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Icônes 

5
-
Saint Jean-Baptiste
Icône peinte sur bois présentant saint Jean 
Batiste, sa décollation,  la remise de sa tête à 
Salomé et l'apparition miraculeuse de sa tête 
dans le calice. 
XVIIIe siècle
17,5 x 14 cm

200 / 250 €

4
-
Vierge du signe
Marie a les mains levées dans l’attitude antique 
de la prière. Elle porte sur son cœur dans un 
cercle l’image du Christ. « Celle dont le sein est 
plus vaste que les cieux »
Tempera sur bois
Oklad en argent doré, (800 °/°°)
Russie 1830
31 x 27cm
Manques, usures et accidents

300 / 500 €

2
-
Icône
En bois peint formant triptyque à fronton triangulaire. 
Elle ouvre sur une représentation de la Vierge à l'Enfant 
et sur les volets des saints personnages
35 x 23 cm
Repeints importants

300 / 400 €

1
-
Christ sauveur
Huile sur bois
Oklad en argent doré, (800 °/°°)
Moscou 1834
31 x 26 cm
Peinture plus récente, manques et usures

150 / 250 €

6
-
Vierge de Vladimir
Peinture sur bois
Riza en argent, (800 °/°°)
Russie 1830 
31 x 26 cm
Soulèvements, restaurations

400 / 500 €

3
-
Vierge de Vladimir
Icône de famille peinte sur bois
Oklad en argent, (875 °/°°)
Saint-Pétersbourg 1840
30 x 26 cm
Accidents, usures et restaurations

100 / 200 €
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7
-
Christ bénissant 
Huile sur bois
Oklad en argent doré, (800 °/°°)
Russie 1846
22 x 18 cm
Accident

200 / 300 €

8
-
Christ Pantocrator
Oklad en vermeil, (875 °/°°)
Moscou 1888
18 x 14 cm

400 / 500 €

10
-
Mère de Dieu Smolensk
Ce modèle de Vierge est le palladium de la ville de 
Smolensk qui la protégea contre les Tatars et Napoléon.
Huile sur bois
Oklad en argent doré, (800 °/°°)
Russie 1846
22 x 17,5 cm
Restaurations et usures

300 / 500 €

12
-
Vierge de Kazan
Oklad en argent, (875 °/°°)
Russie 1873
22 x 18 cm
Accidents, usures

150 / 200 €

11
-
Saint Nicolas
Peinture sur bois
Oklad en argent doré, (875 °/°°)
Moscou 1870
31 x 27cm
Peinture récente, usures et manques

200 / 300 €

9
-
Christ Pantocrator
Riza en argent, (875 °/°°)
Moscou 1896
18 x 15 cm
Accidents, manques et usures

150 / 200 €
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13
-
Sainte face « Mandylion »
Oklad en argent, (875 °/°°)
Russie 1908/1917 
22,5 x 18 cm
Griffures, manques, accidents

200 / 300 €

14
-
Saint Nicolas
Huile sur bois
Oklad en argent doré avec incrustation de 
pierres, (800 °/°°)
Russie XIXe siècle
22 x 18 cm
Manques, accidents et restaurations

200 / 300 €

15
-
Christ Pantocrator
Huile sur bois
Oklad en argent, (875 °/°°)
Russie 1908/1917
18 x 14,5 cm

400 / 600 €

17
-
Mère de Dieu
Icône représentant la Vierge "Secours des 
Égarés”. Elle enlace tendrement  l'Enfant Jésus 
montré debout habillé d'une tunique courte.  
XIXe siècle
22 x 19 cm
Restaurations, manques

200 / 300 €

16
-
Saint Nicolas
Huile sur bois
Oklad en argent, (875 °/°°)
Moscou vers 1850
31 x 26 cm
Petits manques, usures et restaurations

200 / 300 €

18
-
Saint Nicolas
Peinture sur bois
Oklad en argent, (800 °/°°)
Russie XIXe siècle
40 x 33 cm
Peinture récente, fente

250 / 350 €
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20
-
Christ Pantocrator
Le Christ nimbé portant une 
tunique pourpre et un vêtement 
bleu. Il tient le livre des Evangiles 
de la main gauche et bénit de la 
main droite
Tempera sur bois
Russie - XIXe siècle
44,5 x 38 cm

600 / 800 €

21
-
Mandylion
Oklad en vermeil, (875 °/°°)
Moscou 1880
17 x 14 cm
Accidents et manques

500 / 700 €

23
-
Saint Nicolas le Thaumaturge
Icône
Saint Nicolas, évêque, est présenté 
bénissant de la main droite et 
tenant l'Évangile de la main gauche. 
Cette dernière est recouverte d'un 
ex-voto en argent en forme du livre 
saint. Un autre ex-voto recouvrait  
probablement la main droite. A 
gauche, sur des nuées, se trouvent 
le Christ apportant l’Évangile et  la 
Vierge, l'omophorion.
Tempera sur bois
Russie - XIXe siècle
28 x 21 cm
Petits accidents, fente médiane, manques

300 / 500 €

19
-
Icône de voyage
Quadriptyque en laiton à sommets 
lancéolés, orné de vingt scènes 
de la vie du Christ. Au revers un 
médaillon à décor d'une croix sur 
fond d'architectures est encadré 
de deux colonnes et de feuillages 
stylisés. 
Travail russe de la fin du XIXe siècle
H : 17,5 - L. ouverte : 41,5 cm

200 / 300 €

22
-
Icône de famille
présentant sur plusieurs registres, 
Saint Jean dans le silence entre la 
Vierge de Smolensk, la Vierge de 
Kazan, saint Nicolas et la Vierge 
des sept douleurs. L’ange gardien 
au bas de l’icône est entouré de 
saints figurés en pied et nimbés
35 x 30 cm

300 / 400 €

20

21 22 23
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24
-
Vierge de Kikkos
Tempera sur bois
Oklad en argent (800 °/°°)
Chypre ?
 XIXe siècle
52 x 39 cm
Restaurations, début de fentes, manques

On distingue en haut sur des nuages des petits 
chérubins et la Trinité du Nouveau Testament. 
Au centre entre deux colonnes apparaissent la 
Vierge et l’Enfant Jésus vêtus d’habits colorés et 
en bas, une dédicace, prière qui est entourée de 
saint Denis l’aréopagite et saint Gérôme.

2 000 / 2 500 €
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26
-
Vierge de Kazan
Icône représentant la Vierge en 
buste au visage légèrement incliné 
vers l'Enfant. Seule la main droite 
du Christ est visible et donne la 
bénédiction
Fin XIXe

22 x 18 cm
Manques, usures
La Vierge de Kazan est le modèle 
qui connut en Russie le plus grand 
nombre de répliques.

200 / 300 €

27
-
Saint Nicolas
Icone représentant Saint Nicolas 
de part et d'autre duquel sont 
représentés le Christ et la Vierge.
Huile sur bois recouverte d'une 
oklad en argent repoussé, le nimbe 
et la couronne sont en émail, 
blanc, bleu- clair, bleu foncé et 
carmin.
Russie - Fin du XIXe siècle
27 x 22,5 cm

300 / 400 €

25
-
La mère de Dieu « Hodighitria »
Icône présentant la Vierge figurée 
en buste et de face dans une 
attitude hiératique. Elle désigne 
de la main droite son Fils, comme 
étant «la voie, le chemin». 
Tempera sur panneau
Grèce - XVIIIe siècle
35 x 26 cm
Cadre moderne en bois et stuc 
doré
Manques, usures et restaurations

2 000 / 3 000 €

28
-
Saint Nicolas
Icône représentant saint Nicolas, 
de part et d'autre  se tient le 
Christ et la Vierge qui rappelle 
sa présence lors du 1er concile de 
Nicée.
Oklad en métal doré
Vers 1900
31 x 26 cm

200 / 400 €

29
-
Christ Pantocrator
Christ Pantocrator représenté en 
buste bénissant de la main droite 
et tenant l'évangile de la main 
gauche.
30 x 27 cm

80 / 120 €



33
-
Amphore
à figures noires et anses bifides. Sur 
la face A, on a un combat d’Hercule 
contre le lion de Némée sous des 
rinceaux où est attaché un carquois. 
Sur la face B, un hoplite derrière son 
large bouclier circulaire entre deux 
personnages masculins debout. Sur 
le col, trois palmettes opposées, sous 
les anses une quadruple palmette. A 
la base des dents de loup.
Terre-cuite orange à vernis noir et 
rehauts bruns.
Attique, Groupe de Léagros - Fin du 
Ve siècle avant J.-C.
H : 19 cm.
Porte une inscription à l’encre sous le 
pied « F128 »
Recollé et restauré.

Ce lot est présenté par M Lebeurrier.

2 500 / 3 500 €

31
-
Hydrie
miniature à panse ovoïde 
cannelée, col concave orné d’une 
frise de globuli blancs et large 
lèvre horizontale.
Terre-cuite orange à vernis noir et 
engobe blanc.
Grande Grèce, Atelier de Gnathia - 
IVe siècle avant J.-C.
H : 17 cm
Porte une étiquette ancienne « n°100 »

Ce lot est présenté par M Lebeurrier.

300 / 400 €

32
-
Petite amphore
à figures noires et anses bifides. 
Sur la face A, un satyre dansant 
derrière une ménade qui se 
retourne. Sur la face B, deux 
ménades dansent. Le fond est 
peint de rinceaux. Sous les anses, 
pied de vigne ; à la base des dents 
de loups. Sous le col, deux frises de 
palmettes opposées.
Terre-cuite orange à vernis, éclats 
à la lèvre.
Attique, groupe de Léagros - Fin 
du Ve siècle avant J.-C.
H : 14,8 cm.
Porte un numéro «755 »  à l’encre 
sous le pied.

Ce lot est présenté par M Lebeurrier.

1 500 / 3 000 €

30
-
Cruche
à panse globulaire, pied discoïde 
et lèvre oblique.
Terre-cuite rose à décor de bandes 
à vernis rouge.
Grèce ou Grande Grèce - Ve siècle 
avant J.-C.
H : 14,5 cm

Ce lot est présenté par M Lebeurrier.

100 / 200 €

Archéologie  
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34
-
Noël II LAUDIN (1657-1727)
Le Calvaire
Plaque bombée à décor émaillé polychrome 
du Christ en croix sur fond de paysage. Contre 
émail noir au revers
27 x 16,5 cm
Signé au dos : Nlaudin laisné emailleur au 
faubourg boucherie a Limoges
Accidents et manques

500 / 600 €

36
-
Pèlerin
Plaque ovale en émail ornée d’un 
pèlerin debout tenant un bâton 
de marche et un livre sur fond de 
paysage. 
XVIIe siècle
H : 12 - L : 10 cm

200 / 300 €

37
-
Coupe
en cuivre à décor en émaux 
polychromes du profil du roi 
Lotaire dans un entourage 
feuillagé.
D : 13 cm
Pied manquant

120 / 150 €

35
-
Le Bon Pasteur
Email de forme ovale représentant 
le Bon Pasteur debout, dans un 
halo de lumière, dans un paysage 
accompagné de ses moutons, un 
agneau sur les épaules. 
XVIIe siècle
H : 7 - L : 5 cm

200 / 300 €

38
-
Gobelet
reposant sur un petit piédouche à 
décor en émail dans des réserves 
de Iahe plantant les clous de la 
Croix et de Judith portant la tête 
d’Holopherne 
Email de LAUDIN au faubourg de 
Magnine à Limoges 
H : 7,5 cm
Anse manquante et éclats

500 / 700 €

L'Art et le religieux 



41
-
Christ
en bronze et émail champlevé, 
figuré couronné, la tête penchée 
à gauche, l’anatomie stylisée, les 
jambes fléchies vers la gauche et 
les pieds parallèles
Limoges - XIIIe siècle
H : 16,7 cm
Accident aux mains et manques 
à l’émail

2 000 / 3 000 €

39
-
Christ d’applique
en cuivre à patine rouge 
partiellement dorée et émaillée. 
Il est représenté ceint d’une 
couronne, la tête inclinée vers 
la droite, les jambes fléchies 
recouvertes d’un long perizonium.
Limoges - XIIIe siècle
H : 16,5 cm
Accidents, manques et 
restaurations

1 500 / 2 000 €

40
-
Christ d’applique
en cuivre à patine de fouille. Il est 
représenté la tête ceinte d’une 
couronne, la tête inclinée vers la 
droite, les jambes recouvertes d’un 
long perizonium.
Limoges - XIIIe siècle
H : 16,5 cm
Accidents, manques et 
restaurations

400 / 500 €
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42
-
Crosse d’évêque
en bronze à décor d’un enroulement de 
feuillage partiellement doré.
XVIIIe siècle
H : 16 cm

800 / 1 000 €

44
-
Crucifix
sur croix de procession en laiton. 
Sur une croix aux extrémités en double lobes se 
tient le Christ à la tête ceinte d’une couronne 
torsadée, le thorax aux côtes marquées, les 
jambes parallèles aux pieds superposés. Un 
cartouche à la partie supérieure rappelle son 
titre.
XVIIe siècle
H : 34 - L : 23,5 cm
Accidents et manques

800 / 1 000 €

43
-
Croix de procession
en laiton se terminant par des motifs polylobés
Remontage de deux éléments du XVIIe siècle
H : 41,5 - L : 27,5 cm

300 / 400 €
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49
-
Croix de procession
en cuivre repoussé et doré en 
forme de branchage.
Fin du XVe, début du XVIe siècle
H : 53 - L : 34,5 cm
Petits accidents

1 200 / 1 500 €

48
-
Nœud central d’une croix de 
procession
en cuivre repoussé, de forme 
godronnée et orné à l’origine 
de dix médaillons en émail 
représentant des têtes d’hommes 
dont cinq subsistent.
Fin du XVe - Début du XVIe siècle
H : 6 - D : 14 cm
Reste de dorure

600 / 800 €

45
-
Élément décoratif
de croix ou de coffret de forme 
quadrilobée à décor en émail 
champlevé du crâne d’Adam sur 
des ossements.
France - XIVe siècle
7 x 6,5 cm

300 / 500 €

46
-
Croix
en émail champlevé à croisée 
circulaire. La partie supérieure 
portait le nom du Fils de Dieu dont 
la silhouette nimbée se détache 
sur fond de fleurettes.
France - XIIIe, XIVe siècle
H : 22,5 - L : 13 cm
Accidents, manques, déformations 
et usures

1 000 / 1 200 €

47
-
Élément décoratif
de croix ou de coffret de forme 
oblongue à décor en émail 
champlevé polychrome de fleurs 
stylisées dans des encadrements 
de losanges
France - XIVe siècle

300 / 500 €
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52
-
Trois Christ
en bronze représentés la tête penchée sur 
le côté droit, le buste stylisé, les bras proche 
de l’horizontale pour deux d’entre eux, le 
perizonium plissé, les jambes parallèles ou se 
chevauchant, les pieds superposés
Fin du XVIe siècle
H : 15 et 16 cm
Accident à l'un

800 / 1 200 €

51
-
Christ
en bronze, fonte au dos creux, la tête est ceinte 
d’une couronne et ornée d’une importante 
barbe et chevelure, bras à l’horizontale, torse 
stylisé, perizonium plissé avec chute sur le côté 
droit, jambes parallèles aux pieds superposés.
Fin du XVIe - Début du XVIIe siècle
H : 16 cm

300 / 400 €

50
-
Christ
en bronze. Fonte creuse représentant le Christ, 
la tête ceinte d’une couronne devant une 
importante auréole ornée d’une fleur de lys, 
le buste stylisé, vêtu d’un perizonium plissé 
et se tenant les jambes parallèles, les pieds 
superposés.
Fin du XVIe - Début du XVIIe siècle
H : 18,5 cm

200 / 300 €

52

50 51

52 52
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57
-
Tête-reliquaire
en cuivre doré et gravé en forme 
de visage féminin encadré de 
cheveux bouclés et couvert d’un 
linge dont la partie supérieure 
s’ouvre pour former le reliquaire.
XIXe siècle
H : 25 cm
Oxydation, accident et 
déformation

1 200 / 1 500 €

56
-
Petite Vierge à l’Enfant
en cuivre, une couronne à fleurons 
posée sur ses cheveux. 
Allemagne - XVIe siècle
H : 17 cm

400 / 600 €

53
-
Christ
en bronze doré. Fonte creuse 
représentant le Christ en croix, 
la tête ceinte d’une couronne 
stylisée, le visage encadré d’une 
chevelure courte et d’une petite 
barbe, l’anatomie de son buste 
stylisée. Il est vêtu d’un long 
perizonium et se tient les jambes 
serrées en rotation, les pieds 
superposés.
Espagne - Début du XVIe siècle
H : 16,5 cm

800 / 1 000 €

54
-
Christ
en bronze autrefois doré. Le dos 
creux, il est représenté tête nue, 
doté d’une épaisse moustache et 
d’une barbe courte, les cheveux 
retombant en mèches sur les 
épaules, le perizonium retenu par 
une corde avec chute sur le côté 
gauche et les jambes parallèles 
aux pieds superposés.
Espagne - début du XVIe siècle
H : 17 cm
Reste de dorure

1 000 / 1 200 €

55
-
Christ
en bronze autrefois doré 
représenté tête nue ornée d’une 
importante chevelure retombant 
en mèche sur les épaules, vêtu 
d’un ample perizonium ceint 
autour de la taille, les jambes 
parallèles aux pieds superposés.
Espagne - XVIe siècle
H : 18 cm
Reste de dorure

1 000 / 1 200 €



60
-
Vierge de Trapani
Vierge à l’Enfant dite Vierge de Trapani
La Vierge, vêtue d’une robe et d’un drapé est figurée 
debout sur un socle à pans. Elle soutient de son bras 
gauche l’Enfant Jésus qui tend les bras vers elle.
Albâtre sculpté en ronde-bosse.
Italie du Sud - XVIIe siècle
H : 60,5 cm
Manques, accidents et restaurations

800 / 1 200 €

58
-
Vierge à l’Enfant
Statuette en bois polychrome présentant la Vierge, 
tenant l’Enfant dans ses bras, assise sur un nuage 
d’où s’échappent des têtes d’angelots ailés.  
XVIIIe siècle
H : 33 cm
Accidents et manques
Socle moderne

400 / 500 €

59
-
Statue
en bois sculpté et relaqué représentant un saint 
personnage
XVIIIe siècle
H : 156 cm
Nombreux accidents et manques

200 / 300 €
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62
-
Christ
en chêne anciennement 
polychromé. Le Christ est 
représenté mort, la tête 
penchée sur sa droite ceinte 
d’une couronne et les cheveux 
retombant sur les épaules, le corps 
étique couvert d’un périzonium 
aux larges plis cassés, les jambes 
parallèles et les pieds superposés.
H : 87 cm
Fin du XVe siècle
Accidents, manques et 
restaurations

500/600 €

64
-
Saint Sébastien
Importante statue représentant 
saint Sébastien, vêtu d’un linge, 
adossé à un tronc d’arbre, 
les pieds liés à celui-ci par un 
cordage, le visage encadré par des 
mèches de cheveux.
XVIIe siècle
H : 109 cm
Manques

1 500 / 2 500 €

63
-
Christ
en bois sculpté. Sculpture 
représentant le Christ la 
tête inclinée vers la droite, le 
perizonium plissé entourant une 
cordelette et les jambes droites 
aux pieds superposés.
XVIIIe siècle
H : 46 - L : 32 cm

300 / 500 €

61
-
Moine capucin
Statue en bois sculpté polychrome 
représentant un moine capucin 
portant une barbe, la tête 
légèrement tournée vers la droite, 
les yeux incrustés de verre. 
Base polygonale
Espagne ? - XVIIe siècle
H : 79 cm
Accidents et restaurations

200 / 300 €
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68
-
Deux seaux à eau bénite
en bronze
XVIe siècle
H : 16 cm

150 / 200 €

65
-
Seau à eau bénite
à base tripode et anse en fer, à 
décor de croix
XVIe - XVIIe siècle
H : 31 -  D : 20,5 cm

200 / 300 €

66
-
Petit seau à eau bénite
Il porte l’inscription «Faict pour T 
Colgmet 1576»
Daté 1576
XVIe siècle
H : 13 - D : 12,5 cm
Anse manquante

250 / 350 €

69
-
Seau à eau bénite
à base tripode, de forme 
cylindrique à décor de deux 
moulures circulaires
XVIIe siècle
H : 25 - D : 13 cm
Anse refaite

300 / 400 €

67
-
Seau à eau bénite
à base tripode et anse en fer.
XVIe - XVIIe siècle
H : 33 - D : 22 cm

200 / 300 €

70
-
Seau à eau bénite
à décor de deux têtes stylisées 
retenant l'anse, et orné d'une forte 
moulure sur le pourtour. 
XVIIe siècle
H : 29 - D : 17 cm

350 / 500 €

71
-
Petit mortier
en bronze orné des armes de France et de 
motifs alternés d’appliques de pèlerins (coquilles 
saint jacques avec saint Jacques ou pèlerin) sur 
fond de coquille et de saint Georges.
XVIIe siècle
H : 7,5 - D : 11 cm
Fissure sur le col

On y joint un mortier à décor du Christ en croix 
et de saints personnages
H : 9 - D : 14 cm
Fond percé

250 / 300 €

65 66

69 7068
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73
-
Christ couronné
en bronze à patine de fouille, ses 
jambes sont légèrement fléchies 
il porte un long perizonium et ses 
pieds sont parallèles
Travail nordique du XIVe siècle
H : 19,5 cm

2 000 / 3 000 €

74
-
Petite croix
en bronze en forme d’arbre 
branchu avec le Christ en croix et 
sur l’autre face la Vierge à l’Enfant. 
XVIe siècle
H : 15,5 - L : 10 cm
Restes partiels de dorure

400 / 600 €

75
-
Christ
en bronze patiné. Le dos creux, il est représenté 
vivant, les yeux en relief, les cheveux séparés par 
une raie médiane retombant sur les épaules, 
les bras écartés terminés par de larges mains, 
les jambes parallèles presque entièrement 
recouvertes par un important  perizonium aux 
amples plis.
Europe du Nord - XVe siècle
H : 18,5 cm

1 500 / 2 000 €

72 °
-
Crucifix
Sur un socle à pans coupés, 
reposant sur des pieds boule en 
bois noirci, et surmonté d’une 
doucine orné d’écaille, s’élève la 
croix marquetée d’écaille rouge, 
d’ébène et de filets d’ivoire et 
dont les bras sont terminés par 
des éléments en métal à décor 
repoussé de fleurs et volutes 
d’acanthe. Le corps du Christ en 
métal, les jambes fléchies et les 
pieds cloués l’un sur l’autre se 
détache de la croix.
Croix du début du XVIIIe siècle
H : 85 - L : 37 cm
Petits accidents et manques

800 / 1 000 €

73 74 75
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78 °
-
Christ
en ivoire sculpté. Le corps du Christ épouse la 
forme de la défense dans laquelle il a été sculpté.
Europe du Nord – Travail du XIXe siècle
H : 50 - L : 41 cm

1 500 / 2 000 €

76 °
-
Christ
en ivoire sculpté, la tête penchée reposant sur 
son épaule gauche, les cheveux ondulés, le 
perizonium retenu par une cordelette avec chute 
latérale sur le côté droit, les jambes parallèles 
aux pieds joints, les bras très en hauteur.
France - XVIIIe siècle, travail probablement Dieppois
H : 30,5 cm
Petits accidents, bras et perizonium détachables

800 / 1 000 €

77 °
-
Christ
en ivoire sculpté, la tête baissée, les cheveux 
ondulés retombant sur les épaules, le 
périzonium retenu par une cordelette avec 
chute latérale sur la hanche gauche, les jambes 
parallèles légèrement fléchies, les pieds joints.
Espagne - XVIIe siècle
H : 28,5 cm

800 / 1 000 €

79
-
Trois crucifix
en buis sculpté ainsi que neuf grains de rosaire, 
memento mori en buis ou os en forme de crâne 
et de tête de Christ.
H : 5 à 7,5 cm pour les crucifix - environ 2,5 cm 
pour les memento mori

200 / 300 €
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81 °
-
Pèlerin
Statuette en ivoire sculpté présentant un pèlerin 
debout vêtu d’amples drapés, les cheveux 
retombant sur ses épaules, son chapeau sur le 
dos.
XVIIe siècle
H : 26 cm
Accidents, manques et restaurations

1 500 / 2 000 €

80 °
-
Sainte Catherine de Sienne
Statuette en ivoire représentant une sainte 
femme en tenue monacale, probablement 
sainte Catherine de Sienne, portant la couronne 
d’épines.
Travail indo-portugais - XVIIIe siècle
H : 21,5 cm
Petits accidents et manques, notamment les 
bouts de pied.

