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Notre métier d’expert est souvent un métier d’humilité et de réserve tant nous pouvons être impressionnés 
par les capacités et les connaissances de certains artisans. La découverte de l’atelier de la maison Paalman 
à Bruxelles a été pour moi un grand moment d’émotion.
J’avais croisé dans les meilleures collections de tableaux, musées et galerie d’outre Quiévrain de 
merveilleux cadres, souvent choisis avec goût et respectant toujours les critères stylistiques les plus 
justes. L’artisan qui les avait exécutés semblait cultiver avec humilité un immense savoir. Chaque modèle 
était servi par une juste précision dans l’exécution des motifs et plus encore par une science pleine de 
sensibilité des patines.
Ces productions exceptionnelles avaient une origine, un secret et ma visite en compagnie de madame 
Nicole Palmaan de l’atelier fermé aujourd’hui définitivement, résonne encore des odeurs de colle de peau 
de lapin, d’assiette rouge et des senteurs des meilleurs bois utilisés pour ces fabrications magistrales. Il 
ne manquait que le bruit des ciseaux à bois et des « machines à guilloché » malheureusement arrêtées 
définitivement.
La dispersion de la collection de ces modèles historiques qui ont habillé jusqu’aux chefs-d’œuvre de la 
cour de Belgique est aujourd’hui la dernière chance d’emporter un bout d’histoire et de savoir.

Vincent Guerre

Tous ces cadres sont de style et réalisés en bois, stuc et résine, sauf mention d’époque.

Mardi 29 octobre 2019 à 14 h

 Fond de l’atelier de la maison Paalman à Bruxelles
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 5 Cadre en bois sculpté et doré di Sansovino.
 Style italien du XVIe siècle, XXe siècle.
 32 x 25,5 x 5 cm 150 / 250 €
 Voir la reproduction

 6  Cadre en bois sculpté et redoré à décor 
baroque ajouré.

 Italie, Florence, XVIIe siècle.
 63 x 48 x 10 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

 7  Deux cadres dorés à décor de coins à 
fleurs et fleurs de lys.

 Style Louis XIII.
 35 x 42 x 6,5 cm
 et 34 x 20 x 4,5 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

 8  Cadre en bois sculpté et doré à décor 
Bérain de style Louis XIV.

 72 x 60 x 8 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

 9  Cadre en bois mouluré doré et rechampi 
faux marbre à profil renversé.

 Style italien du XVIIe siècle.
 35 x 22 x 5,5 cm 120 / 150 €
 Voir la reproduction

 10  Cadre en bois sculpté doré et rechampi 
faux marbre brun à décor de godrons.

 30 x 19 x 5,5 cm 120 / 150 €
 Voir la reproduction

 11  Cadre en bois doré et sgraffito sur fond 
rouge.

 Style florentin du XVIIe siècle.
 (Accidents).
 64 x 80 x 12 cm 220 / 280 €
 Voir la reproduction

 12  Cadre en bois et pâte doré et rechampi 
blanc.

 Style XVIIIe siècle.
 68 x 48 x 8 cm 120 / 150 €

 1  Cadre en bois mouluré et doré de style 
Renaissance italienne dit à cassetta.

 XXe siècle.
 31 x 37 x 7 cm 100 / 150 €
 Voir la reproduction

 2  Cadre en bois mouluré doré de style 
Renaissance italienne à décor de denticules.

 XXe siècle.
 36 x 32 x 6 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

 3 Cadre en chêne mouluré et décapé.
 Pays-Bas, XVe-XVIe siècle.
 36 x 27 x 7 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

 4  Cadre en bois mouluré profil renversé 
rechampi faux marbre style italien.

 XXe siècle.
 34 x 23 x 6 cm 80 /120 €
 Voir la reproduction
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 19  Cadre en bois mouluré à profil renversé 
placage écaille rouge.

 Style Pays-Bas, XXe siècle.
 55 x 38 x 6,5 cm 180 / 250 €
 Voir la reproduction

 20  Cadre en bois et placage de palissandre 
et écaille rouge.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle.
 32,5 x 32,5 x 6,5 cm
  On y joint une baguette à profil renversé en 

placage de fausse écaille rouge. 150 / 180 €
 Voir la reproduction

 21  Cadre en bois à profil renversé placage 
d’écaille blonde.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle.
 55,5 x 40 x 8 cm 250 / 350 €
 Voir la reproduction

 22  Deux cadres en bois mouluré placage 
d’écaille brune à profil renversé.

 Style du XVIIe siècle, Pays-Bas.
 41 x 30 x 8 cm 
 et 37 x 29,5 x 7 cm 250 / 350 €
 Voir la reproduction

 23  Trois cadres en bois mouluré doré et 
sgraffito sur fonds rouge et vert.

 Style Renaissance italienne.
 65 x 50 x 8,5 cm ; 20 x 16 x 6 cm 
 et 20 x 13 x 6 cm 350 / 450 €
 Voir la reproduction

 24 Deux cadres en bois et pastiglia patiné.
 Style Renaissance italienne.
 45 x 35 x 7 cm 
 et 29 x 20 x 5 cm 150 / 180 €

 13  Cadre en chêne sculpté et doré à profil 
renversé.

 Époque Louis XIII.
 27 x 22 x 5,5 cm 400 / 500 €
 Voir la reproduction

 14  Cadre en chêne naturel mouluré dit à 
entablement.

 Style Pays-Bas du XVIe siècle.
 26 x 20 x 5 cm 100 / 150 €
 Voir la reproduction

 15  Cadre en bois mouluré doré et rechampi 
noir à décor de lettrage en sgraffito.

 Italie, XVIe siècle.
 70 x 54 x 8 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

 16  Deux cadres en bois mouluré et décor 
de fausses écailles.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle.
 26 x 18 x 5 cm 
 et 16,5 x 13,5 x 4 cm 150 / 250 €
 Voir la reproduction

 17  Deux cadres en bois mouluré et placage 
d’écaille vert et rouge.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle.
 18,5 x 25,3 x 4 cm 
 et 21 x 14,5 x 3 cm 150 / 250 €
 Voir la reproduction

 18  Cadre en sapin et placage d’écaille doré 
à profil renversé.

 Pays-Bas, XIXe siècle.
 69 x 51 x 12 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction
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 36 Lot de deux cadres patinés.
 Style hollandais du XVIIe siècle.
 22,5 x 19 cm et 26,5 x 18 cm 80 / 120 €
 Voir la reproduction

 37  Cadre en bois noirci et placage d’écaille 
rouge.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle.
 20,5 x 16,5 x 8 cm 150 / 180 €
 Voir la reproduction

 38  Cadre en bois mouluré doré et placage 
d’écaille verte.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle.
 63 x 98 x 12 cm 500 / 700 €
 Voir la reproduction

 31  Cadre en bois placage d’écaille brune et 
dorures

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle.
 16 x 26,5 x 5,5 cm
 On y joint une baguette à profil renversé.
 15 x 10 x 2 cm 60 / 80 €
 Voir la reproduction

 32  Cadre en bois placage d’écaille brune et 
dorures.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle.
 41 x 29 x 7 cm 120 / 150 €
 Voir la reproduction

 33  Deux cadres en bois et fausse écaille 
rouge à profil renversé.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle.
 13,5 x 22 x 5,5 cm 
 et 17,5 x 21,5 x 6 cm 150 / 180 €
 Voir la reproduction

 34  Cadre en bois à profil renversé, placage 
d’écaille rouge et baguettes guillochées 
noires.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle.
 39,5 x 29,5 x 8 cm 120 / 150 €
 Voir la reproduction

 35  Cadre en bois en placage d’écaille rouge 
et baguettes guillochées.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle.
 70,5 x 50 x 10 cm 250 / 350 €
 Voir la reproduction

 25 Cadre en bois mouluré et noirci.
 Style du XVIIe siècle, Pays-Bas.
 31 x 25 x 9 cm 120 / 150 €
 Voir la reproduction

 26  Cadre en bois mouluré noirci à décor de 
guillochés.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle.
 79,5 x 59,5 x 14 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

 27  Cadre en chêne noirci et partiellement 
patiné doré.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle.
 52 x 41,5 x 9 cm 120 / 150 €
 Voir la reproduction

 28  Cadre en bois noirci à profil renversé et 
baguettes guillochés.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle.
 22 x 16,5 x 9 cm 80 / 100 €
 Voir la reproduction

 29  Cadre en bois mouluré patiné doré à 
décor denticules et sgraffitos.

 Style Italie du XVIe siècle.
 47,5 x 62,5 x 9,5 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

 30  Deux cadres en bois mouluré patiné 
doré à décor de sgraffitos.

 Style florentin du XVIe siècle.
 47 x 32 x 5 cm 
 et 22 x 22 x 4 cm 200 / 250 €
 Voir la reproduction
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 48  Cadre en bois mouluré à profil renversé 
à décor doré et sgraffito sur fond rouge.

 Style Renaissance italienne.
 58,5 x 49 x 10 cm 200 / 250 €
 Voir la reproduction

 49  Cadre en bois patiné doré et sgraffito et 
denticules.

 Style Renaissance italienne.
 62 x 47 x 9 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

 50  Grand cadre en bois sculpté doré et 
patiné faux marbre vert à profil renversé.

 Style espagnol du XVIIe siècle.
 107 x 111 x 13 cm 250 / 300 €
 Voir la reproduction

 51  Paire de cadres en bois sculpté doré et 
rechampi faux marbre rouge à profil 
renversé.

 Style Italie du XVIIe siècle.
 44 x 58 x 9 cm 350 / 450 €
 Voir la reproduction

 52  Cadre en bois mouluré doré et sgraffito 
sur fond bleu.

 Style florentin du XVIIe siècle.
 79 x 103 x 11 cm 350 / 450 €
 Voir la reproduction

 44  Cadre en bois mouluré patiné doré et 
rechampi noir.

 Style florentin du XVIIe siècle.
 58 x 45 x 7 cm 60 / 80 €
 Voir la reproduction

 45  Cadre en bois sculpté doré et patiné à 
décor de sgraffito et denticules.

 Style Renaissance italienne.
 93 x 60 x 10 cm 250 / 350 €
 Voir la reproduction

 46  Cadre en bois mouluré doré et placage 
d’écaille jaune.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle. 
 30 x 20 x 5 cm
  On y joint un cadre mouluré noirci 

placage d’écaille brune, style Pays-Bas 
du XVIIe siècle. 

 15,5 x 12 x 4 cm 140 / 180 €
 Voir la reproduction

 47  Cadre en bois et placage d’écaille doré à 
profil renversé.

 Pays-Bas, XIXe siècle.
 (Recoupé).
 31 x 45 x 10 cm 500 / 600 €
 Voir la reproduction

 39  Cadre en bois sculpté doré et patiné 
rouge à profil renversé.

 Style espagnol du XVIIe siècle.
 100 x 81 x 12,5 cm 250 / 350 €
 Voir la reproduction

 40  Cadre en bois sculpté doré rechampi noir à 
profil renversé à décor de feuille d’acanthes.

 Style italien (Bologne) du XVIIe siècle.
 44,5 x 62 x 10 cm 180 / 250 €
 Voir la reproduction

 41  Cadre en bois sculpté doré rechampi 
rouge à profil renversé.

 Style italien du XVIIe siècle.
 17 x 13 x 10 cm 100 / 120 €
 Voir la reproduction

 42 Cadre en chêne mouluré.
 Style Pays-Bas du XVIIe siècle.
 17 x 11,5 x 4,5 cm 30 / 50 €
 Voir la reproduction

 43  Cadre en bois mouluré doré et sgraffito 
sur fond rouge.

 Style florentin du XVIIe siècle.
 37 x 26 x 7 cm 80 / 100 €
 Voir la reproduction
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 65  Lot de trois baguettes en bois mouluré 
à profil renversé et placage de fausse 
écaille doré.

