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Livres, Tableaux, Haute-Époque 

MOBILIER & OBJETS D'ART

CATALOGUE ET RÉSULTATS CONSULTABLES EN LIGNE
www.pba-auctions.com

DATE DE LA VENTE / DATE OF THE AUCTION
Vendredi 28 juin 2019 - 14 heures
Friday 28 june at 2pm

LIEU DE VENTE / LOCATION
Drouot-Richelieu - Salle 16
9, rue Drouot 75009 Paris

EXPOSITIONS PUBLIQUES  /  PUBLIC VIEWING
Jeudi 27 juin de 11 heures à 18 heures
Vendredi 28 juin de 11 heures à 12 heures
Thursday 27 June from 11:00 am to 6:00 pm
Friday 28 June from 11:00 am to 12:00 pm

TÉLÉPHONE PENDANT L’EXPOSITION PUBLIQUE ET LA VENTE
T. +33 1 48 00 20 16

CONTACT POUR LES TABLEAUX ET LE MOBILIER
Daphné Vicaire T. +33 1 49 49 90 15 - dvicaire@pba-auctions.com
Harold Lombard T. +32 2 504 80 30 - hlombard@pba-auctions.com

CONTACT POUR LES LIVRES
Sophie Duvillier T. +33 1 49 49 90 10 - sduvillier@pba-auctions.com
Eric Masquelier T. +33 1 49 49 90 31 - emasquelier@pba-auctions.com

CONTACT POUR LA HAUTE ÉPOQUE
Xavier Peters T. +33 1 49 49 90 33 - xpeters@pba-auctions.com

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PARIS 
Pierre Bergé & associés
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4

LIVRES
Eric Busser - Membre du CNE
37, rue Monge 75005 Paris
T. +33 (0)1 56 81 63 22 E. librairiebusser@orange.fr
N° 1 à 21

MANUSCRITS
Thierry Bodin - Expert SFEP
45, rue de l’Abbé Grégoire 75006 Paris
T. +33 (0)1 45 48 25 31 E. lesautographes@wanadoo.fr
N° 22 à 28

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS
Cabinet de Bayser - Membre du SFEP
69 rue Sainte Anne 75002 Paris
T. +33 (0)1 47 03 49 87 E. info@debayser.com
N° 32, 33

René Millet
12 rue Rossini 75009 Paris
T. +33 (0)1 44 51 05 90 E. expert@rmillet.net
N° 35 à 38, 43

Gérard Auguier
Via durini 27, Milan, 20122 Italie
T. +39 335 14 04 157 E. info@auguier.it
N° 29 à 31

SCULPTURE
Sculpture & collection - Alexandre Lacroix et associés
69 rue Sainte Anne 75002 Paris
T. +33 (0)1 83 97 02 06 E. contact@sculptureetcollection.com
N° 99 à 102, 108 à 110, 112 à 115, 123, 139

HAUTE ÉPOQUE
Laurence Fligny assistée de Benoît Bertrand
Expert près la cour d'appel de Paris
T. +33 (0)1 45 48 53 65 E. laurencefligny@aol.com
N° 141, 154 à 182, 184 à 243

EXTRÊME ORIENT
Portier & Associes - Alice Jossaume
Membre du SFEP
26 boulevard Poissonnière 75009 Paris
T. +33 (0)1 48 00 03 41 E. contact@cabinetportier.com
N° 63 à 86, 126

CÉRAMIQUES
Cyrille Froissart
Expert en céramique ancienne
Expert près la Cour d’Appel de Paris
Membre du SFEP et de la CNES
16, rue de la Grange Batelière, 75009 Paris
T. +33 (0)1 42 25 29 80 E. c.froissart@noos.fr
N° 183

MEUBLES ET OBJETS D’ART

C2L Expertises - Carl de Lencquesaing
Membre du SFEP
Assisté de Paul-Marie Martel
5 bis rue de Montenotte 75017 Paris
T. +33 (0)1 45 72 01 89 E. carl@c2lexpertises.fr
N° 87 à 92, 94, 95, 97, 98, 103 à 106, 117, 119 à 122, 124, 125, 127, 
129 à 133, 135 à 138, 140, 143, 144, 146, 148, 149, 151 à 153

Cabinet Etienne-Molinier
Simon-Pierre Etienne / Stéphane Molinier
164, rue de Lourmel 75015 Paris
T. +33 (0)1 53 30 87 00 P. +33 (0)6 09 25 26 27
E. info@etiennemolinier.com
N° 93, 116

TAPIS
Frank Kassapian
Expert agrée
4 quai d Orléans 75004Paris
T. +33 (0)6 58 68 52 26 E. frank.kassapian@yahoo.fr
N° 96, 107, 134, 147

Experts
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ANTOINE GODEAU
Président

Commissaire Priseur habilité

FABIEN BÉJEAN-LEIBENSON
Vice président

DELPHINE DE COURTRY
Commissaire Priseur habilité

PIERRE - HARALD LEDUCQ
Commissaire Priseur habilité

RAYMOND DE NICOLAY
Consultant

PARIS
92 avenue d’Iéna 75116 Paris

T. +33 (0)1 49 49 90 00 
F. +33 (0)1 49 49 90 01

BRUXELLES
Harold Lombard

hlombard@pba-auctions.com
Olivia Roussev

oroussev@pba-auctions.com
 Charlotte de la Brunetière 

cdelabrunetiere@pba-auctions.com

CONSULTANTS BRUXELLES 
Ann Matthys

amatthys@pba-auctions.com
Ann-Sophie De Stoop

ann-sophie.de.stoop@telenet.be
Walter Spruyt

walter.spruyt@skynet.be

Avenue du Général de Gaulle 47
1050 Bruxelles

T. +32 (0)2 504 80 30 
F. +32 (0)2 513 21 65

AMSTERDAM
Xavier Peters

xpeters@pba-auctions.com

Numéro d’agrément
2002-128 du 04.04.02

Départements 
ARCHÉOLOGIE
Daphné Vicaire
T. +33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com

ART AFRICAIN & OCÉANIEN 
Daphné Vicaire
T. +33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com

ART BELGE
Harold Lombard
T. +32 (0)2 504 80 30 
hlombard@pba-auctions.com
Olivia Roussev
T. +32 (0)2 504 80 30 
oroussev@pba-auctions.com

ART MODERNE & CONTEMPORAIN
Fabien Béjean-Leibenson
T. +33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. +33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com

ARTS DÉCORATIFS DU XXE & DESIGN
Sandor Gutermann
T. +33 (0)1 49 49 90 13
sgutermann@pba-auctions.com
Romana Padovani
T. + 33 (0)1 49 49 90 38
rpadovani@pba-auctions.com

BIJOUX, ORFÈVRERIE & MINIATURES
Keagan Ramsamy
T. +33 (0)1 49 49 90 11
kramsamy@pba-auctions.com

DESSINS-TABLEAUX ANCIENS
Vittorio Preda (expert)
vpreda@pba-auctions.com

EXPERTISE-INVENTAIRE
Pierre-Harald Leducq
T. +33 (0)1 49 49 90 29
phleducq@pba-auctions.com

HAUTE ÉPOQUE 
Xavier Peters
T. +33 (0)1 49 49 90 33
xpeters@pba-auctions.com

JUDAÏCA
Fabien Béjean-Leibenson
T. +33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. +33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com

LIVRES & AUTOGRAPHES - MANUSCRITS
Eric Masquelier
T. +33 (0)1 49 49 90 31
emasquelier@pba-auctions.com
Sophie Duvillier
T. +33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com

MEUBLES ET OBJETS D’ART
TABLEAUX - DESSINS ANCIENS 
ORIENT ET EXTRÊME - ORIENT
EXPERTISE - INVENTAIRE
Daphné Vicaire
T. +33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com
Harold Lombard
T. +32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com

PHOTOGRAPHIES & ÉDITION
Fabien Béjean-Leibenson
T. +33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Amélie Sieffert
T. +33 (0)1 49 49 90 26
asieffert@pba-auctions.com

VINS & SPIRITUEUX
Xavier Peters
T. +33 (0)1 49 49 90 33
xpeters@pba-auctions.com

Administratif 
DIRECTION ARTISTIQUE
Aurore Blot Lefevre
T. +33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre@pba-auctions.com

TRAITEMENT ICONOGRAPHIQUE
Céline Scaringi
T. +33 (0)1 49 49 90 17
cscaringi@pba-auctions.com

TRANSPORT / LOGISTIQUE
Jean - Yves Le Moal
jylemoal@pba-auctions.com
Sylvain Clerc
sclerc@pba-auctions.com
T. +33 (0)1 48 58 36 06

RÈGLEMENT
Mariana Si-Saïd
T. +33 (0)1 49 49 90 02
msisaid@pba-auctions.com

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Christie Demanche
T. +33 (0)1 49 49 90 19
cdemanche@pba-auctions.com

ACCUEIL
Réception Paris
Méryl Gigandet
T. +33 (0)1 49 49 90 00
accueil@pba-auctions.com

RESPONSABLE INFORMATIQUE
Olivier Paulhac
T. +33 (0)1 49 49 90 00
opaulhac@pba-auctions.com WWW.PBA-AUCTIONS.COM
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1
PETRARQUE.
Il Petrarcha con l’espositione d’Alessandro Vellutello.
Venise : al segno della speranza, 1550. — 1 tome en 2 volumes in-8, 
maroquin vert, roulettes dorées en encadrement sur les plats, dos lisse 
orné, roulette dorée intérieure, tranches dorées (reliure du XIXe siècle).

Marge supérieure courte, et traces de mouillures aux premiers feuillets 
du premier volume. Feuillets 214 et 222 roussis.
400 / 500 €

2
LIEBAULT - ESTIENNE.
L’Agriculture, et Maison rustique. Edition dernière. Reveüe & augmentée de 
beaucoup… Plus un bref recueil des chasses du Cerf, du Sanglier, du Lievre, 
du Renard, du Blereau, du Connil, du Loup, des Oiseaux, & de la Fauconnerie.
Lyon : Jacques Roussin, 1594. — In-4, vélin souple de l’époque.
Exemplaire complet du supplément sur la chasse du loup de Clamorgan.

Reliure en partie désolidarisée du corps d’ouvrage. Mouillures claires, les 
deux derniers feuillets sont déreliés.
400 / 500 €

3
OL EARIUS, Adam.
Relation du Voyage de Moscovie, Tartarie, et de Perse fait à l’occasion d’une 
ambassade, envoyée au grand-duc de Moscovie, & du roy de Perse ; par le duc 
de Holstein, depuis l’an 1633 jusques en l’an 1639. Traduite de l’alleman [sic] 
du sieur Olearius, secrétaire de ladite ambassade. 
Paris : François Clovzier, 1656. — In-4, veau brun, double filet doré en 
encadrement sur les plats, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).

Reliure très frottée, trois coins présentant des manques de cuir. 
Mors fendus, coiffes arasées. Taches d’encre pages 494-495. Notes 
manuscrites anciennes sur le dernier feuillet. De la bibliothèque du 
château de Chabenet avec ex-libris imprimé contrecollé sur le premier 
contreplat.
200 / 300 €3

1

2

66
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4
DIGBY.
Discours sur la vegetation des plantes, Fait par le Chevalier Digby, le 23 
Janvier 1660.
Paris : veuve Moet, 1667. — In-12, veau granité, dos à nerfs orné, 
tranches mouchetées (reliure de l’époque).

Cachet armorié à la cire sur le titre. On y reconnaît les armes d’un membre 
de la famille Chouppes (d’azur à trois croisettes d’argent posées 2, 1), 
appuyées par la devise «Semper in arena».
De la bibliothèque du château de Chabenet avec ex-libris imprimé 
contrecollé sur le premier contreplat.
Début de fente aux mors du premier plat, un coin émoussé.
300 / 400 €

5
OZANAM.
Traité de gnomonique, ou de la construction des cadrans sur toute sorte de 
plans.
Paris : Claude Cramoisy, 1673. — In-12, veau brun, dos à nerfs orné, 
tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Exemplaire bien complet des 29 figures réparties sur deux grandes 
planches dépliantes.

Coiffe supérieure arasée. Déchirure à l’une des planches dépliantes. 
De la bibliothèque du château de Chabenet avec ex-libris imprimé 
contrecollé sur le premier contreplat.
500 / 600 €

6
LULLY.
Bellerophon tragédie. Mise en musique.
Paris : Christophe Ballard, 1679. — In-folio, veau granité, dos à nerfs 
orné (reliure de l’époque).
Édition originale très rare, dédiée à Louis XIV, de la partition de Lully 
pour Bellerophon, tragédie lyrique représentée pour la première fois le 
31 janvier 1679, sur un livret de Thomas Corneille et Bernard Le Bouyer 
de Fontenelle, avec l’aide de Nicolas Boileau.
Exemplaire en reliure de l’époque.
Coiffes arasées, fentes aux charnières, coins émoussés. Traits à l’encre 
sur le titre. Réparation dans la marge de plusieurs feuillets, sans atteinte 
à la partition.
3 000 / 4 000 € 6

4

5

77
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7
AVRIL, Philippe.
Voyage en divers états d’Europe et d’Asie, Entrepris pour découvrir 
un nouveau chemin à la Chine, contenant plusieurs remarques 
curieuses, de Physiques, de Géographie, d’Hydrographie & 
d’Histoire, avec une description de la grande Tartarie, & des 
differens (sic) peuples qui l’habitent. 
Paris : Claude Barbin, Jean Boudot, George & Louis 
Josse, 1692. — In-4, veau brun, dos à nerfs orné, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque).