400 / 600 €

82 °
-
Christ en majesté
Elément en ivoire sculpté représentant le Christ 
en majesté portant les stigmates. Dans un 
encadrement ogival il se tient assis de face 
entouré de deux anges portant les instruments 
de son supplice. 
Style gothique - XIXe siècle.
H : 15 - L : 6,5 - P : 2 cm

400 / 600 €

84 °
-
Crucifix
en ivoire présentant le Christ sur une croix en 
bois, la tête ceinte d’une couronne d’épines, 
le visage tourné vers sa droite, les jambes 
parallèles et les pieds superposés. 
Début du XIXe siècle
H : 16,5 (Christ)
H : 43,5 cm (total)
Légers manques

200 / 300 €

83
-
Quatre Christ
en os, dont trois encore présentés sur leurs croix, 
reprenant l’iconographie traditionnellement 
appelée janséniste.
XVIIIe - XIXe siècle
H : 12 à 17 cm
Accidents et manques

150 / 200 €

83 84
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85
-
Vierge à l’Enfant
en bois sculpté. Statuette 
monoxyle figurant la Vierge 
couronnée debout tenant le Christ 
dans ses bras.
Travail populaire du XVIIe siècle
H : 16,5 cm

200 / 300 €

86
-
Vierge à l’Enfant
en buis sculpté. Statuette en 
ronde-bosse représentant la Vierge 
debout, vêtue d’amples drapés 
et tenant assis dans ses bras le 
Christ.
Début du XVIIIe siècle
H : 23 cm
Accidents et manques

200 / 300 €

87
-
Deux statuettes
en bois sculpté et polychromé 
représentant deux personnages 
religieux figurés debout.
Travail populaire indo-portugais 
du XIXe siècle
H : 30,5 cm
Présentés sur un socle en bois 
noirci
Accidents et manques

250 / 400 €

88
-
Tête de moine
en bois sculpté et traces de 
polychromie présentant un jeune 
religieux au visage allongé, les yeux 
en amande et portant la tonsure 
au niveau de l’occiput.
Philippines - XVIIIe siècle
H : 13 cm

150 / 200 €

85
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90
-
Saint Jean Baptiste
Buste reliquaire en bois sculpté, 
laqué au naturel et doré. Il figure 
le buste de saint Jean Baptiste 
vêtu d’un drapé et reposant sur 
un socle formant reliquaire dont 
l’ouverture ovale est soulignée 
d’une guirlande de feuillage.
XIXe siècle
H : 41 cm
Accidents et manques

400 / 500 €

89
-
Ange
en bois sculpté, vêtu d’un drapé 
retenu par un ruban sous la 
poitrine, la jambe et la main droite 
relevées dans une attitude de 
mouvement .
Fin du XVIIIe siècle.
H : 77 (sans le socle) - L : 58 cm
Socle en bois rapporté.
Manques et accidents à deux 
doigts de chaque main

800 / 1 000 €

91
-
Sculpture d’applique
représentant un saint personnage 
en chêne sculpté anciennement 
polychromé. Debout sur un socle, 
il est vêtu d’une tunique plissée 
serrée à la taille et est couvert 
d’un manteau fermé par une 
fibule. 
Travail français du début du XVIIe 
siècle
H : 90 cm
Accidents et manques dont les 
bras

800 / 1 200 €
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94
-
Deux panneaux
en noyer sculpté de forme 
rectangulaire provenant d’un 
meuble et orné pour l’un d’un 
archange et de l’autre de la 
décollation de saint Jean Baptiste.
Fin du XVIe - Début du XVIIe siècle
68 x 49 cm

600 / 800 €

92 °
-
Christ
en ivoire sculpté, la tête levée 
vers le ciel, les cheveux tombant 
sur les épaules et couvert d'un 
perizonium. Il est présenté sur 
un fond de velours vert dans un 
cadre en bois sculpté et doré au 
sommet en forme de chapeau 
de gendarme à décor en relief de 
rinceaux et feuillages.
XVIIIe siècle
70 x 46 cm
H : 30 - L : 24 cm (Christ)
Manques et cadre accidenté

800 / 1 000 €

93 °
-
Christ
en ivoire sur sa croix présenté dans un 
cadre en bois naturel de style gothique. 
H : 69 - L : 43 cm
H : 28 cm (Christ)

500 / 700 €

95
-
Saint Joseph et l’enfant Jésus
Bas-relief en chêne polychrome 
représentant saint Joseph tenant 
une palme de sa main gauche 
et le Christ Enfant de la main 
droite, ce dernier porte un panier 
contenant les instruments de la 
Passion.
France - XVIIe siècle
H : 90 - L : 60 cm
Accidents à la polychromie

600 / 800 €

92 93
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96
-
Baiser de paix
en bronze doré orné d’une Piéta inscrite dans un 
ovale encadré de rinceaux fleuris et surmonté 
d’une croix. Poignée au dos.
XVIIIe siècle
H : 17,5 cm - L : 9,5 cm 

100 / 150 €

97
-
Encensoir
en argent à décor en repoussé de feuillages, 
godrons et de quartefeuilles dans des réserves 
circulaires. Le corps est orné de têtes d’anges 
au dessus desquelles sont fixées les chaînes et le 
couvercle ajouré est surmonté d’un chérubin. 
Poids net : 400 gr.
H : 20 cm

800 / 1 200 €

98 °
-
Série de quatre cuillers
les cuillerons ornés d’un décor gravé de scènes 
religieuses, trois des manches terminés par un 
saint sculpté en ivoire.
Travail étranger du XVIIIe siècle avec poinçon 
d’importation en Angleterre, (925 °/°°).
Poids brut : 167 gr.
L : 16,5 cm
Trace de dorure sur les parties en ivoire

300 / 500 €

99
-
Cuiller à encens
à décor de rinceaux, de feuillages et du nom du Christ 
au centre d'un cartouche sur fond émaillé bleu.
XVIIe siècle
L : 16,5 cm
Accidents, manque

200 / 300 €

100
-
Bénitier
en forme de coquille en cuivre repoussé
XVIIIe siècle
H : 8 - L : 17,5 - P : 22 cm
Légère restauration

2 500 / 3 000 €

101
-
Médaillon
orné d’une représentation de saint Antoine dans 
un encadrement ajouré en argent
Espagne - XVIIe siècle
H : 8 cm
Accident, émail usé. 

150 / 200 €
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102
-
Coffret
en bois de Sainte-Lucie de forme 
octogonale à décor de feuillages 
Travail dit de Bagard ou Foulon - 
XVIIIe siècle
H : 8,5 - D : 13 cm 
Accidents

On y joint un couvercle de forme 
ronde à décor d’armoirie de même 
travail 
D : 9,5 cm

400 / 500 €

103
-
Coupe de chasse
en bois sculpté de feuillages et de 
coquilles. Elle porte l’inscription 
«Quand ce coq chantera, mon 
coeur changera»
XVIIIe siècle
H : 4 - L : 12 - P : 5,5 cm

800 / 1 000 €

106
-
Coquillage
en nacre sculpté en son centre 
de la Cène entourée de huit 
médaillons figurant la vie du Christ
D : 15 cm
XIXe siècle

80 / 120 €

107
-
Coquillage
en nacre sculptée orné en son 
centre d’une représentation de 
la Cène dans un entourage de 
médaillons figurant les apôtres et 
des scènes de la vie du Christ
XIXe siècle
D : 17,5 cm

80 / 120 €

105
-
Coquillage 
en nacre sculptée et ajourée 
représentant l’Adoration des 
Mages dans des encadrements de 
rinceaux fleuris et feuillagés.
Annotée sous la scène au centre 
dans un bandeau : Bethleem.
H : 17 cm
XIXe siècle

80 / 120 €

108
-
Coquillage 
en nacre sculptée orné de quatre 
scènes de la vie du Christ dans des 
médaillons (la Nativité, le Baptême, 
le Calvaire et la Résurrection) et de 
roses dans les écoinçons.
D : 15 cm
XIXe siècle
Reste de cachet en cire sur le revers

80 / 120 €

104
-
Coquillage
en nacre sculptée et ajourée orné 
d’une Adoration des bergers dans 
un encadrement de rinceaux fleuris. 
Annoté sous la scène au centre dans 
un bandeau : Souvenir de Bethleem.
XIXe siècle
H : 18,5 - L : 15,5 cm
Présenté sur un support de velours vert

80 / 120 €
104 105

102 103

106 107 108
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112
-
FAENZA
Albarello à la taille pincée en 
faïence à décor polychrome sur 
fond blanc d’un écusson aux 
armes franciscaines surmonté 
d’une couronne avec  la toison d’or 
en pendentif. Epaulement marqué 
au col et à la base. 
Italie – XVIIe siècle. 
H : 23 - D : 10 cm
Deux fêlures

500 / 600 €

111
-
QUIMPER
Vierge à l’Enfant
Statuette en faïence polychrome 
présentant la Vierge Marie, la 
jambe droite fléchie, porte l’enfant 
Jésus assis sur son bras gauche. 
Elle est couronnée et porte un 
manteau bleu ouvert sur une robe 
à motifs stylisés.
Socle rond portant l’inscription 
Ste MARIE
XIXe siècle
H : 33 cm
Percé sous la base
Petites égrenures

150 / 200 €

109
-
RENNES
Sainte Anne et la Vierge
Statuette en faïence polychrome 
présentant Sainte Anne vêtue d’un 
voile et d’un manteau bleu ouvert 
sous la ceinture sur une robe à 
motifs stylisés. Elle tient la main 
de la Vierge enfant.
Socle portant l’inscription Ste 
ANNE
XIXe siècle
H : 30,5 cm
Percé sous la base
Egrenures, petits manques

150 / 200 €

110
-
NEVERS
Vierge à l’Enfant
Statuette en faïence polychrome 
présentant la Vierge Marie portant 
l’Enfant Jésus sur son bras gauche. 
Elle est vêtue d’un voile vert et 
d’une robe rouge.
H : 25,5 cm
XIXe siècle
Percé sous la base
Egrenures

80 / 100 €
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113
-
Plaque-boucle
de forme rectangulaire à décor géométrique. 
Bronze à patine vert-marron partiellement doré 
à incrustations de verres. 
Art wisigoth - VI-VIIe siècle
H : 5 - L : 11cm
Accidents, manques, certains éléments en verre changés

800 / 1 200 €

116
-
Clef
en fer forgé dite vénitienne. La prise est ornée 
d’un décor ajouré en éventail sommé d’une 
couronne. 
XVIIe siècle
L : 17 cm
Accident à la tige

100 / 150 €

117
-
Verrou
en fer découpé
Prise en forme de tête d’homme 
XVIe siècle
H : 15 - L : 5,5 cm

200 / 300 €

115
-
Serrure de coffre
avec sa clef en fer forgé de forme ronde à décor 
ajouré de rinceaux
Espagne - XVIIe siècle
D : 13,5 cm

Moraillon
en fer forgé orné d’un décor gravé d’une tête 
d’angelot surmontant une paire d’ailes sur fond 
de rinceaux
XVIIe siècle
L : 20,5 cm

200 / 300 €

114
-
Importante serrure
en fer forgé à décor gravé de rinceaux. 
Mécanisme inscrit dans une boîte trilobée sur 
palâtre découpé
Allemagne - XVIIe siècle
H : 11,5 - L : 28,5 cm

200 / 300 €

113

114 115 115 116 117
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118
-
Importante clef mérovingienne
en bronze à prise géométrique ajourée de trous 
et d’arcades
L : 10,5 cm
Très bel état

1 200 / 1 500 €

120
-
Deux clefs romaines
à dents en bronze, la prise percée d'un orifice 
circulaire
Époque antique, civilisation romaine
L : 6 et 8,5 cm
On y joint deux fibules de forme losangique 
avec restes d’émail

300 / 500 €

122
-
Trois clefs
en bronze à patine verte. Anneau ajouré en 
forme de losange renforcé aux angles, de forme 
polylobée ou circulaire dans lequel s’inscrit un 
losange, tige à panneton à pertuis fermé, à 
dents ou à rouet.
Époque romaine
L : 12,5 - 9 - 8 cm

300 / 400 €

119
-
Deux clefs
à dents en fer forgé. Poignée percée d'un orifice 
circulaire et tige de section rectangulaire à 
retour pour l'une et panneton en fer forgé pour 
l'autre 
L : 17,5 et 11 cm

200 / 300 €

123
-
Trois clefs
en bronze, deux d’époque romaine et une 
mérovingienne. Anneau quadrilobé, en forme 
de fleuron ou circulaire, panneton ajouré ou à 
dents. 
L : 5,5 - 9,5 - 10 cm

300 / 500 €

121
-
Trois clefs
en fer forgé dites vénitiennes formées d’un 
anneau en forme de rosaces surmontées ou non 
d’une belière, d’une bossette moulurée, de la 
tige et d’un paneton à larges découpures
XVIIe siècle
L : 13, 11 et 9,7 cm

200 / 250 €
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127
-
Coffret
de forme cylindrique en bois teinté 
rouge bardé de fer se fermant par 
une serrure à bosse à moraillon 
XVIe siècle
H : 22 - D : 15 cm

500 / 800 €

128
-
Coffret
en placage d’ébène et filets 
d’ivoire ouvrant à un tiroir latéral 
et casier intérieur 
XVIIe siècle
H : 10 - L : 36 - P : 27 cm
Léger accident

500 / 800 €

125
-
Coffret
à couvercle légèrement bombé 
en placage et filets d’ébène à 
décor de fleurs et fruits en cuivre 
repoussé
XVIIe siècle
H : 7 - L : 25,5 - P : 19,5 cm
Léger accident

500 / 800 €

129
-
Coffret
dit de messager en fer forgé à 
couvercle bombé 
XVIIe siècle
H : 11 - L : 18,5 - P : 12 ,5 cm

300 / 400 €

126
-
Important coffre
à garniture de velours avec 
écoinçons, serrure, poignées et 
crochet en bronze doré
Époque Louis XIV 
H : 22,5 - L : 55 - P : 34 cm
Manque un crochet

500 / 800 €

124
-
Coffret
en cuir à renforts métalliques.
Tibet - XVIIIe siècle
H : 21- L : 22 - P : 11 cm

300 / 400 €

124

126
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135
-
Mortier
en bronze à décor de bustes 
couronnés stylisés et de pilastres 
feuillagés.
Inscription sur le pourtour du col 
FRANCOIS RODIER CHIRVGIEN 
1727
France - XVIIIe siècle
H : 11,5 - D : 16,5 cm

2 000 / 3 000 €

130
-
Portefeuille
en cuir noir 
Inscription : « M. OURSIN DE 
MONCHEVREL RECEVEUR Gnal 
DES FINANCES » 
Fin du XVIIIe siècle
H : 49 - L : 40 cm

600 / 800 €

133
-
Mortier
en bronze patiné à corps 
cylindrique et col légèrement 
évasé reposant sur un imposant 
piédouche
Travail rustique de la fin du XVIIe 
siècle
H : 14,5 - D : 15 cm

200 / 300 €

134
-
Mortier
en bronze patiné de forme 
tronconique uni reposant sur un 
petit piédouche
France - XVIIIe siècle
H : 9 - D : 13,5 cm

100 / 150 €

131
-
Portefeuille
en marocain rouge 
Inscription « MR CARTERON DR 
MEDECIN A TROYES »
Fin du XVIIIe  siècle
H : 35 - L : 43,5 - P : 6,5 cm

600 / 800 €

132
-
Mortier
en bronze patiné à deux anses 
latérales formées de cordes 
torsadées
Travail rustique - XVIIe siècle
H : 12,5 - D : 14,5 cm

200 / 300 €



140
-
Importante mouchette
et son plateau en bronze doré de style 
Renaissance à décor de visages dans des 
entrelacs, de bustes et de rinceaux.
Seconde partie du XIXe siècle
L : 26,5 - P : 12,5 cm (plateau)
L : 18,5 cm (mouchette)

800 / 1 000 €

138
-
Elément de bougeoir
en bronze, le fût formé par une statuette de femme 
debout figurée nue et portant un collier. Son bras 
droit levé portait anciennement un bras de lumière.
Allemagne - XVIe siècle 
H : 28 cm

2 500 / 3 000 €

137
-
Bougeoir à cuvette
Le pied cylindrique supporte un fût à quatre anneaux 
en laiton terminé par une bobèche à fenêtres
Flandres - XVIe siècle
H : 27,5 cm

700 / 1 000 €

136
-
Paire de flambeaux
en cuivre, à base ronde, le fût formé d’un personnage 
masculin cachant sa nudité d’une main et de l’autre 
soutenant la bobèche posée sur sa tête. 
Allemagne - XVIe siècle
H : 30,5 cm

800 / 1 200 €

139
-
Escarcelle
formée d’une bourse en peau et d’une monture 
en fer forgé à décor de cathédrale s’ouvrant par 
la tour supérieure droite.
XVIe siècle
H : 17,5 cm (monture en fer seule)
Bourse changée

2 500 / 3 000 €
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143
-
Rat de cave
en fer reposant sur trois pieds à 
enroulement, plateau gravé de 
motifs stylisés
XVIIIe siècle
H : 26 - D : 14 cm

300 / 400 €

142
-
Important bougeoir
à fut tourné
Nuremberg - XVIIe siècle
H : 58 - D : 21 cm
Manques et transformations

500 / 800 €

141
-
Quatre bustes
en bronze formant des prises, dont un renforcé 
à l’intérieur
Italie - XVIe siècle
H : 8,5 et 7 cm
Accidents et manques

200 / 300 €

145
-
Marteau de heurtoir
en bronze en forme d’anneau 
bagué et feuillagé
Attache en fer forgé 
XVIIIe siècle
H : 20 cm

300 / 500 €

144
-
Deux heurtoirs
en fer forgé l’un en forme de pendeloque, l’autre 
en boucle avec nœud central 
Espagne - Fin du XVIIe et XIXe siècle
H : 15cm et 17cm

300 / 400 €

142 143

144

145
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151
-
Sigismond Pandolfe Malatesta par Matteo 
de PASTI
Fonte de bronze datée MCCCCXLVI au buste à 
gauche du seigneur de Rimini.
R/ Le château de Rimini
Kress 60, Hill 174
D : 8,1 cm
Jolie fonte ancienne

Ce lot est présenté par M Weil

100 / 150 €

146
-
Bas relief
en bronze à patine brune figurant 
le martyre de Saint Sébastien sur 
fond de paysage 
XVIIe siècle
H : 33 - L : 20,5 cm

400 / 600 €

153
-
Catherine de Médicis
Médaille de bronze à l’effigie de Catherine de 
Médicis, reine de France d’après l’oeuvre de 
Germain Pilon vers 1575 conservée au musée du 
Louvre. 
D : 16 cm

100 / 150 €

149
-
Poids de la ville de Carcassonne
Poids en bronze d’une livre, émission de 1693
A/ Agneau pascal sur champ semé de France et, 
en légende, noms de quatre consuls : DANTY, 
M.LAMEE, GRATEL, (CAVALIE?).
R/ Illisible mais on discerne les armes de France 
sous une couronne, accostées de la date 16/93.
Masse : 397 gr. - D : 6,5 cm
Etat TB

Forien de Rochesnard «Album des poids de 
France», page 59 (livre de la collection Lugan)

Ce lot est présenté par M Weil

200 / 300 €

152
-
Caterina SFORZA-RIARIO (1463 - 1509), dans 
le style de Niccolo FIORENTINO
Fonte de bronze au buste à gauche de la comtesse 
de Forli et Imola avec son voile de veuve (son mari 
Girolamo Riario fut assassiné en avril 1488)
R/ Victoire tenant une palme et conduisant un 
bige de chevaux ailés
Kress 283 (appendix), Hill 1014
Fonte anciennes avec petit trou de suspension
D : 7,2 cm

Ce lot est présenté par M Weil

80 / 100 €

148
-
Lot de trois médailles
Don Inigo d’Avalos, marquis de Pescaire par 
Pisanello (76,5 mm) fonte fruste très tardive;
Savanarole par Niccolo Fiorentino (59,5 mm), 
fonte de bronze ancienne de belle qualité, Hill 
1076
Cliché uniface en cuivre doré (42 mm) à 
l’agneau pascal, d’époque XVe ou XVIe siècle

Ce lot est présenté par M Weil

200 / 300 €

147
-
Cinq sceaux à cacheter
Ensemble en fer forgé sculpté et gravé en 
intaille. Il comprend trois sceaux à poucier fixes 
ou articulé, un sceau à l’extrémité d’un étui 
à cire à pans et un triple sceau rotatif orné 
d’une poignée en forme de lyre feuillagée avec 
balustre central monté sur ressort permettant 
de bloquer le sceau.
H : 3 à 9,5 cm

150 / 200 €

150
-
Niccolo Piccinino par PISANELLO
Fonte de bronze au buste à gauche du 
Condottiere pérugin
R/ Griffon femelle allaitant les deux enfants 
Braccio et Piccinino
Kress 4, Hill 22
D : 8,9 cm
Fonte ancienne d’après un exemplaire avec trou 
rebouché
TTB

Ce lot est présenté par M Weil

100 / 150 €

149
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155
-
Balance d’orfèvre
Boîte en bois de forme rectangulaire à façade 
en arbalète au couvercle mouluré. Elle contient 
une balance en fer et laiton ainsi qu’un 
ensemble de poids. Le revers du couvercle 
présente une gravure (Turin 1807) titrée Oro/
Argento précisant les correspondances de 
diverses monnaies ainsi que leurs poids.
XIXe siècle
22 x 14,5 cm
Poids manquants

150 / 200 €

156
-
Balance d’orfèvre
ou nécessaire de changeur de monnaie.
Boîte en bois noirci de forme rectangulaire 
au couvercle mouluré orné d’un crochet de 
fermeture en laiton. Etiquette du fabricant 
au revers du couvercle en langue allemande  
portant le nom de Johann Daniel vom Berg in der 
Bergischen Hauptstadt Lennep 178 et marque de 
maître au fer dans une découpe de l’étiquette.
Elle comprend une balance en fer avec deux 
plateaux en laiton et un ensemble de poids.
13 x 6,5 cm

300 / 400 €

157
-
Boite
en acajou de forme rectangulaire au couvercle 
orné d’une gravure titrée Table des Monnaies 
d’or et d’argent qui ont cours dans les différents 
Etats de l’Europe avec la désignation de leurs 
poids. L’intérieur comprend un pèse monnaie 
pliable en laiton fixé à poids curseur.
Trébuchet par Jecker à Paris
Début du XIXe siècle
17 x 2,8 cm

150 / 200 €

159
-
Pile de poids
de 500 grammes
De forme tronconique elle est ornée d’un couvercle 
à moraillon portant un losange et les initiales A. 
J.  ainsi que la mention du poids de l’ensemble. 
Elle comprend neuf godets et un poids plein, 
tous marqués d’un E étoilé, marque du fabricant. 
Indication en gramme du poids de chaque élément.
XIXe siècle
H : 4 cm

200 / 250 €

154
-
Balance d’orfèvre
Boîte en bois noirci de forme rectangulaire au 
couvercle mouluré orné d’un écusson et de deux 
crochets de fermeture en laiton contenant une 
balance en fer et laiton. Le revers du couvercle 
présente une gravure polychrome mentionnant 
l’atelier de Joannes Linderman (1700-1758) 
surmonté des armes de la ville d’Amsterdam.
XVIIIe siècle
11 x 5,5 cm
Poids manquants

150 / 200 €

158
-
Pile de poids
marqué sur le couvercle d’une clef et d’une 
flèche entrecroisés et d’un animal dans un 
losange. Elle comprend sept godets et un poids 
plein. Précision des poids en once sur la tranche 
de certains godets (4, 2 et 1)
Fin du XVIIe siècle.
H : 4 cm

300 / 400 €

160
-
Pile de poids
en bronze de 8 onces/250 g de forme 
tronconique comprenant six godets et poids 
plein au centre portant leur masse inscrite sur 
la tranche ou sur le fond en onces, en gros ou 
en grammes.
Première moitié du XIXe siècle
Marque du fabricant C couronné
H : 3 cm

150 / 200 €

158 159 160
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162
-
Mortier
en bronze représentant des 
atlantes séparant des têtes 
de diable surmontées de 
représentations de Léda ? 
Ornementation supplémentaire de 
rosaces et de fleurs de lys
France - XVIIe siècle
H : 10 - D : 13 cm
Belle qualité de fonte

500 / 600 €

164
-
Mortier
en bronze à décor d’atlantes 
séparant des têtes de diable 
surmontées de représentations de 
Léda ? Col orné de rosaces et de 
fleurs de lys en alternance.
France - XVIIe siècle
H : 8 - D : 13 cm
Belle qualité de fonte

500 / 600 €

163
-
Mortier
en bronze à décor de sept atlantes 
séparant des têtes de Diane, 
motifs de pastille sur le pourtour 
du col
France - XVIIe siècle
H : 10 - D : 15 cm

500 / 600 €

169
-
Mortier
à large col en bronze patiné orné 
de bustes d'hommes surmontant 
des fleurs de lys stylisées, séparés 
par des demi-balustres tournés
XVIe siècle
H : 10,5 - D : 15,5 cm
Ebréchures sur la lèvre supérieure

300 / 400 €

165
-
Mortier
en bronze patine à décor de 
feuilles d’acanthe sur fond de 
cannelures, deux prises latérales 
en forme de bouton. 
Rouen - XVIe siècle
H : 10 - D : 13,5 cm

300 / 400 €

167
-
Mortier
en bronze patiné orné des armes 
de France et d’une écriture 
gothique entre les prises. 
Deux prises en forme de têtes 
zoomorphes, 
France - Début du XVIe siècle
H : 11,5 - D : 15 cm

400 / 600 €

161
-
Mortier français
à six contreforts 
XVIIe siècle
H : 9 - D : 13 cm
On y joint un pilon

250 / 350 €

166
-
Mortier
en bronze à décor d’une frise de 
satyres affrontés sur tout le corps, 
deux prises latérales en forme de 
boutons
Rouen - XVIe siècle
H : 11,5 - D : 15 cm

600 / 800 €

168
-
Mortier
orné d’un large bandeau médian 
à décor de pampres et rinceaux de 
fleurs et de deux angelots tenant 
un écusson central portant une 
inscription
Italie - XVIe siècle
H : 11,5 - D : 12 cm

2 500 / 3 000 €

162
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171
-
Puisette
à deux becs verseurs se terminant par des têtes 
d'animaux stylisés et anse de forme trilobée 
maintenue par deux têtes de femmes.
Flandres - XVIe siècle.
H : 17 - L : 36 - D : 16 cm
Anse rapportée

1 200 / 1 800 €

174
-
Trois marmites
en laiton à base tripode
XVIe-XVIIe siècle
H : 15, 16 et 21 cm

400 / 600 €

170
-
Deux pichets
en dinanderie à prises latérales nervurées
XVIe siècle
H : 18,5 et 15,5 cm
Accidents et restaurations

400 / 600 €

172
-
Puisette
en laiton à deux becs verseurs comportant une 
anse en fer à cheval dont les attaches sont 
ornées de visages féminins. 
XVIIe siècle
H : 13 - L : 32 cm

600 / 800 €

173
-
Puisette
en bronze à deux déversoirs en forme de tête 
d’animal. Corps globulaire avec attaches de 
l’anse figurant des têtes humaines.
Flandres - XVIIe siècle
H : 16 - L : 30 - P : 15 cm

400 / 600 €

Une puisette est un récipient à usage domestique servant à puiser et distribuer 
de l’eau par un de ses deux becs verseurs. L’ensemble constitué d’un lavabo, 
d’un bassin et d’une puisette en bronze est représenté sur certaines œuvres 
du Maître de Flémalle et de Jan Van Eyck. 



