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Assistés des experts
Pour les estampes, dessins, tableaux et sculptures

Bruno et Patrick de BAYSER
69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris

Tél. : 01 47 03 49 87 - Fax : 01 42 97 51 03
ont décrit les lots nos 1 à 4, 6, 7, et 11

René MILLET
12, rue Rossini - 75009 Paris

Tél. : 01 44 51 05 90 - expert@rmillet.net
a décrit les lots nos 5, 13, 16 à 31, 33 et 34

Cabinet TURQUIN-PINTA-DUCHER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

Tél. : 01 47 03 48 78  - eric.turquin@turquin.fr
a décrit les lots nos 14, 15, et 32

Patrice DUBOIS
16, rue de Provence - 75009 Paris

Tél. : 01 45 23 12 50 - patrice.dubois@free.fr
ont décrit les lots nos 42 à 53

Cabinet CHANOIT
12, rue Drouot - 75009 Paris

Tél./Fax : 01 47 70 22 33  
frederic.chanoit@wanadoo.fr

a décrit les lots nos 8 à 10, 12, et 36 à 41

Cabinet PERAZONE-BRUN
14, rue Favart - 75002 Paris
Tél. / Fax : 01 42 60 45 45  

perazzone-brun@club-internet.fr
a décrit les lots nos 186 à 190

Alexandre LACROIX Sculpture et Collection
69, rue Sainte-Anne - 75002 Paris

Tél. 06 86 28 70 75
galeries@club-internet.fr

a décrit les lots nos 213, 214, et 237 à 239



Nous remercions Armelle de Chappelaine, Isabelle Devron et Caroline Pépin pour leur collaboration.

Pour l’art oriental

Marie-Christine DAVID
9, rue Montalambert- 75007 Paris

Tél. : 01 45 62 27 76 - Fax : 01 48 24 30 95 
info@mcdavidexpertises.com

a décrit les lots nos 54 à 59

Pour l’art d’Asie

Cabinet PORTIER - Alice JOSSAUME
Expert près la cour d’Appel de Paris
26, bd Poissonnière - 75009 Paris

Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64
ont décrit les lots nos 67 à 99

Pour la céramique

Cyrille FROISSART
9, rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris

Tél. 01 42 25 29 80 - c.froissart@noos.fr
a décrit les lots nos 60 à 66

Pour la Haute époque

Laurence FLIGNY 
Expert près la cour d’appel de Paris

Tél. : 01 45 48 53 65 - laurencefligny@aol.com
a décrit les lots nos 105 à 185

Pour les vins et spiritueux

Aymeric de Clouet 
Expert près la Cour d’Appel de Paris
35, rue des Morillons - 75015 Paris
Tél. : 01 45 31 75 45 / 06 15 67 03 73

Fax : fax 01 43 54 39 10
a décrit les lots nos 254 à 279

Pour le mobilier & objets d’arts

Christian RICOUR-DUMAS 
Expert honoraire près de la cour d’Appel de Versailles 

45, rue de Lourmel - 75015 Paris
Tél. : 01 45 79 20 80 - ricourdumas.expert@free.fr

a décrit les lots nos 191 à 212, 215 à 236, 240, 241, et 243 à 245

Sylvie DANIEL
23, rue Bénard - 75014 Paris

Tél. : 01 40 44 88 64 et 09 51 02 00 82 
sdanielexpert@free.fr

a décrit les lots nos 103 et 104

Pierre-Axel LOUOT
Virtuti Militari

26, rue Céline Robert - 94300 Vincennes
Tél. : 06 07 91 07 87 - virtuti@club-internet.com

a décrit les lots nos 100 à 102 bis

Jean ROUDILLON et Pierrette REBOURS
206, boulevard Saint Germain - 75007 Paris

Tél. : 33 (0)1 42 22 85 97 
jean.roudillon@club-internet.fr

a décrit le lot no 242

Pour les tapis et tapisseries

Jean-Louis MOURIER 
Expert près la cour d’Appel de Paris

14, rue Hardroit - 77320 JOUY-SUR-MORIN
Tél. : 06 09 61 80 37

a décrit les lots nos 246 à 253
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  1. B. van der BOSCH (actif au XVIIe)
 Jeune sculpteur taillant au maillet
 Crayon noir estompe sur papier brun
 26,5 x 16 cm
 Rousseurs  600 / 800 €

2

3

1

Dess ins  & tableaux

  2.  Attribué à Thomas WORLIDGE (Peterborough 
1700 - Londres 1766)

 Buste d’homme
 Trois crayons, estompe sur papier beige
 37,5 x 28 cm
 Monogrammé « TW » sur la droite
 Pliure et petits trous sur le côté gauche
 Ancienne attribution au verso 300 / 400 €

  3. École italienne du XVIIe

 Étude de figure plafonnante
 Sanguine
 23,5 x 34,5 cm 1 200 / 1 500 €
  Provenance : ancienne collection des frères Gasc, cachet en bas à droite (L.543) et en bas à gauche 

(L.1131), paraphe eau verso (L.1068),  vente 11-12 janvier 1861, n°415 comme Barbieri

4
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  4. École flamande du début du XVIIe siècle 
  La découverte du corps d’Holopherne et l’attaque des Hébreux
  Plume et encre brune sur traits de crayon noir lavis brun et rehauts de gouache 

blanche (gouache partiellement oxydée).
 Pliures horizontales le long des bordures.
 19,3 x 29,7 cm 1 200 / 1 500 €

  5.  École VENITIENNE du XVIIIe siècle,  
suiveur de Giambattista TIEPOLO

 Les lamentations sur le corps du Christ
 Plume, encre brune et lavis brun
 22 x 17,5 cm 600 / 800 €

5



6

6

7

  6. Attribué à Jean Baptiste ISABEY (1767 - 1855)
 Portrait de jeune homme portant un carton à dessin
 Crayon noir estompe et rehauts de gouache blanche. 
 Collé en plein sur son montage d’origine.
 Tondo : 26,5 cm de diamètre. 2 000 / 3 000 €
 Il existe une autre version de notre dessin passé en vente le 13 mai 1970 à Versailles comme Isabey.

  7. Hubert ROBERT (1733-1808)
  Ensemble de dessins formant pendants :  

Le laboureur, Le pêcheur, La lavandière, La lavandière au repos
 Pierre noire.
 16,5 x 25,5 cm 1 500 / 2 000 €
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  8. École Française du XIXe siècle
  Charles Ier disant adieu à ses enfants avant son 

exécution
 Aquarelle signée.
 Signée en bas à gauche, datée mai 1835.
 44 x 37 cm 200 / 300 €

8

  9. École Française du XIXe

 L’arrestation de Charles Ier par les soldats de Cromwell
 Aquarelle.
 Signée en bas à gauche, datée 1836 .
 49 x 67 cm  400 / 600 €

9
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 12. École française en 1900 
 Rue des Nations, exposition de 1900
 Aquarelle.
  Monogrammée en bas à droite « TC », titrée et 

datée.
 (Piqûres).
 46 x 30 cm 100 / 200 €
  Lors de l’Exposition Universelle de 1900, la rue des 

nations était aménagée entre le pont des Invalides et le 
pont de l’Alma sur le quai d’Orsay. Les pays invités y 
cosntruisaient leur pavillon.

 13.  Deux gravures couleur 
 Perroquet
 Cadres en glace à pans coupés.
 53 x 23 cm 40 / 60 €

 10. Auguste BORGET (1808-1877)
 La bonne aventure sur le marché à Macao
 Aquarelle et rehaut de gouache blanche.
 Signée et titrée en bas à droite.
  (Angles manquants et minuscules petits accidents 

en haut à gauche)
 14 x 10,5 cm 300 / 500 €

 11. Charles JACQUES (1813 -1894)
 Deux croquis de cour de ferme.
 Crayon noir monogrammé dans le bas.
 13 x 22,5 et 9,2 x 16 cm  120 / 150 €

10

12
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 13. École Française début du XVIIe siècle
 Triptyque de la crucifixion
 Volets latéraux : La Pentecôte et saint Georges délivrant la princesse de Trébizonde.
 Trois toiles marouflées sur panneau.
 Partie centrale : 86,5 x 58 cm
 Au-dessus, lunette représentant Dieu le Père.
 Volets latéraux : 115 x 25 cm 
 Les volets extérieurs représentant Tobie et l’Ange et Saint François sont postérieurs.
 5 000 / 7 000 €

13



10

 14. Attribué à Lucas ACHTSCHELLINCK (1626-1699)
 Le retour du troupeau 
 Toile
 Au dos une ancienne étiquette avec le numéro 170
 Porte en bas à droite une signature rapportée 
 65 x 88 cm 2 000 / 3 000 €

14

15

 15. École hollandaise vers 1700
 Scène pastorale près d’une rivière 
 Toile
 Manques et soulèvements dans la partie droite
 48 x 63 cm 2000 / 3000 €
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 16.  École FLAMANDE du XIXe siècle,  
dans le goût de Gerrit DOU

 Personnages dans un intérieur de cuisine
 Sur sa toile d’origine.
 Accidents.
 37 x 31 cm 800 / 1200 €

 17. Attribué à Francesco CAIRO (1607-1665)
 La mort de Lucrèce
 Panneau.
 59 x 38 cm  2 000 / 3 000 €
  Notre tableau peut être rapproché d’autres oeuvres de 

Francesco Cairo du même sujet telles que celle conservée à la 
Galleria Sabauda de Turin, ou une autre conservée au musée du 
Prado (voir F. Frangi, Francesco Cairo, Turin, 1998, n°25 et 73, 
reproduits). 

 18.  École FRANCAISE vers 1700,  
suiveur de Pierre MIGNARD

 Sainte Marie Madeleine au désert
 Toile.
 Sans cadre.
 Restaurations.
 72,5 x 90 cm 800 / 1 200 €

16

18

17
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 19.  École FLAMANDE du XVIIIe siècle,  
d’après Anton van DYCK

 La Saint Famille
 Panneau de chêne rond, préparé
 Restaurations
 Diamètre : 23,5 cm 1 200 / 1 500 €
  Reprise du tableau de Van Dyck conservé à la Alte Pinakothek 

de Munich (voir E. Larsen, L’opera completa di Van Dyck, 
Milan, 1980, n°718, reproduit).

 20.  École BOLONAISE du XVIIe siècle,  
suiveur de Simone CANTARINI

 Agar et l’ange
 Toile
 Restaurations
 Sans cadre
 35 x 46 cm 300 / 400 €

 21.  École HOLLANDAISE de la fin du XVIIe siècle,  
suiveur de Jan WEENIX

 Trophées de chasse dans un paysage
 Porte une signature en bas à droite Weenix
 Toile
 43 x 72 cm 1 500 / 2 000 €

19

20

21
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 22. Attribué à Jean PILLEMENT (1728-1808)
 Paysage à la cascade et aux promeneurs
 Toile
 64,5 x 76 cm  8 000 / 12 000 €
 Provenance : 

 Galerie Jean-François Anne, Paris, en 2002

22
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 23. École FRANÇAISE vers 1720
 Portrait du grand Dauphin
 Portrait d’homme à la perruque
 Paire de toiles, l’un sur sa toile d’origine.
 40 x 32,5 cm  1 200 / 1 500 € la paire

 24. Attribué à Pierre Antoine BAUDOUIN (1723-1769)
 Réunion dans un intérieur
 Panneau préparé.
 19 x 26 cm 1 800 / 2 000 €

23

24

23
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 25. William Charles ROSS (Londres 1794-1860)
  Portrait de la duchesse de Marlborough, Charlotte 

Spencer-Churchill (seconde épouse de George Spencer-
Churchill, 6e duc de Marlborough), de son fils Lord 
Almeric Spencer-Churchill et de sa belle-fille Lady 
Louisa Spencer-Churchill  

 Ivoire.
 (Fentes).
 43,5 x 31 cm 600 / 800 €
  L’origine de la famille aristocratique anglaise Spencer remonte 

au XVe siècle. La dynastie se subdivise en trois branches :  
la branche des ducs de Marlborough dont les protagonistes 
sont membres, ainsi que Winston Churchill (1874-1965), 
Premier ministre anglais ; la branche des comtes Spencer dont 
était issue Lady Diana (1961-1997), épouse de Charles, prince 
de Galles et la branche des comtes de Sunderland.

 26. Léon Henri Antoine LOIRE (Paris 1821-1898)
 La pianiste
 Panneau.
 Signé en bas à gauche A. LOIRE.
 24 x 18,5 cm 800 / 1 000 € 

 27.  École FRANÇAISE vers 1870,  
entourage de Philippe ROUSSEAU

 Vase et statuette sur un entablement
 Toile.
 35 x 27,5 cm 800 / 1 000 €

25

27

26
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 28.  Benjamin de ROLLAND 
 (La Guadeloupe 1777 - Grenoble 1855)
 Portrait de femme en robe rouge
 Sur sa toile d’origine
 Signé et daté en bas à droite Rolland / 1833
 82 x 65,5 cm 500 / 700 €

 29. École FRANÇAISE, 1816
 Portrait de Laure de Beausemblant
 Sur sa toile d’origine
  Inscrit et daté au dos de la toile Laure de Beausemblant 

/ née le 11 mars 1790 / 1816
 Soulèvements et manques
 62,5 x 48,5 cm 500 / 700 €

 30. C. EJESARD 
 Personnages dans un paysage
 Panneau, deux planches, non parqueté
  Signé de façon peu lisible au milieu à gauche C. 