Édition illustrée d'un portrait frontispice, d'une carte dépliante, 
de 3 planches, ainsi que de 2 lettrines et 6 vignettes gravées 
sur cuivre.
Le portrait et l’une des planches sont volants.
Coiffes arrachées, quelques travaux de vers, un coin émoussé. 
Manque les gardes.
Provenance : ex-libris armorié sur le premier contreplat de 
Johanne de La Carre de Saumery (1651-1730), marquis de 
Saumery, comte de Chemerolles. Il devint maître de camp 
de cavalerie et fut nommé sous-gouverneur des ducs de 
Bourgogne, de Berry et d’Anjou. Il succeda à son père comme 
gouverneur des château et chasses de Chambord.
Notes manuscrites anciennes sur le titre « Du Puis... Pension 
Picpus ».
400 / 500 €

8
CAMPRA.
Hesione, tradégie mise en musique. Représentée pour la première 
fois par l’Académie royalle de Musique Le vingt-unième jour 
de Decembre 1700. Seconde Edition conforme aux dernières 
Représentations.
Paris : Christophe Ballard, 1701. — In-4 oblong, veau marbré, 
dos à nerfs orné, tranches mouchetées (reliure de l’époque).

Première garde de papier marbré détachée. Quelques traces 
de mouillures dans la marge intérieure des feuillets.
500 / 600 €

9
BRASSAC.
L’Empire de l’amour, ballet héroïque, représenté pour la première 
fois, par l’Académie royale de musique, Le quatorzième d’Avril 
1733.
Paris : imprimerie de Jean-Baptiste-Christophe Ballard, 1733. 
— In-4 oblong, parchemin vert, dos à nerfs, tranches rouges 
(reliure de l’époque).

Partition de L’Empire de l’amour de Brassac, composée d’un 
prologue et de 4 entrées (Les Mortels, Le Dieux, Les Génies 
du feu, Les Demi-Dieux).
Le second feuillet comprend la signature autographe de 
Ballard et de Laclède (?).
Rousseurs éparses. Infime déchirure marginale sans manque 
page 5 de la pièce Les Dieux.
800 / 1 000 €

10
Almanach royal, année 1762.
Paris : Le Breton, 1762. — In-8, maroquin rouge, dentelle dorée 
en encadrement et armes dorées au centre sur les plats, dos 
à nerfs orné, roulette dorée intérieure, tranches dorées (reliure 
de l’époque).

Bon exemplaire en maroquin rouge aux armes du prince 
de Condé. Un coin émoussé. Mouillure claire aux premiers 
feuillets.
400 / 500 €

7 8

88
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11
GRASSET DE SAINT SAUVEUR.
Voyages pittoresques dans les quatre parties du monde, ou 
troisième édition de l’Encyclopédie des voyages. Contenant 
les Costumes des principaux Peuples de l’Europe, de l’Asie, de 
l’Afrique, de l’Amérique, et des Sauvages de la mer du Sud ; gravés 
et coloriés avec soin. Accompagnés de six cartes géographiques ; 
Suivis d’un Précis historique sur les Mœurs de chaque Peuple.
Paris : Madame veuve Hocquart, 1806. — 2 volumes in-4, 
demi-maroquin rouge à la bradel, dos lisse orné, non rogné 
(reliure de l’époque).

Exemplaire complet de 6 cartes mais comprenant 155 des 
160 planches requises.
Il manque 4 planches dans le premier volume (Laitière et 
bourgeoise de Strasbourg. - Servantes de Strasbourg - Homme 
et femme de Trieste - Bain des femmes de Constantinople) et 
une dans le second (Homme et femme de Sainte-Christine).
Travaux de vers aux charnières, coins émoussés.
De la bibliothèque de Ferfaÿ, avec ex-libris.
200 / 300 €

12
SWEBACH.
Souvenirs de la russie.
S.l., vers 1820. — In-12 oblong, demi-maroquin rouge de l’époque.

Rare recueil de 12 lithographies contrecollées. 
Provenance : de la bibliothèque de Souverain-Moulin avec ex-
libris imprimé. - Second ex-libris armorié d’un comte membre 
de la famille Béthune d’Hesdigneul.
Mors inférieur et bord inférieur du premier plat abîmés.
300 / 400 €

9

11

12

10

99
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13
HERVIEU (Louise).
L’Ame du cirque. Moralité couronnée par l’Académie Française.
Paris : Librairie de France, F. Sant’ Andrea et L. Marcerou, 
1924. — In-4, en feuilles, couverture rempliée, chemise.
Édition originale de cette « très intéressante publication cotée » 
(Carteret, IV, 202).
Louise Hervieu y célèbre le cirque et tous ses à-côtés (les 
enfants au cirque, les cirques forains, la loge des clowns, la 
jongleuse, etc.), incorporant le drame intitulé Le Tireur à la 
bougie joué et composé par les Fratellini.
L’édition propose une riche illustration composée d’une belle 
couverture de Mariano Andreu, de 29 compositions dans le 
texte et de 14 planches, reproduites en noir et en couleurs 
par Daniel Jacomet, d’après les plus grands artistes de 
l’époque, tels que Jacques-Émile Blanche, Jean-Gabriel 
Daragnès, Maurice Denis, André Favory, Raoul Dufy, Hermann 
Paul, Pierre Laprade, Luc-Albert Moreau, Georges Rouault, 
Dunoyer de Segonzac, Antoine Bourdelle, Pierre Bonnard, 
André Rouveyre, Jean Cocteau, Félix Vallotton, Picasso, 
André Lhote, etc.
Tirage à 403 exemplaires numérotés. Un des 325 sur pur 
chiffon Lafuma (n° 262), parfaitement conservé. Manque les 
liens de tissus à la chemise.
300 / 400 €

14
MAUPASSANT (Guy de) - DEGAS (Edgar).
La Maison Tellier.
Paris : Ambroise Vollard, 1934. — In-4, en feuilles, couverture 
rempliée.

Belle édition illustrée de 17 bois gravés par Georges Aubert, 
dont 2 à pleine page, et de 19 planches gravées sur cuivre 
par Maurice Potin, dont 2 en couleurs sur papier Japon et 17 
en noir sur papier vélin, d’après les compositions originales 
d’EDGAR DEGAS (1834-1917).
Tirage strictement limité à 325 exemplaires numérotés sur 
papier vélin de Rives.
Exemplaire parfaitement conservé.
1 500 / 2 000 €

15
[MATISSE (Henri)] - ALCAFORADO (Marianna).
Lettres.
Paris : Tériade, 1946. — In-4, en feuilles, couverture rempliée, 
chemise et étui de l’éditeur.
Édition tirée à 270 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches, 
illustrée de 102 lithographies originales de Henri Matisse, dont 
15 portraits de religieuses à pleine page en brun.
Un des 80 premiers exemplaires comprenant une suite de 12 
planches d’étude, celui-ci signé par Matisse à la justification.
Exceptionnel exemplaire enrichi de cette dédicace autographe 
de l’artiste adressée à Max Pellequer : « à Monsieur Max 
Pellequer // en hommage // Henri Matisse // Jan- 47 » 
La dédicace est accompagnée d’un très beau DESSIN 
ORIGINAL DE MATISSE, représentant le visage d’une femme 
de face.
Max Pellequer était le banquier privé et conseiller financier 
de Pablo Picasso. Il était également le neveu du financier et 
collectionneur André Level. 
Exemplaire parfaitement conservé.
8 000 / 10 000 €

17

1010
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16
COQUIOT (Gustave).
Les Pantins de Paris. 
Paris : Auguste Blaizot, 1920. — In-4, broché, couverture 
rempliée, chemise cartonnée à rabats de l’éditeur.

Édition tirée à 250 exemplaires, illustrée de 134 compositions 
en noir, en bistre et en couleurs dans le texte, de Jean-Louis 
Forain.
Un des 50 premiers exemplaires sur japon, enrichis d’une suite 
sur chine des toutes les illustrations.
Exemplaire parfaitement conservé. Salissures à la chemise.
400 / 500 €

17
BAUDELAIRE (Charles).
Le Peintre de la vie moderne Constantin Guy. Reproduction 
intégrale des aquarelles de Constantin Guy.
Paris : René Kieffer, 1923. — In-4, broché, couverture rempliée.
Édition tirée à 550 exemplaires, illustrée de 16 reproductions 
hors texte d'aquarelles de Constantin Guy.
Un des 50 exemplaires sur japon, accompagnés d’une suite 
en noir des planches.
Exemplaire bien conservé. Les planches de la suite sont en 
grande partie débrochées. 
200 / 300 €

18
[LAURENS (Henri)] - LUCIEN DE SAMOSATE.
Loukios ou l’âne.
Paris : Tériade, 1947. — In-4, en feuilles, couverture rempliée, 
chemise et étui de l’éditeur.
Édition illustrée de 58 compositions originales du sculpteur et 
graveur Henri LAURENS (1885-1954), dont une sur la couverture 
et 24 à pleine page, gravées sur bois et en partie rehaussées 
d'or. Le texte, imprimé par Pierre Bouchet, est décoré de bouts 
de ligne composés par l'artiste et tirés en or. Tirage à 270 
exemplaires sur vélin d’Arches pur fil, signés par l’artiste.
Exemplaire parfaitement conservé.
300 / 400 €

19
FRÉNAUD (André).
Chemins du vain espoir.
Paris : Michel de Romilly, 1956. — In-4, en feuilles, couverture 
rempliée, chemise et étui cartonnés de l’éditeur.
Édition tirée à 112 exemplaires, illustrée d'un bois gravé sur la 
couverture et de 8 burins originaux de Roger Vieillard, dont 4 
à pleine page.
Un des 12 exemplaires de collaborateurs sur Hollande van 
Gelder Zonen, celui-ci enrichi d’un envoi de l’illustrateur 
adressé à Max Pellequer.
Exemplaire parfaitement conservé. 
300 / 400 €

20
POULENC (Francis).
Le Travail du peintre. Sept Mélodies sur des Poèmes de Paul Éluard 
pour chant et piano. I. Pablo Picasso. II. Marc Chagall. III. Georges 
Braque. IV. Juan Gris. V. Paul Klee. VI. Joan Miro. VII. Jacques Villon.
Paris : Max Esching, [1957]. — In-folio, en feuilles.
Édition originale sous une couverture calligraphiée 
spécialement par Pablo Picasso.
Exemplaire très bien conservé.
150 / 200 €

21
[CHAGALL (Marc)].
Derrière le miroir. N° 198.
Paris : Maeght, 1972. — In-folio, en feuilles, couverture illustrée.
Texte de Louis Aragon : Chagall l’admirable. Numéro recherché 
pour ses 3 lithographies originales de l’artiste, dont une sur la 
couverture, une à pleine page et une sur double page. 
150 / 200 €

22
Jean COCTEAU (1889-1963).
4 L.A.S., 1952-1962, à son ami Claude ; 2 pages in-4 et 2 
pages in-8 (une à l’adresse de Santo-Sospir). 
BELLE CORRESPONDANCE AMICALE ET LITTÉRAIRE. 2 avril 1952. 
Félicitations pour son dernier ouvrage : « Enfin une écriture ! 
– l’encre parfaite qui coule de l’esprit. Ton admirable page 
80 n’est que le microcosme de toute ta vaste et précise 
clairvoyance. Dans ce gros livre il n’y a pas un pouce de 
graisse. Tout est muscle et os ». Il ajoute qu’il a signalé à 
Colette sa belle étude… St Jean Cap Ferrat 27 mars 1953 : 
« Le poids d’un livre se devine dès qu’il est entrouvert. 
L’histoire du portrait de STALINE [par PICASSO] est la plus 
grande embrouille du siècle »… Milly 6 décembre 1960 : « Je 
t’aime bien et je m’ennuie sans toi. Cette ville maudite, où 
la gauche a pris sa droite, et la droite sa gauche, ne nous 
laisse voir que les fâcheux »… St Jean Cap Ferrat 12 juillet 
1962. « On a tant craché dans mon fleuve que le reflet d’un 
visage amical (même s’il fait preuve de malice) me nettoie 
son eau sombre. Un bon poète est ce qui existe de plus 
ridicule. Mais la couronne d’épines étant le seul vrai chapeau 
des poètes, je le porte, je me résigne et je t’embrasse. Avec 
un peu de recul tu verras bien des choses secrètes dans le 
Requiem »…
300 / 400 €

23
DIVERS.
13 lettres, la plupart L.A.S.
Gaston Bonnier, Marcellin Boule, Paul Deschanel, Gabriel 
Fauré (et carte de visite), Henri Martin, Charles Maunoir (3), 
Théodore Roosevelt (à Paul Souriau), Élie Rabier (2), Eugène 
Rouché, etc.
150 / 200 €