 Style du XVIIe siècle.
 36,5 x 26,5 x 6 cm ; 40,5 x 30,5 x 5,5 cm
 et 40 x 28 x 6 cm 400 / 600 €

 66  Lot de deux cadres, l’un fausse écaille, 
l’autre sgraffito.

 Style florentin du XVIIe siècle.
 47 x 36 x 7 cm 
 et 45 x 35 x 7 cm 350 / 450 €

 67  Lot de deux cadres en bois mouluré et 
guilloché pour l’un.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle.
 49 x 35 x 8 cm 
 et 59 x 44,5 x 8 cm 180 / 250 €

 68 Lot de trois cadres dorés.
 Style Louis XIII.
 24 x 16,5 x 5 cm ; 24,5 x 19 x 4 cm 
 et 23 x 18 x 3,5 cm 250 / 350 €

 69  Lot de trois baguettes moulurées dorées 
et rechampi noir et vert.

 Style Louis XVI.
 60 x 72 x 7 cm ; 54 x 64 x 5 cm 
 et 49 x 48 x 6 cm 200 / 250 €

 70  Cadre avec rais-de-cœurs et frises de 
rubans patiné doré et un cadre à décor 
de frises de feuilles de lauriers.

 Style Louis XIII.
 50 x 35 x 6 cm 
 et 44 x 60 x 6 cm 120 / 180 €

 71 Deux cadres sculptés et dorés.
 Style Louis XIII.
 18 x 33 x 5 cm 
 et 29,5 x 25 x 5 cm 150 / 180 €

 72 Deux cadres en bois patiné et doré.
 Style florentin du XVIIe siècle.
 23 x 17,5 x 5 cm 
 et 19,5 x 27 x 7 cm 150 / 200 €

 73 Lot de trois cadres en bois doré et patiné.
  Style italien du XVIe-XVIIe siècle dont 

un à entablement
 19,5 x 23 x 4,5 cm ; 21,5 x 21,5 x 6 cm 
 et 22 x 17 x 8 cm 150 / 180 €

 74  Lot de quatre cadres en bois patiné, 
doré à décor divers de sgraffito.

 Style florentin du XVIIe siècle. 250 / 350 €

 75  Lot de quatre cadres et baguettes dorées 
et rechampi.

 Style italien du XVIIIe siècle. 150 / 200 €

 76  Lot de trois cadres en bois mouluré et 
patiné.

 Style italien du XVIIe siècle. 120 / 150 €

 77  Lot de trois cadres en bois patiné et 
décor de fausse écaille à profil renversé.

 Style hollandais du XVIIe siècle. 120 / 150 €

 53  Lot de deux cadres à vue ronde de 
formes octogonales à décor de sgraffito.

 Style florentin du XVIIe siècle.
 D : 26 et 32 cm 150 / 250 €

 54  Cadre en bois sculpté doré et rechampi 
noir.

 Style Bologne du XVIIe siècle.
 40 x 55 x 10 cm 150 / 250 €
 Voir la reproduction

 55  Cadre en bois sculpté doré et rechampi 
noir.

 Style Bologne du XVIIe siècle.
 64 x 79 x 12 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

 56  Cadre en bois sculpté et patiné doré à 
décor de frises de godrons.

 Style du XVIIe siècle, Italie.
 91 x 127 x 11 cm 350 / 450 €
 Voir la reproduction

 57  Cadre en bois sculpté et doré à décor de 
frises d’acanthes godrons et rubans.

 Style Italie du XVIIe siècle.
 88 x 115 x 15 cm 350 / 450 €
 Voir la reproduction

 58  Cadre en bois et stuc doré à profil renversé 
à décor d’acanthes et perles.

 Style Bologne du XVIIe siècle.
 62,5 x 43 x 12 cm 180 / 200 €
 Voir la reproduction

 59  Cadre en bois et stuc doré à profil renversé 
à décor d’acanthes et perles.

 Style Bologne du XVIIe siècle.
 26 x 36 x 7 cm 80 / 120 €
 Voir la reproduction

 60 Cadre en bois mouluré doré et sgraffito.
 Style florentin du XVIIe siècle.
 42 x 22,5 x 7 cm 80 / 120 €
 Voir la reproduction

 61  Cadre en bois mouluré et fausse écaille 
verte.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle.
 44,5 x 73 x 9 cm 120 / 150 €
 Voir la reproduction

 62  Cadre en bois sculpté à décor denticules 
et sgraffito.

 Style florentin du XVIIe siècle.
 77 x 101 x 11 cm 300 / 400 €
 Voir la reproduction

 63 Cadre en bois mouluré doré et patiné.
 Style florentin du XVIIe siècle.
 73 x 44,5 x 8,5 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

 64  Lot de deux cadres en bois mouluré et 
patiné fausse écaille.

 Style florentin du XVIIe siècle.
 25 x 20,5 x 6 cm 
 et 24 x 17 x 6,5 cm 150 / 180 €
 Voir la reproduction
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 88  Cadre en bois mouluré doré à décor en 
sgraffito coloré et frises de godrons.

 Style florentin du XVIIe siècle.
 27 x 44 x 7,5 cm 350 / 400 €
 Voir la reproduction

 89  Cadre en bois mouluré doré et sgraffito 
sur fond rouge.

 Style florentin du XVIIe siècle.
 81,5 x 93 x 9,5 cm 200 / 300 €
 Voir la reproduction

 90  Cadre mouluré et patiné doré à décor de 
sgraffito.

 Style florentin du XVIIe siècle.
 70 x 81 x 8 cm 300 / 350 €
 Voir la reproduction

 91  Cadre en bois mouluré et doré à décor 
de sgraffito.

 Style florentin du XVIIe siècle.
 39,5 x 50,5 x 9 cm 250 / 350 €
 Voir la reproduction

 92  Petit cadre en bois sculpté doré à décor 
de sgraffito sur fond bleu et denticules.

 Style florentin du XVIIe siècle.
 19 x 26 x 4 cm 80 / 100 €
 Voir la reproduction

 83  Cadre en bois mouluré patiné doré et 
sgraffito.

 Style florentin du XVIIe siècle.
 42 x 26 x 5,5 cm 120 / 150 €
 Voir la reproduction

 84  Cadre en bois mouluré et doré sgraffito 
sur fond bleu.

 Style florentin du XVIIe siècle.
 12 x 8,5 x 6 cm 60 / 80 €
 Voir la reproduction

 85  Cadre en bois mouluré et argenté à profil 
renversé à décor de reparures.

 32 x 37 x 11 cm
  On y joint un cadre en bois mouluré et 

argenté à profil renversé à décor de reparures. 
 31 x 44 x 9 cm 200 / 250 €
 Voir la reproduction

 86  Cadre en bois mouluré à profil renversé 
à décor de frises de feuilles de lauriers.

 Style Bologne du XVIIe siècle.
 70 x 87 x 10 cm 150 / 250 €
 Voir la reproduction

 87  Cadre en bois à profil renversé patiné 
doré et faux marbre bleu.

 Style Italie du XVIIe siècle.
 36 x 51 x 7,5 cm 150 / 180 €
 Voir la reproduction

 78  Cadre patiné doré à décor de rinceaux 
en pastiglia.

 Style Renaissance italienne.
 39 x 49 x 12 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

 79  Cadre à profil renversé à décor de godrons 
dorés sur rechampi rouge.

 Style Italie du XVIIe siècle.
 15 x 20 x 6 cm 80 / 120 €
 Voir la reproduction

 80 Cadre doré et sgraffito sur fond brun.
 Style florentin du XVIIe siècle.
 72 x 106 x 11 cm 250 / 350 €
 Voir la reproduction

 81  Cadre en bois mouluré doré et rechampi 
noir à décor de sgraffito.

 Style siennois du XVIIe siècle.
 80 x 95,5 x 10 cm 350 / 450 €
 Voir la reproduction

 82  Cadre en bois mouluré doré sgraffito sur 
fond blanc.

 Style florentin du XVIIe siècle.
 44 x 64 x 10 cm 180 / 200 €
 Voir la reproduction
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100  Deux cadres en bois mouluré, patinés 
marron.

 Style italien du XVIIe siècle.
 34 x 55 x 9 cm 
 et 34 x 55 x 9 cm 80 / 100 €
 Voir la reproduction

101  Cadre en chêne sculpté et doré à décor 
de frises de feuilles d’acanthes.

 Époque Louis XIII.
 (Restaurations, modifié dans ses dimensions).
 36,5 x 52,5 x 7 cm 300 / 350 €
  Voir la reproduction

102 Cadre en bois sculpté et doré.
 Angleterre, XVIIIe siècle.
 12,5 x 16 x 6 cm 350 / 150 €
 Voir la reproduction

103  Lot de sept baguettes en bois mouluré et 
patiné doré et argenté à profil renversé.

 Style italien du XVIIe siècle. 150 / 180 €

104  Lot de quatre cadres en bois patiné doré 
et décor de sgraffito.

 Style florentin du XVIIe siècle. 150 / 200 €

105 Lot de trois cadres en bois mouluré patiné.
 Style italien du XVIIe siècle. 150 / 200 €

106  Lot de trois petits cadres en bois et placage 
d’essences diverses.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle. 60 / 80 €

107 Lot de trois baguettes en bois mouluré.
 Style Pays-Bas du XVIIe siècle. 60 / 80 €

108  Baguette en palissandre massif mouluré 
à profil renversé.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle.
 22,5 x 31,5 x 4 cm 60 / 80 €

 93  Cadre en bois mouluré doré à décor de 
sgraffito.

 Style florentin du XVIIe siècle.
 55 x 72,5 x 9 cm 200 / 250 €
 Voir la reproduction

 94  Cadre en bois mouluré sculpté et doré 
à profil renversé à décor de sgraffito sur 
fond rouge.

 Style italien du XVIIe siècle.
 32 x 45 x 11 cm 150 / 180 €
 Voir la reproduction

 95  Cadre et une baguette dorée moulurés 
et rechampi bleu.

 Style italien du XVIIe siècle.
 20 x 30 x 5 cm
 et 15 x 21 x 2,5 cm 80 / 120 €
 Voir la reproduction

 96  Cadre en bois mouluré doré et sgraffito 
sur fond noir.

 Florence, style du XVIIe siècle.
 76 x 48 x 8,5 cm 150 / 250 €
 Voir la reproduction

 97 Deux cadres moulurés dorés et rechampis.
 Style florentin du XVIIe siècle.
 43 x 23 x 6 cm 
 et 12 x 18,5 x 3 cm 120 / 180 €
 Voir la reproduction

 98  Cadre en bois mouluré patiné doré et 
sgraffito sur rechampi marron.

 Style florentin du XVIIe siècle.
 35 x 45 x 8 cm 150 / 180 €
 Voir la reproduction

 99  Deux cadres en bois moulurés et patinés 
et sgraffito sur fond noir.

 Style florentin du XVIIe siècle.
 20,5 x 21 x 5 cm 
 et 21,5 x 16 x 5 cm 120 / 180 €
 Voir la reproduction
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143  Lot de trois cadres en bois mouluré et 
patiné.