Ejesard ?
 Restaurations
 48 x 64,5 cm 600 / 800 €

28

29 30
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31

32

 31.  École FRANÇAISE du début 
du XIXe siècle, suiveur de Louise 
Elisabeth VIGEE LEBRUN

 Portrait de l’artiste et sa fille
 Sur sa toile d’origine
 Manques
 125 x 95 cm 3 000 / 4 000 €
  Reprise de l’Autoportrait de Madame Vigée 

Lebrun et sa fille conservé au musée du 
Louvre.

 32. École FRANÇAISE du XIXe

 Orientale et son enfant
 Huile sur panneau
 Signature apocryphe Decamps
 46x 37 cm  400 / 600 €
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33

36 37 

34

 33. École FRANÇAISE vers 1830
 La récolte
 Toile
 33 x 41 cm 400 / 500 €

 34. École FRANCAISE du XIXe siècle
 Jeunes femmes entourant une statue de l’Amour
 Sur sa toile d’origine
 Sans cadre
 83 x 60,5 cm 1 200 / 1 500 €

 35. NON VENU 
 

 36. Georges MANZANA-PISSARRO (1871-1961)
  Le Pont Marie, soleil couchant
 Huile sur carton.
 Signée et datée 1933 en bas à droite.
 Titrée au dos.
 37 x 46 cm 1 500 / 3 000 € 

 37. Lucien GENIN (1894-1953)
 Le pont à Moret-sur-Loing
 Huile sur toile
 Signée en bas à gauche.
 60 x 73 cm 800 / 1 200 € 
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 38. Albert LEBOURG (1849–1928)
 L’Iton bordée de saules à Hondouville, en été, 1893
 Huile sur toile.
 Signée et datée « A. Lebourg 1893 » en bas à droite. 4 000 / 6 000 €
  Exposition : 

Paris, 1918, Galerie Georges Petit, Albert Lebourg, n°180. 

 Bibliographie : 
 Albert Lebourg, Léonce Bénédite, Ed. galerie Georges Petit,1923, Catalogue n°474.

 39. Albert LEBOURG (1849-1928)
 Soleil levant au bord de l’eau en Normandie
 Huile sur toile.
  Signée « A. Lebourg » en bas à gauche et titrée au dos sur le châssis  

« le soleil levant au bord de l’eau en Normandie ».
 Au dos étiquette 1292.
 45 x 65 cm 5 000 / 8 000 €

39

38
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 40. Albert LEBOURG (1849-1928)
 La calèche du peintre, bord de Seine
 Huile sur toile.
 Signée « A. Lebourg » en bas à droite.
 (Repeints dans le ciel).
 54 x 72 cm  6 000 / 8 000 €

 41. Albert LEBOURG (1849-1928)
 Rouen au crépuscule, vue de la Seine en amont du pont Corneille
 Huile sur toile.
 Signée « A. Lebourg » en bas à droite.
 45 x 76 cm 8 000 / 12 000 €
 Bibliographie : 
 Albert Lebourg, Léonce Bénédite, Ed. galerie Georges Petit,1923,   catalogue n°1336 à 1348, page 355.

41

40
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Collection d ’un amateur

44

42

 42. RENI Guido (1575-1642) (D’après)
 Saint Sébastien martyr
 Huile sur toile 
 (Au revers de petites pièces de renfort).
  D’après la composition de Guido Reni de l’ancienne 

collection de Louis XIV  
conservée au musée du Louvre (Inv. 532).

 100 x 72,8 cm 600 / 800 €

 43. École FRANÇAISE Fin du XVIe siècle
 Jésus devant Hérode (Luc 23)
 Huile sur papier. 
 Contre - collé sur panneau.
 Au revers deux petites traverses verticales.
 30,8 x 46 cm 600 / 800 €

 44. TENIERS David II dit le Jeune (1610-1690) (D’après)
 La Tentation de Saint Antoine
 Huile sur toile.
 D’après la composition du musée du Louvre (Inv. 1880).
 61 x 50 cm 200 / 300 €

43



 45.  VERONESE - Paolo Caliari,  
dit Véronèse (1528-1588) (D’après)

  La Sainte Famille et le petit saint - Jean avec sainte 
Justine, saint François et saint Jérôme.

 Huile sur toile. 
 (rentoilage).
 99 x 62,5 cm 1 000 / 1 500 €
  Au revers sur le châssis une ancienne étiquette de catalogue : 

Véronèse (D’après). 89 - La Vierge aux donateurs ; annoté à la 
plume payé le 26 janvier 1876 69 f 30.

  Reprise du XVIIIe siècle, avec quelques variantes dans les 
couleurs, de l’ancien retable de la sacristie de Zan Zaccaria à 
Venise (1562)  de Paul Véronèse, conservée dans la Gallerie 
de l’Accademia (Cf. Giovanna Nepi Sciré, Les Galeries de 
l’Accademia de Venise, p. 84 - Electa 1998).

 46.  CAULLERY Louis de Caullery  
(1579 / 1581 - Anvers 1624)

 La Crucifixion
 Huile sur panneau. 
 Parquetage. 
 Chêne.
 En bas à droite Do Franck. F. inv.
 59,5 x 102 cm 1 500 / 2 000 €

45

46
22



 48. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 La Vierge dévoilant l’enfant Jésus endormi
 Huile sur marbre. 
 (petites restaurations).
  Cadre en bois noirci agrémenté d’une marge en bois 

stuqué et doré.
 21,5 x 18,5 cm 800 / 1 200 €

 49. ÉCOLE ESPAGNOLE du XVIIIe siècle
 Fleurs et fruits sur un tapis
 Huile sur toile.
 (Rentoilage ; quelques restaurations).
 35,5 x 47,5 cm 600 / 800 €

 50.  ÉCOLE FRANÇAISE  
Première Moitié du XIXe siècle

 Coupe de fruits
 Huile sur toile
 28 x 40 cm 400 / 600 €

50

48

49

47

 47.  ÉCOLE FRANÇAISE 
 Dernier Tiers du XVIIe siècle
  La Vierge et l’enfant Jésus avec sainte Elisabeth et  

le petit saint Jean sur fond de paysage.
 Gouache
 24,5 x 19 cm 400 / 500 €
  D’après le dessin de Raphaël (1483 - 1520) de l’ancienne 

collection Everard Jabach (1618 - 1695) entré dans le Cabinet 
du roi en 1671 (Cf. Catalogue de l’exposition Raphaël. Autour 
des dessins du Louvre ; Villa Médicis 1992, n° 35, pp. 110- 11 - 
RMNRMN 1992) 

23
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 51.  CAMPI Vincenzo (Entourage de) Crémone  
vers 1535 - Milan ? 1591

 Portrait d’homme à la collerette blanche
 Huile sur toile.
 (Rentoilage ; quelques restaurations).
 61 x 49,7 cm 1 000 / 1 500 €

 53.  ÉCOLE HOLLANDAISE 
Première Moitié du XVIIe siècle

  Portrait de jeune homme au grand chapeau et à 
la collerette brodée.

 Huile sur panneau. 
 Chêne.
 Parquetage.
  Parergon en stuc doré à motif de feuillages ajourés 

entourant une bordure de feuilles de lauriers.
 (petits accidents).
 16 x 13,5 cm 600 / 800 €

 52.  REMBRANDT Harmensz van Rijn  
(1606-1669) (D’après)

 Portrait de Saskia
 Huile sur panneau.
 Chêne.
  Au revers une étiquette imprimée :  

669 Leipzig Weimar.
  Copie du XIXe siècle d’après le portrait de 

Rembrandt conservé au musée de Cassel.
 33 x 24,5 cm 400 / 600 €

53

24



Orient  -  Céramique  -  Asie

 56. Inde du nord, debut XXe siècle
  Paon en métal argenté à  panse ventrue et tête surmontée de 

tiges florales et longue queue, reposant sur un piédoucheà 
décor de rinceau fleuri. Décor ciselé dessinant les plumes sur 
l’ensemble. 

 Haut. : 29 cm 200 / 300 €

 54. Inde centrale, fin du XVIIIe - Début du XIXe siècle
 Couple enlacé sur la terrasse d’un pavillon
 Gouache sur page d’album.
 (Restaurations). 300 / 400 €

 55. Inde, Rajasthan XIXe siècle
 Raja assis sur une terrasse en train de fumer le narghile
 Gouache sur page d’album. 
 Restaurations.
 36 x 26,5 cm 300 / 400 €

55

5857

 57. Turquie ottomane, fin XIXe siècle
  Grand aspersoir en argent à panse globulaire et long col 

reposant sur un piédouche. 
 Décor incisé de médaillons floraux sur fond végétal. 
 En plusieurs parties. 
  Joint un aspersoir à panse en bois sculptée de médaillons  

en amande et long col en métal sur base. 
 Haut. : 45,5 cm et 42,5 cm 250 / 300 €

 58. Turquie ottomane, XIXe siècle 
  Grand aspersoir en argent en partie dorée à panse globulaire 

à long col sur piédouche annelé et base en doucine. 
 Décor de guirlande fleurie sur la panse.
 Haut. : 39 cm 250 / 350 €

54

56

57
25
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61

60

59

 59. Maroc , Debut XXe siècle
  Deux poignards, Koumiyya à lames courbe en acier, 

à poignées l’une en corne, l’autre en os, coiffées d’un 
chapeau de gendarme, garde et fourreau en métal 
argenté ciselé de rinceaux floraux en médaillon et en 
compartiments. 

 Inscriptions sur l’un des fourreaux.
 Long. : 45,5 et 41,5 cm 250 / 350 € 

 60. Kutaya
  Deux flacons balustre en céramique siliceuse à 

décor polychrome de branches fleuries sur l’un et de 
mandorles sur l’autre.

 XVIIIe siècle.
 Petits éclats.
 Haut. : 9 cm  800 / 1 200 €

 61. Meissen
  Terrine circulaire, une couvercle et plateau en 

porcelaine à décor polychrome de bouquets de fleurs 
et branches fleuries en relief, la prise du couvercle en 
forme de citron, oeuf, amandes et rinceaux rocailles.

 Marqués : épées croisées en bleu.
 XVIIIe siècle, vers 1745-55.
 Un éclat au bord du plateau.
 Larg. plateau : 33 cm 500 / 600 €



27

 62. Italie
  Paire de vases en faïence de forme balustre munis 

d’anses en forme de serpents et mascarons, à décor 
polychrome de paysages animés et feuillage.

 Fin du XIXe siècle. 
 Deux anses et piédouches restaurés.
 Une anse cassée
 Haut. : 56,5 cm 200 / 300 €

 63 NON VENU 
  

 64. Rouen
  Paire de seaux à bouteille en faïence de forme 

cylindrique munis de prises latérales en forme de 
coquille, à décor polychrome de guirlandes de fleurs 
et rinceaux feuillagés.

 XVIIIe siècle. 
 Un éclat à une anse et deux petits éclats à une base.
 Haut. : 17 cm, Larg. : 28 cm 400 / 600 €

 65.  Paris
  Grand plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu au 

centre d’un paysage dans un médaillon cerné de fleurs. 
 Marque de Sèvres au revers.
 Fin du XIXe siècle.
 Diam. : 56 cm 300 / 400 €

 66.  Paris
  Grand vase de forme balustre en porcelaine à décor 

polychrome sur une face d’un couple galant et au 
revers d’un paysage dans deux reserves sur fond bleu. 
Marque apocryphe de Sèvres dans le col.

 Fin du XIXe siècle.
 (Accidents, le pied en métal doré).
 Haut. : 73 cm 200 / 300 €

62

65

64
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 67. JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
 Encre sur papier, paysage montagneux, personnages. 
 (Accidents et restaurations). 
 Encadré sous verre.
 128 x 63,5 cm 600 / 800 €

 68. TIBET - XVIIIe siècle
  Tangka, détrempe sur toile avalokitesvara debout à mille 

têtes et mille bras piétant des démons posés sur un socle en 
forme de lotus entouré de lhama, gardiens des quatre points 
cardinaux. 

 (Accidents, taches). 
 110 x 71 cm 800 / 1 000 €

 69. CHINE - Début XIXe siècle
  Encre polychrome sur papier, portrait de six générations 

d’ancêtres du lettré Pang Youqing, surmonté des copies des 
édits impériaux. 

 Daté de 1817. 
 (Manques). 
 Dim. totale 208 x 89 cm 800 / 1 000 €

67

68

69
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 70.  Album comprenant 12 oban tate-e 
représentant des oiseaux parmi les 
fleurs, dont rats, moineaux.

 Signé Koson.
 33 x 18 cm 400 / 500 €

 72. CHINE, XXe siècle
  Brûle-parfum tripode en agate grise, les deux 

anses et la prise en forme de chimères.
 Haut. : 13 cm 150 / 200 €

 71. JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Brûle-parfum en forme de paon posé en bronze et 

émaux cloisonnés, la tête tournée vers la gauche, les 
ailes formant couvercle. 

 Haut. : 18 cm 200 / 300 €

71

72



30

 73. CHINE - XVIIIe siècle
  Brûle-parfum tripode en néphrite céladon à décor 

sculpté de fleurs stylisées, les anses en forme de tête 
de chilong stylisés.

  Couvercle en bois ajouré de chauves-souris, la prise 
en néphrite.