1212

CATAL-MOA-280619-V3.indd   12 06/06/2019   12:43



24
ÉMILE GALLÉ (1846-1904).
4 L.A.S., Nancy 1891-1901, à Paul SOURIAU ; 6 pages in-8, une 
à ses nom et chiffre, une à en-tête Alliance provinciale des 
industries d’art. École de Nancy (2 lettres un peu effrangées 
ou mouillées).
BELLE CORRESPONDANCE ARTISTIQUE.
25 août 1891. Lettre ornée d’une fleur (nigelle) séchée, 
remerciant de l’envoi de pots en terre : « Si je travaillais pour 
les humbles, – et pour cela, en cet âge industriel, il faut une 
installation superbe, – j’aimerais à refaire pour eux, à mon 
plaisir, ces profils, et cette anse qui les unit, en balançant 
l’inégal fardeau. J’aimerais à y graver dans l’argile crue, tout 
simplement une pensée des blés, la notation d’une ronde du 
pays. Et puis je suivrais en imagination mon ouvrage jusqu’au 
but rustique, La Maison du berger, peut-être, où le portera, soit 
à l’heure du Roi des étés, la ménagère elle-même, soit, après 
l’école, la fillette joufflue au bonnet piqué »… 5 décembre 1891, 
au sujet d’une circulaire que le bureau [de l’École de Nancy] 
se propose d’adjoindre à ses statuts : il voudrait « une forme 
plus concise à notre instance, à nos revendications »... [Vers 
1891]. Il lui remet la Grammaire des arts décoratifs de Charles 
Blanc, « où vous trouverez des objections fort spécieuses […] 
Ch. Blanc reconnaît çà et là que la nature est l’origine des 
arts du décor, mais cela à titre de constatation rétrospective, 
sans en tirer un enseignement à l’art de son temps de revenir 
à cette source, qu’il a cru épuisée »… 3 juillet 1901. Le don de 
L’Imagination de l’artiste, le remplit de joie et de gratitude : « cet 
ouvrage doit être œuvre de sincérité, d’ingénieuse et subtile 
enquête. Je m’en promets régal et profit. Mais le témoignage, 
trop flatteur certes, que vous avez eu la bonté de me rendre 
sur les premières pages de ce volume précieux, est de nature 
à me toucher profondément »…
800 / 1 000 €

25
LITTÉRATURE.
29 lettres, la plupart L.A.S. (et 3 cartes de visite autogr.).
Maurice Barrès, Henri Bergson (éloge de La Beauté rationnelle 
de Paul Souriau, 190), Henri de Bornier, Paul Bourget (2, à 
P. Souriau), Paul Déroulède (à propos d’une œuvre de 
« propagande patriotique »), Maxime Du Camp (11), Alexandre 
Dumas fils (2, il a « tâché d’apprendre un peu la vérité aux 
hommes »), Émile Littré, Henri Martin, G. Mauberger (pour 
Loti), Athénaïs Jules Michelet, Léon Ollé-Laprune, Frédéric 
Paulhan (2 à Souriau), Sully-Prudhomme (2, longues, à 
Souriau), Charles Waddington (à Henri Wallon, à propos de la 
thèse latine de Souriau).
250 / 300 €

26
Boris VIAN (1920-1959).
POÈME autographe, Des goûts et des couleurs ; demi-page in-4 
(encadrée).
Pièce de 7 vers, calligraphiée à l’encre noire dédiée au peintre 
Félix LABISSE, et recueillie en 1949 dans Cantilènes en gelée :
 « Il y a des sexes courts
 Et d’autres pendent aux genoux,
 Rayés de jaune et de violet
 Comme l’ombre du soleil à travers la grille »...
700 / 800 €

26

1313
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27
GEORGE SAND (1804-1876).
L.A.S., [Nohant] 3 juin 1858, à Stéphanie BOURJOT ; 3 pages et 
demie in-8 à son chiffre. 
BELLE LETTRE SUR L’ÉDUCATION, EN PARTIE INÉDITE, À LA FILLE DE 
GEOFFROY SAINT-HILAIRE.
Elle évoque le livre de Marie PAPE-CARPANTIER (Histoire et leçons 
de choses pour les enfants) : « C’est un excellent livre, dans 
lequel j’apprends à lire à ma jeune servante [Marie CAILLAUD], 
une fille extraordinairement intelligente et dont ce livre ouvre 
l’esprit à toutes sortes de bonnes notions. Ç’a été pour moi 
une éducation à part que celle de cet enfant de 18 ans qui 
n’en avait que 2, il y a six mois, et qui a maintenant son âge, 
avec toute la candeur de l’enfance conservée. Donc tous 
les soirs, nous lisons les historiettes de Marie Carpentier, et 
je m’y intéresse autant que mon élève. Mais ce qui manque, 
du moins à ma connaissance, c’est une méthode de lecture. 
J’en ai fait une (pour mon usage, je ne l’ai pas écrite.) tirée 
d’abord de celle de Laffore, et modifiée à mon idée. Mais ce 
que je n’ai pas trouvé dans les manuels à l’usage de l’enfance 
et des écoles primaires, c’est un livre d’exercices bien faits 
pour apprendre à lire logiquement tout en se rendant compte 
de l’orthographe des mots. Ce livre existe-t-il ? S’il existe c’est 
Marie Carpentier qui doit l’avoir fait, et s’il n’existe pas, c’est 
elle qui doit le faire »… Correspondance, t. XIV, n° 7846.
ON JOINT une longue L.A.S. de Stéphanie GEOFFROY SAINT-
HILAIRE, 23 octobre 1852, relatant une visite de George Sand 
(10 p. in-8).
600 / 800 €

28
SÉVILLE.
MANUSCRIT, Difiniciones del capi de Sevilla, 1511 ; en espagnol ; 
petit in-fol. (30 x 21 cm) de 68 feuillets de papier, reliure de 
l’époque de cuir brun à décor estampé sur les plats, dos à 4 
nerfs ; en latin (reliure usagée, mouillures et petits défauts à 
certains feuillets, quelques feuillets manquants). 
INTÉRESSANT MANUSCRIT CONCERNANT L’ORDRE D’ALCANTARA ET SON 
CHAPITRE EN L’ABBAYE DE SÉVILLE.
Au contreplat, ex-libris manuscrit : « EN ESPERANT / CORTEWILLE », 
et note en tête du 1er feuillet : « 1567 Ce livre appartenoit à 
messire […] de Cortewille Cevallier d’Alcantara et Guarde 
[…] de sa magesté imperialle, Charles cincquiesme Roy 
d’Espaigne ». 
Manquent les ff. I-V ; VI-VIII : Tabla de las definiciones de Sevilla 
[liste des 50 chapitres] ; IX-XXIX : Difiniciones del capi[tulo] de 
Sevilla, fechas Anno de mill y quinientos y honze (complet, avec 
grande lettrine peinte aux armoiries) ; XXX : traduction d’une 
bulle ; XXXI-XXXIV : Visitacion fecha por don Frey Guillem abad 
de Morimundo visita do la casa de Alcantara en 1343 ; XXXV : 
table des constitutions du couvent (liste des 24 chapitres) ; 
XXXVI-LIII [manque le f. XLV ; un f. XLIX bis non ch. ; manque le 
dernier f. LIII) : « Estas constituciones y difiniciones fuero 
fechas en el nuestro cabildo celebrado eb la villa de Ayllon », 
5 août 1411 ; LV-LVI : « El que ha De Rabiz el abito para ser 
cavallero de la orden de Alcantara »… ; LVII : « Las lancas que 
las encompendas de la orden de Alcantara tienen »… ; 17 ff. 
non chiffrés (manquent les premier et les derniers) : inventaire 
de chartes, lettres et titres…
2 000 / 2 500 €

28

1414
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29
ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIE 
SIÈCLE
Portrait de femme
Pierre noire, aquarelle. 
D_10,5 cm 
200 / 300 €

30
ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Portrait de femme
Pastel. 
H_40,3 cm L_28,8 cm 
600 / 800 €

31
FRANÇOIS-MARIUS GRANET (1775-1849)
Vue d’une ville en Italie
Pierre noire, plume, lavis brun. 
Signé en bas à gauche. 
H_10,2 cm L_14,7 cm 
300 / 400 €

32
LÉON COCHEREAU (1793-1817)
Académie d’homme
Crayon, estompe. 
H_27,2 cm L_17,5 cm 
500 / 700 €

33
ATTRIBUÉ À CARLO CIGNANI (1618-1719)
Etude d’homme tenant un bâton
Sanguine. 
H_24 cm L_20 cm 
500 / 700 €

34
ECOLE ITALIENNE DU XVIIIE SIÈCLE
Nature morte au vase de lys
Gouache. 
H_8,7 cm L_5,3 cm 
150 / 200 €

33

29 30

32 34

31
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35
JEAN SIMON BERTHELEMY (LAON 1743-PARIS 1811)
Portrait d’homme
Toile ovale. 
Signée et datée à droite Berthelemy/an 7 (1799). 
H_72,5 cm L_58 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance : Chez Baderou, Paris en 1953 (Portrait d’André Chenier). 

Bibliographie : N. Volle, Jean-Simon Berthélemy 1743-1811, Paris, 1979, 

n° 97.

36
ECOLE ALLEMANDE VERS 1850
Portrait de jeune fille 
Toile, dans un cadre ovale. 
Porte une signature en bas à gauche Winterhalter. 
H_69 cm L_57 cm 
1 000 / 1 500 €

37
CORNELIS VAN HULSTIJN (1811-1879)
Bouquet de fleurs, 1872 
Toile signée en bas à gauche et datée 1872. 
H_30 cm L_25 cm 
1 000 / 1 500 €

38
ATTRIBUÉ À HENRI DECAISNE (1799-1852)
Les enfants d’Edouard
Toile. 
H_80 cm L_67 cm 
1 000 / 1 200 €

35 36

37 38

1717
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39
ANDREA CHERUBINI (1833-1905)
Nature morte au coq et trompe l’œil, 1864
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche, datée et située à Rome. 
H_73 cm L_101 cm 
600 / 800 €

40
ECOLE FLAMANDE FIN DU XVIIE-DÉBUT DU XVIIIE SIÈCLE
Promeneurs dans un paysage, proche de ruines
Huile sur panneau. 
H_23,8 cm L_30,7 cm 
600 / 800 €

41
ECOLE ANGLAISE DU XIXE SIÈCLE
Réunion de famille
Toile (rentoilée).
H_64 cm L_85 cm 
800 / 1 000 €

42
ATTRIBUÉ À ZACHARIE NOTERMAN (1820-1890)
La conversation
Huile sur panneau. 
Porte une signature en bas à droite. 
H_30 cm L_22,5 cm 
600 / 800 €

39 40

41 42

1818
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43
ATTRIBUÉ À MATTHEUS TERWESTEN (1670-1757)
Flore et Zéphyr
Toile. 
H_82 cm L_106 cm 
4 000 / 6 000 €

44
ATTRIBUÉ À LODEWIJK DE VADDER (1605-1655)
Paysage animé
Panneau.
H_49 cm L_61 cm
4 000 / 6 000 €

43

44

1919
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Ce tableau est l'œuvre d'Abraham Bosschaert 
(1612/13 - 1643), le plus jeune fils d'Ambrosius 
Bosschaert l'ancien. La calligraphie de la 
signature est tout à fait caractéristique pour 
cet artiste et le bouquet contient des fleurs 
qui ressemblent tout à fait à d'autres fleurs de 
tableaux d'Abraham Bosschaert.
 
Le même groupe de lys blancs, par exemple, 
se retrouve à la partie supérieure d’un tableau 
« Fleurs dans un vase en verre avec une 
grenouille à côté » , Dorotheum (Vienne) 30 mars 
2000, n° 170 et le petit iris, probablement dérivé 
du travail de Balthasar van der Ast, est similaire à 
celui du tableau « Arrangement floral en vase », 
1630, Lempertz (Cologne) 16 mai 2009, n° 1053
et à l'iris représenté dans ce tableau « Nature 
morte de fleurs dans un vase en verre »,  
Koller (Zurich) 28 septembre 2018, n° 3058.
 
Le traitement des tulipes est également 
caractéristique de Bosschaert.
 
La grenouille dans le coin inférieur gauche est 
aussi représentatif de l’œuvre d’Abraham qu’il 
a copiée d'après un exemple de son frère aîné 
Ambrosius Bosschaert le Jeune « Grenouille 
morte », seconde moitié des années 1630, 
Paris, Fondation Custodia, inv./ cat.n° 260783.
 
Ce tableau peut être daté de la seconde moitié 
des années 1630 ou du début des années 
1640. C'est l'un des bouquets les plus ambitieux 
d'Abraham Bosschaert.
 
Nous remercions le Professeur Fred Meijer pour 
ses recherches et l’authentification de cette 
œuvre sur photographie.
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45
ABRAHAM BOSSCHAERT (1612/13-1643)
Bouquet de fleurs dans un vase posé sur un entablement
Huile sur panneau.
Signé en bas à gauche.
H_92 cm L_72 cm

40 000 / 60 000 €

2121
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46
ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIIE SIÈCLE
Famille dans un intérieur
Huile sur panneau parqueté. 
H_28 cm L_35,5 cm 
Signature apocryphe en bas à droite : « A. Ostade 1641 ».
1 500 / 1 800 €

47
EUGÈNE TOURNEUX (1809-1867)
Paysage au coucher de soleil
Toile signée en bas à droite. 
H_22 cm L_30 cm 
300 / 400 €

48
ECOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE
Marine
Huile sur panneau (usures). 
H_21 cm L_30 cm 
600 / 800 €

49
ECOLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈCLE
La rixe des mendiants
Panneau, porte une signature en bas à droite « M.D.Hout ». 
H_58 cm L_74 cm 
1 500 / 2 000 €
Œuvre en rapport : 

le tableau conservé aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique.