175
-
Important mortier hollandais
les deux prises latérales en forme de dauphin 
Daté 1646 et fabriqué par Gott Allein
XVIIe siècle
H : 15 - D : 14,5 cm

800 / 1 200 €

176
-
Mortier
à ailettes et deux anses
Travail hispano-mauresque - XVIe siècle
H : 9 - D : 17 cm

600 / 800 €

177
-
Mortier
en bronze à décor de pèlerin de Saint-Jacques 
séparé par un semis de fleurs de lys et des colombes
XVIIe siècle
H : 11 - D : 14,5 cm
Belle qualité de fonte
On y joint un pilon

600 / 800 €

178
-
Mortier
en bronze à deux anses et frise d’écriture 
XVIe siècle
H : 12,5 - D : 17,5 cm
On y joint un pilon

400 / 600 €

179
-
Mortier
en bronze à sept contreforts à décor de rosace 
et de têtes d’angelot sur la partie supérieure
XVIIe siècle
H : 10 - D : 15 cm
On y joint un pilon

300 / 400 €

180
-
Mortier francais 
à décor de fleurs de lys, dauphins et de mascarons 
Fabrique du Puy 
XVIIe siècle
H : 9,5 - D : 13 cm

200 / 300 €

181
-
Mortier
à deux anses en dauphin 
Inscription “Hen niok ter horst”
Daté 1607
Fonte postérieure - XIXe siècle
H : 14,5 - D : 19 cm

150 / 200 €

182
-
Deux mortiers
en bronze à patine médaille à corps cylindrique
XIXe siècle
H : 12 cm et 11 cm - D : 13 cm

100 / 150 €

183
-
Mortier
à corps cylindrique orné de deux prises latérales 
en forme de cône
XIXe siècle
H : 13 - D : 12 cm

150 / 200 €

184
-
Mortier
en bronze patine avec une anse latérale et 
quatre pieds griffe 
Allemagne - XVIe siècle
H : 15,5 - D : 15,5 cm

1 000 / 1 500 €

185
-
Important mortier
en bronze à col évasé et corps cylindrique, orné 
d’un décor de cercles sur le pied et le col. Prises 
latérales en forme de dauphins.
Travail du Nord - Début du XVIIIe siècle
H : 15,5 - D : 15,5 cm

300 / 350 €

186
-
Mortier
à décor d'une frise de chardons et orné de deux 
prises en forme d’animal fantastique
Flandres - Début du XVIIe siècle
H : 11,5 - D : 12,5 cm

600 / 800 €

187
-
Mortier 
en bronze orné de têtes de lions séparées par 
quatre contreforts.
France - XVIIe siècle
H : 9,5 - D : 13 cm

200 / 300 €

188
-
Mortier
en bronze patiné à col évasé à décor de 
trophées d’armes et de fleurs de lys en 
alternance
France - XVIIe siècle
H : 11 - D : 16 cm

300 / 400 €

189
-
Mortier
orné de neuf contreforts séparés par un double 
rang de deux motifs en médaille et d’un semi de 
fleurs de lys sur la lèvre supérieure.
France - XVIIe siècle
H : 11 - D : 16 cm

400 / 600 €

190
-
Mortier
en bronze patiné orné d’un semi de fleurs de lys
France - XVIIe siècle
H : 10 - D : 14,5 cm

200 / 300 €

191
-
Mortier
en bronze, deux prises en forme de têtes de 
satyres 
France - Fin du XVIIe siècle
H : 11,5 - D : 13 cm

300 / 400 €

192
-
Mortier
en bronze patiné sur piédouche orné de quatre 
têtes de vieillards 
France - XVIIe siècle
H : 9 - D : 11,5 cm

250 / 350 €

Mortier : Vaisseau propre à piler, à égruger, à réduire en poudre des drogues solides. Les 
apothicaires ont des mortiers de fonte, de marbre, de bois, de verre et de plomb, pour 
préparer leurs médicaments

Dictionnaire de Trevoux
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193
-
Important bec de fontaine
en bronze représentant une tête 
d’homme.
Fin du XVIe - Début du XVIIe siècle
L : 36 - D : 4 cm
Ancien raccord en plomb et cuivre

300 / 500 €

194
-
Élément décoratif
en bronze à décor de dauphin
Fin du XIXe siècle
H : 16 - L : 38 cm

200 / 300 €

195
-
Robinet de fontaine
dont la prise est formée d’un 
dauphin, bouche en forme de tête 
d’animal fantastique
XIXe siècle
L. totale : 18 - H : 15 cm

150 / 200 €

196
-
Robinet de fontaine
en bronze, la bouche formée par 
la gueule d’un animal fantastique
XVIIe siècle
Anneau supérieur manquant
L : 13,5 cm

150 / 200 €

197
-
Paire de bougeoirs
en fer forgé, à fut torsadé et base 
tripode, le couronnement est 
composé de feuilles trilobées et 
la partie centrale est en forme de 
couronne
Fin du XIXe siècle
H : 28 cm

300 / 400 €

198
-
Paire de pique-cierges
à base pyramidale tripode se 
terminant par un nœud sphérique
Fin du XIXe-Dans le style du XIIIe 
siècle
H : 26,5 cm

200 / 250 €

199
-
FRANCE
Mache bouchon en fonte. Motif 
de serpent sur une base à décor 
végétal. Gravé au dessous: 
«Bauvant sculpteur» (?) et «…
villon - Paris»
H : 8 - L : 25 cm
XIXe siècle

400 / 500 €

194 195 196

197 198
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204
-
Mortier
à ailettes en bronze patiné
Travail hispano mauresque - XVIIe 
siècle
H : 8,5 -  D : 10 cm

250 / 300 €

205
-
Mortier
en bronze patiné orné de quatre 
contreforts et de deux prises à 
motifs striés.
Espagne - XVIe siècle
H : 9,5 - D : 13 cm

200 / 300 €

202
-
Mortier
en bronze à patine médaille à 
quatre contreforts en forme 
d’ailettes
Espagne - XVIe siècle
H : 10,5 - D : 15 cm
Usures

200 / 300 €

203
-
Mortier
en bronze à huit ailettes
Travail d’Afrique du Nord  - XVIe, 
XVIIe siècle
H : 10,5 - D : 11 cm
Déformations

200 / 250 €

201
-
Mortier
en bronze à cinq contreforts en 
demi-balustre
Espagne - XVIIIe siècle
H : 7,5 - D : 12,8 cm

150 / 200 €

206
-
Mortier
en bronze à quatre contreforts en 
forme d’ailettes
Espagne - XVIIe siècle
H : 8 - D : 11 cm

150 / 200 €

200
-
Mortier
en bronze orné de quatre têtes 
de putti 
Espagne - XVIIe siècle
H : 7 - D : 11 cm

150 / 200 €

200 201 202 204

203

205 206



207
-
Fourchette
à deux dents pliantes, le manche en laiton et fer 
forgé orné de plaquettes de nacre.
XVIIe siècle
L : 17 cm

200 / 300 €

208
-
Couteau
en fer doré à décor de feuilles d’acanthe et de 
parties latérales en nacre. Lame poinçonnée
France - XVIe siècle
L : 17 cm
Usures

300 / 400 €

209
-
Fourchette
à deux dents en fer, le manche en écaille est 
orné de feuillages et de fleurs en relief en argent
XVIIe siècle
L : 18 cm

150 / 250 €

210
-
Fourchette
à deux dents en fer, le manche formé par un 
terme masculin en bronze
XVIe siècle
L : 20 cm
Usures

300 / 400 €

211
-
Fourchette
à deux dents, le manche cylindrique est formé 
par une mosaïque de plaquettes en os naturel 
et os teinté vert
Fin du XVIIe - Début du XVIIIe siècle
L : 20,5 cm
Légers manques

200 / 300 €

212
-
Paire de couverts
de voyage en fer forgé, les manches dévissables 
ornés de plaquettes de nacre.
France - Fin du XVIIe siècle
L : 12,5 et 16 cm

300 / 500 €

213 °
-
Fourchette
en fer à deux dents, le manche en ivoire orné de  
plaquettes de nacre et de pointes de cuivre
XVIIe siècle
L : 20,5 cm
Fissure, accidents et manques dont la virole

150 / 200 €

214
-
Petite fourchette
à deux dents, le manche en fer sculpté d'un 
décor tournant d'hommes en armes
France - XVIIe siècle
L : 18,5 cm

300 / 400 €

215
-
Couteau
au manche en os finement sculpté d’une 
multitude d’oiseaux, d’insectes et animaux 
fantastiques sur fond de fleurs, la lame 
espagnole porte l’inscription Gutierez et la date 
1763
Travail indo portugais - XVIIIe siècle
L : 28 cm
Fentes

200 / 300 €

216
-
Importante fourchette
à deux dents en fer forgé, manche en bois orné 
de filets de laiton gravés incrustés dessinant des 
rinceaux.
Allemagne - XVIIe siècle
L : 30 cm
Accidents, manques et restaurations

200 / 300 €

217 °
-
Tire-bouchon
à mèche hélicoïdale et poignée formée d'un 
andouiller de cerf terminée par une tête d'indien 
en ivoire
Monture en argent
L : 20 cm
Un oeil manquant

200 / 300 €

218
-
Petite louche
en fer forgé avec manche en ébène tourné
XIXe siècle
L : 28 cm

200 / 300 €

219
-
Ensemble de fourchettes
à deux dents comprenant :
- Une importante fourchette, vers 1800 (L : 38,2 
cm)
- Une petite fourchette ornée de plaques de 
nacre, fin du XVIIe siècle (L : 15 cm)
- Une fourchette en fer forgé, le manche en fer 
tourné, XVIIe siècle (L : 24,5 cm)
- Une petite fourchette ayant fait partie d’une 
trousse d’armuriers, fin du XVIIe - début du XVIIIe 
siècle (L : 18 cm)
Accidents, manques et oxydation

200 / 300 €

220
-
Trois casse-noisettes
en fer forgé, modèle à pince dont les branches 
sont assemblées par enfourchement et 
poignées fuselées.
XVIIIe et XIXe siècles
L : 14,5 cm

300 / 400 €

L'Art de la table 
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223
-
Verre à coupe
à section octogonale, base colorée 
en bleu, le pied moulé à décor de 
tête de lion, base circulaire 
Venise - XVIe siècle
H : 16, 5 cm

1 200 / 1 500 €

224
-
Quatre verres
représentant la taille de la vigne, 
la récolte du raisin,  la semence et 
la moisson 
XVIIIe siècle
H : 14,5 cm

400 / 600 €

222
-
Verre Pokal
à pied et à couvercle, à décor 
gravé d'inscriptions, d'un aigle 
couronné et de vues de villages 
XVIIIe siècle
H : 21 cm

500 / 800 €

221
-
Important verre 
émaillé à décor polychrome 
d'armoiries et de scènes de chasse. 
Il porte l’inscription JOH THEOD D 
WALDKIRGH…et est daté 1730
H : 19 cm
Accident à la spirale inférieure

1 200 / 1 800 €



226
-
Deux grands verres
à décor gravé d'un chiffre dans 
un médaillon sur fond d'aigle 
bicéphale couronné
XVIIIe siècle
H : 20 cm

400 / 600 €

225
-
Deux grands verres
à décor gravé de scènes de chasse 
XVIIIe siècle
H : 21 cm

400 / 600 €

227
-
Verre à liqueur
à pied torsadé
Début du XVIIIe siècle
H : 11 cm 

Vase
à décor émaillé de style rocaille 
représentant un gentilhomme
XIXe siècle
H : 16 cm

100 / 200 €
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229
-
Deux éperons
en fer forgé, le premier présente 
des traces d’oxydation et des 
manques, le second originaire 
d’Italie était anciennement doré.
XVIe siècle
L : 17 cm

200 / 300 €

231
-
Important mors de cheval
en fer forgé
Fin du XVIIIe siècle
L : 23 cm

150 / 200 €

230
-
Paire d’éperons
en fer forgé ornés de molettes en 
étoiles
Espagne - XVIIIe siècle
L : 21 cm

300 / 500 €

233
-
Clef de fusil à rouet
en fer forgé 
XVIIe siècle
L : 14 cm

200 / 300 €

234
-
Deux chiens de pistolet
en fer se terminant par une tête 
d’animal fantastique, la crinière 
stylisée par des stries. 
XIXe siècle
L : 5,5 cm

50 / 100 €

228
-
Éperon
en bronze argenté à décor ajouré 
de léopard dans des rinceaux
Amérique du Sud - Fin du XVIIIe 
siècle
L : 19,5 cm
Manque la roue

150 / 200 €

L'Art de la guerre 

232
-
Importante garde d’épée
à branches multiples en fer strié
Fin du XVIIe siècle
H : 22,5 - L : 16,5 cm

Provenance 
Collection Charles

2 000 / 3 000 €

228 229 230 229
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235
-
Miniature
peinte en grisaille sur un carreau de 
porcelaine figurant un buste d’homme 
de trois-quarts, en armure et coiffé 
d’un casque orné d’un plumet.
Encadrement en bois noirci
7 x 7 cm
Signé en haut à droite José

80 / 120 €

241
-
Paire de gantelets
articulés en fer forgé nervuré avec 
métacarpe
XVIIe siècle
L : 28 cm
Un protège-pouce à refixer

1 200 / 1 500 €

240 °
-
Épée d’apparat
ornée d’une garde en ivoire 
sculptée d’un écusson sur lequel 
se tient un lion couronné. Quillon 
feuillagé, fusée et pommeau en 
forme de heaume. Forte et longue 
lame droite à gorge centrale au 
premier tiers et gravée de rinceaux
L. totale : 101 cm
Sans fourreau

600 / 800 €

242
-
Deux dagues de misericorde
en fer forgé munies de deux 
quillons en forme d’animal ou 
de fleurette. Dotées d’une lame 
triangulaire ou quadrangulaire, les 
manches sont tournés pour l’une 
et formé par une pyramide de 
trois enfants pour l’autre
XIXe siècle
L : 24 et 30,5 cm

500 / 600 €

243
-
Couteau
à lame plate en fer ajouré et doté 
d'un manche en fer forgé en forme 
d'animal fantastique s'échappant 
de rinceaux feuillagés.
XVIe siècle pour le manche - XIXe 
siècle pour la lame
L : 36,5 cm

Provenance 
Collection Charles

1 200 / 1 500 €

236
-
Garniture d’épée
en fer forgé ajouré à décor de 
scènes de chasse
XVIIIe siècle
H : 8,5 - L : 7, 5 cm
On y joint une garde d’épée du 
XIXe siècle à décor de torsades
L : 30 - P : 12 cm

150 / 200 €

239
-
Porte-épée
en fer forgé à décor en relief de volutes.
Deuxième partie du XVIIIe siècle
H : 10 - L : 13,5 cm

Embout de pistolet
à décor de masques dans un semis 
de feuillage.
Début XVIIIe siècle
L : 9 cm

300 / 400 €

238
-
Fourreau
en fer forgé à riche décor de 
visages s’échappant d’entrelacs, 
l’extrémité en pomme de pin 
stylisée et godrons découpés sur 
la façade.
Début du XVIIe siècle
L : 29 cm

700 / 1 000 €

237
-
Élément de dague
ou de couteau en fer forgé 
en forme de tête d’animal 
fantastique.
XVIe siècle
H : 5 cm

150 / 250 €

236 237 238 236 239 239

240 241 242 243
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245
-
Armet
Sculpture en chêne anciennement polychrome 
représentant un armet formé d’un timbre 
à haute crête et d’un vantail muni de deux 
ouvertures rectangulaires. 
XVIe siècle
H : 41 cm
Accidents et manques, notamment au plumet 
arrière

2 500 / 3 000 €

244
-
Guerrier
coiffé d'un casque fantastique
Médaillon en fer étamé 
XIXe siècle
D : 23 cm

Sujet très probablement inspiré des œuvres 
italiennes de la fin du XVe et du début du XVIe 
siècle, notamment de Pollaiuolo

200 / 300 €

246
-
Paire de gantelets
en fer forgé avec avant-bras comprenant leur 
garniture en cuir. Articulation au poignet et 
doigts à écailles
XVIIe siècle
L : 47 cm
Garniture en l’état, déformations par endroits

800 / 1 000 €



248
-
Armet
en fer forgé a  visière agrémenté de barrettes 
verticales,  crête ondée et collerette. 
XIXe siècle
H : 33 - L : 28 - L : 34 cm

2 000 / 3 000 €

247
-
Corset d'enfant
en fer forgé à décor ajouré de fleurettes, il 
présente une asymétrie au niveau de la hanche 
gauche
XIXe siècle
H : 33 - L : 29 cm

1 500 / 2 000 €

249
-
Paire de gantelets
articulés en fer forgé avec doigts en écailles et 
garniture en cuir.
XVIIe siècle
L : 37 cm

On joint quatre éléments de gantelets en fer 
gravé de motifs feuillagés dont deux doigts
Allemagne - XVIIe siècle
L : 4,5 à 11 cm

1 200 / 1 500 €
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251 °
-
L’amour
Statuette en ivoire formant 
anciennement manche de couteau
XVIe siècle
H : 8 cm 
Sur socle en marbre rose (H. totale 
: 12 cm)
Fentes

200 / 300 €

253 °
-
Deux travaux de maitrise
en ivoire finement sculpté figurant 
des boules ajourées et gravées à 
l’intérieur desquelles se tiennent des 
formes géométriques imbriquées.
Dieppe - XIXe siècle
D : 6 cm 
Petits accidents et manques

300 / 500 €

252 °
-
Rape à tabac
en ivoire sculpté à décor sur fond 
d’architecture d’une femme tenant 
un panier de fleurs. Parties supérieure 
et inférieure ornées d’une coquille.
Dieppe - XVIIIe siècle
L : 18,5 cm
Fentes

300 / 400 €

250 °
-
Petit buste
en ivoire représentant un homme 
vêtu d’un drapé et portant une 
fraise autour du cou. 
XVIIe siècle
H : 7,5 cm

300 / 400 €

255
-
Dent de cachalot
polie et gravée au trait d'un 
paysage portuaire signé Morin
Fin du XIXème siècle
L : 18 cm

800 / 1 000 €

254
-
Travail de maitrise
en os formé par une multitude de 
cercles assemblés et emprisonnant 
un polyèdre à pointes
D : 5 cm

400 / 600 €

Objets de maîtrise 

250 251

252

255

253 254



261 °
-
Poire à poudre
à corps en ivoire finement sculpté de fleurs et 
de feuillage, les deux embouts en bronze doré 
Signé Boche à Paris 
XIXe siècle
H : 15 cm

1 200 / 1 500 €

257
-
Importante poire à poudre
en merrain de cerf à décor gravé 
géométrique polychrome. Embout 
en bronze 
Scandinavie - XVIIe siècle
H : 35 - L : 18,5 cm

800 / 1 200 €

258 
-
Poire à poudre
en bois de cervidé et fer forgé orné 
d’un décor gravé sur une face d’un 
sanglier et sur l’autre face de Léda 
et le cygne.
Allemagne - XVIIe siècle
H : 17,5 - L : 12 cm

700 / 1 000 €

256
-
Poire à poudre
en corne et bois sculpté d’animaux 
stylisés, de cavaliers dans des 
entourages de rinceaux.
Scandinavie - Début du XVIIIe siècle
H : 22cm
Embout manquant

300 / 500 €

260
-
Poire à poudre
formée par une conque marine en nacre, décorée de 
médaillons circulaires sur le tour du corps. Décor de 
lotus rayonnant à l’épaulement. Monture en métal.
Inde - XIXe siècle
H : 13,5 cm
Petits manques

300 / 500 €

259
-
Corne
à décor gravé de différentes 
scènes religieuses de l'ancien et du 
Nouveau Testament.
Travail d’art populaire daté de 1809
H : 15 cm
Accidents

100 / 150 €
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266
-
Petite tabatière
en noix de corozo finement 
sculpté, à décor ajouré et en relief 
d’attributs agraires dans des 
entourages de fleurs
L : 10 cm
Couvercle à refixer

150 / 200 €

264
-
Visage
Noix de coco taillée et ornée d’un 
visage peint dont les cheveux sont 
figurés par les fibres du fruit.
XIXe siècle
H : 21 - L : 18 cm

100 / 150 €

269
-
Bougeoir
en bois de Sainte-Lucie finement 
sculpté
Travail dit de Bagard - XVIIIe siècle
H : 18 cm
Légers accidents

500 / 700 €

265
-
Tête d’homme
en bois sculpté portant une 
importante barbe sinueuse
XVIIe siècle
H : 11,5 cm (sans le socle)
Présentée sur un socle moderne
Accidents et manques

100 / 150 €

267
-
Double peigne liturgique
en buis à décor central ajouré 
d’inspiration gothique
L : 15 - P : 9 cm

300 / 500 €

268
-
Petit panier
à double ouverture en noix de 
corozo, à décor ajouré de paniers 
fleuris dans des entrelacs de 
feuillages et rinceaux
XIXe siècle
L : 12,5 cm

100 / 150 €

263
-
Curieuse cuiller
formé d’un manche en ivoire 
teinté vert orné de gouttes en 
corail et d’un coquillage faisant 
office de cuilleron. 
Socle en palissandre reposant sur 
des pieds de forme tubulaire en os 
à l’arrière et en bois doré de forme 
griffe en façade. 
XIXe siècle
L : 15 cm

200 / 300 €

262
-
Fourneau de pipe
en bois sculpté représentant 
des scènes de massacre avec 
un enchevêtrement de corps 
d’hommes nus agrippés à une 
bête fantastique dont s’échappe 
de la gueule le tuyau de la pipe.
Vers 1850
L : 7 cm

1 200 / 1 500 €

262 263 267

265 266 267 268 269
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273
-
ESPAGNE
Paire d'Albarelli en faïence à décor 
d’un aigle bicéphale sommé d’une 
couronne en camaïeu bleu sur 
une face.
XVIIIe siècle. 
H : 25,5 - D : 11,5 cm
Egrenures et éclats en bordure.

500 / 600 €

274
-
SCEAUX
Paire de pots cylindriques en 
faïence à décor de deux serpents 
enlacés polychromes autour d’un 
arbre sur une face.  
XVIIIe siècle.
H : 17,5 - D : 10,5 cm
Egrenures et petite fêlure à l’un, 
couvercles manquants.

200 / 300 €

271
-
MIDI
Chevrette en faïence sans 
couvercle portant une inscription 
pharmaceutique dans un bandeau 
bleu sur la panse.
XVIIIe siècle. 
H : 20,5 - D : 20 cm
Eclats et égrenures, anneau recollé

80 / 100 €

272
-
TOSCANE
Assiette en faïence décorée d’un 
écusson au centre du bassin 
entouré de fleurs stylisées en 
camaïeu bleu.
XVIIe siècle
D : 48 cm 

250 / 350 €

270
-
CASTELLI
Plaque en faïence à décor d’une 
scène religieuse animée. 
Atelier des GRUE.
Début du XVIIIe siècle
17 x 25 cm
Présentée dans un cadre en bois 
noirci

2 000 / 3 000 €

Céramique 

273 274
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275
-
Important miroir
à parecloses en bois sculpté 
et doré à décor de fleurs et de 
griffons.
Époque Régence 
H : 163 - L : 98 cm
Accidents et manques

6 000 / 8 000 €

276
-
Encadrement
en bois sculpté à décor de corne 
d’abondance à entrelacs et fleurs. 
Il est surmonté d’un décor de tête 
de femme fleurie, avec un miroir 
au centre.
Ancien travail italien
H : 52 - L : 40 cm

200 / 300 €

277
-
Petit cadre 
en bois mouluré et placage 
d’ébène
XVIIe siècle
26 x 21 cm (à vue) - 42,5 x 37,5 cm

400 / 600 €

278
-
Petit cadre
mouluré en placage d’ébène
XVIIe siècle
22 x 18 cm (à vue) - 47,5 x 44 cm
Recoupé

200 / 400 €

279
-
Deux cadres
en bois doré et sculpté à décor de 
feuilles de chêne
Fin du XVIIe siècle
26 x 22,5 cm

400 / 600 €

280
-
Six baguettes
murales en bois sculpté à décor 
ajouré de feuillages 
XVIIIe siècle
L : 600 cm environ

300 / 400 €

L'Art mobilier et la statuaire 

275

276

277

278

279

280



281
-
Hercule et Omphale
Deux statues en bois naturel présentant les 
personnages mythologiques debouts les bras 
écartés, vêtus pour le premier de la dépouille de 
lion sur sa tête, et d’un drapé retenu par une 
fibule pour la seconde. 
Dans le goût d’Andrea Brustolon
Italie - XVIIe siècle
H : 104 - L : 90 cm

Cet ensemble illustre le talent des sculpteurs 
italiens à la Renaissance, au XVIIe et au XVIIIe 
siècle dont un des plus célèbres fut Andrea 
Brustolon.