 Style florentin du XVIIe siècle. 150 / 180 €

144  Lot de deux cadres en chêne mouluré et 
patiné à décor de sgraffito.

 Style du XVIIe siècle. 150 / 250 €

145  Lot de quatre cadres mouluré à profil 
renversé à décor de faux marbre vert.

 Style italien du XVIIe siècle. 150 / 180 €

146  Lot de trois cadres en bois mouluré et 
patiné dont un à entablement.

 Style du XVIIe siècle. 60 / 80 €

147 Deux cadres en bois et stuc doré.
 Style Louis XIII. 60 / 80 €

148 Quatre cadres en bois mouluré et doré.
 Style du XVIIe siècle. 100 / 120 €

149 Deux cadres en bois et stuc doré
  L’un de style XVIIe siècle, l’autre de style 

Empire. 60 / 80 €

150  Lot de trois cadres en bois mouluré à 
profil renversé à décor peint.

 Style italien du XVIIe siècle. 150 / 180 €

151  Grand cadre en bois mouluré et doré à 
profil renversé.

 Style italien du XVIIe siècle.
 97 x 134 x 9 cm
  On y joint une baguette moulurée 

rechampi bleue. 180 / 250 €

152  Cadre en bois mouluré et doré à profil 
renversé.

 Style Bologne du XVIIe siècle.
 72,5 x 56 x 12 cm 180 / 250 €

153  Cadre en bois et stuc doré et rechampi 
faux marbre vert.

 Style italien du XVIIe siècle.
 55 x 76 x 10 cm 200 / 250 €

154 Lot de trois cadres en bois mouluré et doré.
 Style Pays-Bas du XVIIe siècle. 150 / 180 €

155 Lot de deux cadres en bois sculpté et doré.
 Style Louis XIII. 80 / 120 €

156  Lot de deux cadres en bois mouluré doré 
et rechampi rouge.

 Style italien XVIIIe siècle. 60 / 80 €

157  Deux cadres en bois et stuc doré à décor 
Bérain.

 Style Louis XIV. 250 / 280 €

158 Trois cadres en bois et stuc doré.
 Style Louis XIV et Louis XV. 300 / 350 €

159  Cadre en bois mouluré à profil renversé 
placage de palissandre et feuillures dorés.

 Pays-Bas du XVIIIe siècle.
 44 x 62,5 x 10 cm 400 / 600 €

126 Deux cadres en bois et stuc doré.
 Style Louis XIV et Louis XV.
 16 x 13 cm et 39,5 x 31,5 cm 80 / 120 €

127 Lot de trois cadres en bois patiné et doré.
 Style italien du XVIIe siècle. 250 / 350 €

128  Lot de trois cadres en bois mouluré et 
patiné à décor de fausse écaille et ébène.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle. 200 / 250 €

129  Lot de deux cadres en bois doré et patiné, 
faux marbre bleu et rechampi noir.

 Style Italie du XVIIe siècle.
 34 x 24,5 cm et 29 x 29 cm 180 / 250 €

130 Lot de trois cadres en bois et stuc doré.
 Style Louis XIII et Louis XIV. 200 / 250 €

131  Deux cadres de style Renaissance 
italienne. 150 / 180 €

132  Paire de cadres en bois patiné à profil 
renversé.

 Style italien, XVIIe siècle.
 38 x 31 x 9 cm 120 / 150 €

133  Deux cadres en bois patiné doré sgraffito 
sur fond bleu.

 Style florentin, XVIIe siècle. 200 / 250 €

134  Cadre en bois mouluré doré et placage 
d’écaille brune.

 Style hollandais du XVIIe siècle. 
 (Accidents).
 64 x 52,5 x 9 cm 150 / 180 €

135  Deux cadres en bois mouluré et rechampi 
pour l’un d’entre eux dit à entablement.

 Style Pays-Bas du XVIe siècle.
 45 x 38 cm et 47,5 x 35,5 cm 150 / 180 €

136 Deux cadres en bois patiné.
 Style florentin du XVIIe siècle. 120 / 150 €

137  Lot de trois cadres en bois patiné dont 
l’un à entablement.

 Style Pays-Bas du XVIe siècle. 200 / 300 €

138  Lot de trois cadres en bois patiné et doré 
à décor de faux marbre et sgraffito.

 Style italien du XVIIe siècle. 180 / 250 €

139 Lot de trois cadres en bois et stuc doré.
 Style Louis XIII et Louis XVI. 150 / 200 €

140 Lot de trois cadres en bois doré et patiné.
 Style florentin du XVIIe siècle. 120 / 150 €

141  Lot de trois cadres en bois doré et patiné 
à décor de sgraffito et pastiglia.

 Style italien du XVIIe siècle. 180 / 250 €

142  Paire de cadres en bois mouluré et patiné 
à décor de sgraffito.

 Style florentin du XVIIe siècle.
 37,5 x 62,5 x 8,5 cm 300 / 400 €

109  Lot de trois cadres de forme mouvementé 
en bois mouluré, doré ou patiné.

 Style italien du XVIIe siècle. 50 / 80 €

110  Lot de quatre cadres en bois mouluré et 
patiné.

 Style italien du XVIIe siècle. 60 / 80 €

111  Lot de cinq cadres en bois mouluré et 
patiné dit à entablement.

 Style Pays-Bas du XVe-XVIe siècle.
 150 / 180 €

112  Lot de quatre cadres en bois mouluré 
patiné dit à entablement.

 Style Pays-Bas du XVe-XVIe siècle.
 180 / 250 €

113  Lot de six cadres et baguettes en bois 
patiné mouluré et doré.

 Style italien du XVIIe siècle. 120 / 150 €

114 Lot de six baguettes dorées et patinées.
 Style Louis XVI. 80 / 100 €

115  Lot de deux cadres en bois patiné dont 
un à entablement.

 Style italien du XVIe siècle. 100 / 120 €

116 Lot de trois cadres en bois patiné et doré.
 Style italien du XVIe siècle. 120 / 150 €

117  Lot de trois cadres en bois mouluré et 
patiné.

 Style florentin XVIIe siècle. 80 / 120 €

118  Lot de trois baguettes patinées dont 
l’une dorée.

 Style du XVIIIe siècle. 20 / 30 €

119  Deux baguettes en bois et placage de 
fausse écaille.

 Style hollandais du XVIIe siècle. 30 / 50 €

120  Lot de quatre cadres en bois et stuc patiné 
doré.

 Style du XVIIIe siècle. 120 / 180 €

121  Lot de quatre cadres en bois doré patiné 
argenté dont l’un à entablement.

 Style italien du XVIe-XVIIe siècle.
 120 / 150 €

122  Lot de trois cadres en bois mouluré et 
patiné.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle. 100 / 120 €

123  Lot de deux cadres en bois patiné faux 
palissandre.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle.
 49,5 x 21,5 cm et 54 x 39 cm 150 / 180 € 

124  Lot de quatre baguettes patiné doré et 
rechampi.

 Style Louis XIII, Louis XIV et Louis XVI.
 150 / 250 €

125 Deux cadres en bois et stuc doré.
 Style Louis XIII et Louis XIV.
 37 x 50 cm et 26,5 x 38,5 cm 120 / 150 €
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163  Lot de trois cadres en bois et placage de 
fausse écaille rouge.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle.
 47 x 71 x 8 cm ; 53 x 39,5 x 8 cm 
 et 22,5 x 17 x 4 cm 500 / 700 €
 Voir la reproduction

164  Cadre en bois doré et patiné fausse écaille 
à profil renversé.

 Style italien du XVIIe siècle.
 84 x 64 x 12 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

165  Cadre en bois patiné à décor de sgraffito 
et denticules.

 Style florentin du XVIIe siècle.
 39 x 56,5 x 7 cm 120 / 150 €
 Voir la reproduction

166 Trois cadres en bois patiné doré.
 Style florentin du XVIIe siècle. 250 / 350 €
 Voir la reproduction

167  Lot de trois cadres en bois doré et patiné 
faux marbre et sgraffito.

 Style florentin du XVIIe siècle. 250 / 350 €
 Voir la reproduction

168  Deux cadres en bois mouluré pour l’un à 
rechampi noir pour l’autre à placage d’érable.

 Style hollandais du XVIIe siècle.
 100 / 150 €

161 Cadre en bois et stuc doré à décor Bérain.
 Style Louis XIV.
 34,5 x 25 x 9 cm 120 / 180 €
 Voir la reproduction

162 Lot de trois cadres en bois et stuc doré.
 Style Louis XIII et Louis XV. 250 / 300 €
 Voir la reproduction

163

164

165 166 167

162

161

160

160  Cadre en bois et stuc doré à riche décor 
baroque de rinceaux stylisés, culots coquilles 
stylisées et queues de cochons gorge sablée.

 XIXe siècle. 
 (Accidents).
 75 x 62 x 14 cm 450 / 550 €
 Voir la reproduction
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177  Cadre en chêne sculpté et redoré à décor 
de frises de fleurette et rinceaux.

 Époque Louis XIII.
 60 x 43 x 10 cm 350 / 450 €
 Voir la reproduction

178 Lot de trois cadres en bois et stuc doré.
 Style Louis XIV. 350 / 550 €

179  Lot de deux cadres en bois et stuc doré 
l’un d’eux rechampi noir. 50 / 80 €

180 Lot de trois cadres en bois et stuc doré.
 Style Louis XIII-Louis XIV. 250 / 350 €

181  Deux cadres en bois et stuc doré et argenté 
à décor de rinceaux.

 Style Renaissance italienne. 350 / 450 €

173  Lot de deux cadres en bois baguettes 
guillochées, placage de fausse écaille.

 Style hollandais du XVIIe siècle.
 200 / 250 €
 Voir la reproduction

174  Lot de trois cadres en bois baguettes 
guillochées et décor de fausse écaille.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle. 150 / 180 €
 Voir la reproduction

175  Grand cadre en bois et stuc doré à beau 
décor Bérain.

 Style Louis XIV.
 80 x 126 x 13 cm 350 / 450 €
 Voir la reproduction

176 Cadre en bois et stuc doré à décor Bérain.
 Style Louis XIV.
 61 x 43 x 13 cm 150 / 250 €
 Voir la reproduction

169  Lot de deux cadres en bois mouluré et 
patiné fausse écaille.

 Style Pays-Bas du XVIIe siècle.
 26,5 x 35,5 cm et 40 x 30 cm 120 / 150 €
 Voir la reproduction

170  Cadre en bois mouluré et patiné faux 
marbre rose et vert et sgraffito.

 Style italien du XVIIe siècle.
 32 x 47 x 9 cm 80 / 100 €
 Voir la reproduction

171  Grand cadre mouluré et doré à décor de 
rechampi et reparure.

 Style italien
 79 x 198 x 11 cm  250 / 350 €
 Voir la reproduction

172  Cadre en bois mouluré et noirci à décor 
de guillochés

 Pays-Bas, XVIIe-XVIIIe siècle.
 (Modifié dans ses dimensions).
 67 x 47 x 10 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

169 170
169

171

172

173

174

176

175

177

174
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203 Paire de baguettes en bois et pâte dorée.
 Époque Restauration. (Accidents).
 63 x 48 x 5 cm 250 / 280 €