46 47

48 49
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49bis
EUGÈNE PIERRE FRANÇOIS GIRAUD (1806-1881)
Les convalescents
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_81 cm L_65,5 cm

9 000 / 11 000 €

50
EUGÈNE BOUDIN (1843-1907)
Autoportrait
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
H_31,5 cm L_23,5 cm

10 000 / 15 000 €

Expositions :

- Portraits et Autoportraits, Galerie Daniel Grenier, paris, décembre 1986

- Paris, Louvre des Antiquaires, 1987, n°12

- Cincinnati, 1989, n°11

5049 bis

2323
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51
AIME NICOLAS MOROT (1850-1913)
Première étude pour la retraite de Saint Jean d’Acre, 
circa 1893
Huile sur toile.
H_66 cm L_127 cm
15 000 / 20 000 €

51

2424
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52
LUIGI LOIR (1845-1916)
Les quais de Seine
Gouache et aquarelle sur papier. 
Signée en bas à droite. 
H_29 cm L_29 cm
2 000 / 3 000 €

53
HENRI JOSEPH HARPIGNIES (1819-1916)
Paysage, 1877
Aquarelle sur papier. 
Signée et datée en bas à gauche. 
H_14 cm L_22,5 cm
2 000 / 3 000 €

54
LÉON BAKST (1866-1924)
Salomé, 1912
Gouache sur papier. 
Signée et datée en bas à droite. 
Titrée en haut à gauche.
H_49 cm L_35 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance : Galerie Proscenium, Paris

52

53

2626
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55
FRANÇOIS AUGIÉRAS (1925-1971)
Vieth – Minh
Encre et lavis sur papier contrecollé sur carton.
Signée en bas à droite.
H_35 cm L_30,5 cm
H_50 cm L_37 cm (La planche)
3 000 / 4 000 €

56
FRANÇOIS AUGIÉRAS (1925-1971)
L’adieu
Encre et lavis sur papier contrecollé sur carton.
Signée en bas à gauche.
H_36 cm L_30,8 cm
H_50 cm L_37 cm (La planche)
3 000 / 4 000 €

57
FRANÇOIS AUGIÉRAS (1925-1971)
Dans le gungle
Encre et lavis sur papier contrecollé sur carton.
Signée en bas à droite.
H_35,5 cm L_30,4 cm
H_50 cm L_37 cm (La planche)
3 000 / 4 000 €

58
FRANÇOIS AUGIÉRAS (1925-1971)
Souvenir d’Indochine
Encre et lavis sur papier contrecollé sur carton.
Signée en haut à gauche. 
H_38,2 cm L_30,7 cm
H_50 cm L_37 cm (La planche)
3 000 / 4 000 €

55 56

57 58
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59
FRANÇOIS AUGIÉRAS (1925-1971)
Garde nocturne
Encre et lavis sur papier contrecollé sur carton.
Signée en haut à droite. 
H_39,7 cm L_30,9 cm
H_50 cm L_37 cm (La planche)
3 000 / 4 000 €

60
FRANÇOIS AUGIÉRAS (1925-1971)
Le lever de la fermière
Encre et lavis sur papier contrecollé sur carton.
Signée en haut à droite. 
H_30,3 cm L_30,3 cm
H_50 cm L_37 cm (La planche)
3 000 / 4 000 €

61
FRANÇOIS AUGIÉRAS (1925-1971)
Méchant moine 
Encre et lavis sur papier contrecollé sur carton.
Signée en bas à gauche. 
H_35,7 cm L_30,8 cm
H_50 cm L_37 cm (La planche)
2 000 / 3 000 €

62
FRANÇOIS AUGIÉRAS (1925-1971)
Cruel jésuite
Encre et lavis sur papier contrecollé sur carton.
Signée en haut à droite. 
H_35,9 cm L_30,6 cm
H_50 cm L_37 cm (La planche)
2 000 / 3 000 €

59 60

61 62
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63
PAIRE D’ENCRES SUR PAPIER
Lettrés dans un paysage montagneux. 
Signé d’un cachet illisible. 
Japon, époque Edo (1603-1868) (moisissures). 
H_103 cm L37,5 cm (à vue) 
800 / 1 000 €

64
ELÉPHANT en bronze. 
Japon, époque Meiji. 
H_50 cm L_61 cm 
2 000 / 3 000 €

65
PAIRE DE VASQUES en bronze doré et émaux cloisonnés à décor 
de sujets mobiliers, vases et fleurs sur fond noir et svastika. 
Chine, début du XXe siècle. 
H_23 cm L_28 cm Montées en bronze. 
600 / 800 €

66
BROCHE en métal et incrustation de corail, pierres dure et pâte 
de verre représentant Vishu sur Garuda, entouré de deux 
attendants. Népal, XXe siècle.
H_7 cm
600 / 800 €

63 65

66 67 68

64
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67
PENDENTIF ovale en corail  
et incrustations de turquoises 
représentant Shiva, sa parèdre  
et un lion à ses côtés sur un lotus.
Népal, XXe siècle.
H_6,7 cm
600 / 800 €

68
PETIT POT BALUSTRE en porcelaine bleu 
blanc à décor  
de jeunes femmes jouant au go. 
Chine, époque Kangxi (1662-1722). 
H_10 cm 
Monture en argent postérieure. 
200 / 300 €

69
POT en porcelaine bleu blanc à décor 
de quatre médaillons de pivoines, 
le col orné d’une frise de fleurs et 
rinceaux. Chine, époque Kangxi (1662-
1722) (fêlures). 
H_17,5 cm 
400 / 600 €

70
COUPE POLYLOBÉE en porcelaine  
bleu blanc à décor de rochers fleuris 
de pivoines, l’aile à décor moulé. 
Japon, Fours d’Arita, époque Edo 
(1603-1868), 
XVIIIe siècle (restauration au talon). 
D_23,5 cm 
600 / 800 €

71
DEUX ASSIETTES en porcelaine  
de la Famille rose polylobées,  
à décor de branchages fleuris. 
Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle. 
D_23 cm 
500 / 600 €

72
VASE en porcelaine du Japon  
décoré de deux poissons
Marque sur la base.
Japon, Fukagawa, vers 1930.
H_31 cm L_28 cm
500 / 600 €

71

69 70

72
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73
PYRAMIDE DE KAKIS en grès émaillé vert et jaune posés 
sur un plateau polylobé. 
Chine, XIXe siècle (fêlures et restaurations). 
H_16 cm 
150 / 200 €

74
COUPLE DE CHIMÈRES formant porte-baguettes d’encens 
en porcelaine émaillée jaune, vert et manganèse dit sancai,  
la femelle avec son petit.
Chine, époque Kangxi (1662-1722) (manque la boule du mâle, 
restaurations, manques). 
H_19,5 cm 
400 / 500 €

75
STATUETTE DE HOHO DEBOUT en porcelaine émaillée 
polychrome, tenant une branche de lotus, 
son pied sur un lotus posé sur un socle. 
Chine, époque Kangxi (1662-1722) (égrenures). 
H_23 cm 
600 / 800 €

76
PAIRE DE BOUGEOIRS en porcelaine émaillée polychrome  
en forme de deux dignitaires agenouillés sur des terrasses 
rectangulaires portant des coupes en cuivre émaillée  
formant bougeoirs rapportés. 
Chine, époque Jiaqing (1796-1820) (manques, restaurations). 
H_26,5 cm 
600 / 800 €
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77
DEUX VASES BALUSTRES en porcelaine décorée en bleu sous couverte  
et émaux polychromes dit wucai d’un dignitaire accompagné de serviteurs,  
et dignitaire avec enfant et qin. 
Chine, période Transition, XVIIe siècle (col restauré). 
H_18 et 18,5 cm 
800 / 1 000 €

78
DEUX VASES balustres à panse côtelée en porcelaine émaillée céladon  
craquelé, deux anses en forme de dragons stylisés (restaurations, bord meulé). 
Chine, XIXe siècle. 
H_32 cm 
Montés en bronze. 
1 500 / 2 000 €

78
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79
PAIRE DE VASES BALUSTRES sur pied hexagonal en grès 
émaillé turquoise à décor moulé de fleurs de lotus,  
deux anses en forme de dragons. 
Chine, époque Ming (1368-1644).  
H_19 cm 
Montures en bronze doré postérieures. 
600 / 800 €

80
DEUX COMPTE-GOUTTES en forme de poisson en porcelaine 
émaillée turquoise. 
Chine, époque Kangxi (1662-1722) (éclat à une queue). 
L_8,5 et 9 cm 
150 / 200 €

81
INRO ET NATSUME en laque nashiji, l’inro décor en hira maki-e 
de laque or et incrusté d’écaille et de nacre de cerisiers  
et feuilles de lotus, le natsume décoré en hira maki-e  
de laque or d’aïgomôn. 
Japon, époque Edo (1603-1868) (accidents et manques). 
H_9,5 et 7 cm 
400 / 600 €

82
ENSEMBLE COMPRENANT UN INRO ET DEUX KOBAKO 
en laque, l’inro rouge à décor de pivoines et shishi,  
les kobako orné de chrysanthèmes et cerisiers. 
Japon, époque Edo (1603-1868) (accidents et restaurations). 
H_6 cm; H_8,2 cm L_7 cm D_7,5 cm 
300 / 400 €

83
ENSEMBLE comprenant une paire de flacons rectangulaires, 
une paire de petits vases carrés et un porte-pinceaux 
polylobé en porcelaine émaillée bleu turquoise, le porte-
pinceaux moulé de dragons. 
Chine, XVIIIe siècle (éclats). 
H_de 9,5 à 11 cm 
500 / 600 €

84
QUATRE VASES en porcelaine émaillée turquoise, l’un de forme 
carrée, les trois autres balustres, dont un à col évasé. 
Chine, époque Kangxi (1662-1722) (le premier et un balustre 
restaurés). 
H_de 14 à 16 cm 
300 / 500 €82
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85
ENCRE SUR PAPIER
Oies sauvages dans une rivière près des roseaux et quatre 
oies en vol. 
Chine, XVIIIe-XIXe siècle (déchirures). 
H_61,5 cm L_131 cm (à vue). 
Encadrée sous verre. 
1 000 / 2 000 €

86
OKIMONO en ivoire, rhinocéros debout, les yeux incrustés  
de nacre. Signé. 
Japon, époque Meiji (1868-1912). 
L_13 cm 
600 / 800 €
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87
PENDULE en bronze ciselé et doré. 
Base carrée à décor en applique 
de papillons et couronnes de fleurs. 
Modèle au vase à l’antique orné d’un 
cygne et de palmes, deux anses 
terminées par des têtes de chien. 
Cadran circulaire émaillé blanc à 
chiffres romains. Epoque Restauration. 
H_32 cm L_15 cm 
500 / 700 €

88
PAIRE D’APPLIQUES en bronze ciselé 
et doré à trois bras de lumière. Fût 
en gaine, surmonté d’un pot à feu 
tripode. Bras de lumière en console 
agrémentés de feuilles d’acanthes, 
réunis par des tors de laurier en chute. 
Style Louis XVI. 
H_50 cm L_27 cm 
1 500 / 2 000 €

89
CANAPÉ À OREILLES en bois naturel 
mouluré et richement sculpté. 
Fin décor rocaille orné de feuilles 
d’acanthes, de cuirs, grenades 
et fleurettes. Huit pieds cambrés 
terminés par des enroulements. 
Ceinture à triple évolution, comme  
le haut dossier chantourné. Supports 
d’accotoirs reculés et mouvementés. 
Beau modèle d’époque Louis XV 
(équerres de renforts). 
H_98 cm L_193 cm 
1 200 / 1 500 €
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90
PAIRE DE CHAISES CABRIOLETS en bois sculpté et doré  
à dossier médaillon. Pieds fuselés, cannelés, rudentés,  
ceux antérieurs à asperges. Ceinture circulaire à frise 
d’entrelacs. 
Une chaise estampillée « A.P.DUPAIN ».
Adrien-Pierre Dupain menuisier à Paris, reçu maître  
le 10 décembre 1772. 
Beau modèle d’époque Louis XVI (équerres de renfort). 
H_87 cm L_34 cm 
700 / 800 €

91
PAIRE DE FAUTEUILS CABRIOLETS en hêtre mouluré, sculpté 
et doré. Pieds fuselés, cannelés, ceux antérieurs rudentés. 
Ceinture à traverse antérieure cintrée, centrée d’un culot 
de fleurs et frise de rubans torsadés comme le dossier 
médaillon. Supports d’accotoirs à cavet, cannelés, rudentés. 
Beau modèle d’époque Louis XVI (équerres de renfort). 
H_91 cm L_58 cm 
600 / 800 €

92
COMMODE à léger ressaut en placage de bois de rose, 
encadrements d’amarante, filets d’ébène et de bois clair. 
Pieds fuselés à cannelures simulées, comme les montants 
arrondis. Elle ouvre en façade par cinq tiroirs dont deux en 
longueurs disposés sans traverses et trois en ceinture à joints 
vifs. La façade et les côtés sont à décor de réserves de filets 
rubanés avec rosaces en écoinçons et cannelures simulées 
en ceinture. Plateau de marbre gris sainte Anne. 
Travail de la fin du XVIIIe siècle (petits accidents de placage). 
H_85 cm L_126 cm P_56 cm 
1 000 / 1 200 €