4 000 / 6 000 €
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284
-
Table
dite à la lyonnaise en noyer sculpté reposant sur 
des colonnes à chapiteaux corinthiens doublées 
d’animaux chimériques. La partie centrale 
est ornée de cinq montants soutenant une 
arcature et reposant sur une importante barre 
d’entretoise. Le pourtour et les côtés sont ornés 
de plaques en marbre vert de mer incrustées sur 
une frise de godrons ou entre les colonnes.
XIXe siècle
H : 85 - L : 84 - P : 150 cm
On y joint deux allonges de 45 cm

800 / 1 000 €

282
-
Suite de huit chaises
en noyer à haut dossier garni encadré 
et surmonté de motifs feuillagés et de 
personnages en armure adossés l’un à l’autre. 
Elles reposent sur des pieds avant en balustre 
réunis par une ceinture ornée de masques et de 
feuillages et des pieds arrières droits. Le revers 
du dossier est également sculpté d’un motif de 
heaume surmontant un écusson.
H : 120 - L : 47 - P : 41 cm
Eléments à refixer

500 / 600 €

283
-
Coffret
en bois de forme rectangulaire, à couvercle à 
double pentes sculpté de remplages à décor 
d’orbevoies, et serrure à moraillon
Fin du XIXe siècle
H : 22 - L : 35 - P : 19 cm

150 / 200 €
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287
-
Crédence
en noyer sculpté composé de 
trois parties. Le corps supérieur à 
cotés arrondis ouvre à trois portes 
et trois tiroirs séparés par des 
montants en terme. Il repose sur 
des colonnes corinthiennes posées 
sur une base à côtés arrondis. 
Couronnement formé d’un bas-
relief entre deux montants en 
console surmonté d’un fronton 
brisé. Riche ornementation de 
godrons, masques, motifs en 
grotesque et scènes de banquet.
XIXe siècle
H : 250 - L : 112 - P : 52 cm

1 000 / 1 200 €

285
-
Chenets
en fonte de fer reposant sur une 
base trilobée, les fûts bordés à 
leurs bases d’un écusson aux 
armes de France.
Époque Néogothique, vers 1900
H : 49 cm

120 / 150 €

286
-
Guéridon
ou sellette à plateau circulaire 
reposant sur un fût torsadé posé 
sur une base circulaire moulurée.
Dans le goût du XVIIe siècle, 
composé d'éléments anciens 
H : 77 - D : 37 cm
Accidents

300 / 500 €

288
-
Coffre en bahut
en chêne sculpté transformé en buffet par la 
création de deux portes en façade. Sur une 
base moulurée les montants en forme de 
Charité ou de personnages féminins en pied 
scandent la composition et séparent des scènes 
allégoriques. Les côtés sont ornés de scènes 
religieuses, Adam et Eve et Cain et Abel. Le 
couvercle en dôme est sculpté de Mars et de 
Junon guidant leurs chars de part et d’autre 
d’un médaillon orné d’une représentation du 
roi David.
Fin du XVIe siècle
H : 114 - L : 154 - P : 67 cm
Restaurations, transformations et parties 
refaites

Le terme bahut fut utilisé dès le XIVe siècle pour 
désigner un coffre de voyage à dessus bombé 
qui contenait les objets de voyage à ranger 
rapidement.

1 200 / 1 500 €



290
-
Bénitier 
en marbre sculpté formé d’une 
colonne ornée de pampres de 
vignes sur laquelle repose la vasque 
à décor d’arcatures entre lesquelles 
se tiennent de saints personnages.
XIXe siècle, dans le goût du XVIIe 
siècle
H : 110 - D : 40 cm

600 / 800 €

289
-
Deux rampants de toit
en pierre sculptée à décor en haut 
relief d’un lion pour l’un et d’un 
buste d’homme pour l’autre
XVIe siècle
H : 50 - L : 50 - P : 44 cm
Usures

2 000 / 3 000 €
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292
-
Importante crédence 
en noyer sculpté et incrustations de marbre vert de 
mer. Elle est formée d’une partie basse à arcatures 
rythmée par huit colonnes cannelées et ornée de 
rinceaux feuillagés, médaillons, têtes de chiens et 
putti. La partie haute ouvre à trois tiroirs et trois 
portes séparées par des montants en terme et 
sculptées de scènes de rapt ou de personnages 
dans des médaillons dans des entourages de 
guirlandes, masques et rinceaux. Deux frontons 
cintrés abritent des figures allégoriques et 
couronnent les extrémités de l’ensemble qui 
est surmonté par une niche centrale à motif 
d’architecture contenant une statuette d’Athéna. 
Milieu du XIXe siècle, dans le style de la Renaissance 
H : 242 - L : 145 - P : 47,5 cm

1 500 / 2 000 €

293
-
Coffre
en bois sculpté et renforts métalliques, à décor 
d’animaux et de feuillages stylisés dans des 
réserves géométriques. Couvercle bombé
XIXe siècle
H : 56 - L : 95 - P : 39 cm
Partie de serrure manquante

300 / 500 €

291
-
Niche
en chêne sculpté, ornée de deux 
colonnes torsadées à décor de 
grappes de raisin.
XVIIe siècle
H : 57 - L : 27 - P : 12 cm
Restaurations et léger manque.

300/500

294
-
Importante plaque
rectangulaire à décor d’un écu formé de divers 
éléments en fer forgé repoussé 
Espagne - XIXe siècle
H : 128 - L : 88,5cm

250 / 300 €
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295
-
Lanterne de vestibule
H : 56 - D : 25,5 cm

200 / 300 €

298
-
Stalles
en noyer « ou formes du chœur dans lesquelles se 
placent les Chanoines ou autres Ecclésiastiques 
lorsqu’ils assistent aux offices divins » (Dictionnaire 
de Trevoux) comprenant deux sièges pliants dit 
miséricordes ornées d’un haut dossier surmonté 
d’un dais. Les montants en volutes feuillagés sur 
lesquelles reposent les accotoirs sont surmontés 
de pinacles ornés de personnages médiévaux 
qui scandent la composition et séparent des 
panneaux richement ouvragés de grotesques, de 
motifs feuillagés et d’armoiries.
XIXe siècle
H : 250 - L : 168 - P : 74 cm

1 000 / 1 500 €

296
-
Fauteuil
à dossier inclinable à haut dossier garni 
orné d’un fronton sculpté de femmes ailées 
adossées. Accotoirs à manchettes reposant sur 
des supports en forme de personnages féminins 
assis. Pieds en balustre et pattes de lions réunis 
par une entretoise en H.
XIXe siècle
H : 140 - L : 64 - P : 85 cm
Dossier dévissé

300 / 500 €

297
-
Base de lutrin
à section quadrangulaire sculpté d’animaux 
mythiques, scènes de bataille et frises de 
lauriers. Le montant central est formé de cinq 
colonnes accolées reposant sur une base en 
doucine ornée de feuilles d’acanthe et d’oiseaux 
chimériques.
XVIe siècle
H : 140 - L : 65 - P : 65 cm
On y joint un marbre vert de mer

350 / 450 €
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299
-
Curieuse tête en pierre
sculptée figurant un homme 
sauvage, la barbe dessinée par 
des enroulements et portant une 
chevelure courte qui forme un 
bourrelet de mèches parallèles. 
Il maintient dans sa bouche, les 
dents en triangle, un pied de 
biche.
Intéressante et rare sculpture du 
XIIe siècle
H : 24,5 - L 18 cm

6 000 / 8 000 €
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300
-
Lanterne
à six pans en bronze 
Fin du XIXe siècle
H : 57 - D : 28 cm

300 / 400 €

301
-
Table 
en noyer reposant sur des pieds 
balustre tournés et facettés reliés 
par une entretoise en forme de H.
Fin du XVIIe siècle 
Epais dessus de marbre gris fleur 
de pêcher
H : 75,5 - L : 149 - P : 77 cm
Marbre rapporté

200 / 300 €

302
-
Large fauteuil
à dossier plat en bois naturel, bras 
et pieds cambrés
Époque Louis XV
H : 94 - L : 70 - P : 54 cm

400 / 600 €



303
-
Importante table console
en bois sculpté et doré reposant sur quatre 
pieds reliés par une entretoise en X. La ceinture 
est sculptée d’une tête de Méduse soutenu par 
une guirlande de feuilles d’acanthe. Pieds en 
console sculptés de feuillages et coquilles et 
terminés par des dauphins stylisés. Plateau de 
marbre blanc. 
Époque Régence 
H : 90 - L : 125,5 - P : 65,5 cm 
Reprise de la dorure, marbre recollé, quelques 
accidents

10 000 / 15 000 €
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304
-
Lustre hollandais
à six lumières,  les bras mobiles à 
enroulements montées à clavettes 
sur un fût tourné en balustre 
terminé par une imposante boule
XIXe siècle
H : 83 - L : 63 cm
Clavettes manquantes

400 / 600 €

305
-
Petit cadre
en bois sculpté de style rocaille à 
décor de lambrequins et feuilles 
d’acanthe
XVIIIe siècle
32 x 27 cm (à vue) - 46,5 x 42 cm

200 / 300 €

306
-
Paire de chaises
à dossier plat et pieds cambrés en 
hêtre mouluré, sculptées de décors 
de coquille sur la traverse
Époque Régence
H : 97 - L : 50 - P : 43 cm

500 / 600 €

307
-
Meuble d’applique
de forme chantournée ouvrant à 
une porte en façade ornée d’un 
masque dans un entourage de 
draperies, rinceaux et bouquets 
de fleurs.
XIXe siècle
H : 96 - L : 58 - P : 30 cm

200 / 300 €
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308
-
Lanterne
en bronze à décor de 
passementerie et noeud de ruban 
XIXe siècle
H : 76 - D : 32 cm

300 / 400 €

309
-
Cadre
en bois sculpté et doré 
XVIIIe siècle
74 x 60,5 cm (à vue) - 100 x 84,5 
cm

700 / 1 000 €

310
-
Deux consoles d’applique
en bois sculpté et doré à décor de 
feuillages découpés 
Époque Louis XV
H : 30 - L : 26 - P : 12,5 cm

1 200 / 1 500 €

311
-
Fauteuil 
en bois laqué partiellement doré, 
sculpté de fleurs et feuillages. Base 
d’accoudoir en coup de fouet. 
Patins à enroulement.
H : 92 - L : 70 - P : 58 cm

800 / 1 200 €





312
-
Rare commode
de forme mouvementée en placage 
géométrique d’amarante. Elle ouvre en façade 
galbée à trois tiroirs sur deux rangs, montants 
de façade galbés. Riche ornementation de 
bronzes dorés : poignées de tirage mobiles, 
entrées de serrures et montants à buste de 
femme
Époque Régence 
H : 85 - L : 149 - P : 66 cm
Marbre accidenté et restauré, quelques 
accidents d’usage

A rapprocher de certains meubles de Gérard, 
ébéniste de la première partie du XVIIIe siècle.

Une commode en tout point identique 
(dimensions, bronzes, marbre) a été vendue par 
Artcurial le 23 juin 2009 à Paris, lot 67.
Il s’agit probablement d’une paire de 
commodes, prestigieuse commande pour une 
illustre demeure.

35 000 / 45 000 €
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314
-
BRUXELLES
Tapisserie : char tiré par des lions
Fin du XVIIe siècle
140 x 135 cm
Accidents et restaurations

1 500 / 2 500 €

313
-
BRUXELLES
Tapisserie : La Mort sur son char
Fin du XVIIe siècle
145 x 200 cm
Accidents et restaurations

1 500 / 2 000 €

315
-
BRUXELLES
Fragment de tapisserie : homme portant deux colonnes
Fin du XVIIe siècle
140 x 87 cm
Accidents et restaurations

800 / 1 200 €

Tapisseries 
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317
-
BRUXELLES
Tapisserie : la Justice sur son char tiré par des licornes
Fin du XVIIe siècle
141 x 351 cm
Accidents et restaurations

4 000 / 6 000 €

316
-
BRUXELLES
Tapisserie : Saturne sur un char tiré par des cerfs
Fin du XVIIe siècle
142 x 270 cm
Accidents et restaurations

4 000 / 6 000 €
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Dessins & tableaux 

318
-
Jean Martial FREDOU (1710-1795)
Le duc de Bourgogne malade
Pierre noire, sanguine, craie blanche, et rehauts 
de pastel sur papier brun
38 x 30 cm

Une version de ce pastel se trouve en dépôt au 
Musée National du Château de Versailles
(Provenance vente Weldre, 16 juillet 1846)

Quelques mois avant la réalisation de ce 
portrait, en apprenant à monter un grand 
cheval de carton en présence de l’un de 
ses quatre gentilshommes de la manche, le 
capitaine marquis de La Haye, l’enfant était 
tombé. Très vite une tumeur maligne à la 
hanche s’était déclarée. Le 9 avril 1760, 
quelques semaines après que Frédou ait exécuté 
son premier portrait du petit prince, 
le chirurgien Andouillé avait opéré afin 
d’endiguer le mal. Mais la tentative avait 
été vaine, et le duc de Bourgogne s’éteignit 
à Versailles le 22 mars 1761à l’âge de 9 ans. 
(Salmon, Pastels, musée National du Château 
de Versailles, 1997)

Louis-Joseph Xavier, né le 13 septembre 1751 
à Versailles, mort le 22 mars 1761, était un 
prince de sang royal français de la dynastie des 
Bourbons.
Troisième enfant et fils aîné du dauphin Louis-
Ferdinand et le second de Marie-Josèphe de 
Saxe, Louis-Joseph de France est donc le frère 
des futurs rois Louis XVI, Louis XVIII et Charles 
X. Il est titré duc de Bourgogne par son grand-
père, Louis XV.

Le duc de Berry, âgé de seulement six ans, avait 
été donné comme compagnon par ses parents 
au petit prince mourant. Le décès de son frère 
aîné, constamment donné en exemple, va 
éprouver le futur Louis XVI qui donnera à son fils 
aîné, promis également à une vie très brève, les 
mêmes prénoms de Louis-Joseph Xavier.

8 000 / 12 000 €
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320
-
PAUL-DUBOIS (1829-1905)
Étude préparatoire pour Ève
Crayon noir, estompe
38 x 21 cm

800 / 1 000 €

319
-
PAUL-DUBOIS (1829-1905)
Trois études de personnages, 
d'après les maîtres
Crayon noir et craie blanche
20 x 10 cm à vue chaque
Un situé à Gênes, un autre à Sienne

400 / 600 €

Paul Dubois, petit-neveu du sculpteur Jean-Baptiste Pigalle, est admis à 
l’Ecole des Beaux-Arts de Paris dans l’atelier d’Armand Toussaint en 1856. 
Il se rend ensuite en Italie où il sera profondément influencé par l’art de la 
Renaissance. Dès lors, il s’imposera rapidement comme le chef de file des 
sculpteurs dits « néo-florentins », émules des artistes du Quattrocento. 
De retour à Paris en 1863, son Chanteur florentin du XVe connaît un vif 
succès et remporte la médaille d’honneur au Salon de Paris de 1865 (original 
en plâtre, exemplaire en bronze argenté de 1866 fondu par Barbedienne 
aujourd’hui au musée d’Orsay). Nommé chevalier de la Légion d’honneur en 
1867, cette période est également marquée par ses débuts en peinture où il 
se fait remarquer comme portraitiste. Il sera successivement conservateur 
du musée du Luxembourg en 1873 et directeur de l’Ecole Nationale des 
Beaux-Arts en 1878. On lui doit aussi les deux Monument à Jeanne d’Arc de 
Reims (1896) et Paris (1900, place Saint-Augustin).

Paul DUBOIS (1829 Nogent-sur-Seine - 1905 Paris) 



321
-
PAUL-DUBOIS (1829-1905)
Trente carnets de dessins, croquis 
et textes du peintre et statuaire 
Paul-Dubois, dont :
quatre carnets sur Jeanne d'Arc, 
un carnet sur saint Jean-Baptiste, 
deux carnets sur Eve, deux carnets 
de voyage en Italie, et cinq carnets 
d'Italie daprès les maîtres

10 000 / 15 000 €



COLLECTIONS & SUCCESSIONS80

323
-
École ALLEMANDE du XIXe siècle  
Un berger en adoration 
Panneau contrecollé sur un panneau renforcé, 
un fragment
115,5 x 52,5 cm
Manques, Restaurations
Sans cadre

1 000 / 1 200 €

322
-
Jasper van der LANEN
(Anvers 1575 - 1624)
La Rencontre de Joseph et Jacob
Panneau de chêne, trois planches, renforcé (au 
revers marque du pannelier Peter Vernyen)
72,5 x 152 cm
Fentes au panneau

6 000 / 8 000 €

324
-
École RHENANE du XVIe siècle
Saint Leonard
Panneau parqueté
44 x 26,5 cm
Soulèvements et manques

Saint Léonard est le saint patron des 
prisonniers.

1 500 / 2 000 €



VENDREDI 15 AVRIL 81

325
-
Lodewyk TOEPUT, dit POZZOSERRATO
(Anvers 1550 - Trevise 1603)
Le retour de la chasse
Toile
105 x 150,5 cm
Dans notre tableau, il y a probablement une collaboration de 
Paolo Fiammingo

8 000 / 12 000 €
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326
-
École de PRAGUE du XVIe siècle, entourage de Bartholomeus SPRANGER
L’Enlèvement d’Europe
Cuivre
40,5 x 55 cm
Manques et restaurations
Sans cadre

Nous rapprochons notre tableau du dessin de Spranger qui serait une étude pour un 
tableau représentant L’Enlèvement d’Europe, disparu et répertorié dans l’inventaire des 
collections de Rodolphe II en 1621, n° 1209 (voir T. Dacosta Kaufmann, L’École de Prague. 
La peinture à la cour de Rodolphe II, Paris, 1985, n° 20-7, reproduit). Notre tableau en est 
probablement le meilleur souvenir.

15 000 / 20 000 €
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328
-
École ITALIENNE du XVIIe siècle, 
atelier de BASSANO
L’Adoration des bergers
Toile
60 x 81 cm

1 500 / 2 000 €

327
-
École FLAMANDE du XIXe siècle, 
dans le goût de Gérard DAVID
Vierge à l’Enfant
Panneau, un fragment
24 x 16 cm
Manques et restaurations

600 / 800 €

329
-
Attribué à Andrea ANSALDO 
(1584 - 1638)
La Fuite en Egypte
Cuivre
29 x 22,5 cm

1 200 / 1 500 €

330
-
École FLAMANDE du XVIIe siècle, 
dans le goût de RAPHAËL
Épisode des actes des apôtres : 
Ils parlent toutes les langues
Panneau de chêne, une planche, 
non parqueté
25,5 x 34,5 cm
Manques

500 / 600 €
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331
-
Lubin BAUGIN 
(Pithiviers 1610 – Paris 1663)
Les saints Barthélemy et Mathias
Les saints Philippe et Thaddée
Paire de toiles
35,5 x 36 cm
Restaurations

Provenance
Sur le marché de l’art parisien en 1992.

Expositions
Lubin Baugin, Paris, Galerie Eric Coatalem, 1994, n° 1/1 et ½, reproduits en couleur ;
Lubin Baugin, Orléans et Toulouse, 2002, n° 6 et 7, reproduits en couleur.

Bibliographie
E. Coatalem et N. Delosme, « Lubin Baugin, le « Petit Guide » français », 
L’Objet d’art, n° 284, octobre 1994, reproduits en couleur p. 6 ; 
N. Delosme et E. Coatalem, « Le génie retrouvé de Lubin Baugin », L’Objet 
d’art, n° 299, février 1996, p. 28.

Lubin Baugin reprend la fresque du Correge dans l’église San Giovanni 
Evangelista à Parme (voir M. Di Giampaolo et A. Muzzi, Correggio. 
Catalogo completo dei dipinti, Florence, 1993, n° 30, reproduit en couleur).

6 000 / 8 000 €
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332
-
École LOMBARDE vers 1650, 
suiveur de MORAZZONE
Le retour de Judith
Toile
37 x 62 cm

1 200 / 1 500 €

333
-
École LOMBARDE du XVIIe siècle, suiveur de 
Francesco del CAIRO
Sainte Claire
Toile
36,5 x 30 cm

1 000 / 1 500 €

334
-
École FLAMANDE du XIXe siècle, 
dans le goût de Hans MALER
Portrait d’homme à la toison d’or
Panneau
32 x 21 cm
Restaurations et fente au panneau
Sans cadre

800 / 1 200 €

335
-
École ITALIENNE du XIXe siècle
Le repos de la Sainte Famille
Panneau à surface peinte ovale
31 x 25,5 cm
Trace de signature et de date 
en bas à gauche Ed. Wa… / 18..

400 / 600 €

336
-
École Française vers 1650, 
suiveur de Jacques BLANCHARD
Vierge à l’Enfant
Toile 
61,5 x 55,5 cm
Restaurations anciennes

1 200 / 1 500 €

332

333 334

336335
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337
-
École FLAMANDE du XVIIe siècle, 
atelier de Jacopo BASSANO 
Allégorie de l’Hiver
Panneau de chêne, deux planches, non 
parqueté
24,5 x 33 cm

Provenance
Chez Goudstikker, Amsterdam (Abel Grimmer) 
(selon une étiquette au revers du panneau) ;
Service de gestion des œuvres d’arts dispersées, 
La Haye, Inv n° 2850, Cat n° 1664 (Abel 
Grimmer) (selon une étiquette au revers du 
panneau) ;

3 000 / 4 000 €

338
-
École Française du XVIIe siècle
d’après Francesco Trevisani 
La Flagellation 
Toile
67 x 55 cm
Manques

Reprise partielle de la Flagellation du Christ de 
Francesco Trevisani de l’église San Silvestro in 
Capite (voir F. Titi, Studio di pittura, scoltura, et 
architettura, nelle chiese di Roma (1674-1763), 
vol II, Florence, 1987, n° 1224, reproduit).

800 / 1 000 €

339
-
Attribué à Philippe QUANTIN 
(1600-1636)
L’Éducation de la Vierge 
Panneau de chêne, parqueté
62,5 x 45 cm
Fentes au panneau et usures

800 / 1 200 €

340
-
Hippolyte  LAZERGES
(Narbonne 1817 – Mustapha 1887)
Le Christ soutenu par un ange
Panneau
40,5 x 27 cm
Signé et daté en bas à gauche Hipte Lazerges / 1873
Sans cadre

1 000 / 1 200 €

341
-
École FLAMANDE du XVIIe siècle  
Marie Madeleine 
Cuivre
22 x 17 cm
Accidents

300 / 500 €

340

338

337

341

339
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342
-
Attribué à Francesco CAMILO
(1615 - 1671)
Le martyre de sainte Catherine
Cuivre
49,5 x 35 cm
Manques et restaurations

2 000 / 3 000 €

344
-
École ROMAINE vers 1660
Moïse sauvé des eaux
Toile 
44,5 x 62 cm

2 000 / 3 000 €

343
-
École ANVERSOISE vers 1610, 
suiveur de Pierre POURBUS
La Naissance de la Vierge
Panneau de chêne, parqueté
75,5 x 106 cm

2 500 / 3 000 €

345
-
École SIENNOISE, vers 1700
Le repos pendant la fuite en 
Egypte avec Dieu le Père
Panneau
55,5 x 43 cm
Porte un monogramme en bas à 
droite SV

1 200 / 1 500 €

342

343

345344



VENDREDI 15 AVRIL 89

346
-
*Attribué à Matthieu  Van PLATTENBERG 
(vers 1608 - 1660)
Marine par temps agité
Toile 
65 x 95 cm
Restaurations anciennes

Ce lot est présenté par le Cabinet Turquin.

1 500 / 2 000 €

347
-
École VÉNITIENNE de la fin du XVIIe siècle
Personnages fantastiques dans une architecture en ruine
Toile marouflée sur panneau
66 x 94,5 cm
Restaurations

1 800 / 2 000 €

348
-
École FLAMANDE du XVIIe siècle, entourage d’Anton van DYCK
L’Elévation de la Croix
Cuivre
40 x 53,5 cm

Sans les figures de la Vierge et de saint Jean présentes à 
droite, notre tableau reprend la composition du panneau 
central (462 x 341 cm) du retable de l’Elévation de la Croix 
peint en 1610 par Rubens pour l’église Sainte Walburge 
d’Anvers. Le retable de Rubens est transféré en France à la 
fin du XVIIème puis retourne à Anvers en 1815 où il est installé 
dans la cathédrale.
Les deux figures de la Vierge et de saint Jean se retrouvent 
à droite de la même Elévation de la Croix peinte par Rubens 
vers 1638 et conservée à Toronto, à la Art Gallery of Ontario  
(voir M. Jaffé, Catalogo completo Rubens, Milan, 1989, n° 135 
A et n° 1357, reproduits)

800 / 1 200 €



351
-
École ALLEMANDE, vers 1720
Portrait de femme tenant des fleurs
Toile
100 x 80 cm

2 000 / 3 000 €

349
-
École ANGLAISE, vers 1670
Portrait d’homme
Toile
100 x 80,5 cm

2 000 / 3 000 €

350
-
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait d’un jeune souverain
Toile
102 x 75 cm
Porte une inscription à gauche 
Carolus II / gr hispa rex / natus 1 nov / ano 1661
Restaurations

1 200 / 1 800 €
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352
-
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, atelier de Louis Michel van LOO
Portrait de Philippe V
Toile
102 x 81,5 cm
Restaurations

Reprise du tableau de Louis Michel van Loo peint en 1745 et conservé à Madrid.
Une autre version figurait chez Christie’s, New York, le 29 janvier 1999, n° 183, reproduit.

8 000 / 10 000 €
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354
-
Henry Louis DUPRAY 
(Sedan 1841 – Paris 1909)
Portrait de femme au vêtement 
gris
Portrait de femme tenant une 
fleur
Paire de pastels
59,5 x 49 cm
Signés en bas à droite H.L Dupray

600 / 800 €

353
-
École AUTRICHIENNE du XVIIIe siècle
Portrait du grand - duc de Toscane, Léopold 
1er
Sur sa toile d’origine
70 x 58 cm
Restaurations

Troisième fils de Marie Thérèse d’Autriche et de 
François de Lorraine, Léopold (Schönbrunn 1747 
- Vienne 1792), devint l’héritier du grand - duché 
de Toscane en 1761, et grand - duc à partir de 
1765. 
Entre 1770 et 1790, il administra son petit état, 
introduisant de nombreuses réformes assez 
libérales dans le domaine de l’économie et de 
l’administration, mais ne fut jamais populaire. 
Il succéda en 1790 à son frère Joseph II comme 
empereur germanique. Frère également de 
Marie-Antoinette, il signa la déclaration de 
Pillnitz en 1791, aux côtés de la Prusse, visant à 
faire maintenir la monarchie en France. Il signa, 
toujours avec la Prusse, une alliance défensive 
contre la France en 1792.
Il avait épousé Marie-Louise d’Espagne. Son fils 
aîné, François II, lui succéda comme empereur 
germanique en 1792, et son deuxième fils devint 
le grand-duc de Toscane Ferdinand III.

5 000 / 6 000 €
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355
-
École Française du XVIIIe siècle, suiveur de 
François BOUCHER
La voluptueuse 
La dormeuse
Paire de pastels
39, 5 x 31 cm
Porte des signatures en haut à droite et en haut 
à gauche F. Boucher

2 000 / 3 000 €

VENDREDI 15 AVRIL 93



356
-
Attribué à Theobald MICHAU
(1676 - 1765)
Paysans devant une ferme
Panneau de chêne, une planche, 
non parqueté
15,5 x 22 cm
Porte un monogramme en bas à 
gauche DtF

Provenance
Vente anonyme, Londres, 
Christie’s, mai 1990.