204  Deux baguettes en bois et pâte dorée à 
décor de frise feuillagée.

 Époque Empire.
 64 x 48 x 6 cm 
 et 40,5 x 26,5 x 5 cm 60 / 80 €

205  Cadre en bois et pâte dorée à décor de 
rinceaux dans les angles.

 Époque Napoléon III. (Accidents).
 44,5 x 36 x 7 cm 60 / 80 €

206 Grande baguette dite « pitchpin ».
 XIXe siècle. (Accidents).
 67,5 x 53 x 7 cm 120 / 150 €

207 Cadre en bois mouluré noirci.
 Vers 1930.
 38,5 x 48,5 x 9 cm 80 / 120 €

208  Baguette en bois noirci dite « profil à 
pente ».

 XIXe siècle
 40,5 x 31 x 6 cm
 On y joint une baguette en bois naturel.
 60 / 80 €

209 Lot de deux cadres modernes.
 XXe siècle. 40 / 50 €

210 Lot de trois cadres dorés dont un ovale.
 XIXe siècle. 50 / 80 €

211  Cadre en bois sculpté et doré composé 
d’éléments anciens.

 XIXe siècle.
 27,5 x 34,5 x 11 cm 40 / 50 €

212 Cadre moderne de style italien.
 74 x 56,5 x 10 cm 30 / 50 €

213 Cadre moderne à baguette guillochée.
 Pays-Bas, style XVIIe siècle.
 10 x 10 x 11 cm 60 / 80 €

214 Cadre en bois et stuc doré dit « Barbizon ».
 (Accidents).
 15 x 24 x 11 cm 80 / 100 €

215  Cadre en bois et stuc doré à décor Bérain 
de style Louis XIV.

 XXe siècle.
 67 x 56 x 12 cm 180 / 250 €

216 Cadre en bois et pâte dorée à doucine.
 Époque Louis-Philippe.
 60 x 103 x 8 cm 200 / 250 €

217 Cadre doré de style Louis XIV.
 90 x 72 x 9 cm 80 / 100 €

218  Cadre en bois sculpté et patiné dit  
« Montparnasse ».

 59,5 x 109 x 9 cm 20 / 40 €

219 Cadre en bois et stuc doré.
 Époque Napoléon III.
 (Accidents).
 100 x 80,5 x 15 cm  40 / 50 €

220 Deux baguettes patinées et dorées.
 Début du XXe siècle. 10 / 15 €

192  Cadre en chêne naturel mouluré à profil 
plat.

 Début du XXe siècle.
 42 x 36,5 x 7 cm 120 / 180 €

193  Baguette en bois et placage de noyer et 
bois noirci.

 XIXe siècle. (Accidents).
 53 x 39 x 6 cm 80 / 120 €

194  Baguette en bois sculpté et anciennement 
doré à décor de rais-de-perles.

 Époque Louis XVI.
 52,5 x 64 x 4 cm 50 / 60 €

195  Lot de trois cadres et baguettes à décor 
de style Louis XIV.

 XIXe et XXe siècle. 80 / 120 €

196  Baguette en bois sculpté et doré à décor 
Bérain.

 Époque Louis XIV. (Accidents à la dorure).
 61,5 x 48 x 3 cm 60 / 80 €

197  Fort lot de huit cadres et baguettes en 
bois et placage d’essences diverses.

 XIXe siècle. 250 / 350 €

198  Lot de quatre baguettes diverses dorées 
et patinées.

 Style Louis XVI. 120 / 180 €

199 Lot de quatre baguettes patinées et dorées.
 XIXe siècle. 30 / 50 €

200  Lot de cinq baguettes patinées, dorées, 
argentées et noircies.

 XIXe siècle. 60 / 80 €

201  Lot de trois cadres et baguettes patinées 
et dorées de style Louis XIII et Louis XVI.

 Début du XXe siècle. 80 / 100 €

202  Lot de quatre cadres et baguettes modernes.
 XXe siècle. 20 / 30 €

182 Cadre en bois mouluré et placage d’ébène.
 Pays-Bas, XIXe siècle.
 9 x 5,5 x 9,5 cm 350 / 400 €

183  Baguette dite « à profil plat » en bois 
noirci et feuillures laiton.

 XIXe siècle.
 22,5 x 19 x 5,5 cm 250 / 350 €

184  Cadre en bois et pâte dorée à décor dans 
les angles.

 France, XIXe siècle. (Accidents).
 64 x 44,5 x 10 cm  80 / 120 €

185  Belle paire de cadres en bois et pâte dorée 
dit « à canaux ».

 XIXe siècle.
 90 x 71 x 11 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

186 Cadre en bois patiné.
 XXe siècle.
 40 x 32 x 6,5 cm 10 / 20 €

187  Cadre en bois sculpté, doré et patiné à décor 
de fleurs et fleurs de lys dans les angles.

 XIXe siècle.
 25 x 44 x 6,5 cm 150 / 200 €

188 Cadre en bois patiné gris.
 XIXe siècle.
 44 x 35 x 7 cm 10 / 20 €

189  Cadre en bois sculpté et doré à décor Bérain.
 Style Louis XIV.
 52,5 x 42 x 7 cm 150 / 250 €

190  Baguette en bois mouluré et doré à décor 
de rais-de-perles.

 XVIIIe siècle. (Manque la semelle).
 39,5 x 31 x 4 cm 80 / 100 €

191  Curieuse baguette en palissandre massif 
sculpté à la gouge.

 XIXe-XXe siècle.
 48,5 x 33,5 x 4 cm 120 / 180 €

185

À divers
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242  Cadre en bois naturel et doré dit à 
cassetta à décor de rinceaux en applique.

 Italie, Florence, XIXe siècle.
 (Petits accidents et manques).
 17,5 x 13,2 x 7,5 cm 450 / 600 €

243  Cadre en bois, placage de fausse écaille 
et os.

 Hollande, XIXe siècle, style XVIIe siècle.
 45 x 37 x 9,5 cm 450 / 600 €

244  Paire de cadres en papier mâché à décor 
de palmettes.

 Italie, XIXe siècle.
 21 x 18,5 x 5 cm 200 / 250 €

245 Cadre en bois et stuc doré, dit à canaux.
 France, XIXe siècle.
 9 x 6 x 7 cm 75 / 100 €

246  Cadre en carton bouilli et doré à vue 
ovale à décor de rinceaux, couronnes et 
guirlandes habitées d’anges.

 Italie ou Espagne, XVIIIe siècle.
 15 x 12 x 10 cm 600 / 900 €
 Voir la reproduction

247  Rare paire de cadres en chêne sculpté 
et redoré à décor ajouré de coquilles et 
rinceaux fleuris.

 France, époque Louis XV.
 15,5 x 20 x 5,5 cm 600 / 900 €
 Voir la reproduction

248  Cadre de Christ en chêne sculpté et doré 
à décor de coins à fleurs et fleurs de lys.

 Époque Louis XIV.
 45 x 26 x 7 cm 350 / 450 €
 Voir la reproduction

235  Cadre en bois sculpté et doré à décor de 
rais-de-cœurs, rais-de-perles et rubans 
en fronton.

 France, XIXe siècle, style Louis XVI.
 55 x 44 x 5 cm 250 / 300 €

236  Cadre ovale en bois mouluré et doré à la 
mecca. 

 Italie, XVIIe/XVIIIe siècle.
 (Léger voile, accidents).
 60 x 47 x 7 cm 300 / 450 €

237  Cadre en bois sculpté et doré à décor de 
rinceaux fleuris

 France, XIXe siècle, style Louis XV.
 (Cassé).
 19,5 x 16 x 3 cm 300 / 450 €

238  Cadre en chêne sculpté et redoré à décor 
ajouré de rinceaux, coquilles et queues 
de cochons.

 France, époque Louis XV.
 17 x 22 x 7 cm 450 / 600 €

239  Cadre en bois mouluré et doré monté 
sur semelle.

 France, époque Louis XVI.
 78,5 x 62,5 x 7,5 cm 450 / 600 €

240  Cadre monoxyle en bois sculpté et doré 
à décor baroque.

 Italie du Sud, XVIIIe/XIXe siècle.
 14,5 x 9 cm  400 / 500 €

241  Cadre tondo monoxyle en bois tourné et 
sculpté, doré à la mecca, à profil renversé 
à décor de nœud en fronton.

 Italie, XVIIIe siècle.
 D : 14 cm 300 / 450 €

221  Cadre en bois et stuc doré et noirci à 
décor de festons en feuillure et coins 
décrochés.

 France, époque Napoléon III.
 26 x 32 x 5 cm 250 / 350 €

222  Cadre en bois et placage de palissandre 
à décor de baguettes guillochées.

 France, époque Napoléon III.
 12 x 14,5 x 4,3 cm 100 / 200 €

223  Cadre en bois naturel à feuillure dorée 
et noircie à décor de grecques.

 Italie, XIXe siècle.
 38 x 51 x 10 cm 200 / 300 €

224 Cadre en bois mouluré argenté et noirci.
 Allemagne, XIXe siècle.
 28 x 23 x 6 cm 200 / 250 €

225  Cadre en bois dit bois de fer à décor 
sculpté de frise géométrique et fleurettes.

 Chine, XIXe siècle.
 48 x 35,50 x 5 cm 350 / 550 €

226  Baguette en bois mouluré, patiné blanc 
et feuillure dorée dit Degas.

 France, vers 1900.
 47 x 58 x 5 cm 150 / 250 €

227  Cadre en bois, placage de palissandre, 
filet de métal et nacre à décor de rinceaux 
fleuris.

 Travail syrien, vers 1900.
 40,50 x 30 x 6 cm 300 / 350 €

228  Cadre en bois sculpté à décor dit à 
Moucharabieh.

 Afrique du Nord, début du XXe siècle.
 29 x 48 x 12 cm 200 / 250 €

229 Cadre en bois et placage de pignes de pin.
 Travail d’art populaire, vers 1900.
 25 x 18 x 7 cm
  On y joint un cadre Forêt Noire à décor 

ajouré, 20,5 x 26 x 7 cm 300 / 350 €

230  Cadre en chêne naturel patiné dit à 
entablement à décor de rais-de-perles.

 France, vers 1900.
 31 x 20 x 6 cm 200 / 250 €

231 Dans le goût de Jean-Michel Frank
  Cadre en bois et marqueterie de paille à 

décor géométrique.
 France, vers 1940.
 22,3 x 28,3 x 6 cm 250 / 300 €

232  Cadre en bois de palmier et éléments de 
métal décoratifs.

 France, vers 1930.
 38,8 x 28,8 x 4,5 cm 200 / 250 €

233  Cadre tondo en bois sculpté et doré à décor 
de ruban en fronton et rais-de-perles en 
feuillure.

 France, époque Louis XVI.
 D : 22 cm 300 / 450 €

234  Cadre en bois sculpté et redoré à décor 
de frise de feuilles d’acanthes stylisées.

 France, époque Louis XIII.
 13 x 23,5 x 5,5 cm 300 / 450 €

246

247

248
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253  Cadre en chêne sculpté et doré à décor 
de rais-de-cœurs et canaux.

 France, époque Louis XVI.
 22,8 x 18 x 7 cm 450 / 600 €
 Voir la reproduction

254  Cadre en chêne sculpté et doré à décor 
de feuilles d’acanthes stylisées.

 France, époque Louis XIII.
 38,5 x 31 x 6 cm 600 / 900 €
 Voir la reproduction

255  Belle et rare baguette en chêne mouluré 
et doré. 

 Estampille de C. PEPIN.
 56,5 x 42 x 4 cm 400 / 600 €

Voir les reproductions

256  Cadre ovale monoxyle en bois et ancien- 
nement doré à décor de fleurettes et 
palmettes.

 France, époque Louis XIV.
 8,5 x 6 x 3 cm 100 / 150 €

257  Deux cadres ovales monoxyles en bois 
sculpté et doré à décor de rais-de-cœur 
pour l’un et rais-de-perles pour l’autre.