93
TABLE À « EN-CAS » marquetée en losanges de quartefeuilles 
de palissandre délimités par des croisillons de travers ; de 
forme légèrement sinueuse, elle ouvre par deux petites 
portes, repose sur des petits pieds cambrés et possède un 
tiroir latéral. Plateaux de marbre brèche d’Alep encastrés. 
Epoque Louis XV (restauration d’usage ; un bout de pied recollé). 
H_74 cm L_49 cm P_35 cm 
600 / 800 €
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94
MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI à ressaut en placage et marqueterie.  
Pieds toupies, montants droits. La façade à décor marqueté 
de vase de fleurs sur un entablement ouvre par trois vantaux 
soulignés de moulures de bronze à enroulements en 
écoinçons. Le vantail central à décor d’un mascaron de bronze 
flanqué de guirlandes de fleurs en chute. Corniche à doucine 
soulignée de bronze, plateau de marbre blanc profilé. 
Style Louis XVI du XXe siècle. 
H_133 cm L_149 cm P_46 cm 
800 / 1 200 €

95
CHAISE D’ENFANT en bois mouluré et sculpté. Pieds fuselés et 
cannelés, ceux antérieurs rudentés. Traverse antérieure droite 
simplement moulurée. Dossier légèrement incliné ajouré orné 
d’une lyre. Style Louis XVI du XIXe siècle. 
H_65 cm L_38 cm 
200 / 300 €

96
IMPORTANT ET FIN TAPIS ISPAHAN (IRAN) 
Signé. Serafian. Ispahan. Vers 1950. 
Dimensions : 247 x 147 cm
Caractéristiques techniques : velours en laine kork d’agneau. 
Soyeuse de grande qualité sur fondations : chaînes, trame 
et franges en soie. Bon état général. Belle polychromie. 
Densité : Env 12/13 000 nœuds au dm2. Champ bleu nuit 
à rinceaux et guirlandes de fines tiges fleuries en torsades 
et anneaux encadrant une large rosace centrale florale à 
couronne de fleurs en forme de diamants stylisés rubis et 
ivoire. Quatre écoinçons gris perle et vieux rose à palmettes 
fleuries crénelées. Quatre bordures dont la principale rubis a 
entrelacs de gerbes fleuries en polychromie et couronnes de 
fleurs cerclant des semis de palmettes de fleurs. 
1 500 / 2 000 €
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97

98

97
PAIRE DE VASES en cristal taillé et monture en bronze doré. Base carrée à 
moulure de bronze ornée d’une frise de feuilles d’acanthe. Vase à décor 
de pointes de diamants et de godrons tors. Deux anses terminées en 
enroulements agrémentés de feuilles d’acanthes. 
Seconde moitié du XIXe siècle. 
H_48 cm L_20 cm 
600 / 800 €

98
COMMODE galbée en placage d’amarante. Montants cambrés à sabots en  
enroulement, astragales et chutes de bronze doré ornés d’espagnolettes. Ouvre 
en façade par quatre tiroirs disposés sur trois rangs. Marbre rouge des Flandres. 
En partie d’époque Louis XV, composée d’éléments anciens. 
H_86 cm L_127 cm P_63 cm 
2 000 / 2 500 €
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99
ECOLE FRANÇAISE DU XIXE SIÈCLE 
Vache
Bronze à patine brune. 
Porte la signature M. de Saint-Ange et une inscription  
fondu par Victor THiebaut. 
H_21 cm L_27 cm P_11,5 cm 
300 / 400 €

100
PIERRE-JULES MENE (1810-1879)
Sanglier seul
Bronze à patine brune. 
Signé : P.J.MENE sur la terrasse. 
H_21 cm L_37 cm P_13 cm 
800 / 1 000 €
Bibliographie : Michel Poletti et Alain Richarme, Pierre-Jules Mêne. 

Catalogue raisonné, Univers du Bronze Paris 2007, modèle répertorié 

sous le n° S2 p.177.

101
PAUL COMOLERA (1818-1897)
Taureau en liberté
Bronze à patine noire. 
H_25 cm L_38 cm P_14 cm 
Signé P. Comolera et titré Taureau en liberté dans un 
cartouche. 
400 / 600 €

102
ROSA BONHEUR (1822-1899)
Taureau
Bronze à patine brun clair. 
H_18 cm L_27 cm P_12 cm 
Signé : Rosa.B sur la terrasse. 
800 / 1 000 €
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103
BAROMÈTRE en noyer mouluré et sculpté. 
D’après un modèle de l’Amiral Robert Fitzroy. 
Travail anglais de la fin du XIXe siècle. 
H_117 cm L_20 cm 
300 / 400 €

104
PETIT BUREAU en bois fruitier. Pieds fuselés, cannelés à 
sabots de bronze, disposés dans le prolongement des 
angles à pans coupés ornés de draperie de bronze en chute. 
Ceinture découpée ouvrant par trois tiroirs à encadrements 
de quart de jonc de cuivre. Plateau tendu d’un cuir fauve. 
Style Louis XVI. 
H_75 cm L_130 cm P_70 cm 
800 / 1 200 €

105
COMMODE droite en acajou, placage d’acajou et acajou 
moucheté. Pieds fuselés cannelés à sabots de bronze doré, 
disposés dans le prolongement des montants à colonnes 
à demi-détachées cannelées à rudentes et asperges de 
bronze. Elle ouvre par deux rangs de tiroirs en longueur 
disposés sans traverse à décor d’une réserve soulignée 
d’une frise de perles de bronze et un rang de trois tiroirs  
en ceinture. 
Plateau de marbre brèche d’Alep. 
Epoque Louis XVI (transformations, restaurations). 
H_90 cm L_126 cm P_56 cm 
1 200 / 1 800 €
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106
COMMODE à portes en placage et marqueterie de bois  
de rose, violette et filets de citronnier. Pieds gaines à sabots 
de bronze, disposés dans le prolongement des montants  
à pans coupés, à cannelures simulées. Décor sur la façade  
et les côtés de filets ornés de grecques en écoinçons.  
Ouvre en façade droite par deux vantaux et un rang de deux 
tiroirs en ceinture. 
Plateau de marbre gris Sainte Anne. 
Époque Louis XVI (transformations). 
H_89 cm L_91 cm P_50 cm 
1 200 / 1 500 €

107
FIN TAPIS ISPAHAN (IRAN). 
Vers 1960 signé. Serafian. Ispahan. 
Dimensions : 170 x 105 cm 
Caractéristiques techniques : velours en laine kork, d’agneau, 
fleurs entourées de soie sur fondations en soie : chaînes, 
trame et franges en soie. Bon état général. 
Densité : Env 11 000 noeuds au dm2. Champ bleu marine 
à ramages de palmettes fleuries entourées de fines tiges 
en torsades et volutes encadrant une large rosace centrale 
florale ivoire et bleu ciel pâle en forme de diamant stylisé. 
Triple bordures dont la principale rubis a semis de bulbes  
de fleurs stylisés géométriquement. 
800 / 1 000 €
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108
PIERRE-JULES MENE (1810-1879)
Groupe de chiens au repos
Bronze à patine brune.  
Signé P.J.MENE sur la terrasse. 
H_25 cm L_44 cm P_20 cm 
800 / 1 000 €
Bibliographie : Michel Poletti et Alain Richarme, Pierre-Jules Mêne. 

Catalogue raisonné, Univers du Bronze Paris 2007, modèle répertorié 

sous le n° CHI 51 p.126.

109
JULES MOIGNEZ (1835-1894)
Deux bassets en chasse
Bronze à patine brune. 
Signé Moignez sur la terrasse et porte un D à l’envers à 
l’arrière de la terrasse. 
H_21 cm L_28 cm P_13 cm 
600 / 800 €

110
PIERRE-JULES MENE (1810-1879)
Taureau normand n° 1
Bronze à patine brune.  
Signé : P.J.MENE sur la terrasse. 
H_24 cm L_36 cm P_13 cm 
1 500 / 2 000 €
Bibliographie : Michel Poletti et Alain Richarme, Pierre-Jules Mêne. 

Catalogue raisonné, Univers du Bronze Paris 2007, modèle répertorié 

sous le n° PA16 p.146.

 

111
CHARLES PAILLET (1871-1937)
Les deux bergers allemands
Bronze à patine verte.
Signé sur la terrasse.
H_53 cm L_70 cm P_27 cm 
1 500 / 2 000 €
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112
PAUL LANDOWSKI (1875-1961)
Porteuse d’eau
Bronze à patine noire. 
Signé Landowski et daté 1902, numéroté 30 
et porte le cachet du fondeur L. Gatti. 
H_38, 5 cm 
800 / 1 000 €

113
PIERRE-JULES MENE (1810-1879)
Valet de Limier
Bronze à patine brune. 
Signé : P.J.MENE et daté 1879 à l’arrière de la terrasse. 
H_47,5 cm L_37 cm P_21,5 cm 
2 000 / 2 500 €
Bibliographie : Michel Poletti et Alain Richarme, Pierre-Jules Mêne. 

Catalogue raisonné, Univers du Bronze Paris 2007, modèle répertorié 

sous le n° F4 p.31.

114
EMMANUEL FREMIET (1894-1910)
Chien Terrier assis
Bronze à patine brun clair. Signé E Fremiet sur la terrasse, porte 
la marque du fondeur F. Barbedienne fondeur. Sur le dessous, 
les numéros 86751 à l’encre et le numéro 104 poinçonné. 
H_16 cm L_16 cm P_10,2 cm 
400 / 500 €
Bibliographie : Catherine Chevillot, Emmanuel Fremiet. La main et le 

multiple, catalogue de l’exposition du Musée des Beaux-Arts de Dijon, 

1988, modèle répertorié sous le n° S36, p.80. 

115
PIERRE-JULES MENE (1810-1879)
Djinn (N°2)
Bronze à patine brun clair. Signé : P.J.MENE sur la terrasse. 
H_19 cm L_25 cm P_10 cm 
800 / 1 000 €
Bibliographie : Michel Poletti et Alain Richarme, Pierre-Jules Mêne. 

Catalogue raisonné, Univers du Bronze Paris 2007, modèle répertorié 

sous le n° CH2, p.60.
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116
PETITE TABLE DE SALON marquetée en quartefeuilles de 
bois de rose dans des encadrements en frisage de bois de 
violette; de forme légèrement sinueuse la façade en arbalète 
ouvre par deux tiroirs et possède une tablette écritoire. 
Style Louis XV (quelques manques et éclats). 
H_76 cm L_41 cm P_28,5 cm 
800 / 1 200 €

117
COMMODE galbée en placage de bois de rose, bois de 
violette et marqueterie de bois teinté. Pieds et montants 
cambrés à chutes et sabots de bronze doré. Elle ouvre en 
façade mouvementée par deux tiroirs à réserves de rameaux 

feuillagés. Plateau de marbre des Pyrénées. 
En partie d’époque Louis XV (restaurations). 
Porte une estampille « P.ROUSSEL » et « JME ». 
H_84 cm L_103 cm P_47 cm 
800 / 1 000 €

118
CONSOLE en bois sculpté, reposant sur six pieds à décor 
de médaillons en ceinture. Les pieds sommés de volutes 
feuillagées.
Dessus de marbre. 
H_94 cm L_194 cm P_56 cm 
1 000 / 1 500 €
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119
IMPORTANTE COMMODE GALBÉE DANS LE GOÛT DE KRIEGER en placage et marqueterie de satiné, amarante 
et bois de violette. Pieds cambrés à sabots, astragale et chutes en dauphin en bronze ciselé et doré. 
Elle ouvre en façade par deux tiroirs disposés sans traverse, marqueté d’un panier et de rameaux fleuris 
à riche encadrement et tablier en bronze doré tels que enroulements, coquille, roseaux, branchages 
feuillagés et fleuris. Epais plateau de marbre rouge brèche mouluré en bec de corbin. 
Estampille : « HINDLEY&SONS LONDON ». 
Seconde moitié du XIXe siècle. 
H_91 cm L_160 cm P_72 cm 

8 000 / 12 000 €

Provenance : Marque au pochoir : « LECOULES 62 rue Taitbout 75009 PARIS »
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120
COMMODE en arbalète en bois fruitier. Pieds découpés, 
disposés dans le prolongement des montants droits à 
colonnes à demi détachées. La façade ouvre par quatre 
tiroirs disposés sur trois rangs.Plateau de bois mouluré  
à bec de corbin. 
Dans le style du XVIIIe siècle.
H_77 cm L_111 cm P_66 cm
400 / 600 €

Provenance: Paolo Morigi, Ravenne.

121
PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze ciselé et doré. Modèle rocaille 
orné de cuirs, feuilles d’acanthes et enroulements. 
Signée à la base « P. SORMANI PARIS ». 
Vers 1870 ((percés à la base pour l’électricité). 
H_25 cm 
400 / 600 €

122
TABLE DE SALON en placage et marqueterie de bois de violette 
et satiné disposé en frisage de carré sur pointe. Pieds 
cambrés à chutes et sabots de bronze doré, réunis par  
une tablette d’entrejambe plaquée. Elle ouvre par un tiroir  
en ceinture, centré d’un mascaron de bronze. 
Plateau de marbre sarrancolin. Epoque Napoléon III. 
H_75 cm L_63 cm P_40 cm 
1 000 / 1 500 €

123
PIERRE-JULES MENE (1810-1879)
Trophée de chasse : lièvre et sole
Plaque en bronze à patine brune. 
Signé : P.J.MENE en haut à gauche et en bas à droite. 
H_22 cm L_12,5 cm 
600 / 800 €
Bibliographie : Michel Poletti et Alain Richarme, Pierre-Jules Mêne. 