1 000 / 1 500 €

357
-
École ITALIENNE, vers 1780
Paysage aux lavandières et 
chasseurs
Toile
26 x 50 cm

800 / 1200 €
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359
-
Pierre-Alexandre WILLE
(Paris 1748 – 1821)
Portrait d’un homme au catogan
Sanguine, lavis de sanguine, cintré 
22 x 17,5 cm
Signé et daté en bas à droite 
P. A. Wille Ainé / del 1769

600 / 800 €

358
-
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme sur fond de paysage 
Toile 
138 x 105 cm
Restaurations anciennes 
Cadre en bois et stuc dorés de style Régence

Ce lot est présenté par le Cabinet Turquin.

3 000 / 4 000 €
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360
-
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Portraits de neuf cardinaux de la famille Brancacci 
Stephanus Brancaccius ; Franciscus Maria Brancaccius ; Thomas Brancaccius ; Petrus Nicolaus Brancaccius ; 
Ludovicus Brancaccius ; Morinellus Brancaccius ; Nicolaus Brancaccius ; Raynaldus Brancaccius ; Landulphus 
Brancaccius ; 
Suite de neuf toiles
90 x 71 cm
Inscriptions avec les noms des modèles, le nom des papes et leurs blasons
Sans cadre

3 000 / 4 000 €



361
-
Henri de FAVANNE
(Londres 1668 - Paris 1752)
La Gloire de Philippe V
Toile
38,5 x 46 cm

Provenance
Vente anonyme, Paris, Hôtel 
Drouot (Maître Delvaux), 10 avril 
1995, n° 195 ;
Acquis à cette vente par l’actuel 
propriétaire.

Nous pouvons rapprocher notre 
tableau de l’esquisse du tableau 
d’agrément à l’Académie royale de 
peinture et de sculpture de 1701, 
L’Allégorie de la reconnaissance de 
Philippe de France, duc d’Anjou, 
comme roi d’Espagne (Toile, 36 x 
46 cm), conservée aujourd’hui au 
musée des Beaux-Arts d’Orléans 
(voir le catalogue de l’exposition 
Les Maîtres Retrouvés, Orléans, 
Musée des Beaux-Arts, 2000, n° 
79, reproduit en couleur).

4 000 / 6 000 €

362
-
Attribué à Jean François HUE
(1751 – 1823)
Scène de tempête
La mer calme
Paire de panneaux
13,5 x 21,5 cm

2 000 / 3 000 €
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363
-
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
dans le goût de Nicolas LANCRET
Scène de jeu champêtre
Toile
240 x 260 cm
Sans châssis

Ce lot est présenté par le Cabinet Turquin.

1 500 / 2 000 €

364
-
École FRANÇAISE, vers 1760
Les moissons
Toile
153 x 213 cm
Usures et manques
Sans cadre

Provenance
Château des Roches, à Bièvre (aujourd’hui 
maison Victor Hugo)

2 000 / 3 000 €

365
-
École FRANÇAISE vers 1800, suiveur de 
François BOUCHER
Pensent-ils au raisin ?
Toile ovale
66 x 97 cm
Sans cadre
 
Reprise de la gravure d’après la toile (76 x 89 cm) 
de Boucher signée et datée 1747 et conservée 
au Nationalmuseum de Stockholm (voir A. 
Ananoff et D. Wildenstein, F. Boucher, Genève et 
Lausanne, 1976, n° 309, reproduit fig. 887).

600 / 800 €
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367
-
Jean Baptiste BENARD
(Actif en France entre 1751 et 1789)
Jeunes enfants en bergers au pied d’une 
architecture
Toile
130 x 97,5 cm
Signé en bas à droite BEN / INV

3 000 / 4 000 €

366
-
École FRANÇAISE, vers 1760
Le déjeuner
Toile
153 x 240 cm
Usures
Sans cadre

Provenance
Château des Roches, à Bièvre (aujourd’hui 
maison Victor Hugo)

3 000 / 4 000 €

368
-
Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle, 
dans le goût d’Antoine WATTEAU
Comédiens dans un parc
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
24,5 x 18,5 cm

Provenance 
Collection Mrs. E. Alsberg-Bohm, Hartlands, 
Bulstrode Park, Gerrards Cross, Bucks ;
Vente anonyme, Londres, Christie’s, 29 
novembre 1957, n° 30 (WATTEAU).

600 / 800 €
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369
-
Michele MARIESCHI 
(Venise 1710 - 1743)
Caprice avec un petit temple
Toile
73 x 96 cm

Provenance
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Millon), 15 juin 1984, n° 8.

Bibliographie
R. Toledano, Michele Marieschi. L’opera completa, Milan, 1988, n° C. 28.4, reproduit (Marieschi).

Le caprice est un genre pictural qui est très apprécié à Venise au XVIIIe siècle. Des personnages 
élégants et des paysans se côtoient dans des paysages imaginaires et se promènent très 
naturellement près de monuments architecturaux connus, de l’Antiquité ou de la Renaissance.
Dans notre tableau, dont le paysage serait probablement réalisé par l’atelier de Marieschi, le 
tempietto est un rappel à la Rocca Pisana de Vincenzo Scamozzi réalisée au XVIe près de Vicence.
L’angle architectural dans l’ombre à gauche, le chemin montagneux dans le fond et le fleuve à droite 
entourent le tempietto tel des décors de théâtre.

40 000 / 60 000 €
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371
-
Christian STÖCKLIN
(Genève 1741 - Francfort 1795)
Intérieur d’église
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
15,5 x 18,5 cm
Usures
Sans cadre

800 / 1 000 €

372
-
Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle
Paysage avec une diseuse de bonne aventure
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
26,5 x 39,5 cm
Cadre en bois doré et sculpté à la Bérain.
Petits soulèvements de peinture et légère fissure 
au milieu à gauche.

1 200 / 1 500 €

370
-
Jean Baptiste BENARD ( ? - ? avant 1764)
L’Heureuse Famille
Toile
74 x 92 cm
Signé et daté en bas à droite Benard pinxit/1753

3 000 / 4 000 €
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373
-
Ecole ALLEMANDE vers 1780
L'entrée du village près de la rivière
Sur sa toile d'origine
39 x 54 cm

1 500 / 2 000 €

375
-
Attribué à Christian Georg SCHÜZ
(1718 – 1791)
Paysage de rivière avec des bergers et une 
barque
Paysage de cascade avec des bergers
Paire de toiles marouflées sur panneau
22,5 x 30 cm
Petits manques

2 000 / 3 000 €

374
-
Attribué à Jean Baptiste LE PRINCE
(1734 - 1781)
Portrait de jeune femme au collier de perles
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
17,5 x 13 cm

800 / 1 200 €
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377
-
Jeanne Philiberte LEDOUX
(Paris 1767 – Belleville 1840)
Jeune fille à la lettre
Toile ovale
61 x 50 cm
Restaurations

Provenance 
Vente anonyme, Londres, Christie’s, 15 
novembre 1957, n° 37 (GREUZE).

4 000 / 6 000 €

376
-
Robert LEFEVRE (Bayeux 1755 - Paris 1830)
Portrait présumé de Mathilde de Catuelan 
dans un ovale peint 
Sur sa toile d’origine
65 x 54 cm
Signée en bas à gauche : Robert Lefevre/pinxit 
Petites restaurations anciennes

Ce lot est présenté par le Cabinet Turquin.

6 000 / 8 000 €



381
-
Henry-Pierre PICOU
(Nantes 1824 - 1895)
Jeunes filles assistant à la messe
Sur sa toile d’origine
45 x 59 cm
Signé et daté en bas à gauche 
HENRY-PICOU / 1871
Cadre en bois et stuc doré

2 000 / 3 000 €

378
-
Silvio FACCIOLI 
(actif à Bologne au XIXe siècle)
Le duel
Toile 
38,5 x 54 cm
Signée en bas à droite Silvio Faccioli

Provenance
N. Mitchell, Londres

2 000 / 3 000 €

379
-
École ANGLAISE du XIXe siècle
Femme dévoilée au fumeur avec 
un narghilé
Métal
24 x 19,5 cm
Petits manques

500 / 700 €
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380
-
Jacques-François MOMAL 
(Leuwarde 1754 - Valenciennes 
1832)
Flore et Zéphir
Huile sur toile
55 x 46,5 cm
Signée et datée en bas à gauche 
«Momal / 1827»

1 000 / 1 200 €



385
-
École FRANÇAISE du début du 
XIXe siècle, 
suiveur de Jean Louis DEMARNE
Bergères et leur troupeau
Sur sa toile d’origine
32,5 x 40,5 cm

800 / 1 200 €

384
-
École HOLLANDAISE du début 
du XIXe siècle, 
entourage de Balthazar Paul 
OMMEGANCK
Troupeau dans un paysage
Panneau de chêne, deux planches, 
non parqueté
31 x 46 cm
Sans cadre

600 / 800 €

382
-
École HOLLANDAISE du début 
du XIXe siècle
Berger et son troupeau
Bergère et son troupeau
Paire de panneaux de chêne, une 
planche, non parqueté
27,5 x 23 cm
Portent un monogramme en bas à 
gauche et en bas à droite JCf.
Sans cadre

800 / 1 200 €

383
-
Hendrik van OORT
(Utrecht 1775 - 1847)
Deux bœufs devant une ferme
Panneau de chêne, une planche, 
non parqueté
30,5 x 35,5 cm
Signé en bas à droite H. van Oort f
Sans cadre

600 / 800 €
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387
-
Léon FLEURY 
(Paris 1804 - 1858) 
Paysage de montagne 
Huile sur toile 
71 x 103 cm
Signé et daté en bas à droite 
Léon Fleury 57

Ce lot est présenté 
par Mme Ritzenthaler

3 500 / 4 500 €

386
-
École HOLLANDAISE du XIXe siècle, 
d’après Jan WIJNANTS
Paysage aux chasseurs et 
grands arbres
Panneau renforcé
66 x 85,5 cm

Reprise avec variantes du tableau 
conservé au Louvre
(Toile, 116 x 144 cm, signé et daté 
1669 ; voir K. Eisele, Jan Wijnants, 
Stuttgart, 2000, n° 78, reproduit 
en couleur pl. XVI)

2 000 / 3 000 €
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389
-
Louis Auguste LAPITO 
(Joinville-le-Pont 1803 - Boulogne Billancourt 1874) 
Vue prise aux Andelys 
Toile
28,5 x 43 cm
Signé et daté en bas à droite A. Lapito / 18.7

Provenance
Vente des artistes (selon une inscription sur une 
étiquette au revers : Pour la Vente des artistes / 
Vue prise aux Andelys / Par Augte. Lapito.).

Peut-être la réplique autographe du tableau exposé 
au Salon de 1836, n° 1122 (Environs des Andelys).

1 800 / 2 200 €

388
-
Paul Jean CLAYS
(Bruges 1819 – Schaerbeek 1900)
Navires sur une mer calme
Panneau
23 x 32 cm
Signé en bas à gauche P. J. Clays

400 / 600 €

390
-
École SUISSE du XIXe siècle
Vue de village sur le lac Léman
Toile
82,5 x 165 cm
Restaurations et accidents

1 800 / 2 200 €
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391
-
Théodore GUDIN 
(Paris 1802- Boulogne-Billancourt 1880)
Les Rescapés
Toile
101 x 135,5 cm
Signée et datée en bas à droite : T  GUDIN / 1853
 
Exposition
Salon de 1855, sous le n° 3224, "Famille de pêcheurs naufragés sur la côté d'Ecosse".

Ce lot est présenté par le Cabinet Turquin. 

15 000 / 20 000 €
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393
-
A BREIGMAN d’après Alfred de DREUX
(Actif au XIXe siècle)
Lad en casaque bleue, adossé au poteau et 
deux chevaux sellés, un chien couché
Sur sa toile d’origine
59,5 x 73 cm
Signé en bas à gauche A.. ? Breigman

Reprise du tableau peint par Alfred de Dreux 
vers 1844 / 1848 (voir M. C. Renauld, Alfred De 
Dreux, Arles, 2008, n° Inv. mcr 224, reproduit).

800 / 1 200 €

394
-
Théodore FORT 
(Actif en France au XIXe siècle) 
Deux chevaux à l’Ecurie 
Toile
27 x 35,5 cm
Signé en bas à gauche Th. Fort
Restaurations

500 / 600 €

392
-
Tableau-pendule 
représentant un paysage animé de promeneurs 
et de lavandières au pied d'une tour dans 
laquelle est inscrit le cadran qui indique les 
heures en chiffres romains
Cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes 
XIXe siècle
63,5 x 80 cm à vue (80 x 96 cm avec cadre)
Petits accidents

1 500 / 2 000 €
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395
-
KONINCK, École Française du XIXe siècle
Débuché du cerf
Quatre chiens attaquant un loup
Paire de toiles
38 x 46,5 cm
La première est signée et daté Desportes 1719, la seconde porte une trace 
de signature en bas à droite d’après / Oudry / Pde ...inck
Sur leurs toiles d'origine

Le premier est une reprise de la toile (222 x 290 cm) et est conservée 
au musée de la Vénerie à Senlis (voir G. de Lastic et P. Jacky, Desportes. 
Catalogue raisonné, Saint-Remy-en-l’Eau, 2010, n° P 620, reproduit en 
couleur)
Le second est une reprise de la toile d’Oudry présentée au Salon de 1746 
conservée au musée de la Chasse à tir et de la Fauconnerie à Gien (voir le 
catalogue de l’exposition Collection des ducs de Mecklembourg-Schwerin 
Animaux d’Oudry, Fontainebleau et Versailles, 2004, reproduit fig. 13)

3 000 / 4 000 €

396
-
École HOLLANDAISE du XIXe siècle, dans le 
goût de Philips WOUWERMAN
La rencontre des cavaliers
Le repos des cavaliers
Paire de panneaux de chêne, une planche, l’un 
est parqueté
23,5 x 32,5 cm
Cadres en bois et stuc doré à décor de feuillages 
et de raies de cœurs

1 500 / 2 500 € 
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401
-
École ITALIENNE vers 1860
Figure de femme de profil
Huile sur toile
32,5 x 27,5 cm

600 / 800 €

400
-
École Française du XIXe siècle
Profil de femme
Sur sa toile d’origine
62,5 x 50 cm
Accidents et restaurations
Sans cadre

600 / 800 €

398
-
École Française du XIXe siècle, 
atelier du Baron GROS
Portrait de femme au châle 
rouge
Toile
56,5 x 46,5 cm

800 / 1 200 €

397
-
École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
d’après Henry Guillaume SCHLESINGER
Deux jeunes orientales jouant avec un 
perroquet
Sur sa toile d’origine
92,5 x 73 cm
Accidents

1 200 / 1 500 €

399
-
G  BIRRMAN
(Actif en Angleterre au XIXe siècle)
Profil d’actrice
Panneau (Winsor & Newton)
56 x 45 cm
Signé en bas à droite G. Birrman
Manques et restaurations

600 / 800 €

398

401400399

COLLECTIONS & SUCCESSIONS112



402
-
August Heinrich SCHIOTT
(Helsingör1823 – Hellebäk 1895)
Portrait de deux enfants
Toile ronde
D : 64 cm
Signé et daté en bas à droite August Schyott 1872

2 000 / 3 000 €

404
-
P LAIR
(Actif au début du XIXe siècle)
Portrait de Napoléon Joseph de La Grange 
Toile
164 x 136 cm
Signé en bas à droite P. LAIR
 
Napoléon Joseph de La Grange est le fils du 
comte Joseph Lagrange et de la Marquise de 
Talhouët. Il est né en 1804 et meurt à l’âge de 8 
ans en 1812.

2 500 / 3 500 €

403
-
Michel Martin DROLLING
(Paris 1789 - 1851)
Portrait d’un dandy sur un fond de paysage
Sur sa toile d’origine
32 x 24 cm
Signé et daté en bas à gauche M. Drolling 1827

1 200 / 1 500 €
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407
-
Edward PORTIELJE (1861-1949) 
La lettre 
Huile sur toile d’origine 
46,5 x 38,5 cm 
Signée en bas à gauche Edward Portielje

4 000 / 5 000 €

405
-
Cornelis Johannes Adrianus SEGHERS 
(Anvers 1814 - 1875)
Le marchand de draps 
Panneau 
40 x 50 cm
Signé et daté en bas à droite : Corneille Seghers 
1864
Au revers du panneau, «Peinture original / 
Cornelis Seghers»

Ce lot est présenté par le Cabinet Turquin.

1 500 / 2 000 €

406
-
Paul DENARIE sous le pseudonyme de 
SORLAIN (Paris 1859 - 1942)
Scène de marché
Toile
54,5 x 68,5 cm
Signé en bas à droite Sorlain

500 / 800 €

405

406 407
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408
-
John MORGAN
(Londres 1823 - Hastings 1886)
La mort de Mozart
Sur sa toile d’origine
38 x 46,5 cm
Signé et localisé en bas à droite 
J Morgan Paris

4 000 / 6 000 €

409
-
Théodore GERARD
(Gand 1829 - Laeken 1895)
Les jeunes époux
Toile
70 x 79 cm
Signé en bas à gauche 
Théodore Gérard

6 000 / 8 000 €
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Argenterie 



410
-
Service huit pièces
composé d'une chocolatière (H : 22 cm), deux théières (H 
: 22,5 et 18 cm), une fontaine à eau et son bassin (H : 28 
cm), un sucrier couvert (16,5 cm) et un crémier en argent. 
Piétement du réchaud et plateau en métal argenté. Les 
pièces à fond plat, godrons allongés, guirlandes de laurier 
rubanées et fretels en graine fermée, les anses en ivoire 
sculpté.
Par Risler et Carré, poinçon Minerve (950°/°°)
Poids brut des pièces en argent : 4783 g
Plateau : 52 x 83 cm
Dans son coffret en cuir 
Extérieur en l'état

6 000 / 8 000 €
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411
-
Ménagère
en argent (950°/°°) à décor peau de serpent et 
de fers de lance, initiales dans des médaillons 
rocaille comprenant quarante-six fourchettes, 
vingt-trois cuillères, trente-six couteaux lames 
acier, dix-huit couteaux à fromage, dix-huit 
couteaux à fruit et dix-huit petits couverts
Orfèvre Desreux
Poids net hors couteaux : 6.089 gr.

3 500 / 4 500 €
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413
-
Gobelet de malade
composé d’une timbale en vermeil, le piédouche 
à oves rubanées, le corps entièrement gravé de 
roses et de soleils tombants sur un fond amati 
et d’un buvant vissable en métal doré.
Par Pierre-Noël BLAQUIERE, Paris 1819-1838 
(950 °/°°).
Poids net : 126 gr.
H : 11 cm

600 / 700 €

412
-
Importante ménagère
en argent (916°/°°), modèle perle comprenant :
dix-huit fourchettes, dix-huit cuillers, douze 
couteaux, onze couteaux à fruit, douze 
couteaux à dessert, douze cuillers à gâteaux, 
douze fourchettes à gâteaux, douze fourchettes 
à poisson, douze couteaux à poisson, douze 
cuillers à glace, douze cuillers à moka, douze 
cuillers à café, un service à hors d’œuvre, un 
couvert à salade, un service à glace, un service 
à poisson, un service à gâteaux, un service à 
découper, des ciseaux, une louche, une cuiller 
à ragout, une pelle à tarte, une pelle à glace et 
une louche à punch.
Poids des pièces en argent massif: 840 gr. 
environ
Présentée dans un coffret à un abattant 
laissant découvrir six tiroirs et reposant sur un 
piètement en bois tourné.
H : 46 - L : 101 - P : 45 cm

2 000 / 3 000 €

414
-
Tasse
en vermeil à piédouche godronné surmonté 
d’un rang de perles, le corps orné en appliques 
d’une vasque et de deux oiseaux s’y abreuvant, 
l’anse figurant une tête d’oiseau mordant la 
bordure.
Paris, 1819-1838 (950 °/°°)
Poids : 178 gr.
H : 10,5 cm

250 / 300 €
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415
-
Couverts à poisson 
en argent à décor de feuilles de lauriers, initiales 
ALM
Travail étranger (800 °/°°)
Poids net : 1464 gr.

700 / 900 €

416
-
Partie de ménagère
à dessert en vermeil à décor de 
laurier fleuri comprenant douze 
cuillères, douze fourchettes 
et douze couteaux à fromage 
manche en vermeil fourré
(800 °/°°)
Poids hors couteaux : 710 gr.
Dans deux coffrets

600 / 800 €
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418
-
Partie de ménagère 
en vermeil anglais à décor de feuilles de 
vigne, de palmes et de guirlandes, initiales MA 
comprenant vingt quatre cuillères à sorbet, 
six cuillères pour salade de fruits en forme de 
coquille, deux cuillères à salade de fruits, vingt 
quatre couteaux lames vermeil et manches en 
vermeil fourré
Londres 1872
(950 °/°°)
Poids hors couteaux : 1860 gr

1 000 / 1 200 €

417
-
Ensemble à dessert
en vermeil composé de douze couverts à 
entremets uniplat, les spatules à médaillons 
perlés et douze couteaux à fruits, les manches 
en ivoire, les lames gravées d’une agrafe 
feuillagée; l’ensemble chiffré RD.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 1.616 gr. 
Poids des couverts : 1.207 gr.

400 / 600 €
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420
-
Saucière
et son plateau vissé en argent, le piètement 
oblong à quatre pieds boules, la prise figurant 
une tête d’aigle soulignée d’acanthes, 
l’ensemble à frise de feuilles d’eau
Par Jean-Baptiste PIAT
Paris, 1809-1819 (950°/°°)
Poids : 838 gr.

400 / 600 €

423
-
Timbale
en argent, le piédouche godronné, la bordure 
soulignée de filets.
Paris 1789 (950°/°°).
Poids : 132 gr.
H : 11 cm

250 / 350 €

424
-
Timbale 
en argent de forme tulipe sur piédouche 
godronné et corps gravé de rinceaux feuillagés et 
armoiries doubles sous un heaume de chevalier.
Travail du XVIIIème siècle, poinçon difficilement 
identifiable (950 °/°°)
Poids : 113 gr.
H : 9 cm
Le pied voilé, la gravure fatiguée

150 / 250 €

419
-
Paire de salières
les quatre pieds figurant des dauphins, les 
socles ovales à bordure feuillagée, les corps en 
cristal blanc taillé supportés par deux cygnes 
déployés.
Paris 1819-38 (950°/°°).
Poids brut : 522 gr.

300 / 400 €

422
-
Crémier
en argent à fond plat, le corps pansu chiffré TB, 
le manche en bois brun tourné.
Par Joseph Bennaben, Saint-Malo 1775-77 
(950°/°°).
Poids brut : 128 gr.
H : 6,5 cm
Très légers chocs d’usage

400 / 500 €

421
-
Gobelet
en argent, le piédouche à oves rubanées, la 
bordure soulignée de filets.
Par Guillaume Pigeron, Paris 1773 (950°/°°).
Poids : 62 gr. 
H : 8 cm
Petits chocs

300 / 500 €

419 420

424423422421



427
-
Confiturier
en argent, le socle carré à frise de 
feuilles d’eau sur quatre pieds à 
coquilles, le corps en verre blanc 
taillé, la bordure en argent.
Avec douze cuillers à dessert.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 1.094 g.

400 / 600 €

428
-
Drageoir
en argent, le piédouche à losanges 
perlés, le corps pansu à languettes 
(en rappel sur le couvercle) 
surmonté d’une frise gravée à 
l’antique entre deux rangs de 
palmettes, la prise figurant une 
fraise sur une terrasse de feuilles 
et de grappes en applique.
Par Louis-Joseph MILLERAUD-
BOUTY, Paris 1798-1809 (850°/°°).
Poids : 895 gr.
H : 23,5 cm

1 200 / 1 500 €

426
-
Soupière
ovale en argent à frise de feuilles 
d’eau et godrons. Les anses à 
attaches en ailes, le couvercle 
chiffré VB sous une couronne de 
mariée, la prise en ogive sur une 
terrasse feuillagée.
Par Jacques-Victor MASSON, Paris 
1819-1838 (950 °/°°)
Poids : 1297 gr.
H : 28 - L : 32 cm
Déchirure à une anse

1 000 / 1 200 €

425
-
Légumier
couvert et son plateau en argent 
à frises de rais de coeur, les anses 
à motif de rubans noués, le corps 
souligné d’un rang de perles, la 
prise en graine fermée sur une 
terrasse feuillagée.
Par Jean-Charles CAHIER, Paris 
1798-1809 (950 °/°°)
Poids : 967 gr.
H : 11 cm - D : 23 cm
Chocs à la base

600 / 800 €

427

425 426

428
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429
-
PARIS – MANUFACTURE DE JACOB PETIT
Flacon carré en porcelaine posé sur quatre griffons en 
relief, décoré sur les quatre faces de scènes champêtres 
polychromes, l’ensemble rehaussé d’or.
Marqué de Darte 
XIXe siècle. 
H : 31,5 cm

Plusieurs fêlures intérieures et extérieures, accident sur le 
couvercle et manque à une aile d’un des chevaux marins.