  France, époque Louis XVI et XIXe siècle, 
style Louis XVI.

 15 x 10,7 x 2,5 cm
 et 12,5 x 9 x 3 cm 150 / 250 €

258  Lot de trois cadres en chêne sculpté et 
redoré à décor de frise de rubans et de 
feuilles d’acanthes dans les angles.

 France, époque Louis XIII.
 19,7 x 13,4 x 3 cm ; 17,5 x 13,5 x 2,5 cm 
 et 14,5 x 11,2 x 2,7 cm 250 / 350 €

251  Cadre ovale en chêne sculpté et doré à 
décor de rais-de-cœurs et rais-de-perles.

 France, époque Louis XVI.
 (Petites restaurations).
 58 x 47 x 7,5 cm 600 / 900 €
 Voir la reproduction

252  Baguette en bois sculpté et doré à décor 
de rubans.

 Époque Louis XVI.
 61 x 46 x 6 cm 250 / 300 €
 Voir la reproduction

249  Paire de cadres ovales en chêne sculpté 
et doré, à décor de frises de paquets de 
feuilles de lauriers.

 Époque Louis XIII.
 (Accidents).
 40,5 x 32 x 7 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

250  Cadre ovale en chêne sculpté et doré à décor 
de rais-de-perles, estampillé A LEVERT  
au verso.

 France, époque Louis XVI.
 54 x 44 x 8 cm 750 / 1 100 €
 Voir la reproduction

251

250

249

253

252

254

255

255
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279  Lot de trois cadres ovales, en bois mouluré 
et doré dont un à décor de rais-de-perles.

 France, XIXe siècle.
 9,9 x 8 x 4 cm ; 9,4 x 7,2 x 2,5 cm
 et 6 x 4,5 x 1,8 cm 200 / 250 €

280  Cadre ovale monoxyle en bois sculpté et 
doré à décor baroque ajouré d’une frise 
de feuilles d’acanthes stylisée.

 Italie, XIXe siècle.
 14 x 9,5 x 6 cm  250 / 350 €

281  Paire de cadres ovales en bois sculpté et 
doré à décor de rais-de-perles, rais-de-
cœurs et nœud de ruban en fronton.

 France, époque Louis XVI.
 22,3 x 16,8 x 3,5 cm 400 / 500 €

282  Cadre ovale en bois sculpté et ancien-
nement doré à décor de frise de feuillages 
et fleurette en fronton.

 Italie, XVIIe/XVIIIe siècle.
 (Voilé).
 21,7 x 16 x 3 cm 200 / 250 €

283  Cadre en bois sculpté et doré à décor de 
frise de feuilles de laurier.

 France, époque Louis XIII.
 14 x 18,3 x 3 cm 350 / 500 €

284  Cadre ovale en bois sculpté noirci et 
doré à décor de rais-de-cœurs et rais-
de-perles.

 France, époque Louis XVI.
 14,5 x 11 x 3 cm 150 / 200 €

285  Cadre en tilleul sculpté et doré à décor 
baroque finement ajouré.

 Travail napolitain, XVIIIe-XIXe siècle.
 9,2 x 5 cm 100 / 150 €

271  Deux cadres ovales pouvant former 
paire à décor de rais-de-perles.

 Italie, XVIIIe siècle.
 12 x 9,5 x 2,2 cm 
 et 12,2 x 9,5 x 2,3 cm 250 / 250 €

272  Cadre à vue ovale en bois sculpté et doré 
monté sur un faux chevalet garni de lierre.

 Italie, XIXe siècle.
 7 x 5 cm  140 / 200 €

273  Cadre ovale monoxyle en bois sculpté 
et doré à décor floral baroque ajouré.

 Italie, XVIIIe siècle.
 12,2 x 7,8 x 6 cm 250 / 300 €

274  Cadre ovale monoxyle en chêne patiné à 
décor de fleurettes et de feuilles d’acanthes 
en fronton.

 France, époque Louis XIII.
 14,3 x 10,6 x 3 cm 100 / 150 €

275  Cadre à vue ovale monoxyle en bois 
sculpté et doré dit baiser de paix.

 Italie, XVIe/XVIIe siècle.
 4,5 x 4,3 cm 100 / 150 €

276  Cadre en bois sculpté et doré dit à canaux 
à décor de rais-de-cœurs, rais-de-perles, 
et frise d’oves.

 Italie, fin du XVIIIe siècle.
 15,3 x 12 x 5,5 cm  200 / 250 €

277  Cadre en chêne sculpté et redoré à décor 
de coins à fleurs et fleurs de lys.

 France, époque Louis XIV.
 24,5 x 17,5 x 4 cm 250 / 350 €

278  Cadre en chêne sculpté et redoré à décor 
de rinceaux et de feuilles d’acanthes.

 France, début de l’époque Louis XIV.
 19,8 x 13,8 x 4 cm 200 / 250 €

259  Cadre en bois mouluré, noirci et placage 
d’écailles dorées, à profil renversé.

 Italie, Rome, XVIIIe siècle.
 18 x 26 x 5,5 cm 450 / 600 €
 Voir la reproduction

260  Cadre en bois et placage de bois noirci 
à décor gravé sur os de personnages et 
angelots musiciens, baguettes guillochées.

 Pays-Bas, XIXe siècle.
 37,3 x 28 x 9 cm 600 / 900 €
 Voir la reproduction

261  Cadre à vue octogonale en bois sculpté 
et doré dit baiser de paix à décor ajouré 
de rinceaux fleuris.

 Italie, XVIIIe siècle.
 4,7 x 4 cm 200 / 250 €

262  Cadre en chêne sculpté et redoré à 
décor de rais-de-cœurs, rais-de-perles, 
godrons et fronton ombragé composé de 
deux pigeons amoureux sur les rinceaux.

 France, époque Louis XVI.
 30,5 x 8,5 x 5 cm  450 / 600 €

263  Cadre en chêne sculpté et redoré à décor 
de coquilles stylisées.

 France, époque Louis XV.
 13 x 10 x 5 cm 450 / 600 €

264  Cadre en bois sculpté et doré à décor de 
coquilles dans les angles.

 France, époque Louis XV.
 10 x 7,3 x 3 cm 300 / 450 €

265  Cadre ovale en chêne sculpté et redoré 
à décor de frise de feuilles d’acanthes et 
rubans.

 France, époque Louis XIII.
 11 x 8 x 4 cm 250 / 300 €

266  Lot de trois petits cadres en bois sculpté et 
doré à décor de feuilles d’acanthes stylisées 
en sculpture ou reparure dans les angles.

 France, époque Louis XIII.
 (L’un redoré).
 18,8 x 14,5 x 2 cm ; 12,5 x 16,7 x 2 cm
 et 16,1 x 13 x 2 cm  250 / 300 €

267  Cadre monoxyle en tilleul sculpté et 
redoré à décor de coquille en fronton.

 Italie, XVIIIe siècle.
 14 x 10,3 x 2 cm  200 / 250 €

268  Deux cadres en bois sculpté et redoré à 
décor de frise de feuilles d’acanthes pour 
l’un et de feuilles d’acanthes pour l’un et 
de feuilles de laurier pour l’autre.

 France, époque Louis XIII.
 17,2 x 13,3 x 2,8 cm 
 et 14,5 x 11,5 x 3 cm 250 / 300 €

269  Deux cadres en tilleul sculpté et ancien-
nement doré à décor de frise de feuilles 
d’acanthes stylisées.

 France, époque Louis XIII.
 14,2 x 18 x 2,7 cm 
 et 13,4 x 9,2 x 3 cm  200 / 250 €

270  Cadre en bois sculpté et doré à profil 
renversé dit tondo à décor de frise de 
ruban et feuillage.

 France, époque Louis XIII.
 14,5 x 2,5 cm 200 / 250 €

259

260
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300  Cadre en chêne sculpté et redoré à décor 
de coins à fleurs.

 France, époque Louis XIII.
 22,8 x 17 x 4 cm 300 / 350 €

301  Cadre en bois sculpté et anciennement 
argenté à décor Bérain.

  Travail du Sud-Ouest de la France, époque 
Louis XIV.

 18,5 x 24 x 6 cm 300 / 450 €

302  Cadre en chêne sculpté et doré à décor de 
coins à fleurs, fleurs de lys et reparure.

 France, époque Louis XIII.
 24 x 20 x 3 cm 300 / 450 €

303 Cadre en bois et stuc doré dit à canaux.
 France, XIXe siècle.
 14 x 19 x 9 cm 150 / 250 €

304  Beau cadre en bois et placage de palis-
sandre dit à doucine à décor de filets de 
bois clair et baguette guillochée.

 Vers 1830.
 68 x 53,5 x 13 cm 220 / 250 €

305 Cadre en bois et stuc doré, dit « Barbizon »
 XIXe siècle.
 48 x 66 cm 150 / 250 €

306 Cadre en bois noirci et guilloché.
 Pays-Bas, XIXe siècle.
 55 x 41 cm 120 / 150 €

307  Cadre dit « à canaux », bois et stuc doré.
 XIXe siècle.
 66 x 45 cm 120 / 150 €

308  Cadre en bois et stuc doré.
 XIXe siècle.
 25 x 18 cm 60 / 80 €

309  Cadre en bois et stuc doré.
 Style Louis XIV.
 17 x 23 cm 60 / 80 €

293 Cadre en bois mouluré et doré dit à pastel.
 France, époque Louis XV.
 20,8 x 25,8 x 5 cm 350 / 350 €

294  Cadre en bois sculpté et redoré à décor 
Bérain.

 France, époque Louis XIV.
 24,5 x 18,5 x 8 cm 250 / 350 €

295  Cadre en bois et pâte doré à décor de 
palmettes.

 France, époque Empire.
 11 x 15,5 x 3,5 cm
  On y joint un petit cadre du même 

modèle à décor de feuilles de vignes et 
redoré, 15,5 x 12,5 x 4 cm 100 / 150 €

296  Cadre en chêne et pâte mouluré et doré 
à décor de rais-de-cœurs, rais-de-perles 
et file de piastres.

 France, époque Louis XVI.
 12,5 x 16,5 x 5 cm 350 / 450 €

297  Cadre en bois sculpté et redoré à décor 
de coins à fleurs et fleur de lys.

 France, début de l’époque Louis XIV.
 14 x 18 x 2,5 cm 300 / 350 €

298  Deux cadres en bois sculpté et doré, l’un 
à profil renversé.

 France, époque Louis XIII.
 13,3 x 12,5 x 2 cm 
 et 17,5 x 14 x 2 cm 300 / 450 €

299  Cadre en tilleul sculpté et doré à décor 
de coins à fleurs, fleurs de lys et reparure.

 France, fin de l’époque Louis XIII.
 (Petits accidents).
 22 x 16,5 x 4 cm 250 / 300 €

286  Paire de cadres en bois sculpté et doré à 
profil renversé à décor de frise de rubans 
et de feuilles d’acanthes stylisées.

 France, époque Louis XIII.
 13 x 9 x 2,8 cm 300 / 450 €
 Voir la reproduction

287  Paire de cadres en bois sculpté et doré à 
profil renversé à décor de frise de rubans 
et de feuilles d’acanthes stylisées.