Catalogue raisonné, Univers du Bronze Paris 2007, modèle répertorié 

sous le n° NM5, p.198.
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124
SUITE DE HUIT CHAISES à la reine en bois mouluré, sculpté, 
laqué gris. Pieds fuselés, cannelés, rudentés. Traverse 
antérieure cintrée, moulurée. Dossier en anse de panier 
simplement mouluré. Style Louis XVI. 
H_92 cm L_47 cm P_54 cm 
800 / 1 200 €

125
TABLE DE SALLE À MANGER en acajou et placage d’acajou. 
Six pieds à pans terminés par des sabots et des roulettes. 
Plateau à deux abattants et séparation médiane permettant 
l’apport d’allonges. 
Début du XIXe siècle. 
H_74 cm L_143 cm P_142 cm 
1 500 / 2 000 €

126
PAIRE DE TABOURETS de forme tonnelet en bois, 
l’assise en marbre. 
Chine, début du XXe siècle. 
H_49 cm L_40 cm 
400 / 500 €

127
PENDULE SQUELETTE en bronze doré. Deux pieds arqués. 
Cadran annulaire émaillé blanc à chiffres arabes. Mouvement 
à une roue en laiton, sonnerie sur timbre. 
Socle en marbre blanc veiné. 
Présentée sous un globe de verre. 
Epoque vers 1820. 
H_40 cm L_22 cm 
2 000 / 3 000 €
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128
ECOLE FRANÇAISE DU MILIEU DU XXE SIÈCLE
Léopard dans la végétation
Panneau en laque de Chine. 
H_95 cm L_175 cm 
500 / 800 €

129
PAIRE D’APPLIQUES à deux bras de lumière en bronze ciselé  
et doré. Fût en carquois soutenu par un important nœud  
de ruban. Bras de lumière simulant des branchages de laurier 
au naturel.  
Style Louis XVI du XIXe siècle.  
H_60 cm L_32 cm

2 000 / 3 000 €

130
GUÉRIDON circulaire de bibliothèque en placage de palissandre  
et marqueterie et filets de laiton. Quatre pieds concaves à filets  
de laiton, terminés par des sabots griffus et roulettes de bronze.  
Plateau abattable orné d’une frise de fleurs et de feuillages. 
Travail anglais du XIXe siècle. 
H_76 cm D_126 cm 
400 / 600 €

131
JARDINIÈRE en acajou et placage d’acajou. Six pieds fuselés 
et cannelés à sabots et roulettes de bronze, reliés par un 
plateau d’entrejambe à galerie ajourée. Ceinture unie à 
réserves bordées de frises de perles en bronze, présentant 
un abattant latéral. Bac oblong escamotable en zinc. 
Style Louis XVI (ensolé). 
H_78 cm L_85 cm P_35 cm 
400 / 600 €
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132
MOBILIER DE SALON à la reine en noyer mouluré et sculpté. 
Pieds cambrés terminés en enroulement. Très riche décor 
rocaille, support d’accotoirs en coup de fouet. Il comprend : 
quatre fauteuils et quatre chaises. 
Style Louis XV. 
Fauteuil : H_103 cm L_75 cm P_70 cm 
Chaise : H_97 cm L_59 cm P_60 cm 
4 000 / 6 000 €

133
BUREAU À GRADIN en placage d’acajou et marqueterie de bois 
clair. Huit pieds gaine à sabots et roulettes de bronze doré. 
Ouvre en façade à deux caissons par sept tiroirs, dont un en 
ceinture à décor de rinceaux feuillagés. Plateau tendu d’un 
cuir vert orné au petit fer. Gradin dégageant deux layettes, 
deux caves et orné d’une galerie ajourée à motifs d’arcatures 
néogothiques. Travail anglais de la fin du XIXe siècle. 
H_94 cm L_121 cm P_59 cm 
800 / 1 000 €
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134
EXCEPTIONNEL ET TRÈS IMPORTANT TAPIS KIRMAN-LAVER (PERSE).
Vers 1880. Caractéristiques techniques : velours en laine 
d’agneau, soyeuse, de qualité. Chaines, trame et franges en 
coton. 
Densité : Environ 8 000/9 000 nœuds au dm2 
Observation : à noter quelques traces d’usures dans les 
bordures. Quelques oxydations naturelles. Belle polychromie. 
Remarquable finesse. Belle fraîcheur de coloris. 
Description : Champ ivoire à très large rosace centrale 
polylobée rubis à semis de palmettes de fleurs incrustées 
d’un médaillon floral étoilé jaune d’or, vieux rose et vert pâle 
en forme de diamant. Quatre écoinçons bleu nuit à torsades, 
bulbes, et couronnes de fleurs beige ornées de cyprès 
stylisés. Six bordures dont la principale crème à entrelacs de 
fins branchages à feuillages et guirlandes de pétales de fleurs 
en polychromie. 
H_544 cm L_368 cm 
2 000 / 3 000 €

135
DESSERTE en placage toute face de bois de rose disposé  
en frisage et amarante. Pieds cambrés à sabots de bronze. 
Elle présente une niche. 
Composé d’éléments anciens. 
H_70 cm L_90 cm P_36 cm 
500 / 700 €

136
MEUBLE D’ENTRE DEUX en placage de bois indigène disposé 
en frisage. Courts pieds cambrés à sabots de bronze doré 
disposés dans le prolongement des montants arrondis. 
La façade galbée ouvre par un vantail à décor de motifs 
géométriques. 
Plateau de marbre brèche d’Alep. 
XVIIIe siècle. 
H_92 cm L_73 cm P_47 cm 
800 / 1 000 €
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137
PETIT CRAPAUD D’ENFANT entièrement capitonné. 
Pieds antérieurs balustres à roulettes, ceux postérieurs 
mouvementés. Accotoirs renversés, dossier enveloppant. 
Epoque Napoléon III. 
H_57 cm L_55 cm 
200 / 300 €

138
ESCALIER DIT « DE MAÎTRISE » à double évolution en chêne 
sculpté. Base moulurée. 
Trois paliers, rampe en balustres. 
Fin du XIXe siècle. 
H_42 cm L_45 cm P_35 cm
500 / 600 €

139
D’APRÈS FRANÇOIS DU QUESNOY (1597-1643)
Buste de la sainte Suzanne
Vers 1700.
Bronze à patine brune.
H_24 cm
1 500 / 2 000 €
Littérature en rapport : Marion Boudon-Machuel, François du Quesnoy 

(1597-1643), Arthena Paris, 2005, modèle répertorié sous le n° In.35 ex 3 

p.242 et ill.87 p.88.

140
ENSEMBLE DE SEIZE COUSSINS garnis de tissus ou au petit 
point. Moderne. 
200 / 300 €
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141
MIROIR avec bel encadrement en bois sculpté, polychromé 
et doré à décor de volutes feuillagées et de têtes d’angelots 
dans les écoinçons. 
Italie, vers 1600 (petits manques et restaurations). 
H_57 cm L_55,5 cm 
300 / 500 €

142
MIROIR octogonal à décor gravé de bouquets de fleurs et 
d’épis de blé, le fronton à motifs ajourés. 
Milieu du XIXe siècle. 
H_120 cm L_72 cm 
300 / 400 €

143
TABLE DE SALON en placage de bois de violette disposé en 
frisage. Pieds cambrés reliés par une tablette d’entrejambe. 
La ceinture découpée en arbalète ouvre par un tiroir. 
Style Louis XV. 
H_58 cm L_50 cm P_38 cm 
300 / 400 €

144
TABLE DE SALON en placage de bois de violette et de satiné. 
Pieds cambrés agrémentés de bronze ciselé et doré. Plateau 
cabaret à bords contour. Signée sur la serrure : « SORMANI 
PARIS 134, Bd Haussmann ». Début du XXe siècle. 
H_71 cm L_55 cm P_42 cm 
600 / 800 €
Paul-Charles Sormani en s’associant avec Thiébault Frères fonde en 1914 

une boutique au 134, boulevard Haussmann.
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145
LOT DE 24 COUVERTS en argent, modèle à filets, certains 
chiffrés et armoriés, comprenant:
- 11 cuillers et 5 fourchettes.
Toulouse vers 1760.
- 4 cuillers et 4 fourchettes.
Paris vers 1760.
Poids brut total : 2145 g.
1 200 / 1 500 €

146
BIBLIOTHÈQUE BASSE en placage de bois de rose. 
Courts pieds cambrés à sabots de bronze, disposés dans  
le prolongement des montants chanfreinés.  
Ouvre en façade par deux vantaux grillagés. 
Plateau de marbre blanc veiné. 
Style Transition. 
H_140 cm L_99 cm P_33 cm 
600 / 800 €

147
EXCEPTIONNEL ET TRÈS FIN TAPIS ISPAHAN (IRAN) 
Signé. Vers 1940/50. Atelier du Shah. 
Dimensions : 250 x 148 cm
Signé. Serafian. Ispahan Caractéristiques techniques :  
sur fond en soie, env 80 % de soie, entourée de laine kork 
d’agneau sur fondations : chaînes, trame et franges en soie. 
Densité : Env 15 000 nœuds au dm2 (remarquable finesse). 
Très bon état général. 
Belle fraîcheur des coloris. Champ ivoire en soie à ramages 
de palmettes fleuries en volutes en polychromie encadrant 
une large rosace centrale florale étoilée multicolore entourée 
d une couronne de fleurs en forme de diamants stylisés. 
Quatre écoinçons vieux rose crénelés rappelant le médaillon 
central. Triple bordures dont la principale beige en soie a 
semis de palmettes de fleurs entourées de fines tiges à 
botehs et feuillages stylisés rubis et bleu pâle. 
3 000 / 4 000 €
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148
PAIRE DE CONSOLES D’APPLIQUES en chêne finement sculpté, 
anciennement doré. Deux pieds toupies reliés par une 
entretoise à frise de perles, centrée d’un pot à feu à l’antique 
flanqué de tors de laurier. Montants fuselés, cannelés, 
rudentés à asperges. Ceinture demi circulaire ajourée à décor 
d’une frise d’entrelacs et frises de perles. Plateau de marbre 
profilé brèche d’Alep. 
Epoque Louis XVI. 
H_88 cm L_48,8 cm P_25 cm 
1 500 / 2 000 €

149
VITRINE en placage de bois de violette et amarante. Courts 
pieds cambrés à sabots et astragale de bronze. Elle ouvre 
en façade par un vantail vitré. Elle présente des tablettes de 
verre sur fond de miroir. 
Plateau de marbre brèche d’Alep encastré. 
Epoque vers 1880. 
H_180 cm L_86 cm P_38 cm 
600 / 800 €

150
PIERRE ALLEN (ATTRIBUÉ À)
Grand lustre cage
Cuivre recouvert de plâtre.
Vers 1975.
H_108 cm D_78 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : Pierre Allen, 75 boulevard Haussmann, Paris
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151 152

153

151
CANAPÉ TROIS PLACES en bois mouluré, sculpté, laqué crème. 
Six pieds dont quatre fuselés et cannelés. Traverse antérieure 
droite, simplement moulurée. Supports d’accotoirs à cavet. 
Dossier droit. 
Travail du XXe siècle dans le goût de Jansen. 
H_100 cm L_178 cm P_70 cm 
800 / 1 200 €

152
FAUTEUIL À LA REINE en bois mouluré, sculpté, relaqué crème. 
Pieds fuselés, cannelés, rudentés. Supports d’accotoirs à 
cavet, cannelés. Dossier droit à frise de perles. 
Epoque Louis XVI. 
H_92 cm L_52 cm 
700 / 900 €

153
PAIRE DE CONSOLES D’APPLIQUES en bois sculpté et laqué gris. 
Deux montants à décor de feuilles d’acanthes léchantes, à 
sommet terminé en enroulement. Ceinture à ressaut ornée 
de tors de laurier, centrée d’une rosace flanquée d’acanthes. 
Plateau peint à l’imitation du marbre. 
Beau travail de décorateur du XXe siècle. 
H_86 cm L_155 cm P_56 cm 
800 / 1 000 €
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154
TERME MASCULIN de boiserie ou de 
confessionnal en chêne sculpté. 
Personnage au buste nu portant 
sa main gauche à la poitrine, son 
autre main tenant le fouet de la 
Flagellation ; draperie ceignant les 
reins et encadrant la tête ; beau visage 
aux paupières baissées et aux lèvres 
entrouvertes ; gaine moulurée chargée 
d’une chute de feuilles.
Le Puy-en-Velay, attribué à Pierre 
Vaneau (Montpellier 1653 – 1694 
Le Puy), vers 1680/1690
H_187 cm
2 000 / 3 000 €

155
ARMOIRE en chêne ouvrant à quatre 
vantaux à plis de parchemin. Vantaux 
supérieurs à quatre panneaux,  
les inférieurs à deux panneaux ; 
trumeau à décor d’une résille losangée 
et d’écailles ; pentures à gonds, 
cornières et anneaux de tirage en fer 
forgé. 
Flandres, vers 1500
(restaurations notamment les 
montants et les traverses de la façade)
H_179 cm L_176 cm P_68 cm 
3 000 / 4 000 €