 Socle en bois.
 (Accidenté).
 Long. : 18 cm - Diam. : 13 cm 22 000 / 25 000 €
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  74. CHINE - Début XXe siècle
  Vase couvert en agate grise à 

décor sculpté de masques de 
taotie, quatre anses supportant 
des anneaux mobiles. 

 Socle en bois.
 Haut. : 21 cm 500 / 600 €

  75. CHINE - Début XXe siècle
  Vase couvert en cristal de roche 

fumé à décor sculpté en relief de 
paons et fleurs. 

 Haut. : 40 cm. 400 / 500 €

 76. CHINE - Début XXe siècle
  Vase en agate blanche et orange 

à décor sculpté de pêches de 
longévité dans leur feuillage.

 Haut. : 15 cm 300 / 400 €
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 78. JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Deux okimono en ivoire polychrome, jeunes femmes debout avec 

une branche de pivoines et une lanterne. 
 Haut. : 43 et 44 cm 800 / 1 200 €

 79. JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Okimono en dent de morse polychrome, jeune femme debout tenant 

un rouleau.
 Haut. : 28 cm 150 / 200 €
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 77. JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Okimono en ivoire à traces de polychromie,  

Jurojin debout. 
 Haut. : 30 cm 600 / 800 €

 80 JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Okimono en ivoire, Gama Sennin debout 

avec deux crapauds.
 Haut. : 19 cm 300 / 400 €
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 81. JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
 Okimono en ivoire, danseur debout avec un éventail. 
 Signé Hidkiyo. 
 Haut. : 18,5 cm 300 / 400 

 83. JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Petit cabinet en bronze ouvrant à six tiroirs et deux 

portes à décor incrusté de coq sur un tambour parmi 
les fleurs et motifs géométriques. 

 (Accidents). 
 25,5 x 20 x 11 cm 300 / 400 €

 82. JAPON, Époque MEIJI (1868-1912)
  Okimono en ivoire, pêcheur debout avec deux 

enfants dont un tient une tentacule d’une pieuvre, 
l’autre une tortue. 

 Signé dans un cartouche en laque rouge Shoha.
 Accidents et fentes
 Haut. : 39 cm 1 500 / 2 000 €

 84. JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Paire de vases balustres à col évasé et deux anses 

en forme de têtes de chimères, en bronze et émaux 
cloisonnés à décor de lotus dans leur feuillage sur 
fond de motifs géométriques.

 Haut. : 54 cm 200 / 300 €
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85.  CHINE, Compagnie des Indes 
 Époque KANGXI   (1662 - 1722) 
  Deux flacons carrés en porcelaine décorée en bleu 

sous couverte, rouge de fer et émail or dit «Imari» de 
paysages lacustres. 

 (Bouchons en métal argenté et métal rapportés). 
 Haut. : 24 cm 2 000 / 2 500 €

 88. CHINE - Fin XIXe siècle
  Grande vasque à poissons en porcelaine émaillée 

polychrome à décor de dragons parmi les pivoines 
sur fond jaune, la bordure ornée de pivoines sur  
fond turquoise et entrecoupés de réserves d’oiseaux 
et fleurs. 

 A l’intérieur des cyprins nageant parmi les algues. 
 (Fêlures). 
 Haut. : 46,5 cm ; Diam. 53 cm 2 000 / 3 000 €
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 86. CHINE, Canton - XIXe siècle
  Paire de vases de forme rétréci à col fermé en 

porcelaine émaillée polychrome à décor dans des 
réserves de scènes de guerre sur fond de papillons, 
oiseaux et fleurs. (Fonds percés, fêlures sur l’un). 

 Haut. : 62 cm
 Socles en bronze doré postérieurs 800 / 1 200 €

 87. JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912) 
  Groupe de trois enfants en porcelaine émaillée 

polychrome, debout sur une base, celui du milieu 
portant un masque pour le shishi mai. 

 (Restauration à l’éventail). 
 Dim. : 34 x 32 cm 1 500 / 2 000 €
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 89. CHINE - XVIIIe siècle
  Porte-pinceaux en porcelaine décorée en bleu sous 

couverte de trois pêcheurs dans un paysage lacustre. 
 (Bord meulé). 
 Haut. : 15,5 cm ; Diam. 19,5 cm 1 200 / 1 500 €

 91. CHINE - Vers 1900
  Vase de forme meiping en porcelaine émaillée rouge 

et bleu flammé. 
 Haut. : 33,5 cm 300 / 400 €

 90. CHINE - XIXe siècle
  Vase de forme hexagonale en porcelaine décorée en 

bleu sous couverte de paysage lacustre et personnages. 
 (Anses manquantes). 
 Haut. : 40 cm 150 / 200 €

 92. CHINE - Vers 1900
  Vase balustre en porcelaine émaillée rouge et violet 

flammé. 
 Haut. : 29 cm 300 / 400 €

91 92
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 93. CHINE - Début du XXe siècle
  Paire de vases de forme « tianqiuping » en porcelaine 

émaillée polychrome à décor de dragons pourchassant 
la perle sacrée au-dessus des flots. 

  Au revers de la base, la marque apocryphe de Qianlong.
 Haut. : 50 cm 2 000 / 3 000 €

 94. JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Grande colonne en bronze à patine brune à décor ajouré et en relief 

de dragons s’enroulant autour pourchassant la perle sacrée parmi 
les nuages, le plateau à décor incisé de dragons parmi les nuages. 

  Les pied orné de deux shishi se disputant un tama sous un 
chrysanthème stylisé. 

 Quatre anses sur la partie pansue. 
 (Accidents, deux anses manquantes).
 Haut. : 127 cm ; Dim. plateau : 36,5 x 37 cm
 1 500 / 2 000 €

 95. CHINE - XIXe siècle
  Potiche de forme balustre en porcelaine émaillée 

polychrome dans le style de la famille verte à 
décor dans des cartouches d’un animal fantastique 
et dragon s’affrontant sur une falaise sur fond de 
pivoines stylisés dans leurs rinceaux. 

 (Fond percé). 
 Monté en lampe postérieure.
 Haut. : 30 cm 300 / 400 €
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 96. CHINE, Canton - XIXe siècle
  Paire de vases balustres en porcelaine émaillée 

polychrome à décor dans des réserves de lettrés et 
jeunes femmes dans des palais sur fond d’oiseaux  
et fleurs. 

 Deux anses en forme de chilong stylisés. 
 (Accidents aux anses). 
 Haut. : 84 cm 1 000 / 1 500 €

 97. JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
  Importante colonne en bronze à patine brune à décor 

en relief d’un grand dragon lové autour de la colonne 
et posé sur un socle en forme de chrysanthèmes, il 
crache une fontaine d’eau. La base à décor ciselé de 
chimères sur fond de croisillons. 

 (Accidents, manques et restaurations). 
 Haut. : 162  cm 3 000 / 4 000 €

 98. CHINE, Canton - XIXe siècle
  Bol en porcelaine émaillée polychrome à décor dans 

des réserves de jeunes femmes et oiseaux et fleurs 
alternés sur fond de papillons et fleurs. 

  Monture en bronze doré postérieure, les anses 
en forme de dragons, les pieds en forme de têtes 
d’éléphants.

 Diam. : 26 cm ; Haut. totale : 26,5 cm  400 / 500 €

 99. CHINE - XXe siècle
  Grande sellette en bois naturel, la ceinture ajourée de 

bouquets dans leur feuillage, les pieds recourbés.
 Diam. 40 cm ; Haut. : 74 cm 150 / 200 €
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100. Beau sabre d’officier supérieur de marine à l’orientale. 
  Fusée en plaquettes de corne noire en forme de crosse de pistolet (accidentées) et percée d’un trou orné de bronze ciselé. 

Bandes latérales gravées de feuillages. 
 Croisière en bronze doré et ciselé ornée d’un ancre de marine et de quillons horizontaux se terminant par des glands. 
 Le revers est à décor d’une rosace (manque la chaînette). 
 Lame courbe à un tranchant et langue de carpe en pointe. 
 Traces de gravures au tiers (oxydations). 
 Riche fourreau en bois recouvert de maroquin cousu et comportant trois garnitures en laiton doré et ciselé. 
  La chape est en laiton repoussé d’une représentation de Neptune, bouton à tête de lion et guirlande de feuillages. 
 La garniture centrale figure une rosace et le dard, une suite de feuillages et guirlandes.
 Ce sabre de grande qualité est en état de conservation remarquable quant à la dorure. 
  Longueur de la lame : 40 cm ; Longueur totale : 77 cm 4 000 / 4 500 €
 De tradition familiale, cette arme a été portée par le Contre-Amiral ANGOT des ROTOURS. 
  Né le 2 juin 1773 à Les Rotours, Généralité d’Alençon et décédé le 26 mars 1844 à Brest dans le Finistère, le Contre-Amiral ANGOT des 

ROTOURS est en service entre 1791 et 1838. 
  Il a notamment été distingué Chevalier de l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis, Grand-croix de 5e classe de l’Ordre de Saint-Ferdinand d’Espagne, 

Grand-croix de l’Ordre portugais de la Tour et de l’Epée et Grand officier de la Légion d’Honneur.
  Jean Julien Angot des Rotours a été successivement capitaine de vaisseau de 2e classe (8 juillet 1814), capitaine de vaisseau de 1ère classe  

(1er février 1822) avant de terminer sa carrière en tant que Contre-Amiral (17 août 1822). 
  Baron héréditaire par lettres patentes du 28 décembre 1816, il est gouverneur de la Guadeloupe du 28 février 1826 au 31 janvier 1830.
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101. Sabre japonais dit Wakisashi. 
 Monture en cuivre ajouré. 
 Tsuba en fer octogonale et ajouré. 
 Saya décoré en suite avec la Tsuka. 
 Lame légèrement courbe Mo Meï. 
 Bon état.
 Longueur de la lame : 52 cm 500 / 600 €

102. Sabre japonais dit Wakisashi 
 Monture en cuivre à fond piqueté. 
 Tsuba en fer à décor végétal. 
  Saya laque noire avec motifs en relief et garnitures en 

suite avec la tsuka. 
 Lame signée : Mino Seki Cane Haru. 
 Bon état.
 Longueur de la lame : 55 cm 600 / 700 €

102. Longue vue à 5 tirants 
bis Complet de ses optiques et signé Duval Destin à Tours.
 Bon état. 120 / 150 €

Armes  anciennes
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°103. Louis VUITTON
 Malle courrier 
  En toile monogram, bordures lozinées, renforts en hêtre, fermetures en laiton, 

marquée N-S-L-T et bandes rouge et jaune, intérieur sans châssis, clef. 
 Étiquette : N° 815677
 Paris - 70 Champs Elysées -149 New-Bond St LONDON 
 (manque la sangle extérieur et petit accident sur le dessus)
 80 x 50 x 60 cm 4 000 / 5 000 €

°104. Louis VUITTON
 Valise ALZER 
 En toile monogram, étiquette Ave Marceau N° illisible, clef 
 (quelques rayures et usures à poignée)
 80 x 52 x 22 cm 600 / 800 € 
 Provenance : Jacqueline Delubac 
  À été présentée au Musée des Beaux-Arts de Lyon de novembre 2014 à février 2015 dans le cadre 

de l’exposition « Jacqueline Delubac, le choix de la modernité ».
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105.  Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or 
représentant Saint François d’Assise, inscription  
St FRANÇOIS ; contre émail noir avec inscriptions 
Laudin au fauxbourgs De Manigne a limoges.

 Limoges, Jacques II Laudin, XVIIIe siècle.
 (Légers manques aux angles).
 14,6 x 11,5 cm 500 / 800 €

106.  Plaque en émail peint polychrome représentant le 
buste de la Vierge en prière, contre email bleu nuit. 
Inscription MATER . DEI. à la partie inférieure ; 
signée au dos I. Laudin Emaillieur Limoges. 

 Limoges, Jacques Laudin, XVIIe siècle
 (restaurations)
 12,7 x 10,5 cm 600 / 800 €14,6 x 11,5 cm 500 / 800 €

105 106
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107.  Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or 
représentant saint Bruno,  contre-émail violacé.

 Limoges, XVIIIe siècle
 12 x 9,3 cm 400 / 600 €
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109.  Plaque en émail peint polychrome représentant 
l’Archange Gabriel, inscriptions Ave gratia Plena, 
monogramme .I.L.  ; contre-email violacé monogrammé 
IL.

 Limoges, Jacques Laudin, fin du XVIIe siècle.
 (Quelques restaurations).
 8 x 7,1 cm 600 / 800 €

108.  Plaque en émail peint polychrome avec rehauts 
d’or représentant saint Jean- Baptiste dans un 
médaillon avec rinceaux en relief dans les écoinçons, 
monogrammée P.N.  ; contre-émail noir avec 
étiquettes de collection.

 Limoges, Pierre II Nouailher, fin du XVIIe siècle
 (petits accidents à la bordure inférieure)
 14,5 x 11,5 cm  600 / 800 €

110.  Plaque en émail peint polychrome avec rehauts 
d’or représentant Sainte Catherine, inscriptions 
SAINTE. CATERINE ; contre-émail bleu nuit avec 
signature  P Nouailher Layné.

 Limoges, Pierre Nouailher, fin du XVIIe siècle
 (Restaurations)
 9,5 x 7,7 cm 400 / 600 €
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111.  Plaque en émail peint polychrome avec rehauts 
d’or représentant sainte Catherine, inscriptions  
S. CATHARINA ; contre émail noir avec 
inscriptions Laudin au fauxbourgs De Manignes a 
Limoges et monogramme I.L.