 France, époque Louis XIII.
 18 x 14 x 3 cm 400 / 500 €
 Voir la reproduction

288  Paire de cadres en bois sculpté et redoré 
à décor de feuilles d’acanthes stylisées.

 Italie, XVIIIe siècle.
 9,8 x 14 x 3,5 cm 300 / 450 €
 Voir la reproduction

289 Baguette sculptée et dorée à décor Bérain.
 France, époque Louis XIV
 12 x 18,5 x 3 cm
  On y joint un petit cadre de style Louis XV, 

14,5 x 10,5 x 2,5 cm 200 / 300 €

290  Lot de trois cadres en chêne sculpté et 
doré à décor de frise de feuilles d’acanthes 
et rubans en feuillures.

 France, époque Louis XIII.
 15,5 x 11 x 3,5 cm ; 17,3 x 13,5 x 3 cm 
 et 17,8 x 13,8 x 2,8 cm  600 / 900 €
 Voir la reproduction

291 Baguette en chêne mouluré et doré.
 France, XVIIIe siècle.
 29 x 22 x 4 cm
  On y joint une baguette du même modèle 

en sapin doré pouvant former paire.
 300 / 450 €

292 Cadre en bois mouluré et doré.
 Italie, fin du XVIIIe siècle.
 18 x 25 x 4 cm 200 / 300 €

286
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Regard rayonnant et profond, le verbe juste et mesuré ; Pierre Berndt vous accueillait, il y a peu encore, 
dans sa galerie de la Grand-Rue à Genève. Quiconque passait le seuil de cet immeuble du XVIe siècle 
était d’emblée séduit par la simplicité et la chaleur du contact qui animait la discussion.
Pierre Berndt consacra sa vie au cadre ancien et au bois doré et c’est aujourd’hui la page d’une carrière 
riche en surprises et découvertes qui se tourne. Apprenti dès l’âge de quinze ans, c’est avec sagesse 
qu’il gravit les échelons du métier avant de reprendre en 1989 avec son épouse la succession du grand 
professionnel du cadre ancien André Buchs dont la plaque ornait, il y a peu encore, la façade du magasin 
Grand-rue. Il y forma également sa fille Céline qui l’assiste aujourd’hui.
À partir des années 1990, l’univers du cadre ancien n’a désormais plus de secret pour Pierre Berndt, 
travailleur acharné, qui arpente l’Italie à la recherche des cadres les plus rares quand il n’est pas à son 
établi à Genève. Les collectionneurs les plus exigeants de dessins anciens et modernes sont des habitués 
de la galerie qui conserve toujours un des plus beaux plafonds peints de la vieille ville. Dans ce lieu 
d’exception, la galerie proposait un voyage étourdissant à travers toutes les provinces d’Italie : les 
productions de Bologne, de Venise, Florence, Rome, du Piémont ou des Pouilles étaient présentées en 
attendant leurs futurs propriétaires.
Avoir eu la chance de partager la passion de Pierre Berndt lors de la réalisation de ce catalogue fut pour 
notre équipe et celle de Thierry de Maigret un véritable privilège.

Vincent Guerre

Mercredi 30 octobre 2019 à 14 h

Fond de la galerie Berndt à Genève
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*320  Cadre en bois sculpté et doré dit Salvator 
Rosa.

 Italie, début du XVIIIe siècle.
 20 x 26 x 6,5 cm 180 / 250 €
 Voir la reproduction

*321  Cadre en bois sculpté et redoré à profil 
renversé et décor d’acanthes.

 Italie, XVIIIe siècle.
 50,5 x 37,5 x 8 cm 600 / 900 €
 Voir la reproduction

*322  Cadre en bois sculpté et anciennement 
doré à décor de rais-de-cœurs, gerbe de 
blé et frise d’oves.

  Style italien, Angleterre, XVIIIe-XIXe 
siècle.

 74 x 60 x 12 cm 350 / 450 €
 Voir la reproduction

*323  Cadre en bois mouluré et patiné de style 
italien.

 XVIIIe siècle.
 49 x 34 x 9 cm 50 / 80 €

*324 Cadre en bois mouluré et doré.
 Style Louis XVI.
 59,5 x 38,5 x 6 cm 80 / 100 €

*315 Cadre en sapin sculpté et doré.
 Style Louis XIV, Angleterre, XIXe siècle.
 28,5 x 48 x 9 cm 80 / 100 €
 Voir la reproduction

*316  Cadre en chêne sculpté et redoré à décor 
Bérain.

 Époque Louis XIV.
 40,5 x 49 x 10 cm 250 / 300 €
 Voir la reproduction

*317 Cadre en bois et stuc doré, décor Bérain.
 Style Louis XIV.
 43 x 31 x 12 cm 150 / 180 €
 Voir la reproduction

*318 Cadre en bois sculpté et doré.
 Angleterre, XVIIIe siècle.
 35,5 x 51 x 10 cm 250 / 350 €
 Voir la reproduction

*319  Cadre en bois sculpté et anciennement 
doré.

 Angleterre, XVIIIe siècle.
 61 x 45,5 x 9 cm 200 / 250 €
 Voir la reproduction

*310  Cadre en tilleul sculpté et doré à décor 
Bérain.

 Époque Louis XIV.
 73 x 59,5 x 9 cm 400 / 600 €

*311  Cadre en tilleul sculpté et doré à décor 
de ruban et fleurettes en fronton.

 Époque Louis XVI.
 (Accidents).
 49,5 x 67,5 x 7 cm 800 / 1 200 €

*312 Cadre en bois et pâte doré.
 Époque Restauration, XIXe siècle.
 (Accidents).
 65 x 45 x 7 cm 60 / 80 €

*313  Cadre en chêne sculpté et anciennement 
doré à décor Bérain.

 Époque Louis XIV.
 45 x 34,5 x 9,5 cm 400 / 600 €
 Voir la reproduction

*314  Cadre en bois sculpté et anciennement 
doré à décor rocaille ajouré de coquilles 
et rinceaux.

 Style Louis XV.
 (Accidents et restaurations).
 98,5 x 79 x 13 cm 500 / 700 €
 Voir la reproduction
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*345  Cadre en bois sculpté, doré ou patiné à 
décor de godrons et acanthes stylisée.

 XVIe-XVIIe siècle.
 (Modifié dans ses dimensions, restaurations).
 48,5 x 34,5 x 10 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

*346  Cadre en sapin sculpté et doré à décor 
de frises de feuillages.

 Angleterre, XVIIIe siècle.
 (Modifié dans ses dimensions, restaurations).
 74 x 125,5 x 10 cm 1 000 / 1 200 €
 Voir la reproduction

*347  Cadre en sapin sculpté doré et rechampi 
dit à tabernacle à décor de rinceaux en 
pastiglia.

 Italie, XVIe siècle.
 (Restauration en cours).
 36 x 30,5 x 12 cm 600 / 800 €

*335 Cadre en bois et pâte doré.
 Époque Restauration.
 (Accidents).
 69 x 61 x 7 cm 60 / 80 €

*336 Lot de deux baguettes moulurées et dorées.
 Italie, XIXe siècle. 80 / 100 €

*337  Lot de deux cadres en bois mouluré 
anciennement patiné.

 Italie, XIXe siècle.
 (Accidents). 60 / 80 €

*338  Lot de deux baguettes à profil renversé 
en bois doré à la mecca.

 Italie, XVIIIe siècle. 150 / 180 €

*339  Lot de deux baguettes en bois mouluré, 
sculpté et doré.

 Époque Louis XVI. 120 / 180 €

*340  Lot de deux cadres modernes en bois 
patiné et argenté.

 XXe siècle. 40 / 60 €

*341  Cadre en tilleul sculpté et redoré dit 
cadre de Christ.

 Provence, époque Louis XIII.
 52 x 29 x 10 cm 250 / 350 €
 Voir la reproduction

*342  Cadre en bois sculpté et doré à large décor 
de feuilles d’acanthes et rais-de-perle.

 Italie, Bologne, XVIIe siècle.
 (Recoupé).
 82 x 56 x 14 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

*343 Cadre en bois noirci.
 Style Louis XVI.
 58 x 48,5 x 7 cm 20 / 30 €

*344 Cadre en bois et pâte doré.
 XIXe siècle.
 47 x 31 x 9 cm 80 / 100 €
 Voir la reproduction

*325  Paire de cadres en tilleul mouluré  
anciennement doré et patiné vert.

 Italie, XVIIIe siècle.
 53 x 43 x 7 cm 500 / 600 €

*326 Lot de deux cadres de style.
 XIXe siècle. 60 / 80 €

*327  Lot de deux cadres en pitchpin et placage 
de ronce.

 XIXe siècle. 60 / 80 €

*328  Lot de trois baguettes en bois mouluré 
et patiné à profil inversé.

 Deux du XVIIe siècle et une XXe siècle.
 350 / 450 €

*329 Cadre en bois sculpté, doré et patiné rouge.
 Espagne, XVIIe siècle.
 43,5 x 37 x 10 cm 500 / 700 €

*330  Deux cadres en bois mouluré noirci à 
décor de guilloché.

 Style vénitien, XXe siècle.
 39 x 27 x 10 cm 120 / 180 €
 Voir la reproduction

*331  Cadre mouluré anciennement doré et 
noirci composé d’éléments anciens.

 XVIe-XVIIe siècle.
 59 x 42 x 16 cm 350 / 450 €
 Voir la reproduction

*332  Cadre en bois sculpté et redoré à décor 
de coins à fleurs et fleurs de lys.

 Époque Louis XIV.
 38,5 x 64 x 8,5 cm 400 / 700 €

*333  Lot de deux cadres en bois et pâte doré 
à canaux

 32 x 45 x 11 cm 
 et 30 x 47 x 10,5 cm 200 / 300 €

*334 Cadre en bois et pâte doré.
 Époque Restauration.
 (Accidents).
 63 x 39,5 x 10 cm 100 / 120 €
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*365  Cadre en bois et stuc doré de style 
Louis XVI à décor de fronton et coins 
décrochés.

 XIXe siècle.
 (Accidents).
 70 x 56 x 11 cm 80 / 100 €

*366 Lot de deux cadres de style vénitien.
 XXe siècle. 30 / 40 €

*367 Cadre en tilleul sculpté et rechampi vert.
 Italie, Rome, XVIIIe siècle.
 (Légèrement voilé).
 99 x 72,5 x 8 cm 300 / 350 €

*368 Lot de deux cadres ovales.
 L’un Italie, l’autre de style Louis XVI.
 80 / 100 €

*369  Cadre en noyer naturel mouluré, le haut 
cintré.

 Italie, XVIIIe siècle-XIXe siècle.
 80,5 x 45 x 6,5 cm 150 / 180 €

*370  Lot de trois cadres de style en bois, pâte 
et stuc doré. 60 / 80 €

*371  Deux encadrements de glace l’un doré, 
l’autre laqué vert.

 Fin du XVIIIe siècle.
 72 x 55 x 8 cm et 79 x 61 x 9 cm 100 / 180 €

*372  Cadre en bois sculpté et anciennement 
doré à décor de frise d’acanthes stylisée.

 Italie, XIXe siècle.
 (Dorure usagée).
 114 x 94 x 10 cm 150 / 200 €

*373  Grande baguette en bois mouluré et doré 
à décor de reparure et profil renversé.

