sculpté représentant des personnages, dont 
un prêtre, dans un paysage avec fleurs et car-
quois de flèches au premier plan. (légères ver-
moulures).
H. 72 L. 16 cm 200/300

148
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153

154151

149

152 - Grand soufflet en noyer sculpté en fort 
relief de forme violonée
italie, style Renaissance, XiXe siècle
Poignée ornée d’une figure d’enfant surmon-
tant un écu armorié ; face à décor d’un putto 
chevauchant un dauphin dans un encadrement 
de volutes d’oves, revers avec masque barbu et 
grimaçant ; embout avec tête hurlante et extré-
mité en bronze en forme de lion dévorant un 
dauphin. 
H. 95 cm 800/1 000

153 - Crucifix avec Christ en bois polychromé 
et doré
Art populaire, XViie siècle
(quelques manques et vermoulures).
H. du Christ 36 cm H. totale 64 cm 300/500

154 - Banc en chêne à six pieds tournés en 
balustre réunis par des entretoises en H.
XViie siècle
H. 48 L. 192 P. 42 cm 1 000/1 200
Garni d’un tissu. 

149 - Bargueño en noyer avec incrustations 
d’os, d’étain et de bois indigène, Espagne, début 
du XVie siècle
Ouvrant à treize tiroirs et deux petites portes. 
Décor de figures géométriques et de rosaces, 
croix sous une arcature avec colonnettes sur le 
tiroir supérieur médian, boutons de tirage.
(quelques manques et petites restauration)
H. 60 L. 108 P. 36,5 cm 2 000/3 000

150 - Roi mage en bois sculpté en rondebosse, 
polychromé et doré, Espagne, XViie siècle
Debout, coiffé d’une couronne, il est vêtu d’une 
armure à l’antique et d’un manteau au camail 
de fourrure ; il devait tenir dans ses mains la 
lyre aujourd’hui disparue ; petit manque à la 
terrasse.
H. 62 cm 500/700

151 - Maquette d’église en pierre calcaire, ile 
de France, XiXe siècle
Probablement une caisse de pendule.
H. 56 cm 400/600
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158 161 164

165159 160

161 - Pendule en bronze surmontée d’un Atlas, 
fin du XViie siècle
à décor de trois divinités sur le fronton, le cadran 
entouré d’amours.
Support en bois postérieur.  1 000/1 500

162 - Cadre en bois sculpté et doré d’époque 
Louis Xiii 
à décor feuillagé et frise de corde ; accidents et 
manques.
16,8 x 22 cm  300/400

163 - Cadre en bois sculpté et doré d’époque 
Louis XiV 
à décor d’écoinçons feuillagés. 
à vue 20 x 24 cm 500/600

164 - Paire d’appliques de style Louis XV 
En tôle et fleurs en porcelaine.
H. 42 cm 400/500

165 - Tabouret de pied en bois sculpté, mou-
luré et relaqué, de la fin de l’époque Louis XVi
il repose sur des pieds avant fuselés et cannelés.
H. 32 L. 38 P. 50 cm 300/400

166 - Petite table de milieu en bois de rose 
et marqueterie, en partie d’époque Transition.
A décor de marqueterie de fleurs et de cartouches, 
ouvrant à trois tiroirs et reposant sur un piète-
ment tripode, légèrement cambré, réuni par une 
tablette. Dessus de marqueterie floral et marbre 
blanc. Galeries en bronze ajouré ; restaurations.
H. 79,5 D. 41 cm 600/800

167 - Paire de flambeaux en métal plaqué 
d’époque Louis XV
Le fût godronné. 
H. 26 cm  200/300

155 - école FRANçAiSE de la fin du XViiie siècle
Portrait d’un homme de qualité
Miniature sur nacre.
5,5 x 4,5 cm

156 - école FRANçAiSE du début du XiXe siècle
Jeune officier de profil
Miniature à la pierre noire et rehauts de cou-
leur. Dans un écrin en maroquin rouge.
H. 8 cm 300/500

157 - Tabatière en vernis Martin vers 1780
à décor en camaieu d’assemblées d’amours sur 
fond corail.
D. 6,8 cm  400/600

158 - Bâton d’apparat en roseau gravé, XViiie s.
Pommeau en bronze doré.
H. 126 cm 1 000/1 200

159 - Le Cortège de Bacchus
Bronze ciselé et doré, vers 1700.
Dans son cadre mouluré.
H. 19,2 L. 22,6 cm 600/800
Entourage de Duquenois.

160 - Paire d’appliques en bronze ciselé et 
doré, première moitié du XViiie siècle
à décor d’un masque féminin, reposant sur un 
écusson d’où s’échappent deux bras de lumière.
H. 19,5 cm  600/800
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172 - école FRANçAiSE du XiXe siècle
Blason représentant des armes du marquis de 
Beurnonville, maréchal de France en 1816.
Aquarelle.
24,5 x 20 cm 300/400

173 - Bureau à caissons d’époque Régence
D’après le modèle d’André Charles Boulle
En placage d’amarante et bronze doré, ouvrant 
à cinq tiroirs. il repose des pieds cambrés ter-
minés par des sabots de bronze.
 2 000/3 000

174 - Buste de Louis XVII en bronze patiné, 
XiXe siècle
H. 41 cm 500/800

168 - Paire de fauteuils cabriolet estampillée 
C. Sené d’époque Louis XV
En bois mouluré et laqué, supports d’accotoir et 
pieds cambrés.
H. 90 L. 62 P. 53 cm 500/600
Claude Sené reçu maître en 1743.