  Limoges, Jacques Laudin, fin du XVIIe siècle.
 (Restaurations).
 Dans un cadre en bois doré.
 15,7 x 12,2 cm 600 / 800 €

112.  Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or 
représentant le Couronnement d’épines ; contre 
émail saumoné avec dépôts d’émail gris.

 Limoges, milieu du XVIe siècle.
 (Quelques accidents et restaurations)
 17 x 13,4 cm 600 / 900 €
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115.  Plaque en émail peint en grisaille représentant  
la Vierge à l’Enfant accueillant un ange portant la 
croix, inscriptions MATER DEI et monogramme IL ; 
contre-email violacé.

 Limoges, Jacques Laudin, fin du XVIIe siècle
 Dans un cadre en bois sculpté, étiquette de collection.
 (Très légers accidents et restaurations)
 14,3 x 11,3 cm 800 / 1 000 €

114.  Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or 
représentant un saint ermite pénitent ; contre-email rosé.

 Limoges, XVIIe siècle
 Cadre en laiton 
 (Petits accidents notamment la partie supérieure)
 10 x 8,5 cm 400 / 600 €
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113.  Deux plaques en émail peint polychrome avec rehauts de dorure représentant le Christ de profil droit 
et la Vierge de profil gauche, inscription .SALVATOR.MUNDI., MATER.DEI., monogramme IL.

 Limoges, Jacques Laudin, fin du XVIIe siècle.
 Dans un cadre en bois noirci.
 (Petites restaurations).
 8,4 x 6,8 cm 700 / 900 €
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116.  Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or 
représentant sainte Rosalie dans un médaillon avec 
rinceaux en relief dans les écoinçons, inscription 
SANCTA ROSALIA VIRGO. ; contre-émail violacé 
portant la signature Bapte Nouailher à Limoges.

  Limoges, Jean-Baptiste Nouailher, XVIIIe siècle
 (Légers accidents en bordure)
 17 x 13,7 cm 600 / 800 €

117.  Plaque ovale de bénitier en émail peint 
polychrome avec rehauts de dorure 
représentant saint Pierre pénitent ; contre 
émail noir avec inscription Bte Nouailher à 
Limoges.

  Limoges, Jean-Baptiste Nouailher, XVIIIe 
siècle.

  (Manque le godet, restaurations)
 18,2 x 16,5 cm 600 / 800 €

118.  Plaque en émail peint polychrome avec rehauts de 
d’or représentant saint Jean de la Croix, monogramme 
PN ; contre email violacé signé Nouailher emailleur 
à Limoges.

  Limoges, Pierre Nouailher, XVIIe siècle.
 (Restaurations notamment aux angles).
 9,5 x 7,4 cm 400 / 600 €

l
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119.  Plaque en émail peint polychrome avec rehauts 
d’or représentant saint Vincent , inscription 
.S.VINCENT ; contre-email violacé signé Laudin 
aux fauxbourgs De Manigne à Limoges I.L.

 Limoges, Jacques Laudin, fin du XVIIe siècle.
 (Petits accidents en bordure).
 13,7 x 10cm 400 / 600 €
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120.  Plaque en émail peint polychrome représentant 
Sainte Jeanne de France, inscriptions .S.IOANNA., 
monogramme I.L.

 Limoges, Jacques Laudin, fin du XVIIe siècle.
 Dans un cadre en bois doré.
 (Restaurations).
 8,8 x 7cm 300 / 500 €

121.  Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or 
représentant le Christ aux outrages, inscription ECCE 
HOMO, monogrammée IL ; contre-émail violacé.

 Limoges, Jacques Laudin, XVIIe siècle.
 (Accidents et restaurations).
 8,9 x 7,2 cm 300 / 500 € 

122.  Plaque octogonale en émail peint polychrome 
représentant un docteur de l’Eglise tenant sa crosse 
et écrivant, fermail orné d’un cabochon de verre 
rouge.

 Limoges, XVIIe siècle.
 (Restaurations).
 Dans un cadre en bois noirci et ébène.
 8,2 x 7,2 cm 700 / 900 €
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123.  Plaque rectangulaire en émail polychrome avec 
rehauts d’or et paillons représentant le profil droit 
du Christ dans un médaillon ovale ; entourage de 
rinceaux ; contre-émail saumoné rose.

  Limoges, attribuée au Maître IC, première moitié du 
XVIIe siècle.

 (Restaurations dans les angles).
 9,4 x 7,3 cm 800 / 1 200 €
  Une plaque très semblable représentant ce même profil droit du 

Christ est conservée dans les collections du musée du Louvre avec 
une tête cependant en relief et un encadrement de forme octogonale 
(OA 990) ; après avoir été attribuée à Jean Limosin, Sophie Baratte 
penche dans son catalogue pour une attribution au Maître IC.

124.  Sainte Anne Trinitaire en bois sculpté et 
polychromé, dos évidé. Assise, la mère de la Vierge 
porte Marie sur son genou gauche, tandis que Jésus 
est debout sur son autre genou ; la Vierge et l’Enfant 
tiennent une grenade, symbole de la Passion.

 Alsace, seconde moitié du XVIe siècle.
 Haut. : 68 cm 3 000 / 5 000 €
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125.  Tête de sainte Femme en pierre calcaire 
sculptée avec restes de polychromie. Beau 
visage ovale aux paupières baissées et bouche 
aux lèvres minces ; chevelure enserrée dans un 
voile noué sur les côtés du cou.

 Centre de la France ?, vers 1500.
 (Légère érosion).
 Soclée.
 Haut. : 23 cm ; Haut. : 22,7 cm
 2 000 / 3 000 €

126.  Retable en bois sculpté et ajouré représentant 
la Communion d’un religieux par un ange. 
Caisse de forme ogivale avec niche abritant 
un autel devant lequel se tiennent l’ange 
tenant l’hostie et le prêtre agenouillé. 

 XIXe siècle.
 61 x 38 x 9,5 cm 800 / 1 000 €
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127.  Saint Sébastien en noyer sculpté en ronde-bosse avec 
restes de polychromie. Debout, les mains liées derrière le 
dos, il présente un visage juvénile encadré d’une chevelure 
aux mèches ondulées.

 Seconde moitié du XVe siècle.
 (Manques visibles dont le bras gauche et les pieds, piqûres).
 Haut. : 77 cm 1 800 / 2 500 €

129.  Petit coffre en noyer à décor sculpté en réserve 
avec des rehauts d’encre. Couvercle représentant 
une demande à une reine entourée de rinceaux ; sur 
la façade, deux anges encadrant un terme féminin 
feuillagé ; intérieur du couvercle à décor d’un vase 
fleuri et d’oiseaux.

 Italie du nord, XVIe siècle.
  (Éclipette, serrure et clef refaites, plinthe restaurée, 

pieds boules changés).
 28 x 47,5 x 26,7 cm 1 000 / 1 500 €
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128.  Sainte Marguerite en noyer sculpté, dos 
ébauché. Debout sur le monstre, la sainte 
est vêtue d’une robe avec justaucorps lacé 
et d’un manteau dont un pan revient sur 
le devant posé sur le bras gauche ; terrasse 
naturaliste.

 Seconde moitié du XVIIe siècle.
  (Quelques vermoulures, restaurations à 

l’oreille du monstre et à la terrasse)
 Haut. : 54,5 cm 800 / 1 200 €

128

128.  Saint
ébauc
est vê
et d’u
le dev
natur
Secon

 (Que
l’orei
Haut

130.  Élément de retable en chêne sculpté en fort-relief 
représentant un saint moine méditant les écritures 
dans sa cellule.

 Nord de la France, début du XVIe siècle.
 (Quelques manques dont le bras droit)
 48,5 X 24,5 cm 700 / 1 000 €
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133.  Ange en noyer sculpté, dos ébauché. Debout, tenant 
un phylactère entre ses mains, il présente un beau 
visage encadré d’une longue chevelure aux mèches 
ondulées ; il est revêtu d’une tunique et d’un surplis.

 XVIe siècle.
 (Restaurations à la terrasse, fente dans le dos).
 Haut. : 76,5 cm 1 800 / 2 500 €

133132

132.  Elément d’applique en peuplier sculpté en bas-relief 
et ajouré représentant le profil gauche en buste de 
sainte Catherine d’Alexandrie entouré de deux 
palmes avec la roue de son martyre.

 Italie, XVIIe siècle.
 (Petites restaurations).
 Haut. : 44,5 cm 700 / 900 €
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131.  Vierge à l’Enfant en majesté en bois de résineux, marouflé et 
polychromé, dos creusé. Assise, son Fils sur ses genoux, les deux 
dans une position frontale, la Vierge pose sa main gauche sur l’épaule 
de l’Enfant dans un geste de protection ; sa tête porte une haute 
couronne posée sur un voile au bord ondulé au-dessus du front ; 
visage à l’expression impassible mais non sévère ; elle est revêtue 
d’un voile formant manteau dessinant des plis arrondis sur les côtés 
et d’une longue robe aux plis s’évasant jusqu’au sol ; l’Enfant tient 
un livre fermé dans sa main gauche et bénit de l’autre.

 Espagne, Castille, première moitié du XIIIe siècle.
 (Petits accidents et manques dont la main droite).
 Haut. : 54 cm 6 000 / 8 000 €
  Cette Vierge arrivée jusqu’à nous dans un bon état de conservation est à rattacher 

au type  1, le plus ancien des Vierges en majestés de Castille, tel que défini par 
Clémentine-Julie Ara Gil dans son ouvrage sur la sculpture gothique (voir C.J. 
Ara Gil, Escultura Gotica en Valladolid y su provincia, Valladolid, 1977).
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136.  Plaque en albâtre sculpté en bas-relief avec rehauts 
d’or représentant « La Déploration du Christ » au pied 
de la croix ; contrecollée sur une plaque de chêne.

 Malines, début du XVIIe siècle.
 (Fissures).
 14,7 x 12,7 cm 300 / 400 €

135.  Saint Luc en bois fruitier et résineux sculptés en 
ronde-bosse, terrasse.

 Espagne, XVIIe siècle
 (Petites restaurations et manques)
 Haut. : 64,5 cm 1 200 / 1 500 €

135

134

134.  Saint Dominique en bois sculpté en ronde-bosse 
avec restes de polychromie. Debout, il tient un livre 
ouvert de sa main gauche, le chien couché à ses pieds.

 Espagne, fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle.
 Haut. : 34,5 cm 600 / 800 €

136
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138.  Coffret en fer peint en noir avec quatre passants 
latéraux, serrure à moraillon.

 Fin du XVIe siècle.
 11,5 x 19,7 x 12,9 cm 600 / 800 €

138

137

137.  Saint diacre en tilleul sculpté en 
applique, tenant un livre fermé de la 
main gauche ; terrasse monoxyle à 
pans moulurés.

 Allemagne du sud, début du XVIe siècle.
 Haut. : 59 cm 2 000 / 3 000 €
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139.  Vierge à l’Enfant en chêne sculpté, dos évidé. Debout, la tête ceinte d’une 
couronne, Marie tient l’Enfant nu dans ses mains ; chevelure partagée par une raie 
médiane avec mèches ondulées tombant sur les épaules ; elle est vêtue d’une robe 
ceinturée et d’un manteau dont les pans, retenus par les avant-bras, tombent en 
plis souples et ondulés sur les côtés.

 Vers 1500.
  (Pied droit de l’Enfant manquant, restauration à sa main droite).
 Haut. : 90 cm 3 000 / 4 000 €

141.  Vierge à l’Enfant en chêne sculpté et polychromé, dos creusé. 
Debout, tenant l’Enfant sur le bras gauche, elle lui tend un fruit 
de l’autre main ; l’Enfant porte une longue tunique et la Vierge est 
vêtue d’une robe et d’un manteau qui enveloppe son bras droit.

 XVe siècle.
 Haut. : 72,5 cm 1 800 / 2 500 €

139.  Vierge à
couronne
médiane 
ceinturée
plis soup
Vers 1500

 

139

omé, dos creusé. 
lui tend un fruit 

ue et la Vierge est 
son bras droit.

1 800 / 2 500 €

140

oit de l’Enfant manquant, re
0 cm

(Pied dro
Haut. : 90

140

140.  Saint Barnabé de Chypre en bois sculpté, 
polychromé et doré, dos creusé et refermé. 
Debout, portant dans sa main gauche les 
pierres de son martyre posées sur l’Evangile 
de Matthieu dont il ne se séparait jamais ; 
Coiffé d’une mitre, il est revêtu des insignes 
épiscopaux pour le rattacher à la tradition 
apostolique car il a vécu dans l’entourage 
proche de saint Paul et de saint Matthieu.

 Allemagne du sud, vers 1520.
  (Quelques manques dont la main droite, 

quelques vermoulures).
 Haut. : 102,5 cm 2 500 / 3 500 €
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142.  Saint Jean l’Evangéliste en chêne sculpté en 
ronde-bosse.

 Normandie, XVe siècle.
 (Restauration à la terrasse)
 Haut. : 44 cm 2 000 / 3 000 €
  Provenance : anciennes collections Lepel-Cointet et 

Moisson de Vaux.

  Exposition : Rouen 1954, Jumièges - Vie et survie 
d’une abbaye. Musée des Beaux-Arts de Rouen,  
cat. n° 389. 