Modèle similaire dans Régine de Pinval de Guillebon. 
Faïences et porcelaines de Paris, XVIIIe et XIXe siècles, page 309

800 / 1 200 €

 Céramique
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431
-
PARIS
Paire de rafraîchissoirs en porcelaine à décor 
polychrome d’une scène maritime dans un 
médaillon avec rehauts d’or. 
Fin du XVIIIe - Début du XIXe siècle
H : 12,5 - L : 25 - P : 19,5 cm
Accidents et manques, usures d’or
Important manque sur l’un

800 / 1 200 €

430
-
PARIS - MANUFACTURE DU COMTE D’ARTOIS
Broc en porcelaine à décor polychrome dans 
une réserve d’une scène d’offrande dans le goût 
antique sur fond bleu nuit. 
Marque "CP" (Comte d’Artois)
Fin du XVIIIe siècle
H : 20,5cm
Accidents au col, manques et restauration à 
l’anse

500 / 800 €



432
-
NEVERS
Cache-pot octogonal à pans coupés à deux 
anses en faience à décor floral avec oiseaux en 
blanx fixe sur fond bleu persan.  
XIXe siècle
H : 14 - L : 22,5 cm

150 / 200 €

434
-
SCEAUX
Boîte trompe-l’œil en forme de 
botte d’asperges en faience.
XVIIIe siècle
H : 10 - L : 16 cm
Accidents et manques

200 / 300 €

433
-
Genre de NEVERS
Bouteille en faïence à décor d’une scène de 
chasse en camïeu bleu sur chaque face. Prises 
en forme de masques.
XIXe siècle
H : 31 cm
Accidents

100 / 120 €



436
-
SAINT CLÉMENT
Aiguière et son bassin en faïence 
à décor d’oiseaux et d’insectes 
peints or sur fond blanc. 
H : 28 cm (aiguière)
L : 29  P : 24,5 cm (bassin)
Attache manquante

300 / 400 €
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437
-
PARIS ?
Paire de pichets en barbotine à décor 
de papillons et lézards en semi-relief 
dans un médaillon ovale sur la panse. 
XIXe siècle.
H : 25,5 cm

800 / 900 €

438
-
PARIS ?
Conque en barbotine, le corps et 
le pied sont soulignés de serpents, 
lézards, crocodiles et rinceaux en 
semi-relief.  
XIXe siècle
H : 47 - L : 38 cm

1 500 / 1 800 €

435
-
PONT AUX CHOUX
Pot pourri sur piédouche en terre 
de Lorraine. La base à colonne 
cannelée supporte un corps 
principal orné de deux cygnes 
retenant un médaillon au profil de 
Louis XVI.
Fin du XVIIIe siècle
H : 35 - L : 29 - P : 17 cm

800 / 1 200 €



440
-
CHINE
Paire de vases de forme gourde en porcelaine à décor 
d’émaux polychromes de rinceaux sur fond jaune et de 
médaillons en réserve dans lesquels sont figurées des scènes 
animées et des oiseux branchés.
Vers 1900
H : 48 - D : 34 cm
Une anse recollée

1 500 / 2 000 €

439
-
COMPAGNIE DES INDES
Ensemble en porcelaine blanche orné d’armoiries polychromes 
comprenant une paire de Kendi et une terrine couverte. 
Porcelaine de commande 
Chine - Période Qianlong
H : 23 (terrine couverte)
H : 25 cm (kendi)
Deux éclats sur le col de l’un des kendi
Eclat sur la terrine couverte

4 000 / 6 000 €



441
-
CANTON
Paire de grands vases en 
porcelaine à décor de scènes 
animées de personnages et 
bouquets de fleurs.
Chine - Fin du XIXe siècle 
H : 95 - D : 40 cm

3 000 / 4 000 €

442
-
JAPON
Paire de grands vases ovoïdes avec 
leurs couvercles en porcelaine à 
décor aux trois couleurs Imari bleu, 
rouge et or, de trois cartouches 
sur la panse à décor de bouquet 
de fleurs en léger relief sur fond 
fleuri et feuillagé. Couvercle à trois 
médaillons en relief et prise d'un 
branchage fleuri reliefé.
Monture en bronze doré.
XIXe siècle
H : 61,5 cm

2 000 / 3 000 €
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443
-
Six verres et un flacon
Ensemble composé de six verres dont un verre 
à pied et une bouteille avec bouchon; en verre 
moulé avec inclusion blanche représentant 
sur la façade ou en fond des profils de Louis-
Philippe, Napoléon, armoiries…
XIXe siècle
H : 8 à 14 cm

1 000 / 1 500 €

444
-
Verre
en cristal à décor émaillé d’un 
ordre étranger
H : 9,5 cm
Égrenures

200 / 300 €

445
-
Verre
en cristal à décor émaillé de la 
Légion d’Honneur et de l’ordre de 
Saint-Louis
H : 9 cm

200 / 300 €

446
-
Verre
en cristal à pointe de diamant 
à décor émaillé à la Légion 
d’Honneur
H : 10 cm
Egrenures

200 / 300 €

447
-
Verre
en cristal sur piédouche à décor 
émaillé de la Légion d’Honneur
H : 13 cm
Petit éclat sur le pied

200 / 300 €

Verrerie 
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Verrerie 

448
-
Verre
en cristal sur petit piédouche 
à décor émaillé de la Légion 
d’Honneur
H : 12 cm

200 / 300 €

449
-
Verre
en cristal à pans coupés à décor 
émaillé de la Légion d’Honneur
H : 10,5 cm

200 / 300 €

450
-
Verre
en cristal  à cannelures à décor 
émaillé de la Légion d’Honneur
H : 10,5 cm
Egrenures

200 / 300 €

451
-
Verre
en cristal à médaillons à décor 
émaillé de la Légion d’Honneur
H : 11 cm
Eclat au fond

200 / 300 €



453
-
Quatre gobelets
Ensemble de quatre verres comprenant :
- Un verre à fond or à décor de scène de 
musique
H : 9,5 cm 
Plusieurs accidents, manques
- Un verre à décor gravé de saint Jean-Baptiste, 
H : 9 cm
Egrenures
- Un verre à décor gravé de traineau 
H : 9,5 cm 
- Un pot en verre à double chiffre gravés et deux 
becs verseurs 
H : 10,5 - D : 10,5 cm

150 / 250 €

452
-
Paire de flacons
à alcool en cristal taillé à décor 
pointes de diamant 
H : 23 cm

120 / 150 €

454
-
Paire de cache-pots
et leurs présentoirs en opaline 
blanche et filets d’or
Époque Restauration
H : 16,5 - D : 19 cm (cache-pots)
D : 24 cm (présentoirs)

200 / 300 €
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456
-
Ensemble de verrerie
comprenant : 
- Un coffret en cristal taillé pointes de diamants avec une 
monture en métal, reposant sur quatre pattes de lion
H : 13 - L : 14 - P : 8 cm
Accidents sur les deux pattes avant, clef manquante
- Un flacon en verre opalin à décors de fleurs polychromes et 
dorées
H : 14 cm
- Un coffret en verre opalin blanc, monture en métal
XIXe siècle
H : 12 - L : 11 - P : 8 cm

200 / 300 €

455
-
Quatre verres gravés
Ensemble comprenant :
- Un  verre à décor d’armes
H : 8 cm
Egrenures
- Un verre à décor révolutionnaire composé d’un coq, d’un 
fardeau et d’un bonnet phrygien et portant  les inscriptions 
«liberté, égalité» et «MS Strohlin»
H : 8,5 cm
- Un verre gravé «Monsieur Belin Très digne prêtre» et daté 
1771 à décor de végétaux et d’une coupe sous laquelle figure 
deux têtes d’angelots
H : 10 cm 
- Un représentant Monsieur Devidrange en chasseur et un 
cerf dans un décor de végétaux
H : 10,5 cm

500 / 700 €
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457 °
-
Éventail
en ivoire sculpté et ajouré à décor 
de personnages et papier gouaché 
orné de scènes mythologiques
Fin du XVIIIe siècle
H : 29 cm

300 / 400 €

458 °
-
Éventail
en ivoire et papier gouaché à 
décor de scène galante
Fin du XVIIIe siècle
H : 26,5 cm

300 / 400 €

459 °
-
Éventail
en ivoire ajouré à décor de 
personnages et papier gouaché 
orné d’une scène champêtre sur 
fond de château
Début du XIXe siècle
H : 26,5 cm
Accidents

250 / 350 €

460
-
Éventail
en corne et dentelle à décor de putti
XIXe siècle
H : 34,5 cm
Accidents

150 / 200 €

461
-
Éventail
en corne sculptée à décor ajouré 
de rinceaux et feuillages stylisés
XIXe siècle
H : 15,5 cm
Accidents et manques, dans son 
étui en carton

200 / 300 €

Éventails 
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462
-
Éventail
en nacre à décor ajouré de fleurs 
à incrustations de métal, et 
papier gouaché orné d’une scène 
champêtre
XIXe siècle
H : 21 cm

300 / 400 €

463
-
Éventail
en nacre et papier gouaché à 
décor d’un insecte et de fleurs
Signé Billotey
Début du XXe siècle
H : 34,5 cm
Accident

200 / 300 €

464
-
Éventail
en nacre à décor ajouré de 
feuillages et paniers fleuris et 
papier gouaché à décor de couples 
galants de part et d’autres de 
putti tenant un écusson « Serment 
d’aimer toute la vie »
Signé JE Baguey
H : 34,5 cm

200 / 300 €

465
-
Éventail
en nacre à décor à incrustations 
de métaux à deux tons. La toile est 
brodée au centre d’un portrait de 
Marie-Antoinette
Fin du XIXe siècle
H : 24 cm

150 / 200 €

466
-
Éventail
en métal doré et ajouré en 
filigrane de feuillages stylisés, et 
papier gouaché à décor de scène 
animée de personnages dans le 
goût de l’Extrême-Orient
XIXe siècle
H : 27 cm
Accidents et manques

200 / 300 €



Mobilier & objets d'art 

467
-
Bureau plat
toutes faces en placage de bois de rose et 
d’amarante. Il ouvre à trois tiroirs en ceinture et 
trois autres simulés sur l’autre face. Il repose sur 
des pieds galbés.
Époque Louis XV 
H : 78 - L : 128 - P : 70 cm
Nombreux accidents et replacages

6 000 / 8 000 €
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468
-
Bergère
en bois naturel à dossier cabriolet recouverte de 
velours, les pieds cambrés sculptés de feuillages.
Époque Louis XV
Estampillée BARRAULT et poinçon de jurande 
H : 95 - L : 68 - P : 52 cm

Joseph Barrault (vers 1730 - 1798) est reçu 
Maître ébéniste à Paris le 31 août 1768.

800 / 1 200 €

469
-
Commode
en placage de bois de rose et d’amarante à 
décor de réserve dans des encadrements de 
grecques. Elle ouvre à deux tiroirs à traverse 
dissimulée. Montants et pieds cambrés 
Dessus de marbre brèche gris 
Époque Louis XV 
H : 84 - L : 124 - P : 64 cm 
Restaurations

5 000 / 8 000 €

470
-
Miroir 
de forme chantournée en bois doré orné 
d’enroulements aux épaulements et de pampres 
de vigne, le fronton ajouré à décor d’une gerbe 
de fleurs.
Travail du Midi de la France - Époque Louis XV
111,5 x 72,5 cm

1 000 / 1 200 €
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471
-
Banquette
rectangulaire en bois naturel sculpté sur 
les traverses de coquilles, reposant sur six 
pieds cambrés à enroulement réunis par une 
entretoise à croisillons. Garniture d’un fragment 
de tapisserie à décor d’un arbre et d’un oiseau.
Style Régence
H : 43 - L : 101 - P : 47 cm

400 / 600 €

473
-
Armoire
à façade galbée en placage de palissandre à 
décor géométrique à deux portes. Pieds galbés 
et montants arrondis à cannelures simulées. 
Dessus de marbre brèche rouge 
Époque Louis XV
H : 164,5 - L : 119 - P : 44 cm
Accidents

1 500 / 2 000 €

472
-
Console d’applique
en bois doré soutenue par un couple de 
personnages encadrant un masque solaire
Base feuillagée
Époque Régence
H : 50 - L : 40,5 - P : 21,5 cm

2 000 / 3 000 €
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475
-
Canapé corbeille
en bois naturel, reposant sur huit pieds cambrés 
à décor de fleurettes et guirlandes de lauriers. 
Dossier à trois évolutions sculpté de fleurs et de 
feuillages.
Époque Louis XV
H : 102 - L : 196 - P : 74 cm

1 800 / 2 200 €

476
-
Cartonnier
de forme galbée en placage de 
bois de violette, marqueté de 
filets. Il présente sept casiers et 
repose sur des petits pieds.
Époque Louis XV
H : 66 - L : 73 - P : 32 cm
Restaurations, éclats

1 200 / 1 800 €

474
-
Lustre
en bronze doré à cinq bras de 
lumières orné de pendeloques, 
étoiles et poignards
XIXe siècle
H : 84 - D : 55 cm

400 / 600 €
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478 bis
-
Bibliothèque
en placage de bois de rose ouvrant à deux 
portes grillagées. Les montants arrondis, les 
pieds droits.
Estampillée sur le haut de la porte B. DURAND 
(dit Bon Durand) et poinçon de jurande JME. 
Époque Louis XV
H : 193 - L : 152 - P : 42 cm

Bon DURAND, reçu maître à Paris le 18 février 1761

1 500 / 2 000 €

479
-
Louis XV
Plaque en fer forgé partiellement dorée, ornée 
du buste de Louis XV de profil dans un médaillon. 
La partie supérieure est ornée au centre d’un 
sabre et d’un fusil croisés avec un casque, et 
de drapeaux sur les côtés. La partie inférieure 
présente un carquois, des armes et des étendards 
autour d’un motif de trois fleurs de lys. 
H : 16,5 - L : 10 cm
Signé Fagot au revers

200 / 300 €

478
-
Petite encoignure
à suspendre en vernis Martin et 
vernis à fond rouge. Elle ouvre 
à deux portes et présente deux 
étagères à la partie supérieure.
XVIIIe siècle
H : 85 - P : 30 cm
Légers accidents

600 / 800 €

477
-
Marie et Joseph
Paire de personnages de crèche en bois sculpté 
à traces de polychromie
XVIIIe siècle
H : 32 cm

1 000 / 1 200 €
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482
-
Important flambeau
en bronze doré, le fût balustre orné de 
guirlandes de fleurs et d’encadrements de 
rinceaux.
XIXe siècle - Style Louis XV
H : 45,5 cm

300 / 400 €

483
-
Secrétaire
en placage de bois de violette à décor 
d’attributs de musique sur fond de bois de rose. 
Il ouvre à un tiroir en doucine, un abattant 
dissimulant des casiers et tiroirs et deux portes 
dans sa partie inférieure. Façade légèrement 
galbée.
Époque Louis XV 
H : 143 - L : 77 - P : 44 cm 
Accidents

3 000 / 4 000 €

481
-
Large bergère
en bois naturel, dossier plat sculpté de fleurs et 
feuillages, agrafes feuillagées aux épaulements 
et ceinture découpée reposant sur des pieds 
cambrés; elle est recouverte d’une belle 
garniture de tapisserie au point à décor de 
fleurs sur fond moutarde dans un entourage 
simulant des treillages
Époque Louis XV
H : 102 - L : 69 - P : 65 cm
Entures aux pieds

1 000 / 1 200 €

480
-
Paire d’appliques
en bronze doré rocaille
Louis XV
40 x 30 cm

300 / 500 €



484
-
Cartel
à poser de forme violonnée en placage d'écaille 
brune et cuivre à décor de rinceaux feuillagés, 
lambrequins et coquilles. Le cadran à vingt 
cinq plaques émaillées signé de Louis Montjoye 
à Paris et le mouvement signé Montjois. 
Ornement de bronze ciselé et doré à décor d'un 
putto musicien et de Zeux à l'amortissement
Début de l’époque Louis XV
Poinçons au C couronné (1745-1749)
H : 91 - L : 41 - P : 19 cm
Fêles à l’émail, accidents et manques

2 500 / 3 500 €



485
-
Cartel d’applique
de forme violonée et sa console 
en placage de corne verte orné 
de bronze ciselé et doré à motifs 
de feuillages et volutes. Cadran à 
cartouches émaillés blanc, platine 
signée de J Le Roy à Paris.  
Époque Louis XV
H : 105 - L : 45,5 - P : 23 cm
Manques au placage, 
restaurations

4 000 / 6 000 €



486
-
Commode
à façade mouvementée et côtés incurvés 
en marqueterie à décor de croisillons. Elle 
ouvre par deux tiroirs à traverse dissimulée. 
Ornementation de bronzes dorés rocaille.
Dessus de marbre brèche d’Alep
Époque Louis XV
H : 86 - L : 98 - P : 60 cm
Accidents et manques au placage, marbre en 
deux parties

4 000 / 6 000 €



487
-
Petite commode
en placage de bois de rose et de satiné, à façade 
et cotés galbés, présentant sur chaque face 
un décor rayonnant; elle ouvre à deux tiroirs 
sans traverse et repose sur des pieds cambrés à 
facettes. Poignées de tirage fixes et chutes rocaille.
Dessus de marbre brèche d’Alep
Estampillée DELORME
Époque Louis XV
H : 84 - L : 80 - P : 43 cm
Marbre rapporté

Adrien Delorme (1722 - 1791) est reçu Maître 
ébéniste à Paris le 22 juin 1748.

6 000 / 8 000 €
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490
-
Commode
à façade et côtés galbés en placage de 
bois fruitier marqueté en feuilles dans des 
encadrements. Elle ouvre à trois larges tiroirs et 
est ornée d'une garniture en bronze rocaille et 
de poignées de tirages fixes à bustes féminins.
Travail provincial d’époque Louis XV
H : 83,5 - L : 115 - P : 66 cm
Dessus de marbre rouge rapporté

2 000 / 2 500 €

488
-
Large bergère
à oreilles en bois naturel, sculptée de raies de 
coeurs et de joncs feuillagés, pieds fuselés à 
colonnes torses.
Composée d’éléments du XVIIIe siècle
H : 96 - L : 74,5 - P : 55,5 cm

300 / 400 €

489
-
Miroir
dans un cadre en bois sculpté et doré à décor 
de feuillages, orné d’un fronton sculpté d’un 
vase de fleurs et de palmettes.
XVIIIe siècle
153 x 82 cm
Accidents et manques, miroir changé, décor 
rapporté

600 / 800 €
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491
-
Commode tombeau
à façade en arbalète en acajou et noyer 
teinté ouvrant à trois larges tiroirs. La traverse 
inférieure mouvementée est sculptée d'un 
coeur dans la partie centrale et de motifs 
d'enroulements. Garniture de bronze rocaille. 
Dessus de bois.
Travail bordelais d’époque Louis XV 
H : 88,5 - L : 120 - P : 65 cm
Pieds arrière entés

4 000 / 5 000 €

493
-
Duchesse brisée
en deux parties en bois naturel, à dossier 
chapeau de gendarme, les bras cambrés à 
manchettes reposant sur des colonnes torses 
détachées. Elle repose sur des pieds fuselés 
cannelés et rudentés.
Style Louis XVI
H : 100 - L : 167 - P : 67 cm

600 / 800 €

492
-
Miroir à fronton
en bois doré sculpté de fleurs, croisillons et 
aigles, entourage de parcloses et écoinçons à 
coquilles.
Époque Louis XV
H : 110 - L : 58 cm
Petits manques

800 / 1 200 €





494
-
Rare bureau de pente
à décor de laque et vernis noir, orné de scènes d’architecture et personnages, 
de motifs végétaux d’Extrême Orient.
Il ouvre à un abattant chantourné découvrant de petits tiroirs galbés et 
casiers en placage à décor géométrique et repose sur quatre pieds cambrés.
Belle ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor de feuillages 
et fleurettes.
Estampille F. G. 
Epoque Louis XV
H : 85 -  L : 79 - P : 50 cm
Accidents visibles

15 000 / 18 000 €
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495
-
Commode scriban
en placage de loupe de noyer de forme 
tombeau, à double renflement séparé par une 
large doucine et pieds cambrés; elle ouvre en 
façade dans sa partie haute à un abattant 
découvrant quatre petits tiroirs, et dans sa 
partie basse trois grands tiroirs.
Dessus de bois.
Travail allemand ou autrichien du XVIIIe siècle.
H : 120 - L : 127 - P : 65 cm
Restaurations

3 000 / 5 000 €

496
-
Paire de chaises
en bois naturel à dossier ajouré orné d’une 
lyre entre deux colonnettes. L’assise en fer à 
cheval repose sur des pieds fuselés, cannelés et 
rudentés.
Attribuées à Henri Jacob (1753 - 1824)
Époque Louis XVI
H : 88 - L : 32,5 cm
Un pied restauré

500 / 600 €

497
-
Buffet
en chêne à façade en arbalète ouvrant à deux 
portes moulurées. Il repose sur des petits pieds 
cambrés à enroulement réunis par une ceinture 
découpée et sculptée d’une large coquille. Les 
montants arrondis sont ornés de panneaux 
moulurés en creux. Dessus de marbre brun veiné 
restauré.
XVIIIe siècle
H : 99 - L : 138 - P : 67 cm

2 000 / 3 000 €
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498
-
Vitrine
en placage d’acajou incrusté de motifs floraux. 
Elle ouvre à deux portes vitrées dans la partie 
supérieure et à deux portes dans la partie 
basse. Montants à pans coupés et corniche 
moulurée en accolade.
Hollande - XVIIIe siècle
H : 222 - L : 145 - P : 30 cm

4 000 / 6 000 €
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501
-
Commode
de forme rectangulaire en bois naturel, mouluré 
orné de réserves, elle ouvre à trois tiroirs en 
façade. 
XVIIIe siècle
H : 79,5 - L : 156 - P : 67 cm
Parties refaites, restaurations et fentes

2 000 / 2 500 €

500
-
Paire de fauteuils
montés en bergères à dossier cabriolet en bois 
naturel mouluré reposant sur des pieds fuselés 
cannelés et rudentés.
Lettres NDLPS qui correspond à Nicolas De La 
Porte sculpsit
Le second signée Langeon, Jean-François-
Marcoul Langon reçu maître en 1769
Époque Louis XVI
H : 87,5 - L : 59 cm

Comte François de Salverte, Les ébénistes 
du XVIIIe siècle, Paris, 1962, p.87 et p.187

600 / 800 €

499
-
Paire d’appliques
à deux lumières en bronze doré, le fût orné 
d'un mufle de lion est surmonté d'un pot à feu 
entouré de guirlandes.
Style Louis XVI
H : 51 - L : 34,5 cm

600 / 800 €
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503
-
Bibliothèque
en acajou ouvrant à deux portes 
vitrées découvrant cinq étagères. 
Montants à pans coupés à 
cannelures.
Époque Louis XVI
H : 211 - L : 56 - P : 46 cm
Fentes sur les côtés

800 / 1 200 €

505
-
Paire de larges fauteuils
à dossier plat en hêtre laqué 
crème. Pieds fuselés cannelés 
rudentés.
Époque Louis XVI
H : 92 - L : 60 - P : 46 cm

1 000 / 1 500 €

504
-
Vitrine
en placage d’acajou ouvrant à 
deux portes vitrées dans la partie 
supérieure
Base en plinthe
Fin du XVIIIe siècle
H : 226 - L : 120 - P : 37 cm

600 / 800 €

502
-
Suite de quatre chaises
en bois laqué crème à dossier 
rectangulaire, sculptées de frises 
de perles et de petits fêtages 
feuillagés. Elles reposent sur 
quatre pieds fuselés à cannelures 
rudentées à rehauts d’or.
Recouvertes de skai rouge, et de 
velours bleu pour une.
Époque Louis XVI
H : 92 - L : 49 - P : 47 cm
Accidents aux pieds

800 / 1 000 €
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506
-
Large secrétaire
en marqueterie à décor géométrique de bois de rose et filets 
d’amarante. Il ouvre par un tiroir, un abattant découvrant 
huit tiroirs, une niche et deux tiroirs secrets et deux vantaux 
à la partie inférieure. Les montants avants à pans coupés 
sont terminés par de petits pieds gaine. Montants arrière à 
ressaut.
Dessus de marbre rouge dit de Saint Rémy
Époque Louis XVI
H : 156 - L : 120 - P : 45 cm
Accidents et manques

4 000 / 6 000 €



508
-
Paire de tables-consoles
en bois doré de forme rectangulaire,  
la ceinture sculptée sur  trois faces 
de frises de postes alternées de 
feuillage.  Elles reposent sur des 
pieds fuselés à bagues feuillagées, 
canaux et asperges.
Dessus de marbre bleu turquin 
présentant des ressauts aux angles
L’une d’époque Louis XVI, l’autre 
reprise sur le modèle 
H : 88,5 - L : 129 – P : 61,5 cm
Accidents à la dorure

3 000 / 4 000 €

509
-
Paire de chenets
en bronze doré et patiné à décor 
de lions couchés et de pommes de 
pin, sur des socles rectangulaires 
à draperie.
Style Louis XVI
H : 26,5 - L : 35,5 cm

400 / 600 €

507
-
Paire d’appliques
en bronze doré et ciselé formées 
d’un fût à pans coupés d’où 
s’échappent deux bras de lumière 
feuillagés. Elles sont ornées des 
profils de Marie-Antoinette et de 
Louis XVI, l’ensemble surmonté de 
nœuds et passementerie.
Style Louis XVI
H : 44 - L : 27,5 cm
Restaurations

3 500 / 4 500 €
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512
-
Console 
en bois naturel à façade légèrement cintrée et 
cotés mouvementés, la ceinture sculptée d’un 
large nœud de ruban au centre entouré de 
canaux à asperges.
Entretoise en X décorée d’un vase.
Dessus de marbre brun veiné
Époque Louis XVI
H : 85,5 - L : 131 - P : 56 cm
Accident et restauration au marbre

1 200 / 1 500 €

511
-
Paire de chaises
en bois doré à dossiers médaillon plat orné à la 
partie supérieure d’une urne fleurie prolongée 
sur le pourtour d’une frise de laurier. Les 
attaches de dossiers présentent le même décor. 
Pieds fuselés à canaux et asperges.
Travail de Jeanselme Fils et Godin & Cie - Milieu 
du XIXe siècle, dans le style Louis XVI
H : 97 - L : 55 - P : 52 cm

Jeanselme fils Godin a exercé de 1853 à 1861
Denise Ledoux-Lebard, Le Mobilier francais du 
XIXe siècle (1795 - 1889)

300 / 400 €

510
-
Paire d’appliques
en bronze redoré. Fût à décor de palmettes 
fleuries. Le centre orné d’un mascaron feuillagé 
soutenant trois bras de lumière.
Époque Restauration
H : 26 - L : 26,5 cm
Restaurées

800 / 1 200 €



VENDREDI 15 AVRIL 157

514
-
Paire de consoles
en acajou et placage d’acajou à niche centrale 
surmontée d’un rideau et flanquée de part et 
d’autre de parties arrondies ouvrant à deux 
portes surmontées d’un tiroir. Elles reposent sur 
huit petits pieds à pans.
Dessus de marbre blanc, entourage de galeries 
de cuivre rapporté
Style Louis XVI - Début du XIXe siècle
H : 92 - L : 141 - P : 37 cm
Marbre accidenté

1 200 / 1 500 €

513
-
Paire de cadres
à vue ovale en bois doré sur fond laqué beige, à 
décor de perles et raies de cœur. L’ensemble est 
coiffé d’un nœud de ruban.
Époque Louis XVI
26 x 23 cm
Manques

800 / 1 000 €
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517
-
Armoire
en acajou et placage d’acajou ouvrant à deux 
portes à doubles panneaux. Les montants 
cannelés sont terminés par de petits pieds 
gaine 
Époque Louis XVI
H : 216 - L : 145 - P : 53 cm
Restaurations, et manques

1 000 / 1 500 €

515
-
Lustre à pampilles
de forme montgolfière 
H : 57 - D : 30
Accidents

200 / 300 €

516
-
Suite de six chaises
en bois naturel, à dossier canné rectangulaire 
légèrement cintré et assise mobile gainée de 
moleskine, les pieds fuselés cannelés
Travail piémontais - XVIIIe siècle
H : 95 - L : 48 - P : 44 cm
Certains pieds entés

1 000 / 1 500 €
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519
-
Table à en-cas
en citronnier, les montants tournés réunis par 
deux plateaux d’entrejambe.
Fin du XVIIIe siècle
H : 80 - L : 54,5 - P : 33,5 cm
Accidents et manques de placage, plateau 
supérieur fendu

500 / 600 €

518
-
Lustre corbeille
à six bras de lumière en bronze doré à décor 
de cygnes, angelots et d'une couronne de 
palmettes à la partie supérieure. 
XIXe siècle
H : 93 - D : 68 cm
Manque une pendeloque

1 500 / 2 000 €

521
-
Table
de forme octogonale en acajou à trois plateaux 
soulignés de filets de laiton. Plateau supérieur à 
côté abattant. 
Fin du XVIIIe siècle
H : 71 - L : 56,5 - P : 27 cm 
Un accident

400 / 600 €

522
-
Paravent
à six feuilles en toile peinte à la détrempe 
figurant une pagode, des personnages et des 
oiseaux perchés dans des décors de rinceaux.
Fin du XVIIIe siècle 
160,5 x 49,5 cm (chaque feuille)
Accidents et une feuille décollée

1 200 / 1 500 €

520 °
-
Table à thé
ou table basse en amarante de forme rectangulaire 
à montants tournés en balustre réunis par deux 
plateaux ornés de galeries à balustres d’ivoire.
Modèle de Madeleine Castaing
Style anglais d’époque Victorienne
H : 59,5 - L : 77,5 - P : 39,5 cm
Petites restaurations

500 / 600 €
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526
-
Petit bureau à cylindre 
en acajou et placage d’acajou ouvrant à deux 
portes vitrées dans la partie supérieure et par 
trois tiroirs en ceinture, le rideau découvrant 
trois autres petits tiroirs. L’ensemble repose sur 
des pieds fuselés.
Marbre blanc à galerie ajourée
Époque Louis XVI
H : 137 - L : 95 - P : 49 cm
Accidents, marbre fendu

800 / 1 200 €

524
-
Petit bonheur du jour
à cylindre marqueté en fil de bois de rose dans 
des encadrements simulant des rubans dont 
celui de l'abattant encadre un médaillon orné 
de fleurs. Il repose sur des pieds en gaine.
Estampillé P.F. GUIGNARD sur le tiroir de gauche
Fin du XVIIIe siècle
H : 93 - L : 72 - P : 44,5 cm

Pierre-François Guignard dit QUENIARD fut reçu 
maître ébéniste à Paris le 21 janvier 1767.