 Italie, XVIIIe siècle.
 129 x 99 x 5 cm 200 / 250 €

*374  Deux cadres modernes à profil renversé 
l’un argenté, l’autre noirci. 60 / 80 €

*375 Cadre en bois et stuc doré.
 Style Louis XVI.
 74 x 49 x 11 cm 80 / 120 €

*376 Deux cadres en bois et stuc doré.
 XIXe siècle. 40 / 60 €

*377 Grand cadre en bois et stuc doré.
 Italie, vers 1900.
 130 x 199 x 9,5 cm 80 / 100 €

*378  Grand cadre en bois et stuc doré à riche 
décor de rinceaux et gorge sablé.

 Époque Napoléon III.
 (Accidents).
 134 x 102 x 18 cm 650 / 850 €

*379 Lot de trois cadres en bois et pâte doré.
 Époque Empire et Restauration. 60 / 80 €

*380 Cadre en bois et stuc doré dit à canaux.
 XIXe siècle.
 (Accidents).
 75,5 x 61 x 14 cm 120 / 150 €

*357  Cadre en bois mouluré rechampi bleu et 
jaune à profil renversé.

 Italie, XVIIe-XVIIIe siècle.
  (Modifié dans ses dimensions, accidents 

à la dorure).
 98 x 71 x 8 cm 250 / 300 €
 Voir la reproduction

*358 Cadre en bois mouluré et argenté.
 Italie, XVIIIe siècle.
 56 x 39,5 x 7 cm 400 / 500 €
 Voir la reproduction

*359  Cadre en bois mouluré, doré et rechampi 
en faux marbre vert.

 Rome, début du XVIIIe siècle.
 18 x 24 x 7 cm 250 / 350 €
 Voir la reproduction

*360  Lot de deux baguettes dont l’une d’époque 
Louis Philippe. 30 / 40 €

*361 Cadre en bois mouluré, doré, noirci.
 Italie, XIXe siècle.
 57,5 x 46,5 x 9,5 cm 150 / 180 €

*362  Lot de deux baguettes en bois mouluré 
noirci et rechampi jaune et bleu pour 
l’une d’entre elle.

 Italie, XVIIIe siècle.
 54,5 x 121 x 7 cm 350 / 450 €

*363 Lot de deux baguettes de style.
 XIXe siècle. 30 / 40 €

*364  Cadre en tilleul sculpté et doré à profil 
renversé à décor de fleurettes et rinceaux 
(en cours de restauration).

 Italie, XVIIIe siècle.
 71,5 x 55,5 x 11 cm 150 / 200 €

*348  Cadre en chêne sculpté et doré à décor 
de rinceaux dans les angles et rubans en 
feuillure.

 Époque Louis XIII.
 33 x 46 x 7 cm 600 / 800 €

*349  Cadre en bois sculpté et doré à riche décor 
d’acanthes stylisées (composé d’éléments 
anciens).

 Italie, XVIe siècle.
 41 x 39 x 6,5 cm 250 / 350 €

*350  Cadre en bois et stuc patiné doré dit 
Barbizon.

 XXe siècle.
 38 x 31 x 9 cm 40 / 60

*351  Cadre en bois et pâte doré à décor de 
canaux et files de piastres.

 XIXe siècle.
 (Accidents).
 31,5 x 39,5 x 11 cm 100 / 150 €

*352 Baguette en sapin sculpté, doré et noirci.
 Venise, XVIIIe siècle.
 (Modifié dans ses dimensions).
 47 x 67 x 6 cm 250 / 300 €

*353 Lot de deux cadres de style. 20 / 30 €

*354 Cadre en bois et pâte doré.
 Époque Restauration.
 52 x 37 x 8 cm 100 / 120 €

*355 Lot de deux cadres mouluré et doré.
 XIXe siècle.
 (Restaurations). 60 / 80 €

*356  Baguette en bois sculpté et anciennement 
doré.

 Époque Louis XVI.
 72 x 55 x 4 cm 120 / 150 €
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*402  Deux cadres en bois et placage de palis-
sandre et bois noirci.

 Début du XIXe siècle. 80 / 100 €

*403  Trois cadres en bois mouluré à profil 
inversé rechampi et redoré.

 Italie ou Espagne, XVIIIe siècle. 350 / 400 €

*404  Riche cadre en bois et stuc doré à décor 
baroque ajouré.

 XIXe siècle.
 60 x 50 x 12 cm 600 / 800 €

*405 Cadre en bois sculpté et doré.
 Angleterre, XIXe siècle.
 69 x 55 x 9 cm 120 / 150 €

*406  Cadre en bois et stuc doré à décor de 
coins à fleurs.

 Style Louis XIII.
 63 x 52 x 9 cm 150 / 250 €

*407  Cadre en bois mouluré et doré à profil 
renversé.

 Italie, XVIIe siècle.
 44 x 30 x 10 cm 600 / 800 €

*396  Grande baguette en bois mouluré et doré 
à décor de reparure et profil renversé.

 Italie, XVIIIe siècle.
 115 x 84 x 5 cm 400 / 500 €

*397  Cadre en bois sculpté et doré à décor de 
rais-de-perles et godrons.

 Italie, XIXe siècle.
 68,5 x 51,5 x 8 cm 100 / 150 €

*398  Cadre en bois sculpté anciennement 
doré et laqué noir.

 Venise, XVIIIe siècle.
 83 x 66 x 10 cm 200 / 250 €

*399 Deux cadres en bois et pâte dorée.
 Époque Restauration. 100 / 120 €

*400 Deux cadres en bois et pâte dorée.
 Époque Restauration. 120 / 140 €

*401 Deux cadres en bois et pâte dorée.
 Époque Restauration. 140 / 160 €

*381  Beau cadre en bois mouluré sculpté à 
profil renversé à décor en reparure.

 Naples, XVIIe-XVIIIe siècle.
 (Anciennement modifié dans ses dimensions).
 167 x 77 x 12 cm 2 000 / 3 000 €
 Voir la reproduction

*382  Grand et beau cadre en bois mouluré 
anciennement doré et rechampi jaune.

 Italie, XVIIe-XVIIIe siècle.
 137,5 x 186 x 11 cm 1 800 / 2 500 €
 Voir la reproduction

*383 Cadre en bois et stuc doré dit à canaux.
 XIXe siècle.
 (Accidents).
 75 x 62 x 13 cm 100 / 120 €

*384 Deux cadres en bois et pâte doré.
 Époque Restauration. 80 / 100 €

*385  Cadre en bois sculpté, doré et noirci à 
décor de godrons larmés.

 Italie, XIXe siècle.
 54,5 x 42 x 10 cm 120 / 150 €

*386  Cadre en bois sculpté, doré et rechampi 
vert dit à tabernacle à décor de pilastres 
et rudentures.

 Style XVIe siècle.
 115,5 x 71,5 x 7,5 cm 200 / 250 €

*387  Cadre en tilleul mouluré et anciennement 
doré.

 Italie, Rome, XVIIIe siècle.
 68 x 52 x 9 cm 350 / 450 €

*388  Deux cadres en bois doré moderne à 
décor de sablé. 40 / 60 €

*389 Cadre en bois noirci et feuillure dorée.
 Style vénitien, XIXe siècle.
 53,5 x 40 x 13 cm 150 / 200 €

*390  Cadre en bois et stuc doré à décor baroque 
et ajouré de style Louis XV.

 XIXe siècle.
 70 x 49 x 13 cm 150 / 200 €

*391 Cadre en bois et stuc doré à décor Bérain.
 Style Louis XIV.
 57 x 40 x 8 cm 120 / 150 €

*392  Cadre en bois mouluré et noirci à profil 
inversé.

 Espagne, XVIIe siècle.
 46 x 34,5 x 14 cm 600 / 800 €

*393 Cadre en bois et stuc doré dit à canaux.
 XIXe siècle.
 31 x 39 x 13 cm 100 / 120 €

*394  Cadre en bois et pâte doré à décor néo-
classique.

 XIXe siècle.
 66 x 56 x 11 cm 100 / 150 €

*395  Lot de deux baguettes en bois mouluré 
et doré.

 Début du XIXe siècle. 40 / 60 €
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*412  Cadre en bois sculpté et doré à décor de 
godrons.

 Italie, début du XIXe siècle.
 56,5 x 41 x 11 cm 150 / 250 €

*413  Deux baguettes en bois sculpté et ancien- 
nement doré.

 XVIIIe siècle. 80 / 100 €

*414  Deux cadres en bois mouluré noirci, 
doré et patiné.

 Style Pays-Bas, XVIIe siècle. 100 / 120 €

*415  Cadre en bois sculpté anciennement 
doré et noirci.

 Italie, XIXe siècle.
 62 x 52 x 8 cm 80 / 100 €

*416 Cadre en bois mouluré et doré.
 Italie, vers 1900.
 59,5 x 49x8 cm 120 / 150 €

*417  Deux cadres en bois et pâte doré dit profil 
creux.

 Début du XIXe siècle. 80 / 100 €

*418 Deux cadres en bois et pâte doré.
 XIXe siècle. 40 / 60 €

*419 Deux cadres en bois et stuc doré.
 Style Louis XIV. 40 / 60 €

*420  Deux baguettes en bois et pâte doré dit 
profil creux.

 XIXe siècle. 80 / 100 €

*421  Cadre en noyer massif mouluré dit à 
profil creux.

 XIXe siècle.
 89 x 62 x 9 cm 150 / 250 €
 Voir la reproduction

*422  Cadre en bois laqué noir et feuillure en 
laiton doré.

 Début du XIXe siècle.
 47 x 41 x 6 cm 150 / 250 €
 Voir la reproduction

*410  Cadre en bois sculpté et noirci à décor 
de feuilles d’acanthes stylisées.

 Italie, XIXe siècle.
 64 x 51 x 16 cm 150 / 250 €
 Voir la reproduction

*411  Cadre en bois mouluré et redoré à profil 
renversé à décor de reparure et bulinatto.

 Espagne, XVIIe siècle.
 23 x 17 x 11 cm 350 / 450 €
 Voir la reproduction

*408  Cadre en bois sculpté et redoré à riche 
décor ajouré d’acanthes et feuillage stylisé.

 Florence, XVIIIe-XIXe siècle.
 46 x 35 x 22 cm
 (Accidents). 600 / 800 €
 Voir la reproduction

*409 Beau cadre en bois et stuc doré dit à canaux.
 Époque Napoléon III.
 56 x 45 x 15 cm 150 / 250 €
 Voir la reproduction
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*431  Grand cadre en bois et stuc doré dit à canaux.
 XIXe siècle.
 77 x 58 x 17 cm 200 / 300 €

*432 Cadre en bois et stuc doré.
 Époque Napoléon III. (Accidents).
 56 x 44 x 11 cm 30 / 40 €

*429 Deux cadres en bois et pâte doré.
 Époque Restauration. 250 / 300 €

*430  Lot de quatre cadres et baguettes en 
bois et placages d’essences diverses.

 Vers 1900, une de style Louis XVI.
 150 / 250 €

*423 Cadre en bois et stuc doré.
 Style Louis XIV, XIXe siècle.
 74 x 48,5 x 12 cm 30 / 40 €

*424  Trois baguettes en bois et placage à 
profil plat.

 XIXe siècle. 40 / 60 €

*425 Deux cadres en bois et pâte doré.
 Époque Empire.
 (Accidents). 60 / 80 €

*426  Important lot de sept baguettes moulurées 
à profil renversé rechampi jaune et bleu.

 Italie, XVIIIe-XIXe siècle. 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction et le détail en couverture

*427  Cadre en bois sculpté et doré à décor 
baroque de rinceaux dans les angles et 
moulures chantournées.

 Italie ou Espagne, XVIIIe-XIXe siècle.
 75 x 62,5 x 13 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

*428  Cadre en chêne sculpté et redoré à décor 
Bérain.