143.  Cassone en châtaigner et noyer, façade à 
grand panneau plat encadré de montants à 
décor de bustes d’enfant feuillagé, corniche 
inférieure avec fruits et feuilles entourés d’un 
ruban, poignées latérales.

 Italie, XVIe siècle.
  (Restaurations, plateau rapporté, entrée de 

serrure changée).
 58,5 x 158 x 53,5 cm 800 / 1 000 €

ulpté en 

3 000 €
Cointet et 
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144.  Plat d’offrandes en laiton repoussé et 
poinçonné représentant le Pressoir mystique

 Flandres XVIIe siècle.
 Diam. : 43,5 cm 400 / 600 €

145.  Saint Evêque fondateur en terre 
cuite. 

  Coiffé d’une haute mitre, il tient 
une maquette de cathédrale dans 
sa main gauche.

  Vraisemblablement du XVIe siècle.
 (Quelques craquelures)
 Haut. : 62,7 cm
 1 800 / 2 500 €

146.  Saint Antoine en chêne sculpté. Debout, il tient 
le livre de sa règle dans la main droite, un cochon 
à ses pieds. 

 Nord de la France, vers 1500.
 (Manque le bâton)
 Haut. : 79,5 cm 2 000 / 3 000 €

144

146

146.  Saint Ant
le livre de s
à ses pieds
Nord de la
(Manque l
Haut. : 79,

145

bout, il tient
e, un cochon 

000 / 3 000 €

147.  Buste d’homme à l’antique en 
albâtre sculpté ; visage imberbe avec 
une chevelure courte et bouclée.

 Italie, XVIe siècle.
  (Érosion et petits manques notam-

ment au nez).
 Piédouche en bois noirci.
 Haut. : 13,3 cm 700 / 900 €

147
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148.  Buste de jeune homme en terre cuite avec reste de 
monochromie grise.

  Italie, première moitié  du XVIe siècle
  (Anciennes étiquettes de collection au dos)
 Haut. : 40,5 cm 2 500 / 3 000 €

149.  Coffret-tronc en merisier, façade et cotés ornés de 
panneaux ressortis à ressauts.

 XVIIe siècle.
 (Quelques vermoulures et manques).
 19,3 x 30,5 x 22 cm 500 / 700 €

151.  Sellette en noyer avec parties noircies, fût tourné en 
torsade avec vase à la partie inférieure.

 Val de Loire, XVIIe siècle.
 Haut. : 95 cm 700 / 900 €

148

te de

000 €

148

150

49. Coffret-tronc en merisier façade et cotés ornés de

S ll i i

150.  Roi en bois sculpté, polychromé et 
doré, dos ébauché. Debout, il porte 
sa main droite sur la poitrine, la tête 
tournée sur la gauche, le bras gauche 
écarté du corps ; il est revêtu d’une 
cuirasse et d’un manteau dont un pan 
qui revient sur le devant, noué à sa 
ceinture. 

 Allemagne du sud, XVIe/XVIIe siècle.
  (Quelques accidents et manques 

notamment à la main gauche et coude 
droit).

  Hauteur : 117 cm
 Sans la terrasse : 112,5 cm
 1 800 / 2 500 €

149

151
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152.  Saint Martin en noyer sculpté avec traces de 
polychromie, dos ébauché. 

  Assis sur son cheval et tourné vers la gauche, saint 
Martin couvre de son manteau le mendiant debout 
auprès de lui ; base moulurée monoxyle.

 Vers 1600.
 (Quelques manques dont la main droite)
 Haut. : 61 cm 1 500 / 2 000 €

152. Saint Martin
polychromie, d
Assis sur son 
Martin couvre
auprès de lui ; 
Vers 1600.
(Quelques man
Haut. : 61 cm

153. Buste de Saint Sébastien en pierre calcaire sculptée.
 Vers 1500.
 Soclé.
 (Érosion, fragment)
 Haut. : 42 cm 800 / 1 200 €
 

154.  Partie de retable en chêne sculpté en bas-
relief avec infime traces de polychromie 
représentant le Songe de Jacob. 

 Nord de la France, XVIe siècle.
 Soclée.
 22,7 x 36,7 cm 700 / 900 €

152

153
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155.  Sainte Anne en bois sculpté, dos ébauché avec 
traces de polychromie ; terrasse.

 Première moitié du XVIIe siècle.
  (Piqures, tête de la Vierge cassée et recollée)
 Haut. : 59,5 cm 800 / 1 200 €

157.  Petit miroir à encadrement en tôle de fer repoussée et ajourée sur fond 
de velours rouge, bâti en chêne, décor de chutes de fruits, angelots, 
cartouches et mascarons, partie supérieure à ressaut.

 Fin du XVIIe siècle.
 (Petits manques au velours, glace postérieure).
 24,1 x 17,9 cm 600 / 900 €

158.  Dressoir en chêne ouvrant à une porte et un tiroir dans la frise. 
Panneau de la porte représentant la Vierge et saint Jean-Baptiste ;  
montants à décor de personnages engainés, femme jouant de la viole 
et homme tenant un calice ; la Charité et la Foi sur les côtés.

 Flandres, XVIIe siècle.
 (Piètement postérieur)
 150 x 48,5 x 51 cm 600 / 800 €

156.  Saint Jean-Baptiste en bois sculpté 
avec traces de polychromie, dos 
ébauché. 

  Debout, la tête légèrement inclinée, 
il est vêtu d’une tunique ceinturée 
par une cordelette et d’un manteau 
ouvert dont les pans tombent en 
chutes sous les bras.

 XVe siècle.
 (Manque la main droite).
 Haut. : 59 cm 1 000 / 1 500 €
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161.  Élément de retable en noyer représentant la 
visites des Mages.

 Pays-Bas méridionaux, vers 1480.
  (Fentes et petites vermoulures, petits manques).
 47 x 46 cm 2 000 / 3 000 €47 x 46 cm 2 000 / 3 000 €

159.  Christ à la colonne en buis sculpté 
en ronde-bosse. Debout, il se tient 
déhanché, prenant appui sur sa jambe 
gauche, les poignets liés, une colonne 
tournée en balustre à ses côté ; socle à 
ressauts orné de feuilles dressées.

  Allemagne du Sud ou Italie du Nord, 
XVIIe siècle.

 Haut. : 35,7 cm 1 200 / 1 800 €

161

159

162

160

160.  Saint Jean l’Evangéliste en chêne sculpté.
  Normandie, seconde moitié du XVe siècle.
 (Manques dans le bas).
 Sur un dosseret de velours rouge.
 Haut. : 56 cm 1 500 / 2 000 €

162.  Arrestation d’un évêque en noyer sculpté en fort 
relief avec restes de polychromie.

 Vers 1530.
 (Petits manques, renforts au dos).
 41 x 30,5 cm 1 500 / 2 000 €
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163. Tête de putto en marbre blanc. 
  Joues pleines, bouche entrouverte et chevelure 

aux mèches désordonnées.
 Italie, XVIIe siècle.
 (Restauration au nez).
 Soclée.
 24,5 x 21 cm 2 000 / 3 500 €

164.  Judith victorieuse en bronze patiné, fonte creuse.
  Italie, d’après le modèle de Tiziano Aspetti, XVIIe siècle
 (Lestée au plomb)
 Haut. : 19,5 cm  1 000 / 1 500 €

165.  Dressoir en noyer ouvrant à deux vantaux et 
deux tiroirs en ceinture, pilastres cannelés et 
rudentés, frise ornée de consoles feuillagées, 
intérieur garni de soie verte et galons jaunes.

 Lyon, fin du XVIe siècle.
 (Petits manques et piqures).
 185 x 101,5 x 33,5 cm 1 000 / 1 500 €

165

t chevelure 
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166.  Saint Diacre en chêne sculpté. Debout, tenant un livre 
ouvert dans sa main droite, il est vêtu d’une aube et d’une 
dalmatique fendue sur les côtés.

 Fin du XVIe siècle.
 (Fente, restauration à la terrasse).
 Haut. : 85,5 cm 1 000 / 1 500 €

169.  Paire de chaises en noyer et peuplier au bandeau 
sculpté d’une palmette.

 Italie, XVIIe siècle.
 (Restaurations, rebouchages et vermoulures).
 118,5 x 49,5 x 40 cm 150 / 200 €

170.  Plaque votive en faïence polychrome à décor de  
Saint Antoine de Padoue, initial .V.B (?) datée 1660.

 Italie, XVIIe siècle, 1660
 (Égrenures et sautes d’émail)
 24,5 x 22 cm 400 / 600 €

169 Paire de chaises en noyer et peuplier au bandeau

166. Saint D
ouvert d
dalmatiq
Fin du X
(Fente, r
Haut. : 8

167

166

168

170169

167.  Fontaine à eau en cuivre à décor de 
rinceaux feuillagés ; robinet tenu par une 
tête de lions, poignées latérales en bronze.

 Italie, XVIIe siècle
 Haut. : 60 cm 600 / 800 €

168.  Fauteuil de malade en orme, 
piètement de façade tourné en 
balustres, entretoise en H moulurée, 
bras se terminant par des volutes, 
crémaillère en fer forgé.

 XVIIe siècle
 122,5 x 62 x50,8 cm
 300 / 500 €
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172.  Petit taureau en bronze.
 Allemagne, XVIe siècle.
 Socle en bois noirci.
 7,5 x 9,5 cm 600 / 800 €

173.  Lot de six chaises dîtes Lorraine en chêne, 
piètement tourné en balustre en façade, 
entretoise moulurée en H. 

 99 x 43,5 x 42 cm 700 / 1 000 €

,
,

€
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171
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171.  Plat creux en faïence polychrome à décor d’armoiries 
d’un archevêque sur fond blanc ; au dos inscriptions 
Talavera LCP.

 Espagne, Talavera, XVIIIe siècle
 (Petites égrenures) 
 Diam. : 40 cm 400 / 600 €
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174.  Statuette de reine de France, Anne d’Autriche ou 
Catherine de Médicis ?, en terre cuite polychromée, 
manteau fleurdelisé et couronne fermée.

 XVIIe siècle.
 Sur un socle en bois noirci.
 (Petit accident à la main droite).
 Haut. : 22,7 cm  600 / 1 000 €

175

174.  Statuette
Catherine
manteau fl
XVIIe siè
Sur un so
(Petit acc
Haut. : 22

175

174

175.  Table en noyer et bois fruitier, ceinture ouvrant 
à un tiroir, pieds tournés en balustres reliés par 
une entretoise en H, toupie.

 XVIIe siècle.
 (Plateau ancien mais postérieur toupie refaite).
 71,5 x 77,5 x 57,5 cm 600 / 800 €
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177.  Bougeoir en laiton, fût tourné en balustre, 
haute base moulurée.

 Espagne, XVIIe siècle.
  (Petits chocs et manque en bordure de la base).
 Haut. : 21 cm 150 / 200 €

178.  Plat en laiton repoussé avec aile à décor d’oves.
 XVIIe / XVIIIe siècle
 Diam. : 22,5 cm 100 / 150 €

balustre, 

de la base).
50 / 200 €

179.  Petit rafraichissoir en cuivre repoussé reposant sur 
trois pieds boules, à décor de godrons et d’oves.

 XVIIe/ XVIIIe siècle.
 Haut. : 10 cm - Diam. : 19,8 cm
 200 / 300 €

176

177

178

179

176.  Buste d’empereur en bronze patiné à la tête laurée.
 Italie, XVIIe siècle.
 Sur un piédouche en bois mouluré.
 Haut. : 10,5 cm
 Haut. (totale) : 18,2 cm  600 /800 €
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181.  Bougeoir en bronze, fût en colonne, haut binet 
mouluré et repercé, base circulaire moulurée.

 XVIe siècle.
 (Petit accident à la base, manque au binet).
 Haut. : 19,7 cm 200 / 300 €

180180

181. Bougeoi
mouluré
XVIe siè
(Petit ac
Haut. : 1

180. Reliquaire-monstrance en laiton. 
  Boite heptagonale repercée de motif en forme de lumière,  

sommée d’un crucifix, tige à nœud sphérique, base polylobée.
 Vers 1500.
 (Petites restaurations dont des soudures)
 Haut. : 26,5 cm 800 / 1 200 €

181

182

182.  Table d’appui en noyer ouvrant à un tiroir 
en ceinture.

  Pieds torsadés reliés par une entretoise 
plate et chantournée avec toupie.

 Époque Louis XIV.
 73,5 x 97 x 64,5 cm 800 / 1 000 €
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183.  Table en noyer, ceinture ouvrant à un 
tiroir mouluré avec poignées en bois, 
pieds tournés en vase et balustre à pans 
reliés par une entretoise chantournée 
avec toupie à l’intersection.

 Touraine, XVIIe siècle.
  (Quelques vermoulures, rebouchages, 

toupie postérieure).
 73 x 117 x 61 cm 1 500 / 2 000 €

184.  Saint Georges à cheval terrassant le dragon en 
albâtre sculpté en ronde-bosse.

 Italie du sud, XVIIe siècle.
 Socle en marbre gris.
 (Restauration à l’antérieur gauche et à la queue).
 18,5 x 17 cm 600 / 800 €

185.  Table en noyer avec rallonges dite à l’italienne.
  Piètement à balustres renflés reposant sur des 

pieds patins à enroulement et à palmettes, 
ceinture moulurée.