156
PAIRE DE GARGOUILLES en grès sculpté 
avec restes de patine grise. 
Elles figurent une chauve-souris  
à la gueule ouverte et menaçante 
et un aigle au bec acéré, les serres 
agrippées à la muraille ; percées  
pour le passage de la descente d’eau.
Angleterre, XVe siècle
(érosion)
H_22,5 cm L_85 et 83 cm P_22,5 cm
4 000 / 6 000 €
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157
PIERRE CALCAIRE SCULPTÉE sur trois faces en bas-relief. Sur la 
grande face, buste d’une sirène à la longue chevelure et à la 
poitrine dénudée dont le corps se termine sur une autre face 
en queue de poisson ; face opposée à décor d’une pomme.
XI/XIIe siècle
(légères érosions)
La présence d’une pomme accompagnée de cette femme 
fortement sexuée pourrait figurer Eve. Cependant, aucune 
représentation de la première Femme en sirène n’a été 
retrouvée.
H_39 cm L_33 cm P_25 cm
1 000 / 1 200 €

158
BÉNITIER en pierre sculptée à visage stylisé avec yeux 
losangés, nez droit, bouche aux lèvres aiguës, barbe en bouc 
plat ; important tenon de scellement.
Rouergue ?, Xe/XIIIe siècle
L_46 cm H_20 cm L_20 cm
800 / 1 000 €
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159
TÊTE EN PIERRE CALCAIRE SCULPTÉE. Visage au haut front, yeux 
arrondis sous des arcades sourcilières creusées, nez épaté, 
bouche amère aux commissures retombantes. 
Poitou ?, XIIIe siècle
H_22 cm Soclée
1 000 / 1 200 €

160
LOT DE DEUX TÊTES d’animal fantastique en pierre calcaire 
sculptée, l’une barbue et grimaçante aux épais sourcils et aux 
oreilles décollées, l’autre aux yeux en amande, aux oreilles 
arrondies et à la grande bouche ouverte.
XVe siècle
(érosion pour l’une)
H_17 cm et 12 cm 
700 / 900 €

161
TÊTE DE VIERGE en majesté, Sedes Sapientae, en bois 
sculpté et polychromé. Visage ovale avec yeux proéminents 
aux extrémités étirées vers les tempes, paupières ourlées, 
bouche menue et menton lourd ; elle est coiffée d’un 
voile laissant apparaître le bord de la chevelure aux fines 
mèches parallèles. Auvergne, XIIIe siècle (atteintes d’insectes 
xylophages, traces de brûlure à l’épaule gauche, nez refait)
H_22,5 cm
2 500 / 3 500 €

162
PAIRE DE PIQUE-CIERGES en bronze, haute base circulaire 
moulurée, fût tourné en vase et balustre, coupelle.
Italie, XVIe siècle (légers enfoncements à la base)
H_45 cm
600 / 800 €
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163
PAIRE DE GRANDS VANTAUX avec son encadrement en résineux  
à décor géométrique de panneaux ressortis. 
Espagne, XVIIe siècle
H_214 cm L_143 cm
1 000 / 1 500 €

164
SAINT ABBÉ en noyer sculpté en ronde-bosse. Debout et de 
canon élancé, il tient dans ses mains un livre fermé devant lui.
Espagne ?, XVIe siècle. 
(quelques vermoulures)
H_102 cm
600 / 800 €

165
PETIT CABINET en placage de palissandre, bois de rose, 
ébène, écaille et ivoire ouvrant par un abattant sur cinq 
tiroirs ; poignées latérales en fer forgé.
Pays-Bas, XVIIe siècle
(petits manques et éclats)
H_31 cm L_39 cm P_25 cm
1 000 / 1 500 €

166
TABLE en chêne dite gate-leg.
Angleterre, XVIIe siècle.
H_71 cm L_80 cm 
L_fermée : 45 cm ; ouverte : 107 cm
600 / 800 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne.
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167
ARMOIRE en deux corps avec corps supérieur en retrait en 
noyer ouvrant à quatre vantaux et cinq tiroirs en ceinture.
Franche-Comté, XVIIe siècle.
H_211 cm L_151 cm P_64 cm
800 / 1 200 €
Provenance : Paolo Morigi, Ravenne.

168
FENÊTRE à deux vantaux panneautés avec sa grille en fer forgé.
Espagne, en partie du XVIIe siècle
H_113 cm L_114 cm P_45 cm
On joint une autre fenêtre avec sa grille en fer forgé 
surmontée d’une croix. Espagne, en partie du XVIIe siècle
(une volute en fer manquante)
H_110 cm L_112 cm P_45 cm
700 / 1 000 €

169
GRANDE TABLE en chêne. Pieds chanfreinés à décor d’écailles 
reliés par une entretoise en H ; deux tiroirs aux extrémités. 
XIXe siècle. 
L_258 cm L_92,5 cm H_79 cm
1 500 / 2 000 €

170
BARGUEÑO en noyer ouvrant par un abattant qui découvre 
quinze tiroirs et deux petites portes. Serrure à moraillon, 
cornières, poignées latérales en fer forgé. 
Espagne, XVIIe siècle 
(clef postérieure)
H_66 cm L_109,6 cm P_45,2 cm
2 000 / 3 000 €
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171
SAINTE FEMME en bois sculpté et polychromé. 
Espagne, XV/XVIe siècle
(vermoulures, accidents et manques visibles dont les mains)
H_72 cm
400 / 600 €

172
SAINT EVÊQUE en pierre calcaire sculpté en ronde-bosse. 
Debout, coiffé d’une mitre ornée de fleurons, il est vêtu d’une 
chasuble et porte le pallium, une manipule au poignet gauche.
XVe siècle
(quelques accidents, manques et restaurations, notamment 
la tête cassée et recollée).
H_83 cm
500 / 600 €

173
TABLE en noyer, piètement en colonnes baguées, entretoise 
en ceinture découpée. 
Espagne, XVIIe siècle
(petites restaurations)
H_85 cm L_139 cm P_53,6 cm
600 / 800 € 

174
ARMOIRE GARDE-MANGER en chêne ouvrant à quatre portes. 
Vantaux supérieurs avec balustres à claire-voie, frise à 
godrons et consoles, vantaux inférieurs à panneaux ressortis 
avec trumeau à décor de cannelures.
Flandres, XVIIe siècle. 
H_183 cm L_122 cm P_67 cm
800 / 1 200 €
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175
PAIRE D’ANGES en bois sculpté en ronde-bosse. Nus, le corps 
ceint d’une écharpe, ils sont agenouillés sur une console à 
feuille d’acanthe.
Epoque Louis XIV (petits accidents).
H_43 cm et 45 cm
1 500 / 2 000 €

176
SEAU À BÉNIR en laiton, corps mouluré et anse mobile 
à décor de dauphins.
 Allemagne du sud ou nord de l’Italie, XVIe siècle
(restaurations à l’anse, petits enfoncements)
D_13 cm H_9,5 cm
500 / 700 €
Ouvrage consulté : A. et T. Malfait, Seven centuries of holy-water pails  

& holy-waters fonts in bronze, brass and pewter, 2003, p 127.

177
PAIRE DE FAUTEUILS en noyer, supports d’accotoirs en 
balustre, accotoirs droits et plats, bandeau en façade ; 
couverture de cuir gaufré. 
Espagne, XVIIe siècle
H_110 cm L_67 cm P_52 cm
500 / 700 €

178
BASSIN D’OFFRANDES en laiton repoussé et gravé à décor  
de lys et d’une inscription.
Allemagne du sud, Nuremberg, première moitié du XVIe siècle
D_26,2 cm
500 / 700 €
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179
PAIRE D’ANGES en chêne sculpté et creusé, le corps nu ceint 
d’une draperie.
XVIIe siècle
(petites fentes)
L_78 cm
1 500 / 2 000 €

180
MÉDAILLON PENDENTIF en verre gravé représentant  
la Flagellation entourée d’une guirlande de laurier, monture  
en or avec émeraudes et opales, bélière en forme d’éventail.
XIXe siècle
H_ totale avec bélière : 10 cm
2 000 / 3 000 €

181
PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte de fer de forme conique  
à décor d’une grande croix aux branches fleurdelisées,  
de quatre blasons armoriés dont deux épiscopaux,  
d’un semis de fleurs de lys, datée 1573.
Seconde moitié du XVIe siècle, 1573 
(érosion)
H_75 cm L_80 cm
1 500 / 2 000 €

182
PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte de fer à décor d’un arc architecturé 
en perspective et d’un cartouche armorié, datée 1575.
XVIe siècle, 1575
(érosion en partie basse)
H_89 cm L_72 cm
1 500 / 2 000 €
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183
ROUEN (MANUFACTURE DE LA MÉTAIRIE)
GRANDE VIERGE en terre vernissée tenant l’Enfant Jésus dans 
le bras gauche, debout sur une base carrée à pans coupés.
XVIIIe siècle. (quelques restaurations et manques)
H_46 cm
500 / 800 €

184
MÉDAILLE en bronze représentant le profil droit de l’Empereur 
Fréderic II, inscription FRIDERICVS.III.AVS.RO.IMP. XVIIIe siècle
D_7,2 cm
300 / 500 €
Ouvrage consulté : Heinz Winter, Die Medaillenund Schaumünzen 

der Keiser und Königeaus dem Haus Habsburgim Münzkabinett des 

Kunsthistorischen Museums Wien, Tome I : Friedrich III. und Maximilian I., 

Vienne, 2013, p. 160, planche 29.

185
TÊTE D’HOMME en pierre calcaire sculptée, moustaches 
feuillagées. Fin du XVe siècle (cassée recollée à l’arrière, érosion)
H_20 cm
800 / 1 200 €

186
BAISER DE PAIX en bronze en forme de gable surbaissé 
représentant la Crucifixion, accompagnée de Marie et  
de saint Jean ; figurations du Soleil et de la Lune ainsi que  
du crâne d’Adam ; bordé d’une frise en corde.
Centre de la France ou Vallée du Rhône, XVIe siècle
H_6,8 cm L_5,2 cm (usures)
200 / 300 €
Exemplaire comparable au musée de Cluny (Cl. 536) (voir B. Bergbauer, 

La France des fondeurs – Art et usage du bronze aux XVIe et XVIIe siècles, 

Paris, 2010, cat. 54)
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187
MORTIER en bronze à six contreforts avec inscription et date 
sur le pourtour du col ° P ° D ° CAMLONC SVRGEN 1591, 
base moulurée.
Sud de la France, fin du XVIe siècle, 1591
H_13 cm
1 200 / 1 500 €

188
VIERGE À L’ENFANT en bois sculpté et polychromé. Debout, 
Marie porte l’Enfant sur son bras gauche ; elle est revêtue 
d’une chemise au col froncé, d’une robe ceinturée et d’un 
manteau dont un pan revient sur le devant en formant des 
plis creux en V ouverts et étagés. 
Début du XVIe siècle (manques notamment aux bras, 
vermoulures)
H_101 cm
800 / 1 000 €

189
CHAIRE À HAUT DOSSIER formant coffre en chêne sculpté. 
Panneauà décor de remplages, frise supérieure à claire-voie ; 
façade et côtés à plis de parchemins.
Fin du XVe siècle
(restaurations notamment aux montants et au couvercle du 
coffre)
H_192 cm L_74 cm P_46 cm
1 500 / 2 000 €
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190
TABLE en chêne, piètement abondamment sculpté avec 
vases godronnés, ceinture à rinceaux feuillagés et oiseaux, 
entretoise en Hmoulurée et palmettes.
Pays-Bas, XIXe siècle dans le style du XVIe siècle
H_78 cm L_77 cm 
L_fermée : 139 cm ; ouverte : 257 cm
400 / 600 €

191
NOIX DE COCO gravée à décor de fleurs et de rinceaux 
feuillagés, de trophées de musique et d’armes.
Début du XIXe siècle 
(trous de suspension) 
H_11 cm
150 / 300 €

192
BRASERO en bronze à double coupelles godronnées et 
manche en bois tourné
Espagne, XIXe siècle
(légers accidents)
H_15 cm L_28 cm
80 / 120 €

193
FRONTON en bois de résineux, sculpté et polychromé à décor 
de la pesée des âmes dans un cartouche.
Italie du nord, XVIIe siècle 
(manques)
H_32,8 cm L_71,2 cm
300 / 400 €
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194
TÊTE DE FEMME sculptée en fort relief en résineux 
monochromé. Visage encadré d’un voile entouré de rinceaux 
feuillagés.
XVIe siècle 
(petits manques, trous de suspensions)
H_15,5 cm L_26,2 cm
300 / 400 €

195
ENFANT JÉSUS en noyer sculpté et polychromé. Debout, 
tenant une sphère surmontée d’une croix dans la main 
gauche, il est vêtu d’une tunique ceinturée.
XVIIe siècle
(petits manques et accidents)
H_85,5 cm
400 / 600 €

196
CONSOLE avec pieds représentant des lions en bois sculpté et 
polychromé. 
Italie XVIIe siècle (plateau et base d'époque moderne)
H_92 cm L_146 cm P_44,5 cm
3 000 / 4 000 €

197
PLAQUE en albâtre sculpté en bas-relief avec rehauts d’or 
représentant la Crucifixion accompagnée de la Vierge et saint 
Jean devant un fond montagneux et la ville de Jérusalem ; 
cadre en pastilla doré avec rosaces et rinceaux. Inscription 
au revers Souvenir de ma grand-mère Marie à V. Hacaber la 
mère à R…e…y. Malines, début du XVIIe siècle 
(accidents et restaurations, reprises à la dorure)
H_totale : 25,2 cm L_21 cm
400 / 600 €

194 195

196 197
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198
SAINT JOSEPH ET L’ENFANT JÉSUS en bois sculpté avec restes 
de polychromie, dos ébauché.
XVIe siècle
(manque une partie du bras de l’Enfant Jésus, usures, trois 
trous de suspension) 
H_30,4 cm
150 / 200 €