800 / 1 000 €

525
-
Coffret
quadrangulaire en placage de bois de rose 
marqueté de croisillons d’amarante. Il comporte 
quatre flacons cylindriques et deux plats en 
verre incolore cannelé, les encolures en vermeil; 
un rince-œil et une coupelle à languettes 
creuses en vermeil.
Époque Louis XVI
Paris - 1756-62 (950°/°°). Les bouchons sans poinçon.
Poids des deux pièces pesables : 15 gr.
H : 14 - L : 19 - P : 18 cm

800 / 1 000 €

523
-
Peinture à l’aiguille 
en broderie de soie de couleur au 
point de tige ou au point chenillé 
figurant le buste d’Esculape dans 
un paysage.
Début du XIXe siècle
37 x 56 cm

600 / 800 €



527
-
Relief en tilleul
attribué à Aubert-Henri-Joseph Parent sculpté d’un bouquet de fleurs, 
lys, pavots, anémones et renoncules reliées par un noeud de ruban.
Époque Louis XVI
43 x 31,5 cm
Accidents et manques

Présenté dans un cadre en bois noirci formant boîte 

Aubert-Henri-Joseph Parent (1753 -1835) fut sulpteur, 
dessinateur et architecte né à Cambrai. Il se spécialise dans 
la représentation des oiseaux, fleurs et fruit.

6 000 / 8 000 €
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529
-
Commode
à ressaut central en placage géométrique de 
bois de rose. Elle ouvre à deux tiroirs à traverse 
dissimulée. Montants avant arrondis terminés par 
des pieds galbés. Montants arrière à ressaut. 
Estampillée Vassou et poinçon de jurande JME
Dessus de marbre blanc veiné arabescato.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI
H : 88 - L : 128,5 - P : 59 cm

Jean-Baptiste VASSOU, reçu maître à Paris le 28 
janvier 1767

2 500 / 3 500 €

530
-
Petite commode en acajou
formant écritoire ouvrant à trois 
tiroirs ornés de moulures de cuivre. Les 
montants arrondis cannelés surmontent 
des pieds fuselés. Dessus de marbre 
blanc à galerie.
Fin de l’époque Louis XVI
H : 95 - L : 94,5 - P : 44 cm

800 / 1 000 €

528
-
Petit trumeau
en bois doré, le miroir encadré d’enroulements 
de rubans, perles et perles longues. Au sommet, 
un motif de torches et carquois se recroisent sur 
deux cœurs enflammés.
Époque Louis XVI
174 x 76 cm

1 000 / 1 200 €



533
-
Paire de tabourets
en X en bois relaqué crème, orné 
de volutes aux raccordements et à 
la base des pieds
Italie - XIXe siècle
H : 36 - L : 56 - P : 49 cm

2 000 / 2 500 €

531
-
Important trumeau
en bois laqué crème et doré, le miroir surmonté 
d’un caducée dans des feuillages de chêne, les 
parcloses à profils et feuillages
Époque Louis XVI
200 x 140 cm

1 500 / 1 800 €

532
-
Paire de porte lumière
en marbre blanc et bronze doré soutenus par 
trois bustes de femmes athéniennes. Base ronde 
sur socle carré.
Époque Louis XVI
H : 24 cm

1 000 / 1 500 €
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536
-
Guéridon tripode 
en acajou, le fût à pans souligné 
de filets de laiton. Plateau 
transformé à dessus de marbre 
griotte
XIXe siècle
H : 76 - L : 25 - P : 36,5 cm
Accident au marbre, manque deux 
roulettes

200 / 300 €

537
-
Table de salle-à-manger
de forme ovale en acajou et placage d’acajou. 
Elle repose sur huit pieds gaine terminés par de 
petits sabots en bronze.
Époque Louis XVI
H : 72 - L : 136 - P : 118 cm
Avec deux allonges, dessus très accidenté

200 / 300 €

535
-
Chaise ponteuse
en hêtre à dossier ajouré orné 
d’une lyre et reposant sur des 
pieds fuselés et cannelés. 
Époque Louis XVI
H : 89 - L : 39 - P : 45 cm

300 / 500 €

534
-
Miroir
dans un encadrement de verre filé 
de Venise, à filets de torsades et 
de fleurs. 
68 x 81 cm
Cadre peint en bleu rapporté sur 
le pourtour
Manques

600 / 800 €
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541
-
Bergère
à dossier plat en anse de panier en bois redoré finement sculpté de frises 
de raies de cœurs, perles et perles longues. Ornementation de rosaces sur 
les enroulements des bouts de bras ainsi que sur les dés de raccordement. 
Elle repose sur des pieds fuselés et cannelés.
Estampille de J B Boulard
Époque Louis XVI
H : 97 - L : 70 - P : 65 cm
Etat d’usage

Jean Baptiste BOULARD reçu Maître le 17 Avril 1755 fut l’un des meilleurs  artisans 
en sièges parisiens de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il travailla aussi bien pour 
une riche clientèle privée composée notamment du comte de Choiseul, que pour le 
Garde-Meuble de la Couronne. Plusieurs de ses oeuvres sont conservées dans diverses 
importantes collections publiques, notamment au Musée des Arts décoratifs, au 
Musée Carnavalet, au Musée du Louvre et au Musée national du château de Versailles.

2 000 / 3 000 €

539
-
Table de salle-à-manger
à bandeau en acajou reposant sur 
quatre pieds fuselés. 
XIXe siècle
H : 77,5 - L : 133 - P : 150 cm
Probablement ancienne 
transformation d’une table à 
abattant. 

On y joint trois allonges en acajou

600 / 800 €

540
-
Guéridon
de forme octogonale en placage 
de citronnier encadré par un galon 
d’acajou, à fût central cannelé 
terminé par une base tripode
Époque Louis XVI
H : 71 - L : 80 - P : 78,5 cm

600 / 800 €

538
-
Miroir 
rectangulaire en bois doré sculpté 
de larges feuillages d’acanthe et 
des moulures de feuilles de lauriers 
formant le pourtour intérieur du 
miroir.
Italie - XVIIIe siècle
H : 72 - L : 54 cm

600 / 800 €
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544
-
Petite armoire
en acajou ouvrant à une porte. Montants 
arrondis à cannelures rudentées, pieds fuselés.
Dessus de marbre blanc 
Eléments d’époque Louis XVI
H : 157 - L : 59,5 - P : 37 cm
Manque deux sabots

400 / 600 €

543
-
Table de milieu
de forme rectangulaire à coins abattus en 
acajou et placage d’acajou maillé orné de 
moulures et marqueté d’un double filet. Elle 
présente une tirette en façade et ouvre  à un 
tiroir latéral en ceinture. Elle repose sur des 
pieds gaines à pans coupés. Décoration de 
bronzes dorés tels que galerie, bagues et sabots.
Porte une estampille (apocryphe) J.H  Riesener
H : 74 - L : 74,5 - P : 48 cm
Restaurations

800 / 1 200 €

542
-
Secrétaire
à angles vifs en acajou et placage d'acajou 
ouvrant en partie supérieure à un abattant 
surmonté d'un tiroir, l'abattant découvrant un 
casier et neuf tiroirs; et à deux portes en partie 
inférieure découvrant trois tiroirs. Il repose sur 
deux pieds griffes en bois laqué vert à l'avant.
Dessus de marbre bleu turquin
H : 146 - L : 98 - P : 40 cm

400 / 600 €



546
-
Console rectangulaire
reposant sur quatre pieds en courbe inversée 
reliés pas un croisillon sculpté au centre de fruits 
surmontant un lambrequin. La ceinture ajourée 
présente dans sa partie centrale, un profil de 
guerrier dans un médaillon encadré de volutes. 
Patins à griffes de lion
Italie - XVIIIe siècle
H : 91,5 - L : 119 - P : 58 cm
Marbre gris veiné de rose d’époque postérieure, 
reprise à la dorure

6 000 / 8 000 €

545
-
Paire de fauteuils médaillons
ovale en hêtre mouluré et sculpté. Décor 
de rubans, piastres et feuilles d’acanthe. Ils 
reposent sur des pieds fuselés, cannelés et 
rudentés.
Estampille de G JACOB
Epoque Louis XVI
H : 90 -  L : 57,5 - P : 56 cm
Léger accident, dorure postérieure

Georges Jacob est reçu maître à Paris en 1765.

1 000 / 1 200 €



547
-
Antoine Louis BARYE (1796 - 1875)
Panthère saisissant un cerf
Épreuve en bronze à patine brune
H : 18,5 - L : 30,5 - P : 14,5 cm
Signé Barye sur la terrasse, cachet du fondeur Susse Frères

A rapprocher du modèle répertorié et reproduit sous les n° A82 et 188 p. 217 
du catalogue raisonné des sculptures par Alain Richarme et Michel Poletti

800 / 1 000 €

548
-
Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Trois chiens au terrier
Épreuve en bronze à patine brune
H : 19,5 - L : 35 - P : 17 cm
Signé sur la terrasse P.J. Mene, signature du 
fondeur sur le côté droit F. Barbedienne

La cire originale datant de 1853 a été exposée lors 
de l’Exposition Universelle de 1855 sous le n° 4492.

1 000 / 1 500 €
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551
-
Attribué à Auguste Louis Mathurin MOREAU 
(1834–1917)
Bronze patiné représentant deux jeunes enfants 
assis couronnés de fleurs dont l’un jouant de la 
flute de pan, l’autre attentif 
Le groupe repose sur un socle de marbre gris
XIXe siècle
H : 13,5 du bronze seul

500 / 600 €

550
-
Auguste Louis Mathurin MOREAU 
(1834–1917)
Les enfants à la pampre et à la draperie
Bronze à patine doré
H : 30 - L : 26 - P : 16 cm
Signé aug. moreau sur la terrasse

2 500 / 3 000 €

549
-
Alfred BOUCHER (1850-1934)
Amour boudeur
Bronze à patine brune signé
H : 15,5 - L : 14 - P : 9 cm
Signé sur la terrasse, cachet de fondeur Susse 
Frères éditeur

200 / 300 €
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552
-
Bonheur du jour
en placage d’acajou, le caisson ouvrant à deux 
portes vitrées et deux tiroirs surmontés par un 
plateau à volet mobile. Pieds fuselés. Dessus de 
marbre à galerie en laiton ajouré
Époque Louis XVI
H : 110 - L : 40 - P : 65 cm

800 / 1 000 €

553
-
Grand miroir
ovale à parcloses en verre 
de Venise, gravée de volutes 
feuillagées, fronton et base filé-
mouvementé orné de fleurs et 
feuilles en verre coloré
Venise - Fin du XIXe siècle
140 x 72 cm

2 000 / 3 000 €

554
-
Chiffonnier
marqueté en feuille de bois de rose dans des encadrements 
d’amarante et de filets de bois teinté vert. Montants à pans 
coupés ornés dans la partie supérieure d’un triglyphe de bronze.
Montants à pans coupés, petits pieds cambrés
Dessus de marbre gris Saint-Anne
Estampillé N Lannuier
Époque Louis XVI
H : 151,5 - L : 62 -  P : 40,5 cm

Nicolas-Louis-Cyrille Lannuier es reçu maître le 23 juillet 1783. 
De 1786 à 1788 il livra au prince de Condé plus de 5000 livres 
d’ouvrages destinés au château de Chantilly. Le musée des Arts 
décoratifs conserve de cet ébéniste une commode en acajou.
Comte François de Salverte, Les ébénistes du XVIIIe siècle, Paris 1962.

1 200 / 1 500 €
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557
-
Petite table à en-cas
en acajou à trois plateaux 
Début du XIXe siècle
H : 54 - L : 32 - P : 23,5 cm

250 / 350 €

558
-
Table
de forme quadrangulaire en 
acajou à quatre plateaux réunis 
par quatre pieds tournés à 
roulettes
XIXe siècle
H : 73 - L : 35 - P : 35 cm

200 / 300 €

556
-
Table à abattants
en acajou à plateau rectangulaire 
reposant sur de fins pieds 
colonnes dont quatre d’entre eux 
sont mobiles pour soutenir les 
abattants.
Travail dans le style de Canabas
Fin du XVIIIe - Début du XIXe siècle
H : 70,5 - L : 87,5 - P : 40 cm 
(fermée) - H : 81 cm (ouverte)

800 / 1 000 €

555
-
Table
en acajou massif de forme 
rectangulaire aux angles arrondis. 
Elle repose sur un croisillon de 
même bois d’époque postérieure
Début du XIXe siècle pour le 
plateau
H : 156 - L : 57 - P : 78 cm

800 / 1 200 €
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561
-
Buffet
en acajou à façade droite et côtés arrondis à 
volet surmontant trois étagères en quart de 
rond. Il ouvre au centre à deux portes moulurées 
en creux surmontées d’un large tiroir. Pieds 
toupie.
Début du XIXe siècle
H : 103 - L : 155 - P : 40 cm

600 / 800 €

559
-
Pendule portique
à cadran annulaire émaillé blanc inscrit entre 
deux colonnes sommée d'un fronton en marbre 
blanc. Ornementation de bronzes dorés et 
balancier en forme de soleil.
Début du XIXe siècle
H : 37,5 - L : 25 - P : 9,5 cm

500 / 800 €

560
-
Grande table de salle-a-manger
en acajou et placage d’acajou, à bandeau. Elle 
repose sur des pieds en colonnes réunis par une 
entretoise. 
Style Louis XVI. 
H : 71 - L : 172 - P : 148,5 cm
On y joint cinq allonges en bois blanc de 50 cm 
chaque et deux de 25,5 cm. 
Longueur totale déployée : 473 cm

800 / 1 000 €



562
-
Curieuse bibliothèque
étroite à montants colonnes 
ornés de chapiteaux de bronze, 
surmontée d'un fronton cintré 
incluant un mouvement de 
pendule signé PECHOLS à Paris, 
cadran à quantième. Le cintre est 
orné d'une fine frise de bronze à 
feuille de lierre. Sur le faitage, une 
coupe de bronze patiné repose 
sur une base carrée en placage 
d'acajou. La base ouvre à une 
porte actionnée par un poussoir.
Époque Empire
H : 185 - L : 54 - P : 30,5 cm
Manques

6 000 / 8 000 €



564
-
Jules Edmond MASSON (1871-1932)
L’Empereur Napoléon Ier à cheval.
Épreuve en bronze à patine verte.
H : 45,5 - L : 41 - P : 13,5 cm
Signé J.E. MASSON et porte le cachet de Susse 
frères sur la terrasse.

Œuvre inspirée du tableau d'Ernest Meissonnier, 
Napoléon Ier en 1814, conservée au Musée des 
Invalides, Paris

1 500 / 2 000 €

563
-
Eugène-Alexandrovitch LANCERAY (1848-
1886)
Cosaque au galop
Épreuve en bronze à patine sombre
H : 19,5 - L 27 - P : 8,5 cm
Signé sur la terrasse ovale en cyrillique et 
marque du fondeur Schtangel en cyrillique.

2 500 / 3 000 €



567
-
D’après Pierre Jean DAVID D’ANGERS 
(1788-1856)
Portrait en buste de Napoléon 
présenté de profil regardant à gauche, 
portant redingote et bicorne
Bronze à patine brune 
D : 11,5 cm
Trace de signature sur le côté droit et mention 
D’après David d’A

150 / 200 €

566
-
Napoléon
Portrait de Napoléon 
représenté de profil, en uniforme et tête nue
Fonte de fer
XIXe siècle
D : 8,8 cm
Titré au revers Napoléon Buonaparte

100 / 120 €

565
-
École Française du XIXe siècle
Napoléon Ier

Miniature à vue ovale représentant l'empereur 
Napoléon Ier en buste portant les insignes de la 
Légion d'honneur et de la Couronne de fer. Moulure 
en laiton doré et encadrement en vermeil à pans 
coupés dont les angles sont ornés d'un N.
Poinçon Minerve (950 °/°°)
7,5 x 4 cm (miniature) - 9 x 6 cm
Présenté dans une boîte en galuchat teinté vert

3 000 / 5 000 €





568
-
Paire de consoles
de forme demi-lune en acajou et placage d’acajou ouvrant à 
un tiroir en ceinture actionné par un poussoir.
Elles reposent sur des montants avant à section ronde en 
acajou surmontés par des chapiteaux de bronze à décor de 
palmettes et d’aigles aux ailes déployées, et ornés à leurs 
bases de feuilles d’eau et volutes. Montants arrière à section 
rectangulaire encadrant un miroir entouré d’une moulure de 
bronze. Base en plinthe en placage d’acajou souligné par un 
filet d’ébène.
Ornements de bronze en façade à médaillon contenant un 
profil d’un jeune Bacchus prolongé de part et d’autre par des 
volutes d’acanthes, rosaces et feuilles d’eau.
Dessus de marbre bleu turquin
Attribuées à Jacob-Desmalter, Époque Empire
H : 91 - L : 116 - P : 48 cm

50 000 / 60 000 €
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571
-
Guéridon
de forme ovale en placage 
d’ébène de macassar reposant 
sur un piétement laqué noir et 
or à quatre colonnes cannelées 
surmontant quatre patins arqués
Angleterre - Époque victorienne
H : 72 - L : 138 - P : 106 cm

600 / 800 €

569
-
Guéridon
tripode en bois naturel reposant 
sur des montants à têtes et pattes 
de griffons peints à l’imitation 
du bronze à patine verte, réunis 
par une tablette d’entrejambe. 
Plateau de marbre bleu turquin 
Époque Empire
H : 73 - D : 67 cm
Replacage, plateau rapporté

400 / 600 €

570
-
Etagère 
en acajou et placage d’acajou, 
à quatre tablettes en hémicycle 
réunies par des colonnettes 
en fuseau, fonds de glace 
et montants avec bronzes à 
palmettes.
Petits pieds fuselés à l’avant 
Époque Empire
H : 140 - L : 49 - P : 45 cm

800 / 1 000 €

572
-
Paire de bronzes
d’ameublement figurant des têtes 
féminines coiffées d’un némès 
rayé dans le goût de l’Egypte 
antique
Époque Empire
H : 20,5 - L : 12 - P : 11,5 cm

600 / 800 €
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574
-
Pendule portique
an placage d’acajou ornée de quatre colonnes 
d’albâtre entre lesquelles deux personnages 
mythologiques, Athéna et Hercule, se font face 
sur la terrasse. L’ensemble est surmonté d’un 
cadran annulaire émaillé blanc entourant une 
rosace ajourée.
Travail autrichien - Premier quart du XIXe siècle
H : 56 - L : 36 - P : 11 cm
Accidents et manques

1 000 / 1 500 €

573
-
Buvard
Porte-lettre en velours bleu dont le premier 
plat est orné d’une dentelle de rocailles d’ivoire 
finement sculpté et ajouré. Au centre, le velours 
est frappé du chiffre de Sa Majesté impériale, 
Marie-Thérèse d’Autriche, Reine des Deux Siciles 
(1816-1867). Il contient un nécessaire à écrire tel 
qu’un porte-plume, un ouvre-lettre, un cachet, 
une paire de ciseaux aux chiffre et une réglette.
H : 31 - L : 22,5 cm

On y joint un catalogue de la vente de la 
succession de Mademoiselle Pauline Legrand à 
Mons où le buvard est décrit au lot 12.

400 / 600 €
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575
-
D’après Etienne Maurice FALCONET
Statue équestre de Pierre Ier

Réplique en bronze doré de la statue 
monumentale de Pierre le Grand érigée à Saint-
Pétersbourg, commande de Catherine II de 
Russie.
Important socle en malachite
XIXe siècle
H : 26,5 -  L : 23,5 cm (total)
H : 16,5 - L : 16,5 cm (bronze)

4 000 / 6 000 €



VENDREDI 15 AVRIL 181

578
-
Suite de quatre chaises
en acajou et placage d’acajou, le dossier 
légèrement cintré orné d’un médaillon est 
raccordé à l’assise par des montants en forme 
de dauphins stylisés. Pieds avants sabre et 
ornementation de bronze dorés à motifs de 
palmettes.
Travail étranger - XIXe siècle
H : 91 - L : 41 - P : 45 cm

1 000 / 1 200 €

576
-
Lustre corbeille
en bronze doré à couronne de douze lumières 
supportées par des têtes d’aigles. Pomme de 
pin à la base retenue par six motifs ajourés de 
palmettes et de têtes de lions.
Travail russe - Premier quart du XIXe siècle
H : 82 - L : 70 cm

8 000 / 12 000 €

577
-
Suite de six chaises
en acajou et placage d’acajou, le 
dossier cintré à bandeau simulant 
un lambrequin, la partie haute 
à section ronde. Pieds sabre et 
ornementation de bronzes dorés. 
Garniture de cuir vert.
Travail étranger - Début du XIXe 
siècle
H : 91 - L : 45 - P : 41 cm

1 000 / 1 200 €
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582
-
Table à ouvrage
en placage d’acajou satiné, la partie supérieure formant coffret à 
couture. Elle ouvre à un tiroir en ceinture qui porte la marque d’un envoi 
«Clémentine à Pauline». Piétement à doubles arceaux renversés réunis par 
une traverse en berceau.
Estampillée J.A. BRUNS
Époque Restauration
H : 79 - L : 48 - P : 34,5 cm

Jean-Antoine Bruns, ébéniste du roi Louis XVIII, fut reçu maître le 17 mai 
1787. Le titre d’ébéniste royal lui fut conféré en 1820.