169 - Régulateur d’époque Louis XV
En placage de bois de rose et encadrement de 
bois de violette. Le cadran signé Thiout à Paris, 
la caisse estampillée Duhamel et JME.
H. 211 L. 44 P. 19 cm  5 000/6 000

170 - Marchande de poissons
Statuette en terre de Lorraine du XViiie siècle. 
Daté 1772, accident.
H. 29 cm 200/300

171 - Paire d’appliques en bronze doré de style 
Louis XV, vers 1900.
à deux bras de lumière à décor feuillagé.
H. 31 cm 300/400

168
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178 - AuBuSSON - Verdure à la pagode, tapis-
serie, début du XViiie siècle, tissage laine, poly-
chrome ; arbre aux lourdes branches chargées de 
fruits rouges ; de part et d’autre, une pagode et un 
volatile et le clocher d’une église dans une trouée, 
(acc. et ravaudages anciens), doublée, 226 x 195 
cm 1 000/1 500

179 - Lustre cage à pendeloques de cristal de 
roche à huit lumières style XViiie 
 2 000/3 000

180 - Paire d’appliques à trois lumières de 
style Louis XV
En bronze doré à décor de volutes et feuillages.
H. 41 cm 300/400

175 - Garniture en porcelaine à fond bleu 
poudré et décor or Chine, XViiie-XiXe siècle
Composée d’une potiche et de deux vases yenyen 
décorés à l’or sur fond bleu de dragons et lotus, 
couvercle en bois accidenté sur la potiche ; un 
vase yenyen accidenté, égrenures sur les deux 
yenyen, décor usé.
H. 40 ; 40,5 et 34,5 cm  1 500/2 000

176 - Commode en acajou, travail de port du 
XViiie siècle 
à façade galbée, elle ouvre à quatre tiroirs sur 
trois rangs. 
H. 93 L. 127 P. 68 cm  1 500/2 000

177 - Suite de six chaises cannées en bois natu-
rel d’époque Louis XV
à dossier plat, pieds terminés par un enroule-
ment.
Restaurations.
H. 90 L. 49 P. 41 cm 600/800

175
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181

183 185

186

186 - Coffret de chirurgien en acajou, mi-
lieu du XiXe siècle, par Matthieu à Paris
il comprend divers instruments chirurgicaux 
en acier. Le coffret porte la plaque du praticien :  
C. Infernet Medecin de la Marine.
(fentes et manques).
H. 12 L. 59 P. 35 cm 2 000/3 000

187 - Vasque en marbre rouge des Flandres à 
fortes moulures, début XViiie siècle
Prises en forme de console. 
H. 21 cm  600/800

188 - BACCARAT - Partie de service de 
verres en cristal modèle Bourbon comprenant 
douze coupe à champagne, douze verres à vin 
blanc, douze verres à vin rouge et huit verres à 
eau. 1 000/1 200
On y joint trois verres à eau en demi cristal d’un 
modèle proche. 

189 - Paire d’appliques en bronze ciselé, pati-
né et doré, époque Louis Philippe
à décor d’une corne d’abondance terminée par 
un binet.
H. 21 cm  300/400

190 - Paire de flambeaux en bronze ciselé, 
patiné et doré d’époque Restauration 
Le fût cannelé, ils reposents sur une base à  
cuvette ajourée. 
H. 18,5 cm  600/800

191 - Paire d’appliques en bronze ciselé, patiné 
et doré d’époque Empire 
à décor d’une flèche traversant une demie 
sphère d’où s’échappent deux bras de lumières.
H. 39 cm  400/600

192 - AuBuSSON, vers 1860.
Important tapis en tapisserie à décor d’un 
champ noir à volutes, volatiles et rinceaux de 
feuilles d’acanthe en torsades crénelées vieux 
rose et bleu ciel encadrant un très large médail-
lon central à couronne de fleurs ivoire, jaune 
d’or, bleu ciel et vieux rose, et orné de réserves 
à motif de guirlandes et cordons fleuris for-
mant encadrement. Bordure terminale jaune 
d’or. Tissage en fil de laine ; chaîne, trame et 
fondations en coton. (deux petites ouvertures et 
relais à recoudre). 
700 x 535 cm  5 000/7 000
Provenance : famille La Rochefoucauld-Montbel

181 - Paire de chaises en bois mouluré et 
sculpté d’époque Louis XVi
à dossier ajouré de colonnes, assise en fer à cheval, 
elles reposent sur des pieds fuselés et cannelés.
H. 87 L. 44 P. 44 cm 400/500

182 - Jacob PETiT, milieu du XiXe siècle
Statuette d’Indien portant une hotte en por-
celaine. Signé du monogramme.
H. 18 cm 150/200

183 - Grand plateau ovale en argent, orfèvre 
Aucoc, poinçon Minerve.
La bordure à quatre contours à décor de tores 
de laurier. Le bassin orné d’armoiries sous cou-
ronne de marquis.
67 x 51 cm Poids 4200 g 1 000/1 200

184 - Plat rond en argent d’époque Restaura-
tion, Paris 1818-1838
Le bord à moulure de feuilles d’eau.
D. 33 cm Poids 942,7 g 250/300

185 - Important miroir à poser en argent,  
travail étranger de la fin du XiXe siècle
à décor de feuillages et joncs enrubannés, le 
fronton orné d’un cartouche monogrammé cou-
ronné. il repose sur des pieds griffes. Manques.
82 x 50 cm Poids 8300 g brut  1 500/2 000
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