 Vers 1580.
 (Restaurations au plateau et à l’entretoise).
  Hauteur : 84 cm - Longueur : 128 cm ; 

ouverte : 240,5 cm - Largeur : 71 cm
 2 000 / 3 000 €
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186. Pierre-Jules MENE (1810-1879) d’après
 Combat de chien
 Bronze patiné.
 Socle en marbre.
 Haut. : 12,5 cm 300 / 400 €

187. Pierre-Jules MENE (1810-1879)
 Renard
  Bronze patiné portant « Pierre-Jules Mène, 1847 » 

entre les pattes avant.
 Haut. : 12 cm 600 / 800 €

188.  ÉCOLE FRANÇAISE XIXe  
d’après Barthélémy TREMBLAY

 Buste d’Henri IV portant l’ordre du Saint Esprit
 Bronze patiné.
 Socle en marbre.
 Haut. : 30,5 cm, avec socle : 41,5 cm 1 500 / 2 000 €
  Élément de comparaison : bronze présenté dans la vente Robert de Balkany, 

rue de Varenne, 28-29 septembre 2016, N°571.

186

188

189

187

190

Mobilier  Objets  d ’Ar ts

189. Stephan Abel SINDING (1846-1922)
 Couple assis
  Bronze patiné portant «Stephan Sinding fec.»  

à l’arrière.
 Akt. Ges. Gladenbeck, Berlin.
 Haut. : 29 cm 1 000 / 1 500 €

190. Paul RICHER (1849-1933)
 Le forgeron
  Bronze patiné portant «Paul Richer 1894» sous le 

pied gauche. 
 Cachet rond Valsuani et lettre : M.
 Usures à la patine et accident au marteau.
 Haut. : 34 cm 500 / 600 €
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191.  Cartel de forme violonée à décor polychrome de fleurettes, roses et 
échassier sur fond vert. 

  Riche garniture de bronze verni à feuillages, rocailles, fleurs, cartouches et 
plaques ornées d’un paon. 

  A l’amortissement, figure un motif de rocaille sur lequel est posé un oiseau
 Le cadran de J. Gudin à Paris. 
 Travail du XIXe de style Louis XV
  Mouvement rapporté, vitre accidentée, un petit élément du bronze 

supérieur détaché. 
 139 x 55 cm 800 / 1 200 €

192.  Glace en bois sculpté et doré. 
 L’encadrement à décor Bérain. 
  Fronton chantourné, surmonté d’une palmette, décor de 

fleurs, feuillages, rinceaux, dais et colombes. 
 Époque LXIV
 Miroir rapporté. 
 Accidents, manques et restaurations. 
 Haut. : 134 cm ; Larg. : 80 cm
  On y joint les éléments détachés : une fleur et la façade 

de la jardinière. 600 / 800 €

193. Lustre cage en bronze patiné à neuf bras de lumière. 
  Décor de pendeloques, plaquettes, poignards, rosaces, et 

boule facettée. 
 Style Louis XV
 Manque une pendeloque à l’étage supérieur
 Haut. : 95 cm environ 300 / 400 €

192
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194. Écritoire rectangulaire 
  Il présente une cuve centrale mobile cylindrique, 

encadrée de deux godets. 
  Marqueté de laiton sur fond d’écailles rouges à décor 

de rinceaux, feuillages, fleurs. 
  Orné de bronzes dorés à motif de mascarons 

féminins, sphinges. 
 Moulures d’encadrements à torsades quartefeuilles.
 Travail du XIXe de style Louis XIV. 
  Petits décollements et deux petits manques au décor 

de laiton. 
 Manque le tour sur le godet de droite. 
 Haut. : 10 cm ; Larg. : 35 cm ; Prof. : 24 cm
 200 / 250 €

195.  Plateau rectangulaire en marqueterie de laiton gravé  
sur fond d’écailles rouges. 

 Le tour sinueux. 
 Il pose sur quatre pieds retenus par des coquilles.
 Il présente quatre boîtes. 
 Seconde partie du XIXe. 
 Décollements, accidents et petits manques au décor. 
 Haut. : 11,5 ; Larg. : 27 cm ; Prof. : 23,5 cm. 
  On y joint deux presses papiers à décor de rinceaux  

feuillagés sur fond d’écailles rouges et de laiton. 
 Prises en forme de graines. 
 Seconde partie du XIXe siècle. 
 13,5 cm x 9 cm 
 Petits accidents et manques.                       80 / 100 €

194

195

197. Paire d’appliques en bronze doré.
  Les fûts représentant des personnages exotiques qui 

retiennent deux bras de lumière sinueux.
 Travail régional d’époque louis XV.
 Usures à la dorure.
 Haut. : 58 cm 1 000 / 1 500 €
  Deux paires de même modèle vendues chez Sotheby’s Monaco 

le 17 juin 1988 et le 14 décembre 1996.

197

196.  Suite de cinq larges tabourets rectangulaires en 
bois teinté.

  Les ceintures chantournées posent sur des pieds 
cambrés réunis par des entretoises en H et accolades.

 Travail italien du deuxième tiers du XVIIIe.
  Petits chocs, accidents et manques, un pied fortement 

piqué détaché.
  Deux d’entre eux ont été modifiés pour former des 

tables basses.
 41 x 66 x 47 cm 800 / 1 200 €

196
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198. Statue de Vierge ou de sainte femme de calvaire en bois peint et doré.
 Première partie du XVIII.
 Accidents et manques.
 Haut. : 53,5 cm 300 / 500 €

199. Cabinet en bois de placage.
 Il présente quatre petits tiroirs encadrant une niche.
  La partie supérieure à trois faux tiroirs et un plateau brisé qui 

dégage une cuve et trois petits tiroirs. 
  Il est marqueté à décor de réserve, feuillages, fleurs et rinceaux.
  Travail régional du premier tiers du XVIIIe, probablement  

du Dauphiné. 
 Piètement tourné d’époque postérieure.
 Transformation possible.
 Accidents, renforts - équerres métalliques à l’intérieur.
 Haut. : 105,5 ; Larg. : 78 cm ; Prof. : 60,5 cm 800 / 1 200 €

198

200

199

200. Cartel en bronze ciselé et doré. 
  Forme architecturée, le cadran encadré de volutes et chutes de lauriers.
  Il présente dans la partie inférieure un large galon enlacé à motifs 

azurés et fleuron. 
 À l’amortissement, un globe sur lequel est posé une draperie. 
 Le cadran est signé « Lepaute horloger du Roi ».
 Travail de style Louis XVI, du XIXe siècle. 
 Le cadran et le mouvement probablement rapportés. 
 43 x 21 cm 600 / 800 €
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201.  Ensemble d’éléments de harnachement en cuir et laiton.
  Il est orné de belles plaques en bronze finement ciselé et doré 

à décor de feuillages et armoiries de mariage surmontées 
d’une couronne de marquis.

 Seconde partie du XIXe. 200 / 400 €

202.  Paire de grands fauteuils à dossier plat en bois peint gris mouluré.
  Supports d’accoudoirs en coup de fouet posant à l’aplomb des pieds 

antérieurs.
 Ils sont sculptés de fleurettes et feuillage.
 Travail régional d’époque Louis XV.
 92 x 68 cm 1 000 / 1 500 €

202
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203. Console en bois doré et sculpté. 
  Ceinture mouvementée et quatre pieds à double cambrure réunis par une entretoise. 
 Les pieds terminés en volutes tournées vers l’intérieur. 
 Riche décor sculpté et ajouré à cartel feuillagé, guirlandes de fleurs et rocailles. 
 Dessus de marbre bleu turquin à moulure et bec de corbin.
 Époque Louis XV.
 Reprises à la dorure, petits accidents et manques. 
 Manque une partie de guirlande de fleurs sur le montant avant droit.
 82 x 124 x 57 cm (hors marbre) 4 000 / 6 000 €
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205. Pendule à la cathédrale en bronze ciselé et doré. 
  Le cadran à chiffres noirs émaillés sur fond de petits disques, 

alternés d’arcatures et signé de Galle, rue Richelieu n°93 
  Il est inscrit dans une large arcature bordée de feuillages 

et surmontée d’un triple fleuron ainsi que d’une galerie 
découpée à décor de feuilles. 

  Les côtés à figures d’hommes en armes dans des mandorles. 
  Elle pose sur des colonnettes et une base moulurée à quatre 

pieds découpés de feuillages. 
 Le balancier compensé à rosace. 
 Époque restauration. 
 Petit accident et manques au cadran.
 46,5 x 20,5 cm 500 / 700 €

206. Bergère cabriolet en bois mouluré laqué crème.
  Dossier dit en chapeau à culots de feuillages, 

accoudoirs détachés en balustres cannelés et 
pieds fuselés également cannelés. 

 Travail régional d’époque Directoire. 
  Petits chocs, manques et restaurations, en 

particulier renforts à l’intérieur de la ceinture. 
 95 x 64 cm 150 / 200 €

204.  Paire de candélabres à trois lumières 
en bronze argenté.

 Décor de rocaille
 Style Louis XV. 100 / 150 €

204

206

205
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207. Commode en placage de palissandre.
  La façade et les côtés fortement mouvementés, elle ouvre à trois rangs de tiroirs,  

le rang supérieur en deux parties.
 Elle est marquetée à décor de frisage dans des encadrements, 
 Belle garniture de bronzes ciselés et dorés à décor de rocailles, coquille et épis de blé.
 Dessus de marbre gris veiné à bec de corbin.
 Estampille de Mondon et marque de maitrise
 Milieu du XVIIIe

 (Petits accidents et replaquages sur les côtés) 
 Haut. : 84 cm ; Larg. : 130 cm ; Prof. : 65 cm  3 000 / 4 000 €
  Probablement d’origine dauphinoise, François Mondon s’installe à Paris, faubourg saint Antoine. 

Il est reçu maître en 1730 et a produit de nombreuses commodes de grande qualité en général garnies 
de superbes bronzes. 
Il collabore avec Migeon à qui il fournit des meubles.
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208. Petit fauteuil cabriolet en bois mouluré, peint gris vert.
 Dossier dit en chapeau et pieds cannelés.
 Époque Louis XVI.
 88 x 57 cm 100 / 150 €

208

209

210

209. Paire de fauteuils en bois naturel mouluré. 
 Modèle à dossier plat violoné, pieds et bras cambrés. 
 Décor sculpté de coquilles, feuillage, et cabochons.
 Ancien travail régional de style Louis XV.
 88 x 65 cm 600 / 800 €

210  Table à jeu en bois fruitier et bois de placage.
  Elle pose sur des pieds fortement cambrés et 

saillants au départ de la ceinture.
  Plateau mobile découvrant un jeu de trictrac.
  Elle est incrustée de filets géométriques,  

le plateau centré d’un damier.
 Travail régional d’époque Louis XV.
  Fentes, nombreux accidents et petits manques.
 73 x 90 x 54 cm 250 / 300 €
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211. Glace en bois sculpté et doré.
  L’encadrement à très beau décor de vignes, rocailles 

et feuillage.
  Elle est surmontée d’un motif ajouré d’un bouquet 

fleuri.
 Travail méridional d’époque Louis XV.
 Le miroir d’époque postérieur.
 170 x 100m 1 800 / 2 000 €

211

212

212. Console en bois naturel à façade galbée et cotés évasés.
  La ceinture chantournée pose sur des pieds à doubles 

cambrures.
 Décor sculpté de feuillages, rocailles et crossettes.
 Elle ouvre à deux tiroirs.
 Dessus de marbre mouluré à bec de corbin et talon.
 Travail méridional d’époque Louis XV
 78 x 130 cm (marbre inclus)
 1 500 / 2 000 €
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213. École française du XIXe siècle
 Mars et Vénus
  Petit groupe en bronze à patine brune monté sur un socle en 

bois sculpté orné de rinceaux de bronze en applique.
  Petits accidents et manque (lance dans la main droite de Mars).
 Haut. : 17,5 cm dont socle : 8 cm  1 500 / 2 000 €

214.  Allemagne, fin du XVe siècle - début du XVIe siècle
  Bougeoir figurant un Homme sauvage à la massue
 Statuette en bronze dorée.
  Petits accidents au socle et oxydations dans les creux.
  Haut. : 25 cm, dont socle en bois ; Haut. : 7 cm 2 000 / 3 000 €
 Œuvres en rapport :   
 -  Allemagne, milieu du XVe siècle, Homme sauvage, figure ornant un bougeoir, bronze 

doré, Museum für Kunsthandwerk, Francfort ;

 -  Allemagne, vers 1500, Homme sauvage, figure ornant un bougeoir, laiton,  
Haut. : 13 cm, Germanisches Nationalmuseum, Nüremberg, n°inv.Nr.Pl .O 2981 ;

 -  Allemagne, XVIe siècle, Soldat, figure ornant un bougeoir, bronze, Museum für 
Angewandte Museum, Cologne.

213

214
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215

216

217

215. Atelier de Jean Baptiste Jacques AUGUSTIN
  Portrait de jeune garçon portant une chemise blanche 

ouverte et une veste grise 
 Miniature ovale sur ivoire. 
 Signée en bas à gauche.
 Cadre en bronze doré à motif de cordelette.
 6,5 x 5 cm 800 / 1 200 €

216. Paire de candélabres 
 En bronze ciselé, patiné noir et doré.
  Ils sont formés d’un petit satyre et d’un putto retenant 

deux bras sinueux à décor de vignes.
 Base ronde à moulure de perles.  
 Travail du XIXe de style Louis XV- Louis XVI? 
 Haut. : 39 cm 700 / 1 000 €

217. Console à suspendre en bois peint gris.
  La ceinture arrondie à ressaut encadrée de 

supports terminés en volutes.
  Elle est très finement sculptée de moulures de 

perles, de rais de coeur, d’entrelacs, rosaces 
figurant des tournesols, larges feuilles 
d’acanthe et chutes de perles.