Denise Ledoux-Lebard, Le Mobilier francais du XIXe siècle (1795 - 1889), 
Dictionnaire des ébénistes et des menuisiers, P. 108, Les Editions de 
l’Amateur, 1984, 1989
Comte François de Salverte, Les ébénistes du XVIIIe siècle, Paris, 1962, p. 42

800 / 1 000 €

580
-
Service à liqueurs
ou porte-liqueurs à plateau circulaire souligné 
d’une bordure en bronze doré reposant sur trois 
pieds à décor de palmettes et de bouquets. Au 
centre s’élève un fût tourné d’où s’échappent 
trois porte-carafons, sommé d’une prise formée 
par deux cygnes adossés. 
Époque Restauration 
H : 33 - D : 32 cm
Déformations, sans verres ni flacons

200 / 250 €

581
-
Paire de candelabres
à quatre lumières en bronze patiné et doré. Les 
fûts en forme de Renommée soutiennent des 
cornes d'abondance formant bras de lumière. 
Elles reposent sur une boule tenue par des 
palmettes posées sur un socle cylindrique à 
décor imitant la vannerie.
Époque Restauration
H : 68 - L : 32 cm
Deux bobèches manquantes

2 500 / 3 000 €

579
-
Paire d’appliques
en bronze doré à trois bras de lumières reposant 
sur un support en cercle ajouré
Époque Restauration
H : 21 - L : 19 - P : 16 cm

400 / 600 €
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583
-
Chambre à coucher
d’époque Charles X et Restauration comprenant :

Un lit bateau
en érable moucheté incrusté de rinceaux et de palmettes 
d’amarante.
H : 111 - L : 145,5 - P : 208 cm

Une table de chevet
à section carrée ouvrant à une porte et un tiroir à 
incrustations de rinceaux d'amarante.
Dessus de marbre bleu turquin à gorge
H : 75,5 - L : 44,5 - P : 37 cm

Un fauteuil à crosse
en érable moucheté incrusté d’amarante, pieds avants 
consoles et arrières sabres.
H : 92,5 - L : 59 cm

1 000 / 1 500 €

584
-
Garniture de cheminée
comprenant une pendule borne en érable moucheté incrusté 
de rosaces palmettes et rinceaux d’amarante, accompagnés 
de deux cassolettes de même bois en forme de coupe plate, 
évasées sur piédouche et base carrée.
Signée Pigneret sous la base
Dimensions de la pendule H : 37,5 - L : 22,5 - P : 12,5 cm
Dimensions des cassolettes H : 26,5 - L : 12 - P : 12 cm

800 / 1 000 €
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587
-
Suite de six chaises
en acajou à dossier à bandeau en hémicycle 
reposant sur des pieds antérieurs  fuselés à 
anneaux et des pieds arrière en sabre.
XIXe siècle
H : 97 - L : 41 - P : 48 cm
Garniture en crin usagé

500 / 800 €

585
-
Lustre
en bronze doré à six bras de 
lumières orné de pendeloques, 
étoiles et d’un poignard central
XIXe siècle
H : 80 - D : 49 cm

500 / 700 €

588
-
Table
formant vide-poche en acajou de forme 
octogonale à trois plateaux 
Début du XIXe siècle
H : 70  L : 51  P : 25 cm
Accidents, manque au piètement

200 / 300 €

586
-
Console
rectangulaire en placage de bois fruitier 
supportée par deux montants avant en gaine 
décorés de figures pharaoniques ailées en bois 
sculpté imitant le bronze. Fond de miroir et 
pieds avant griffes. Plateau de marbre griotte
Travail étranger du début du XIXe siècle 
H : 91,5 - L : 102 - P : 46 cm
Accidents, manques au placage, deux ailes des 
caryatides accidentées, éclat au marbre

800 / 1 200 €
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592
-
Commode
en acajou et placage d’acajou flammé ouvrant 
à quatre tiroirs, les montants pilastre ornés de 
têtes de grecques et de pieds en bronze doré, 
poignées de tirage à anneaux retenus par des  
mufles de lions. Serrures à décor de fleurs, putti 
et insectes
Dessus de marbre gris sainte-Anne restauré
Époque Restauration
H : 82 - L : 130,5 - P : 58,5 cm
Cotés fissurés

800 / 1 000 €

591
-
Paire de fauteuils
en acajou, les dossiers à bandeau sont ornés 
d’une palmette ajourée. Les accoudoirs 
reposent sur des colonnettes surmontées de 
motifs en ombilic et prolongent les pieds fuselés 
de l’avant. Pieds sabres à l’arrière.
Époque Restauration
H : 90,5 - L : 56 - P : 49 cm

800 / 1 200 €

589
-
Lustre corbeille
La partie basse en dôme présentant de 
nombreux cercles concentriques de mirzah, est 
surmontée d’une galerie de bronzes à têtes de 
femmes et d’une couronne de huit lumières. La 
couronne de bronze de la partie supérieure est 
reliée à la partie centrale par des guirlandes de 
cristaux taillées en amandes
Époque Restauration
H : 110 - D : 87 cm
Modifié dans ses proportions, manque totale 
de dorure

1 500 / 2 500 €

590
-
Petite console
rectangulaire en placage d’acajou 
moiré, ouvrant à un tiroir en 
ceinture, les montants à section 
rectangulaire cannelés en façade 
reposent sur une base en plinthe 
et des patins à boules aplaties.
Dessus de marbre blanc
Époque Restauration
H : 86 - L : 73 - P : 37 cm
Accidents, marbre restauré

600 / 800 €
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593
-
Jean-Baptiste CARPEAUX (1827 - 1875)
L’espiègle, buste d’Anna Foucart
Buste en terre cuite d’édition représentant une jeune 
fille, la chevelure ornée d’une guirlande de feuilles de 
vigne et de grappes de raisins
Modèle de 1865
Cachet Propriété Carpeaux à l’aigle impérial
H : 50 cm

M. Poletti, A. Richarme, Carpeaux, Paris, 2003, p. 130

7 000 / 9 000 €
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594
-
Jean-Baptiste CARPEAUX (1827 - 1875)
La fiancée
Buste en terre cuite d’édition représentant Mme Carpeaux, 
Amélie de Montfort, qui deviendra son épouse en 1869, en 
toilette de mariée. Ce buste édité à partir de 1874 et fera 
l’objet de plusieurs variantes.
Cachet Propriété Carpeaux à l’aigle impérial
H : 66 cm

M. Poletti, A. Richarme, Carpeaux, Paris, 2003, p. 132

7 000 / 9 000 €
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597
-
Méridienne
à chevets inégaux et légèrement renversés 
ornés de cols de cygne  
en placage d’acajou et filets de bois clairs. Pieds 
à griffes de lion.
Époque Restauration

600 / 800 €

596
-
Guéridon en acajou
de forme ronde à plateau basculant reposant 
sur un fût cylindrique terminé par une base 
tripode.
Angleterre dans le style Regency
H : 76,5 - D : 60 cm

500 / 700 €

595
-
Suspension
à contrepoids en bronze doré, la partie centrale 
circulaire qui recevait une opaline est entourée 
de douze bras de lumière. 
Époque Napoléon III
H : 110 - D : 75 cm 
Opaline centrale et chaînes ou bras de 
suspension manquants, bras éléctriques 
rapportés à la partie supérieure

800 / 1 200 €

598
-
Serviteur muet
à trois plateaux circulaires superposés dont 
les tablettes se rabattent en deux parties. Fût 
cannelé sur base tripode.
Travail anglais - Époque Regency
H : 112 - D : 69 cm
Légers accidents de placage

1 000 / 1 500 €
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599
-
Table de salle-à-manger
à bandeau à plateau en acajou massif reposant 
sur un fût cruciforme dont les pieds arqués 
sont en prolongement du dessin de la partie 
centrale. Le bandeau est orné de médaillons, 
de guirlandes de feuillages, de palmettes, de 
rinceaux et de cornes d'abondance. Larges 
patins en bronze à griffes de lion.
Époque Restauration
H : 74 - L : 155 - P : 130 cm
On y joint quatre allonges en acajou (P : 47 cm)
Petits accidents et manques de placage

6 000 / 10 000 €



COLLECTIONS & SUCCESSIONS190

601
-
Eutrope BOURET (1833 - 1906)
Petit sujet en bronze à patine brune figurant un 
jeune Bacchant assis sur une colonne tronquée.
Socle en marbre griotte
H : 24,5 cm
Signé sur la terrasse

300 / 400 €

602
-
Adolphe MAUBACH (XIX-XXe siècle)
Couple d’amoureux
Groupe en terre cuite polychrome
XIXe siècle
H : 91 - L : 46 - P : 32 cm
Eclats et manques

300 / 500 €

600
-
Léon Héléne BERTEAUX (Madame Léon) 1825-1909
Allégorie des Arts
Bas-relief en plâtre patiné façon terre-cuite
116 x 202 cm
Signé en bas à droite Mme Léon Berteaux
Petits manques

Fille du sculpteur Pierre Hébert, Madame Léon Bertaux suit l’enseignement 
de son père et d’Augustin Dumont. Plusieurs de ses oeuvres sont répertoriées 
à l’étranger, notamment au Chil, au Portugal et en France dans des églises, 
collections publiques, places et parcs.On peut citer les reliefs du Louvre, La 
Navigation et La Législation, les bas-reliefs Moïse et Charlemagne.
Elle signe ses œuvres, dès 1854, sous le nom de « Madame Léon Bertaux », 
du nom de son second mari, Léon Bertaux.
Militante féministe, elle fonde en 1881 l’Union des femmes peintres 
et sculpteurs afin de promouvoir les oeuvres d’artistes féminines. Elle 
obtiendra ainsi l’admission des femmes artistes à l’École des Beaux-arts et 
au concours de Rome.

3 000 / 4 000 €
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607
-
Atlas
Elément en bronze patiné, sans socle
XIXe siècle
H : 26 cm

300 / 400 €

605
-
Commode miniature
en placage d’acajou ouvrant 
à trois tiroirs, les montants à 
colonnes détachées 
Plateau de marbre en granit belge 
XIXe siècle
H : 33 - L : 38 - P : 24,5 cm
Accidents et manques

250 / 300 €

603
-
Élise MORIOT
Portrait de la reine Marie Leszczynska
Email sur cuivre
7,2 x 5,3 cm
Signé en bas à gauche EMoriot 1866 et 
au revers Elise Moriot 1866
Présenté dans un cadre chevalet en bronze doré

Reprise de l'oeuvre de Louis-Michel Van Loo 
conservée dans une collection particulière

Elise Moriot, miniaturiste et portraitiste, fut 
l'élève du peintre sur porcelaine François 
Adolphe. Elle a travaillé pour la Manufacture de 
Sèvres de 1881 à 1886.

300 / 500 €

604
-
École Française du XIXe siècle
Portrait de femme
Miniature à vue ovale
8 x 6,5 cm à vue
Signé sur la droite Vaselli (?) et daté 1840
Présenté dans un cadre en bronze doré de la 
Maison Giroux à Paris surmonté d’un nœud et 
faisant chevalet

300 / 500 €

606
-
Plaque rectangulaire 
en marbre noir à bordure biseautée ornée d’une marqueterie polychrome de 
marbres et pierres dures représentant des colombes s’abreuvant dans une coupe.
Italie - XIXe siècle
11 x 17 cm

Ce décor reprend  la mosaïque du bassin aux colombes de Sosos de 
Pergame conservée au Musée du Capitole,  dont une reproduction à été 
découverte à la villa Hadriana à Tivoli.

300 / 400 €
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610
-
D’après Pierre Jean DAVID D’ANGERS (1788-1856)
Portrait en buste de Mademoiselle Mars
Médaille en bronze à patine brune 
D : 17 cm
Signé David et daté 1835 en bas au centre, titré 
Mars sur la gauche

Anne-Françoise-Hippolyte Boutet, dite 
Mademoiselle Mars, est une comédienne 
française, née le 9 février 1779 à Paris où elle est 
morte le 20 mars 1847.

150 / 200 €

608
-
Coquillage
très finement sculpté d’un important médaillon 
dans le goût des camées d’une scène animée 
sur fond de paysage, probablement Naples.
Milieu du XIXe siècle
H : 24 cm

1 500 / 2 000 €

611
-
D’après Pierre Jean DAVID D’ANGERS (1788-1856)
Portrait en buste de Jean-Pierre de Béranger, 1830
Médaillon uniface en bronze patiné
D : 13,3 cm
Signé David et daté1830 en bas au milieu, 
identifié sur le côté à droite.
Trace du fonceur Eck et Durand au dos
Trou de suspension 

Jean-Pierre de Béranger (1780-1857), poète 
et chansonnier français. Ami du statuaire, il 
provoqua le retour d’exil de David d’Angers.

200 / 300 €

609
-
D’après Pierre Jean DAVID D’ANGERS (1788-1856)
Portrait en buste du général Charles Nicolas 
Baron Fabvier (1783–1855), pair de France et 
volontaire lors de la guerre d’indépendance 
grecque
Médaille en bronze uniface 
D : 14,7 cm
Signé et daté David 1828, identifié sur le côté 
gauche

200 / 300 €
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614
-
Tabouret
en X en acajou, l’assise incurvée. Les deux 
parties du piétement réunies par une barrette 
en double poire.
Époque Restauration
H : 43 - L : 43 - P : 34 cm

300 / 400 €

616
-
Cheminée prussienne
en tôle partiellement émaillée 
blanc à décor de fleurs 
polychromes.

1 000 / 1 200 €

613
-
Petit lutrin
à crémaillère en acajou à deux bras de lumières 
pliants, le fût à pans reposant sur une base 
tripode. 
XIXe siècle
H : 122 - L : 78 cm

200 / 300 €

612
-
Chaise
en bois naturel à dossier mouvementé 
légèrement cintré, sculpté d’une fleur unique.
Marque de Didon Fils à Grenoble
H : 90 - L : 44 cm

On y joint un repose-pied en bois naturel 
recouvert de manière identique.
Époque Louis-Philippe
H : 13 - L : 34 - P : 33 cm

400 / 600 €

615
-
Boite à musique
aux six mélodies dans son coffret en placage 
d’acajou et bois noirci portant une étiquette 
Jérome Thibouville-Lamy, rue Réaumur à Paris. 
Fin du XIXe siècle
H : 13 - L : 35 - P : 19 cm

600 / 800 €

612 616

613 614

615
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617
-
AUBUSSON
Tapisserie à décor de deux volatiles sur un 
fond de rivière et d’un moulin. En arrière plan, 
on observe un château sur un fond de grands 
arbres et de volatiles. 
Bordures à guirlandes de fleurs. 
XVIIIe siècle
260 x 365 cm
Signée dans le bas.
Doublée et rentrée sur le côté droit et dans le 
haut. Usures et restaurations.

1 500 / 2 000 €

Tapis & tapisseries 



VENDREDI 15 AVRIL 195

619
-
FLANDRES
Fragment de tapisserie à décor 
d’une forêt animée de deux 
oiseaux, au loin un village et une 
montagne visibles
Début du XVIIIe siècle
240 x 177 cm
Usures, les soies abimées, 
anciennes restauration, et 
rentreillage dans le haut

500 / 700 €

618
-
ATELIERS DE LA MARCHE
Fragment de tapisserie à décor 
d’arbres, d’un volatile, deux 
petits lapins sur la droite et d’un 
ragondin; dans le fond, le clocher 
d’une église.
XVIIIe siècle
157 x 200 cm
Anciennes restaurations, galons 
bleu et jaune autour et doublé

500 / 700 €
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622
-
HEREKE
Tapis à décor de multiples petits motifs fleuris 
sur fond bleu marine
Bordure orangée à guirlandes de fleurs
440 x 300 cm
Bon état

800 / 1 200 €

621
-
HERIZ
Tapis à motif central multicolore sur fond 
rubis. Ecoinçons ivoire et bordure bleu marine à 
guirlandes de fleurs.
290 x 420 cm
Couleurs oxydées

600 / 800 €

620
-
CHINE
Tapis à petit médaillon central bleu à fleurs sur 
un fond uni ivoire
Large bordure ivoire à motifs floraux
290 x 253 cm
Tâches et petits accidents

800 / 1 000 €



VENDREDI 15 AVRIL 197

624
-
YEZD ou KESCHAN
Rideau décoratif en velours de soie, tissage ikaté dans les tons 
rouge, bleu et vert à grands motifs géométriques de triangles 
et losanges stylisés, repris en miniature dans la bordure
Milieu du XIXe siècle
594 x 91 cm
Doublé dans son ensemble, les extrémités ont été coupées 
afin de coudre une bordure.
Velours usé, râpé et recoupé. Restaurations

1 800 / 2 000 €

623
-
KIRMAN
Tapis orné d’un important losange central à décor de roses 
stylisées sur un fond tabac couvert de bouquets de fleurs. 
Large bordure décorée de semis de roses et de rinceaux fleuris.
335 x 520 cm
Couleurs oxydées

1 500 / 2 000 €
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Les conditions générales de vente qui s’y rapporte sont 
régies uniquement par le droit français. Les acheteurs 
ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute 
action judiciaire relève de la compétence exclusive des 
tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions des 
conditions générales de vente sont indépendantes les 
unes des autres. La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait 
de participer à la présente vente aux enchères publiques 
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées. La vente est faite au comptant et conduite 
en euros. Un système de conversion de devises pourra 
être mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs en 
devises des enchères portées dans la salle en euros sont 
fournies à titre indicatif.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 1947 et de ce 
fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 
2/W mc. Pour une sortie de l’UE un CITES de réexport sera 
nécessaire celui -ci étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un J seront vendus sur décision du 
juge des tutelles du Tribunal de… et ce pour le compte de 
la tutelle X. L’adjudication de ces lots sera majorée des 
frais acheteurs suivants et sans dégressivité : 12 % H.T., 
soit 14.14 % T.T.C.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies 
par Millon & Associés et les experts, sous réserve des 
rectifications, notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et portées au 
procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs 
des reproductions et informations sur l’état de l’objet 
sont fournies à titre indicatif. Toutes les indications 
relatives à un incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant un lot sont 
communiquées afin de faciliter son inspection par 
l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous les 
lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au mo-
ment précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne 
sera admise une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs 
l’examen des œuvres présentées. Pour les lots dont 
le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros 
figurant dans le catalogue de vente, un rapport de 
condition sur l’état de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement sur demande. Les 
informations y figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en au-
cune manière la responsabilité de Millon & Associés 
et les experts. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou 
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une 
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe 
et réclament en même temps le lot après le prononcé 
du mot adjugé, le dit lot sera remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public 
présent sera admis à enchérir de nouveau.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par Millon & 
Associés. À ce titre, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique est interrompue, 
n’est pas établie ou tardive. Bien que Millon & Associés soit 
prêt à enregistrer les demandes d’ordres téléphoniques 
au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’Expositions, elle 
n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :

- 24,125 % HT soit 28,95 % TTC jusqu’à 500 000 euros
- 18 % HT soit 21,60 % TTC de 500 001 à 1 000 000 euros
- 13,38 % HT soit 16,056 % TTC au-delà de 1 000 001 euros

Taux de TVA en vigueur 20%

Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autori-
sation administrative. L’obtention du document concer-
né ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire de 
l’adjudication du lot concerné par cette disposition. Le 
retard ou le refus de délivrance par l’administration des 
documents de sortie du territoire, ne justifiera ni l’an-
nulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou 
son représentant, pour faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge 
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un 
service rendu par Millon & Associés.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux en-
chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de 
préemption formulée par le représentant de l’état dans 
la salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze 
jours à compter de la vente. Millon & Associés ne pourra 
être tenu responsable des décisions de préemptions de 
l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, 
augmenté de la commission d’adjudication et de tous 
droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés 
agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf conven-
tion contraire préalable à la vente et passée par écrit 
avec Millon & Associés. En cas de contestation de la part 
d’un tiers, Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur 
pour seul responsable de l’enchère en cause et de son 
règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER 
À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
-  Des intérêts au taux légal
-  Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 

par sa défaillance, avec un minimum de 250 euros
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas 

de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères

*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères. Millon & Associés se réserve 
également le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant 
ou à encaisser les chèques de caution si, dans les 2 
mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adju-
dicataire qu’après encaissement de l’intégralité du prix 
global. Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les 
lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les 
risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous 
son entière responsabilité. Millon & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages. Il est conseillé aux adjudicataires 
de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.

RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente 
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans 
ce délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée 
seront à enlever, une fois le paiement encaissé, au ma-
gasinage de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-
vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie 
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot 
sera déterminée par Millon au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h à 17h30, ainsi 
que le samedi de 8h à 10h (hors samedi non-ouvrés, 
à la discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés à 
l’acquéreur en personne ou au tiers désigné par lui et à 
qui il aura confié une procuration accompagnée d’une 

copie de sa pièce d’identité. Les formalités d’exportations 
(demandes de certificat pour un bien culturel, licence 
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de 
l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlève-
ment de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les 
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à 
compter du lendemain de la vente. Ces frais sont calculés 
discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à 
la durée de garde, au volume et au montant d’adjudi-
cation des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsa-
bilité de l’adjudicataire et la S.A.S Millon décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de maga-
sinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est 
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs 
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 4 semaines suivant la vente. Passé ce délai, des frais 
de stockage, manutention et de mise à disposition seront 
facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING selon la 
grille tarifaire suivante :

- Transfert : 98 € HT par lot
- Stockage : 9 € HT par lot par semaine la première année
 18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.
 
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille 
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) 
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et 
sculptures.

Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer que la 
fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent de passer 
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera 
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant Millon 
& Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié.

La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de Millon & Associés. Millon & Associés 
n’est pas responsable de la charge des transports après 
la vente. Si elle accepte de s’occuper du transport à titre 
exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en 
cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à 
la charge de l’acheteur.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.
 
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’adju-
dicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir 
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :

- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français)
-  par chèque bancaire ou postal avec présentation 

obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
-  par virement bancaire en euros aux coordonnées 

comme suit :
 
DOMICILIATION :
BNP PARIBAS
Agence Centrale
1 bd Haussmann – 75009 Paris
 
CODE BANQUE 30004
CODE GUICHET 00828
NUMERO DE COMPTE 00010656185
CLÉ RIB 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
CODE SWIFT BNPAFRPPPAC

Conditions
de vente 
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These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only.

All the translations in this catalog are non-exhaustive 
and for information purpose only.

Lots marked with ° are done with ivory specimen of ele-
phantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in accordance 
with the communitarian regulation of the 9/12/1996 art. 
2/ wcm for an exit of the EU. 

A “Cites” of re-exportation will be necessary and at the 
charge of the future purchaser.

Lots preceded of a J will be sold on decision of the judge 
of Court of and it for a guardianship
The auction of these lots will be increased by following 
buyers premium and without degression: 12 % H.T., that 
is 14.14 % inclusive of tax.
 
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. 

The information contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and the Sale Experts can 
in no way be held liable for it. In the event of a dispute at 
the moment of sale, i.e. it is established that two or more 
buyers have simultaneously made an identical bid, either 
aloud or by signal and both claim the lot at the same time 
when the hammer falls, the lot will be re-submitted for 
auction at the price offered by the bidders and everyone 
present will be permitted to bid once again.
 
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders.
 
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to the sale 
price or hammer price, a sales commission of:
24,125 % plus VAT or 28,95 % up to 500 000 euros -18 
% plus VAT or 21,60 % from 500 001 t o 1 000 000 euros
- 13.3 % plus VAT or 16,056 % beyond 1 000 001 euros
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commis-
sion.
 
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples).
 
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsibi-
lity of the successful bidder.

A delay or refusal by the authorities to issue an export 
licence is not a justification for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the transaction.

If our company is requested by the buyer or his/her re-
presentative to make arrangements for export, all costs 
incurred will be for the account of the party making such 
a request. Such arrangements should be considered pu-
rely as a service offered by Millon & Associés.

 EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported.
 
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State substitutes for the hi-
ghest bidder, on condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in the sale room is 
confirmed within fifteen days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for pre-emp-
tion orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the 
sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon & 
Associés may hold the bidder alone responsible for the 
bid in question and for payment.
 
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer.
 
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
-  for the refund of additional costs arising from the 

default with a minimum of 250 euros.
-  for payment of the sale price
or:
-  the difference between that price and the sale price in 

the event of a new sale, if the new price is lower, plus 
the costs incurred for the new auction.

-  the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction.

Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled.
 
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price.It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay.
 
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots, free 
of charge, from 7pm on the evening of the sale, until 
10 am the next morning. The lots which have not been 
withdrawn and which do not figure on the detailed list 
hereafter*, will have to be collected once the payment 
has been cashed at the Hotel Drouot the day following 
the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale 
are the following: jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures as well as all paintings. 
The lot’s size is determined by MILLON & ASSOCIES on a 
case by case basis (the given examples above are given 
merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is opened 
from Monday to Friday from 9am to 10am and from 
1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from 8am to 
10am (outside of non-working Saturdays, at Drouot’s 
sole discretion). The lots will be delivered to the buyer in 
person or to a third party designed by him and to whom 
he will have given a proxy and a copy of his identity card. 
The exportation formalities (demands of certificates for 
a cultural good, exportation license) of the subjected 
lots are the buyer’s responsibility and can require a delay 
from 2 to 3 months.

It is recommended to the successful tenderers to proceed 

to a removal of their lots in the best delays as to avoid 
storing fees which are at their charge and run from the 
day following the sale. The fees are calculated proportio-
nally to the custody’s duration, to the volume and to the 
amount of the auction in the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auc-
tioneer’s responsibility in any way whatsoever. Once 
the auction is done, the object will be under the entire 
responsibility of the adjudicator. The S.A.S MILLON & 
ASSOCIES does not accept any responsibility for the da-
mages which the object can undergo, and thus as soon 
as the auction is pronounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a pos-
sibility for our buyers to opt for a withdrawal of their lots 
at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, storage, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the 
following rate grid: 
 
-  Transfer : 98 € HT per lot
- Storage : 9 € HT per lot per week the first year
 18 € HT per lot per week beyond the first year

No shipping or removal of the lots will be possible without 
the complete settlement of the disposal and storage 
costs.
 
 
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right to 
consider that the fragility and/or the value of a lot neces-
sitate the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSOCIES on 
a case by case basis (the examples above are given for 
information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see « Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents)
-  by cheque or postal order upon the presentation of 

current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
 
BANK DETAILS:
BNP PARIBAS
Agence Centrale,
1 boulevard Haussmann – x75009 Paris
 
BANK CODE 30004
BRANCH CODE 00828
ACCOUNT# 00010656185
KEY 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
SWIFT CODE BNPAFRPPPAC
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13 et 15 avril 2016 à 14h . Hôtel Drouot – Paris IXe

COLLECTIONS & SUCCESSIONS

ORDRES D’ACHAT  – ABSENTEE BID FORM

Nom et prénom – Name and first name  
Adresse – Address  C.P   Ville  
Télephone(s)   Email  
RIB  

Signature  

Faxer à – Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58 
moa@millon.com

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je 
déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai 
désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and 
agree to abide by them. I grant you permission to purchase on 
my behalf the following items within the limits indicated in 
euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité 
bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte 
d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir 
pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter 
et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus 
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux 
de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number). I Have read the terms of sale, and grant 
you permission to purchase on my behalf the following items 
within the limits indicated in euros.

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITS OF BID EUROS

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE – TELEPHONE BID FORM

Ordres d’achat 