199
COUTEAU DE POCHE PLIANT en laiton et fer. Manche se 
terminant par une tête de dragon avec incisions en croix. 
Petit anneau d’attache. 
XVII/XVIIIe siècle
(corrosion) 
Fermé : L_11 cm ; Ouvert : L_16,2 cm 
80 / 120 €

200
POINÇON en bronze, extrémité en forme de sirène portant un 
plat sur la tête. XVIIe siècle
(pointe légèrement tordue) L_16,5 cm
100 / 150 €

201
CASSE-NOISETTE en fer à décor de croix gravées. XVIIIe siècle
L_13,2 cm
150 / 200 €

202
CASSE-NOISETTE à bout concave se terminant par une forme 
rectangulaire. 
XVIIIe siècle
L_14,1 cm (bras tordus) 
150 / 200 €

198

199

203
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203
SAINT EVANGÉLISTE en bois sculpté, dos ébauché. 
Debout, il tient dans sa main gauche un livre ouvert. 
Socle mouluré et sculpté.
Allemagne, XVIIIe siècle
(quelques manques) 
H_27 cm
100 / 150 €

204
LOT DE SIX CROIX COMPRENANT : 

UNE CROIX en argent à décor rayonnant, crâne et titulus.
XVIIIe siècle (légères déformations)
H_8,5 cm L_5,5 cm

UNE CROIX en bronze.
XIXe siècle (manques) 
H_4,7 cm L_3,6 cm 

UNE CROIX en buis sculpté.
XVIIIe siècle
H_4,6 cm L_2 cm

UNE CROIX en bronze gravé sur une face avec trous pour des 
pampilles.
Art byzantin ? 
H_3,5 cm L_2,3 cm

UNE CROIX en argent à fond gravé de fleurs de lys
XVIIe siècle (usures)
H_3,4 cm L_2 cm

UNE CROIX RELIQUAIRE ouvrant par la face avant, intérieur avec 
phylactère et inscription « Vierge », « St Philomène », « St 
Lucie », « St Claire » ; au revers Vierge Marie et Enfant Jésus.
XVII/XVIIIe siècle
H_3,5 cm L_1,8 cm

200 / 300 €

205
CROIX PENDENTIF en argent au décor gravé représentant la 
Vierge à l’Enfant figurée en pied, flanquée de deux bustes 
nimbés. Inscriptions en lettres grecques ; bélière.
Constantinople ou Anatolie, XIe siècle
H_totale 5,6 cm
200 / 300 €

204

205
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206
PORTE DE TABERNACLE en bois de résineux sculpté en fort relief 
représentant le Christ ressuscité ; revers damasquiné à l’or.
Vers 1600
(usures et légers manques)
H_62 cm L_33,5 cm
400 / 600 €

207
VIERGE À L’ENFANT en chêne, la tête ceinte d’une couronne.
Flandres, début du XVIe siècle
(restaurations notamment la tête de l’Enfant, accidents et 
manques à la couronne)
H_37 cm
600 / 1 000 €

208
PLAT D’OFFRANDES en laiton repoussé et poinçonné avec 
ombilic en relief à décor de godrons spiralés entouré d’une 
frise d’inscriptions.
Allemagne du Sud, XVIe siècle.
(trois trous de suspension)
D_40 cm
500 / 700 €

209
TÊTE DE FAUNESSE en marbre sculpté, yeux en amande et 
expression souriante.
Italie, XVIe siècle
Soclée (érosion au nez)
H_38 cm
15 000 / 20 000 €

206 207

208
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210
DEUX CHANDELIERS pouvant former paire en bronze, fût tourné 
avec vase, coupelle, haut binet mouluré, reposant sur une 
base triangulaire à moulures.
XVIIe siècle.
(accidents au fût et à la base pour l’un, légers accidents au 
fût pour l’autre)
H_35,6 cm et 36 cm
300 / 500 €

211
DEUX PIQUE-CIERGES pouvant former paire en bronze, 
fût tourné en vase et balustre, coupelle, base circulaire 
moulurée. 
XVII/XVIIIe siècle
(petits accidents)
H_35 cm et 37,5 cm
300 / 500 €

212
MORTIER en bronze à sept ailettes, à décor de profils 
d’hommes, de femmes et d’animaux fantastiques, col orné 
de rosettes. 
XVIIe siècle (petites ébréchures)
H_14 cm 
500 / 600 €

213
MORTIER en bronze à décor en applique de six contreforts 
entermes, deux Têtes hurlantes de profil et trois médaillons : deux 
avec Dieu au cerf et un avec sainte Cécile ; col orné de rosettes.
Le Puy-en Velay, Maître IF ?, milieu du XVIIe siècle.
H_10,5 cm
400 / 500 €
Modèle similaire dans Exposition, Ecouen, La France des Fondeurs – 

Art et usage du bronze aux XVIe et XVIIe siècles, Musée national de la 

Renaissance, cat 91, p.75.

210 211
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214
MORTIER en bronze à six ailettes, décor sur deux registres 
d’une tête barbue hurlante surmontant une tête de lion 
stylisée, col ornée de pastilles.
XVIIe siècle
H_10,5 cm
300 / 400 €

215
MORTIER en bronze à six ailettes et à décor en applique de 
soleils, frise de fleurs sur le col. 
XVIIe siècle
H_10,5 cm
200 / 300 €

216
TAPISSERIE 
Hommage à la Licorne en laine polychromée à fond crème 
parsemé d’étoiles à décor d’une licorne enflammée.
Jean Picart Le Doux, Atelier Picaud à Aubusson, tissage 5/8, 
tirage 5/8, 1964
H_230 cm L_150 cm
5 000 / 7 000 €
Exposition : « Magiques Licornes », Paris, Musée du Moyen Age - 

Thermes de Cluny, 2018/2019. Illustrée page 100.

Cette œuvre de Jean Picart Le Doux (1902-1982) est influencée par 

l’art de la tapisserie médiévale. Elle s’inspire d’une autre du XVIe siècle 

aux armes de la famille de Chabannes, acquise en 2015 par la Cité 

internationale de la tapisserie d’Aubusson : Millefleurs à la licorne, 1480-

1510, tapisserie de basse lisse en laine, 210 x 140 cm. 

216
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217
ENSEIGNE DE CORPORATION DE MAÇON en plomb en forme 
d’écu.
XVI/XVIIe siècle
(petits accidents)
H_9 cm
200 / 300 €

218
PAIRE DE PIQUE-CIERGES formant vase en bois sculpté et doré 
d’où émane un bouquet à trois piques sur des coupelles ; 
vase à la panse cannelée flanquée de deux anses simulant 
des oiseaux et reposant sur une base carrée. Dos ébauchés.
Epoque Louis XIV
(manques à la dorure et au vase, accidents et restaurations)
H_42,5 cm
600 / 800 €

219
CHRIST en bronze doré. Tête levée vers le ciel, ceinte d’une 
couronne d’épines tressée, chevelure aux longues mèches 
ondulées tombant sur les épaules, barbe bifide, périzonium 
noué sur le devant avec petite chute sur la hanche gauche, 
jambes fléchies et pieds parallèles.
Allemagne, XVIIe siècle (usures aux doigts et à la dorure)
H_26 cm
300 / 500 €

220
CHRIST en bronze, tête inclinée sur l’épaule droite, périzonium 
noué autour de la taille, jambes fléchies et pieds superposés.
Auvergne, XV/XVIe siècle
H_16 cm
400 / 600 €
Modèle un peu plus grand que d'habitude. 

217 218

219 220
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221
BOUSSOLE, cadran solaire en bois et papier imprimé avec liste 
des latitudes respectives de villes d’Europe.
Nuremberg, J. G. Kleininger, fin du XVIIIe siècle
L_7,4 cm L_4,5 cm
120 / 150 €

222
RAFRAÎCHISSOIR en cuivre repoussé à décor d’oves et de 
godrons.
Italie, XVIIe siècle
(légers enfoncements)
H_26,5 cm D_36,5 cm
400 / 600 €

223
PAIRE DE LANDIERS en fer forgé à quatre crochets amovibles 
et porte-bol.
XVIIe siècle
H_68 cm L_58 cm
400 / 600 €

224
PAIRE DE LANDIERS en fer forgé à tête de bélier ; anneau et 
deux crochets en façade
XVIIe siècle
(érosion aux fers)
H_76 cm L_58 cm
500 / 700 €

221 222

223 224
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225
PAIRE DE CHENETS en laiton et fer forgé, à décor 
d’enroulements et de fleurons surmontés d’un vase.
XVIIe siècle.
(érosion aux fers)
H_26,5 cm P_44,5 cm
200 / 300 €

226
PAIRE DE CHENETS en bronze et fer forgé à décor de tête 
d’enfant et draperie surmonté d’une sphère et d’un gland.
XVIIe siècle
(érosion aux fers)
H_26,5 cm L_47 cm
200 / 300 €

227
PAIRE DE CHENETS en bronze et fer à décor de glands 
godronnés, soubassements avec écu et frise de godrons.
XVIIIe siècle
H_31 cm L_35 cm
200 / 300 €

228
PAIRE DE CHENETS en bronze et fer forgé à décor de 
marmousets, bords chantournés, surmontés de vases.
XVIIe siècle
(restauration à un fer, érosion)
H_31 cm L_41 cm
300 / 500 €

225 226

227 228
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229
POKAL en verre gravé à la roue à décor de femmes,  
de rinceaux feuillagés et de corbeilles de fruits, couvercle  
à prise conique facettée.
Allemagne, XVIIIe siècle, gravé en Hollande
(petit accident à la prise du couvercle)
H_23 cm
800 / 1 000 €

230
VERRE en verre gravé à la roue, jambe à trois renflements, 
décor de fleurs et de rinceaux. 
Allemagne, XVIIIe siècle, 
H_15,3 cm
400 / 600 €

229 230
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231
PLAQUE ovale en émail peint polychrome avec rehauts d’or 
représentant saint Pierre ; contre-émail bleuté.
XVIIIe siècle
(petits éclats)
Anciennes étiquettes de collection
H_9 cm L_7,3 cm
150 / 200 €

232
BAGUE en or avec chaton serti d’une intaille au profil de 
femme.
XVIIIe siècle
Poids brut : 2,90 gr
(usures, monture postérieure)
300 / 500 €

233
RELIQUAIRE de forme d'amande en laiton doré à âme de bois 
avec neuf niches renfermant des reliques.
XIXe siècle dans le style néogothique.
H_37 cm
150 / 200 €

234
BÉNITIER mural avec plaque en émail peint polychrome 
représentant le Christ en croix, encadrement en bois sculpté 
en fort relief et doré, coupelle pour l’eau.
XIXe siècle
(petits accidents à l’encadrement)
Cachet de cire et étiquette de collection
H_totale 40 cm
250 / 300 €

234
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235
COFFRET DE MESSAGER en fer forgé et à âme en bois. 
Moraillon, décor de résille, anneaux sur les côtés.
XVIe siècle
(petits manques et accidents en bordure)
H_5,5 cm L_17,5 cm L_11 cm
3 500 / 4 000 € 235
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236
CHRIST en bronze, tête levée vers le ciel, périzonium noué 
avec chute sur la hanche droite, jambes et pieds parallèles.
XVIIIe siècle
H_39 cm
300 / 500 €

237
ANGE en prière en bois sculpté et polychromé.
Fin du XVIIe siècle
(vermoulures, manque les ailes, accidents)
H_65 cm
400 / 600 €

238
CHRIST en bois sculpté en ronde-bosse avec restes de 
polychromie, tête inclinée sur l’épaule droite, ceinte d’une 
couronne d’épines tressées, périzonium noué avec chute 
latérale sur la hanche droite, jambes fléchies, pieds 
superposés. XVe siècle
(fentes, vermoulures)
H_67 cm
500 / 700 €

239
VIERGE À L’ENFANT en bois sculpté en ronde-bosse, 
polychromé et doré. Inscription sur la terrasse.
XVIIe siècle
(fentes, usures à la dorure)
H_53 cm
300 / 500 €

239

236 237

238

8282

CATAL-MOA-280619-V3.indd   82 06/06/2019   12:54



240
PAIRE DE PLAQUES RÉFLECTEUR en laiton repoussé à trois bras 
de lumière.
XVIIe siècle
H_67 cm L_57 cm
(bras postérieurs)
600 / 800 €

241
BÉNITIER D’APPLIQUE en ivoire avec légers restes de 
polychromie formé d’un crucifix avec Christ, titulus et crâne, 
coupelle se terminant par une pointe tournée. 
XVIIIe siècle
(petits manques dont les tibias sous le crâne) 
H_26,5 cm L_8,8 cm 
350 / 450 €

242
VIERGE À L’ENFANT en pierre calcaire sculptée. Debout, tenant 
l’Enfant assis sur son bras gauche, Marie a la tête ceinte 
d’une couronne posée sur un voile ; elle est vêtue d’une robe 
aux plis droits, laissant voir ses pieds.
XVIe siècle
(manque à la couronne, tête de l’Enfant cassée et recollée) 
H_61,3 cm P_16 cm L_16 cm
1 000 / 1 500 €

243
RAFRAÎCHISSOIR en cuivre repoussé, à décor d’oves et de 
godrons.
Italie, XVI/XVIIe siècle
H_17,5 cm D_42 cm
(petits enfoncements)
300 / 500 €
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