 Dessus de marbre gris sainte Anne à cavet.
 Époque Louis XVI.
 Quelques usures au décor
 Haut. : 63 cm ; Larg. : 101 cm ; Prof. : 38,5 cm
 1 200 / 1 500 €
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218. Paire de fauteuils cabriolet en hêtre naturel
 Accoudoirs et pieds cambrés. 
  Ils sont sculptés de fleurettes et feuillages, l’un estampillé de N Blanchard.
 Époque Louis XV.
 (Légers chocs et accidents).
 Dim. : 87,5 x 62 cm 800 / 1 000 €
  Il s’agit probablement de Jean -Nicolas Blanchard, issu d’une famille de menuisiers en siège. Son père 

Nicolas estampillait » Blanchard ». Son frère ainé Sylvain -Nicolas s’établit à l’enseigne du « chat blanc 
», rue de Cléry. À sa mort en 1770, Jean Nicolas reprend son atelier et devient fournisseur de la cour. Il 
livra en particulier des sièges pour le Comte d’Artois au château neuf de saint Germain.

218

220

219

219. Petite table de salon.
  Elle est de forme ovale et pose sur des pieds 

cambrés réunis par une tablette évidée.
  La ceinture ouvre à un tiroir latéral formant 

écritoire ainsi qu’une tirette en façade.
  Dessus de marbre blanc veiné gris à galerie 

de cuivre.
 Époque Louis XV.
 73 cm x 50 cm 1 200 / 1 500 €

220. Colonne en pierre sculptée
  Décor de feuillage et bandeaux tournants 

ornés de fleurs.
 Base carrée et chapiteau corinthien.
 Petits accidents et probablement composite.
 Haut. : 95 cm 150 / 200 €
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221.  Paire de fauteuils cabriolet en 
hêtre teinté et mouluré.

  Dossier violoné à traverse haute 
surbaissée, supports d’accoudoirs 
en coup de fouet et pieds cambrés.

  Décor sculpté de rocailles, 
feuillage et fleurs.

  Estampille et trace d’estampille 
de JB Tilliard.

 83 x 63 cm 1 000 / 1 200 €

222. Canapé en lit d’ange en noyer mouluré.
  Il présente un dossier chantourné et pose sur huit petits 

pieds cambrés.
 Décor de fleurettes et feuillages.
 Époque Louis XV.
 97 x 197 cm environ 1 200 / 1 500 €

222

221
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223. Petite pendule en bronze, à décor polychrome, émaillé, floral sur fond bleu nuit.
  Le mouvement et le cadran contenus dans une sphère aplatie, supportée par 

deux amours et surmonté d’une torche et d’un carquois.
  Le mouvement à balancier spirale est numéroté et porte le poinçon de « Henry » 

à Paris.
 La base oblongue à entablement et face en lambrequin. 
 Petits pieds à cannelures et pilastres. 
 Travail de la 2nde partie du XIXe.
 Manque le verre protégeant le cadran.
 26 x 13 cm 150 / 250 €

223

224

225

225. Paire de grands candélabres en bronze doré.
  Les futs en colonnettes à décor de laurier sont 

sommés de trois têtes d’homme barbu représentant 
probablement  Dyonisos.

  Les bouquets en forme de lampe à huile à cinq 
lumières sont surmontés d’échassiers.

  Ils posent sur trois pieds terminés en griffes alternés 
de palmettes ajourées.

  Les bases triangulaires à côtés concaves sont en 
marbre noir.

 Dans le goût de F.Barbedienne ou A. Cain
 Troisième tiers du XIXe.
 Haut. : 82 cm 600 / 1 200 €

224.  Lampe piriforme en porcelaine à décor en grisaille 
et polychrome de profil de jeune femme à l’antique 
dans un médaillon, frises d’épis de blé et perles sur 
fond rose.

  Base en bronze doré carrée à angles rentrants 
incurvés et moulure de laurier rubané.

 Seconde partie du XIXe.
 Hauteur 37,5 cm 300 / 500 €
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226

227

226. Globe terrestre et sphère armillaire. 
  Le globe en carton et papier gravé 

porte dans un cartouche la mention 
: « globe terrestre réduit d’après celui 
de P. Lapie par Lorrain à Paris, chez 
Bastien Aîné, rue saint André des 
Arts, n°60 «.

 Support en bois tourné et noirci. 
  Fentes, petits accidents, manques et 

restaurations
 Première partie du XIXe

 Diamètre du globe : 22 cm environ
 Hauteur totale : 50 cm.
  Planétaire de type Ptolémée en bois 

et carton.
  Au centre, la terre, porte la mention : 

« Globe terrestre pressé par J Forest, 
7 rue de Buci, Paris ».

 Première partie du XIXème.
  Petits accidents, usures et manques 

au décor 
 Diamètre de la sphère : 22 cm environ 
 Hauteur totale : 46 cm.
 2 000 / 3 000 €

227.  Commode en bois teinté. Façade et cotés galbés, les montants cambrés terminés 
par de larges pieds à enroulements. Elle ouvre à trois tiroirs.

  Dessus de bois peint à l’imitation du marbre. 
 Décor sculpté de feuillages sur les montants et le tablier.
  Poignées de tirage en bronze ciselé à motifs de cornes d’abondance.
 Travail régional d’époque Louis XV.
 Accidents, fentes, petits manques et piqures.
 800 / 1 200 €
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228. Bergère en bois moulurée peint beige clair. 
  Modèle à dossier plat arrondi, supports 

d’accoudoir incurvé à l’aplomb des pieds 
antérieurs et pieds fuselés cannelés.

  Estampille de Dupain et poinçon de maîtrise, 
époque Louis XVI (relaqué)

 Petit choc et usure aux deux corps. 
 93 x 54,5 cm  300 / 400 €

229

229.  Petite commode à façade légèrement galbée, montants 
à angles abattus et petits pieds cambrés.

  Elle est marquetée de bois de rose en fil contrarié dans 
des encadrements et filets.

 Elle ouvre à quatre tiroirs.
 Époque Louis XV
 Dessus de marbre brun rouge veiné
 Accidents et manques au placage.
 90 x 70,5 x 33 cm 600 / 800 €
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231.  Commode en bois de placage. Façade à ressaut et cotés droits.
  Elle ouvre à trois rangs de tiroirs, celui du haut en trois parties.
  Montants arrondis à fausses cannelures posant sur des petits pieds fuselés.
  Elle est marquetée de bois de rose en fil contrarié dans des encadrements de filets clairs et amarante.
 Dessus de marbre gris veiné
 Époque Louis XVI.
 Manques et accidents. 
 82 x 124 x 60 cm (hors marbre) 400 / 800 €

230.  Paire d’éléphants ou animaux exotiques en porcelaine émaillée blanc.
  Monture en bronze et métal doré formée d’un palanquin, 

chantournée à décor de fleurettes et croisillons sur fond amati, 
branchage feuillagé. 

  Les terrasses à contours moulurés posant sur des fruits dans le  
goût chinois.

  Petits accidents et restaurations. 
 Première partie du XIXe siècle.
 Larg. : 18,5 cm 2 000 / 3 000 €

230

231
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232.  Paire de girandoles à 5 lumières, les montures en 
bronze doré. 

  Elles sont ornées de pinacles, plaquettes, demi-poire 
et rosaces en cristal ou verre taillé. 

 Les bras à double cambrure.
  Piètement à trois enroulements et base triangulaire  

à contours ajourée. 
 Pinacles. 
 Travail du XIXe de style Louis XV. 
  Quelques éléments remplacés, usure à la dorure. 
 Petits accidents à quelques plaquettes. 
 Haut. : 64 cm  600 / 800 €

234.  Commode en bois de placage à façade 
et côtés mouvementés ouvrant par deux 
tiroirs sans traverse. Elle pose sur des 
petits pieds cambrés.

  Elle est marquetée de bois clair en façade 
et sur les côtés à décor de fleurs

  Garniture de bronze ciselée et dorée à 
rocaille et feuillages.

  Dessus de marbre blanc veiné brun rose. 
Style Louis XV.

  Très petits accidents et manques, petites 
restaurations et soulèvements.

 Haut. : 83, 5 hors marbre ; 
 Larg. : 130 ; Prof. : 62 cm 600 / 800 €

232

234

233

233. Glace ovale en bois et pâte dorée. 
 Le tour à moulure de perles, godrons et feuillages. 
  Elle est surmontée d’un écusson sur fond de cuir roulé 

et d’amours tenant une palme et une branche de buis. 
 A la partie inférieure, figure une coquille. 
 Glace biseautée. 
 Époque Napoléon III
 Petites restaurations
 133 x 82 cm 400 / 600 €
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235. Bureau de pente en bois peint vert.
  La ceinture chantournée en accolade ouvre par une 

large tirette et pose sur des pieds fortement cambrés.
  L’abattant découvre un gradin peint en rouge à cinq 

tiroirs et deux casiers, encadrant un portillon.
 Travail méridional d’époque Louis XV.
 Fentes, accidents et manques.
 95 x 92 x 57 cm 800 / 1 000 €

 236.  Suite de quatre fauteuils en hêtre naturel moulurés et sculptés de rosaces. 
 Modèle à dossier médaillon, traverse antérieur incurvée et pieds fuselés cannelés. 
 Époque Louis XVI .
 94,5 x 63 cm  2 500 / 2 800 €

236

235
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237.  École de Padoue du XVIe siècle,  
à la manière d’Andrea Briosco,  
dit le Riccio (1470–1532)

  Lampe à huile figurant un grotesque montée sur une 
serre d’aigle formant pied.

 Bronze à patine brune. 
 Usures à la patine.
 Haut. : 22 cm 2 500 / 3 500 €
 Œuvres en rapport :   
   -Lampe à huile figurant une figure de Pan dansant sur une 

carapace montée sur une balustre en forme de serre d’aigle, 
bronze, 30,2 x 16,5 x 10,8 cm, Danemark, Statens Museum for 
Kunst ;

 -  Lampe à huile en forme de coquillage montée sur un pied 
en forme de serre d’aigle, vers 1500-1510, Haut. : 22 cm, 
Kunsthistoriches Museum, Vienne ;

 -  Atelier de Severo di Ravenna (actif vers 1496- avt 1543), lampe 
à huile monté sur un pied probablement non original, fin du 
XVe siècle, Haut. : 20,2cm, Fitzwilliam Museum, n°inv. 1997-
01-20

 Littérature en rapport :  
 -  Philippe Cros, Bronzes de la Renaissance italienne, Fondation 

Bemberg, Somogy Edition d’art, Toulouse, 1996, pp.50-53.

  Parmi les œuvres caractéristiques de la production padouane de 
Riccio et de son entourage, les lampes à huile, utilisées par les 
humanistes dans le cadre de leurs études, sont particulièrement 
appréciées. Elles offrent un support à des décors savants inspirés 
de l’antique. Notre lampe présente ainsi un grotesque ou satyre 
enserrant les flancs de la lampe ornés de rinceaux ; il tient entre 
ses mains une coupe formant l’orifice permettant de recevoir la 
mèche. Témoignant de l’utilisation de ce type d’objets usuels 
comme de véritables objets décoratifs, la lampe est montée sur 
un pied en forme de griffe de rapace peut-être postérieure.

238. École italienne du XVIIe siècle
 Buste de Caligula
 Bronze à patine vert antique
 Usures et oxydation de la patine
 Haut. : 30 cm  2 000 / 3 000 € 

238

237
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239. École Orientaliste du début du XXe siècle
 Buste d’Arabe 
 Probablement en onyx
 Haut. : 67 cm 1 500 / 2 000 €

239

240

240. Petit bureau plat en bois de placage 
 Ceinture chantournée.
 Pieds cambrés à facettes.
 Ouvre à trois tiroirs. 
  Marqueté à décor de rinceaux feuillagés à 

toutes faces sur fond satiné en fil contrarié et 
encadrement d’amarante. 

  Belle garniture de bronze ciselés dorés à 
rocailles et feuillages, fleurs et palmettes. 

  Plaques latérales, chutes, poignées, entrées de 
serrures, agrafes, moulures d’arêtes et sabots. 

 Astragales, écoinçons. 
  Le plateau est garni d’un cuir fauve à 

vignettes dorées. 
 Estampille de G. DURAND. 
 Beau travail du XIXe de style Louis XV. 
 Fentes au plateau et taches.
 Haut. : 76 cm ; Larg. : 114 ; Prof. : 61 cm
 3 000 / 5 000 €
  Gervais Maximilien Eugène DURAND est né en 1839, 

spécialisé dans la réplique des meubles du XVIIIe.

  Il obtient une médaille d’argent à l’exposition 
universelle de 1889.

  Dans le rapport il est décrit ainsi : « Monsieur Durand, 
ébéniste aussi habile que modeste, expose des meubles 
de premier ordre dont il est à la fois le dessinateur et 
l’exécutant. »

  Il marche sur la voie tracée par les maîtres tels que 
Beurdeley et Dasson.

  Il a travaillé dans le Marais, 12 rue de la Cerisaie ; puis 
rue Beautreillis à partir de 1878.
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242.  Icône «Saint Nicolas bénissant» 
en haut à gauche le christ tenant son 
évangile et à droite la vierge tenant 
son omophorion. Oklade et auréoles 
en métal.

 Fin XIXe siècle.
  (Accidents à l’oeil droit, panneau fendu 

et manques à la couche picturale).
 32,5 x 27,3 cm 300 / 350 €

241.  Suite de quatre vases en bronze doré 
pouvant former candélabres 

  Ils sont de forme balustre, garnis de 
bouquets de lys 

 Haut. : 58 cm  200 / 250 €

241

243

242

243. Paire de consoles en chêne « à la chasse » 
 Les ceintures moulurées à angles abattus. 
  Piètement à fût orné de fleurs et feuillages terminé  

par deux patins à enroulements sculptés en ronde-
bosse de chiens, sanglier et cerf. 

 Probablement du troisième tiers du XIXe.
 Transformation possible d’une table ou d’un  guéridon.
 Haut. : 75 cm ; Larg. : 110 cm ; Prof : 38 cm
 200 / 300 €
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245. Glace en bois sculpté et doré.
  Double encadrement chantourné dans la partie supérieure.
  Décor ajouré de rinceaux et de feuillages.
 Fleurs, rocaille 
 Travail italien du XIXe.
 Miroir rapporté
  Petits accidents, manques et restaurations (extrémité 

de feuillages en bas à gauche). 
 (manque argenture de l’encadrement ?) 
 174 x 109 cm  2500 / 4000 €

244. Paire de sellettes en bronze de patine brun-noir. 
  Les fûts à décor de cannelures, feuillages, moulures 

de godrons, sont flanqués de trois éléments à 
feuillages, écailles et têtes de chimères. 

  Il pose sur des bases triangulaires évidées moulurées, 
centré d’une rosace. 

  Les plateaux circulaires, à motif géométrique et de 
feuillages. 

 Lambrequins.
 Pieds griffes. 
 Travail du XIXe dans le goût chinois.  
  Les plateaux accidentés restaurés.
 Manque six pampilles.
 Manque 5 anneaux retenus par les chimères. 
 Haut. : 121 cm ; Diam. des plateaux : 30 cm
  4 000 / 5 000 €

244
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246. Grand fragment de tapisserie d’Aubusson 
  Un jeune personnage coiffé d’un chapeau se promène 

dans un paysage boisé. 
 Bordure à décor de fruits et de fleurs.
 Fin du XVIIe

 Anciennes restaurations visibles et parties affaiblies
 Bordures d’époque recousues autour de la tapisserie
 265 x 142 cm 300 / 500 €

247. Grand fragment de tapisserie d’Aubusson 
  Couple dans un paysage boisé, la jeune dame sur la 

gauche joue avec son chien et le jeune homme se tient 
assis à ses cotés.

 Bordure à décor de fruits et de fleurs
 Fin du XVIIe

 260 x 146 cm 300 / 500 €

Tapis  -  Tapis series
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248. Grand fragment de tapisserie d’Aubusson 
 « Le chasseur de papillon « 
  Un personnage dans un jardin chasse les insectes et les 

papillons, en arrière plan on aperçoit des constructions
 Bordure à décor floral
 Fin du XVIIe

 Anciennes restaurations visibles et parties affaiblies
 Bordures d’époque recousues autour de la tapisserie
 190 x 120 cm 300 / 500 €

249. Tapisserie verdure d’Aubusson
  Sur la gauche, entouré de verdure un 

échassier se trouve près d’une rivière, 
en arrière plan on aperçoit un village 
et le relief.

  Tapisserie entourée d’une bordure 
imitant un cadre de tableau.

 Milieu du XVIIIe.
  Anciennes restaurations visibles et 

parties affaiblies.
 Bordure verticale de gauche recousue
 250 x 262 cm 500 / 700 €
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251. Tapisserie verdure d’Aubusson
  Au premier plan un échassier près d’un plan d’eau 

dans un paysage boisé, au second plan un oiseau 
perché sur une souche d’arbre et un pont, en 
arrière plan, on aperçoit des maisons et le relief.

 Tapisserie entourée d’une bordure à décor floral.  
 Fin XVIIe début du XVIIIe

 Quelques petites parties affaiblies
 Bordure verticale de droite recousue
 285 x 220 cm 1 000 / 1 500 €

250. Tapisserie verdure exotique d’Aubusson 
  Au premier plan, un combat entre deux volatiles, 

sur la droite un paon et un perroquet ara perché 
dans un arbre assiste à la scène.

 En arrière plan on aperçoit deux pagodes.
  Tapisserie entourée d’une bordure imitant un 

cadre de tableau.
 2e quart du XVIIIe

 Quelques parties affaiblies et quelques usures
  Les deux bordures verticales ainsi que la bordure 

horizontale sont recousues
 275 x 320cm 2 000 / 3 000 €
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252. Tapis d’Aubusson point plat
  Médaillon central à décor floral sur fond ivoire, champ à décor de rinceaux fleuris et 

de cornes d’abondance sur fond beige.
  Tapis entouré d’une large bordure à décor de rinceaux fleuris sur fond jaune. 
 Époque Charles X.
 Usures et accidents.
 Chaines : en coton.
 Trames : en laine.
 Finesse de tissage 5/6 chaines au cm 1 200 / 1 500 €

253. Tapis Persan Ispahan
  Décor d’une variante « sil i sultan » constitué par des 

couples d’oiseaux entourés de rinceaux fleuris et de 
rosaces sur fond ivoire

  Tapis entouré d’une belle bordure principale à décor 
de rosaces et de branchages fleuris sur fond rouge.

 Milieu du XXe

 322 x 222 cm 400 / 600 €

(détail)(détail)
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Bordeaux  blancs  &  rouges

254.  Château D’YQUEM, 1° Cru Supérieur Sauternes, 1990 (et) 
1 Impériale  2 100 / 2 400 €

255.  Château D’YQUEM, 1° Cru Supérieur Sauternes, 1991 (es, TLB) 
1 Impériale  1 500 / 1 700 €

256.  Château D’YQUEM, 1° Cru Supérieur Sauternes, 1993 (J) 
1 Impériale 1 300 / 1 500 €

257.  Château D’YQUEM,  1 000 / 1 200

258.  Château D’YQUEM, 1° Cru Supérieur Sauternes, 1995 (es, TLB) 
1 Impériale 1 200 / 1 400 €

259.  Château D’YQUEM, 1° Cru Supérieur Sauternes, 1996 (es, et) 
1 Impériale 1 700 / 1 900€

260.  Château D’YQUEM, 1° Cru Supérieur Sauternes, 1999 (els) 
1 Impériale 1 000 / 1 200 €

261.  Château DE LANGE, Sauternes, 1982 
1 bouteille 5 / 10 €

Vins
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262  Château D’ARCINS, Haut-Médoc, 1975 (caps cire cassée, TLB) 
1 double-magnum 50 / 60 €

263.  Château LÉOVILLE POYFERRÉ, 2° cru, Saint-Julien, 1983, (ett, TLB) cb 
1 magnum 80 / 100 €

264.  Château MARGAUX, 1° cru, Margaux, 1969, (ets, B, 1 ela, 2 LB, 3 MB) 
11 bouteilles 980 / 1 200 €

262

264
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265.  Château PICHON BARON, 2° cru 
Pauilhac 2000 
1 Impériale 900 / 1 000€

266.  Château SIRAN, Margaux 1985 (elt, es) 
1 impériale 300 / 350 €

267.  SAINTE-CROIX-DU-MONT, 1945, (LB) 
1 bouteille 30 / 40 €

268.  Château LA LOUVIERE, Pessac-Léognan, 1970 
1 bouteille 15 / 20 €

 Voir reproduction page 97

269.  Château TALBOT, 4° cru, Saint-Julien, 1970 
1 bouteille 35 / 40 €

 Voir reproduction page 97

270.  Château PONTET CLAUZURE, St-Emilion, 1962, (3 LB, 1 MB, 1 B) 
9 bouteilles 70 / 90 €

 Voir reproduction page 97
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271.  GRANDS-ÉCHEZEAUX, DRC, 1942, (GV, coul) 
1 bouteille 500 / 600 €

272.  CLOS DE LA ROCHE Bouchard P&F 1980 (MB, coul.), VLONAY 
Rossignol 1976, CHASSAGNE « V.V. » Baudrand 1964 (MB) 
3 bouteilles  50 / 60 € 

273.  CHAMPAGNE, Fleury, 2000 
1 bouteille 20 / 30 €

274.  CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, Vieux Télégraphe, 1992, 
3 bouteilles 90 / 120 €

275.  MORGON, Faiveley 
2 bouteilles 10/ 12 €

276.  VINS DIVERS 
7 bouteilles  10 / 20 €

277.  Magnum Armagnac, domaine d’Enjoie, (eta) cb 
1 bouteille 50 / 60 €

278.  ARMAGNAC, Sempé 1900 (médaillon cire ébréché) 
1 bouteille 300 / 400 €

279.  ARMAGNAC, Sempé. 1900 (médaillon cire ébréché) 
1 pot 1 200 / 1 500 €

271

Bourgogne blancs  &  rouges

Champagnes  Côtes  du  Rhone, 
Vins  divers  &  sp irutueux
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Conception et impression : Arlys création 01 34 53 62 69
Photographes : Jean-Baptiste Chauvin Studio Art - Sebert - Frédéric Luot 
Crédits photos en page 2 : © Studio Art - © Marie-Pierre Moinet

CONDITIONS DE VENTE

-  La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
-  Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants : 20,8 % HT (24,96 % TTC).
-  Les lots précédés de * seront inscrits sur des procès verbaux judiciaires. Pour ces lots les frais et taxes sont de 12 % HT (14,40 % TTC).
-  Les lots précédés de ** sont en importation temporaire. Ils sont soumis à la TVA à l’importation de 7 % payables en sus des 

frais par l’acquéreur.
-  Les lots précédés d’un ° sont vendus, à titre exceptionnel, par un membre de la société de ventes, selon l’article L321-4 du 

Code de Commerce.
-  L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre 

ses nom et adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.
-  Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs 

de constater l’état des objets présentés.
-  Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de BARON RIBEYRE & Associés et 

des experts, compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
-  Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
-  En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés sur une 

banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de BARON RIBEYRE & Associés. Pour cela il est conseillé aux 
acheteurs de nous transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le montant prévisionnel de leurs achats.

-  Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage, la 
manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité de BARON RIBEYRE & Associés.

-  Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
-  Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le 

compte d’un tiers, acceptée par BARON RIBEYRE & Associés, et assure la responsabilité pleine et entière en agissant pour 
le compte d’un tiers.

-  Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès de BARON RIBEYRE & Associés, en 
fournissant une copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une lettre accréditive de leur banque ou un R.I.B.

TRANSPORT ET MANUTENTION
Tous les lots non retirés le jour ou le lendemain de la vente avant 10 h seront stockés au magasinage de Drouot à l’exception 
des bijoux. Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel des ventes de Drouot seront à la charge de l’acquéreur dés le 
lendemain 13 h 30. 
Pour chaque lot, la tarification s’établit comme suit :
-  Frais de dossier : 5 €
- Frais de stockage et d’assurance :
- 1 € / jour, les premiers jours ouvrés*
- 1 €, 5 €, 10 €, 20 € / jour ouvré, à partir du 5e jour ouvré, selon l’encombrement du lot
Magasinage Drouot -  6 bis, rue Rossini Paris 9e - Tél. 01 48 00 20 56 - magasinage@drouot.com
9 h - 10 h et 13 h 30 - 18 h du lundi au vendredi et certains samedi.
Pour les bijoux, au-delà d’un mois de stockage offert, des frais de garde seront facturés 10 € HT par lot et par semaine.

ORDRES D’ACHAT
BARON RIBEYRE & Associés et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés et 
ne peuvent être tenus pour responsables en cas de non exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée :
 – d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque.
 – d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente

Baron Ribeyre & Associés et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur, d’un incident téléphonique ou informatique (via Drouot Live).
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PARIS - DROUOT RICHELIEU

LUNDI 17 DÉCEMBRE 2018

Nom et
prénom

Name and
first name

(blok letter)
 

Adresse
Address

Téléphone
Bur. / Office

Dom. / Home

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, 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 printed in this catalogue 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).

- Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB ou une lettre accréditive de votre banque)
- Required bank references (Please join a letter of aknowledgment from your bank)

- Joindre une copie du passeport (Join a copy of your passport).

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire :
Required signature :

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

Date :

BARON RIBEYRE & Associés
Commissaires-Priseurs - S.V.V. agrément n°2001-19

3, rue de Provence - 75009 PARIS - Tél. : 01 42 46 00 77
E-mail : contact@baronribeyre.com - www.baronribeyre.com

ordredachat@gmail.com
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BARON RIBEYRE & Associés
Commissaires-Priseurs - S.V.V. agrément n° 2001-19

3, rue de Provence - 75009 PARIS
Tél. : 01 42 46 00 77 - contact@baronribeyre.com

2019 
CALENDRIER DES VENTES

- Janvier : Décoration Intérieure
- Février : Décoration Intérieure
- Mars : Livres et manuscrits
- Avril : Art Classique
- Mai : Bijoux - Orfévrerie
- Juin : Art Moderne
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