 Époque Louis XIV.
 48 x 38,5 x 9 cm 350 / 400 €
 Voir la reproduction
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*451  Lot de deux baguettes en bois mouluré 
et doré.

 Époque Louis XVI. 150 / 200 €

*452  Cadre en sapin naturel sculpté à profil 
renversé.

 Espagne, XVIIe siècle.
 74 x 61 x 8 cm 150 / 250 €

*453  Cadre en bois sculpté anciennement 
doré à profil renversé, riche décor de 
frises de feuillages divers et godrons.

 Italie, XVIe siècle.
 (Dorure très usagée et piquée).
 38 x 30 x 11 cm 400 / 500 €

*454  Cadre en sapin mouluré noirci et feuillure 
argentée.

 Italie, XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 67x52 x 11 cm 350 / 450 €

*455  Cadre en tilleul mouluré, doré à la mecca 
et rechampi blanc.

 Italie, XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 71 x 58 x 8 cm 250 / 350 €

*456  Cadre en chêne sculpté et redoré à décor 
Bérain.

 Époque Louis XIV.
 (Modifié dans ses dimensions).
 62 x 55 x 11 cm 250 / 350 €

*457  Cadre en chêne sculpté et redoré à coins 
de fleurs.

 Époque Louis XIV.
 (Accidents).
 72 x 58 x 9 cm 350 / 450 €

*458  Cadre en bois sculpté et doré à riche 
décor de frises de feuillages et fleurettes 
composé d’éléments anciens.

 Italie, XVIIe-XIXe siècle.
 86 x 110 x 11 cm 500 / 600 €

*459  Grande baguette en bois mouluré et 
doré à décor de reparures.

 XVIIIe siècle.
 70 x 89 x 3 cm 150 / 250 €

*460 Cadre en bois sculpté et doré.
 Style Régence.
 74,5 x 61,5 x 10 cm 150 / 200 €

*461  Cadre en bois et stuc patiné doré à décor 
de frise d’acanthes.

 Italie, style du XVIIe siècle.
 81 x 65 x 12 cm 250 / 300 €

*462  Console d’applique en bois sculpté et 
doré, culot en feuilles d’acanthes stylisées.

 Italie, XVIIIe siècle.
 Hors tout : 44 x 37 x 21 cm 400 / 600 €

*463  Miroir en bois sculpté et doré à décor de 
réserves de glaces.

 XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 43 x 37 cm 350 / 400 €

*437  Cadre en bois sculpté et décoré à profil 
renversé à décor baroque.

 Italie, style du XVIIIe siècle.
 47 x 37,5 x 12 cm 80 / 100 €

*438 Lot de sept cadres en bois sculpté et doré.
 XVIIIe siècle.
 (Montés en miroir, accidents et manques).
 500 / 600 €

*439  Lot de deux cadres en bois laqué et 
argenté.

 Époque 1925.
 72 x 91 cm et 72 x 91 cm 60 / 80 €

*440 Toile peinte dite Tanka.
 Chine, XIXe siècle (?)
 74 x 47 cm  80 / 300 €

*433 Cadre en bois et stuc doré, décor Bérain.
 Style Louis XIV.
 31,5 x 24 x 14 cm 100 / 120 €

*434  Lot de quatre cadres et baguettes en 
bois et pâte doré.

 Époque Restauration. 150 / 180 €

*435  Cadre en bois sculpté et patiné doré à 
décor baroque ajouré.

 XIXe siècle.
 69 x 52 x 21 cm 100 / 120 €
 Voir la reproduction

*436  Paire de cadres en bois sculpté et doré à 
décor ajouré.

 Italie, XVIIe-XVIIIe siècle.
 17,5 x 12,5 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

*441  Cadre en bois noirci à profil renversé à 
décor de baguettes guillochées.

 Venise, XVIIe siècle.
 34 x 28 x 15 cm 600 / 800 €

*442  Baguette en bois mouluré, doré à la 
mecca et fausse obsidienne.

 XVIIIe siècle.
 43 x 33 x 5,5 cm 350 / 450 €

*443 Cadre en bois mouluré et doré à la mecca.
 Italie, Rome, XVIIIe siècle.
 49 x 34,5 x 7 cm 400 / 600 €

*444  Cadre en bois mouluré et anciennement 
décoré de rinceaux feuillagés en sgraffito.

 XVIIIe-XIXe siècle.
 52 x 33 x 7 cm 120 / 180 €

*445  Grande baguette en bois mouluré et 
doré à profil renversé.

 XVIIe-XVIIIe siècle.
 65 x 49 x 7 cm 600 / 800 €

*446  Baguette en bois mouluré et doré à la 
mecca à profil renversé.

 XVIIe siècle.
 67 x 59 x 6 cm 600 / 800 €

*447  Baguette en bois mouluré doré à la 
mecca et noirci à profil renversé.

 Italie, XVIIe siècle.
 34,5 x 24 x 5 cm 250 / 350 €

*448  Cadre en chêne sculpté et redoré dit coins 
à fleurs.

 Époque Louis XIV.
 (Accidents).
 64 x 45 x 9 cm 400 / 600 €

*449 Cadre en bois sculpté et doré.
 Style du XVIIIe siècle.
 63 x 52 x 10 cm 150 / 180 €

*450  Belle baguette en chêne sculpté et doré à 
profil renversé à décor de fils de piastres.

 Époque Louis XIII.
 44 x 36 x 8 cm 600 / 800 €
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*477 Cadre en bois et stuc doré.
 Style italien XVIe -XIXe siècle.
 50 x 36 x 12 cm 180 / 250 €

*478  Cadre en bois et stuc doré à décor de 
rais-de-perles, acanthes et volutes dans 
les angles.

 Italie, XIXe siècle.
 78 x 116 x 15 cm 400 / 500 €

*470  Lot de trois encadrements baroques 
en bois sculpté et doré à décor de tête 
d’angelots, acanthes stylisée et volute.

 Deux montés en miroir.
 Italie, XVIIIe siècle. 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

*471  Cadre en chêne sculpté et redoré à décor 
de paquets de fleurs et fleurs de lys.

 Époque Louis XIV.
 75 x 43 x 11 cm 500 / 600 €

*472 Cadre ovale en bois sculpté et doré.
 Style Louis XVI.
 61 x 50 x 8 cm 250 / 350 €
 Voir la reproduction

*473  Cadre octogonal à vue ovale rapportée 
dit à cassetta noir et doré.

 Italie, XVIIe siècle.
 Hors tout : 24 x24 cm 150 / 250 €
 Voir la reproduction

*474 Cadre en bois sculpté et patiné doré.
 Style Louis XIV.
 60 x 44,5 x 12 cm 50 / 80 €

*475 Cadre en bois sculpté et patiné.
 Vers 1940.
 54 x 44 x 11 cm 150 / 200 €

*476  Cadre en bois sculpté et laqué gris, décor 
de rais-de-perles et rais-de-cœurs.

 Époque Louis XVI.
 (Modifié dans ses dimensions).
 80 x 63,5 x 7 cm 120 / 150 €

*464  Paire de miroirs d’applique en bois 
sculpté et doré à décor baroque ajouré.

 Italie, Naples, XVIIIe siècle.
 Hors tout : 65 x 34 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction

*465  Lot d’éléments en bois doré comprenant 
une partie de bougeoirs, une couronne 
sculptée, une paire de chutes à décor 
de coquilles et fleurettes, deux chutes à 
décor de feuillage,  trois éléments sculptés 
à décor de têtes d’angelots, une paire de 
chutes fleuries de forme chantournée, un 
élément de pilastre feuillagé.

 XVIIe et XVIIIe siècle. 2 000 / 2 500 €
 Voir la reproduction

*466  Lot de deux baguettes en bois sculpté 
et doré montées en miroir.

 Époque Louis XVI. 250 / 300 €

*467  Applique en bois sculpté et doré à décor 
baroque.

 Italie, Naples, XVIIIe siècle.
 56 x 31 cm 250 / 350 €

*468  Cadre octogonal en bois sculpté et doré 
à décor de godrons monté en miroir.

 Italie, XVIIe siècle.
 41 x 34 cm 200 / 250 €

*469  Paire d’éléments en bois sculpté et doré, 
montés en miroir.

 Naples, XVIIIe siècle.
 30 x 23 cm 150 / 250 €
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*484  Cadre en tilleul sculpté et doré à riche décor 
baroque de feuilles d’acanthes ajourées.

 Florence, style du XVIe siècle, XIXe siècle.
 (Accidents).
 103 x 73,5 x 17 cm 1 500 / 2 500 €
 Voir la reproduction

*485  Cadre en bois mouluré noirci à décor de 
guilloché.

 Espagne, XVIIe siècle.
 30 x 25 x 18,5 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction

*486  Cadre en bois mouluré et anciennement 
rechampi.

 Italie, XVIIe-XVIIIe siècle.
 127 x 101 x 10 cm 600 / 800 €

*487  Cadre en bois naturel sculpté à décor 
géométrique.

 Travail Moyen-Orient du XXe siècle.
 54 x 42 x 14 cm 150 / 200 €

*488  Paire de baguettes en bois sculpté et doré 
à décor de frise de godrons en bordure.

  Italie du Nord, Venise (?), début du 
XVIIIe siècle.

 (Accidents).
 57,5 x 84,5 x 6 cm 800 / 1 000 €

*489  Cadre en bois naturel sculpté à décor 
géométrique.

 Travail du Moyen-Orient, XIXe siècle.
 41,5 x 99,5 x 9 cm 180 / 200 €

*490  Baguette en bois sculpté et doré à décor 
de rais-de-cœurs et rubans.

 Style Louis XVI, XXe siècle.
 79 x 106 x 6 cm 100 / 150 €

*481 Cadre en bois sculpté à décor Bérain.
 Style Louis XIV, XXe siècle.
 84 x 127 x 15 cm 500 / 700 €

*482  Cadre en bois anciennement laqué noir 
et doré dit à cassetta.

 Italie, Florence, XVIe-XVIIe siècle.
 111 x 86 x 12 cm 1 200 / 1 800 €

*483  Lot de deux cadres en bois mouluré et 
patiné.

 XXe siècle. 150 / 180 €

*479 Cadre en bois et stuc doré dit à canaux.
 XIXe siècle.
 (Accidents).
 40 x 53 x 11 cm 100 / 120 €
 Voir la reproduction

*480  Cadre en bois sculpté et doré à décor de 
frise de feuillage en feuillure.

 Italie, XVIIIe siècle.
 70 x 96 x 10 cm 1 000 / 1 200 €
 Voir la reproduction
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*499  Cadre en bois sculpté et anciennement 
doré.

 Espagne, XVIIe siècle.
 (Recoupé).
 74 x 53 x 11 cm 150 / 180 €

*500  Cadre en bois sculpté et doré à riche 
décor de feuillage.

 Style Renaissance italienne, XXe siècle.
 67,5 x 52 x 13 cm 250 / 350 €

*497 Cadre en bois sculpté et doré.
 Italie, XVIIIe siècle.
 (Modifié dans ses dimensions).
 26 x 21,5 x 10 cm 40 / 60 €
 Voir la reproduction

*498  Cadre en bois sculpté et anciennement 
doré, décor à la Bérain.

 Époque Louis XIV.
  (Restauration en cours, modifié dans ses 

dimensions).
 77 x 72 x 11 cm 150 / 180 €

*491 Cadre en bois mouluré et doré dit à cassetta.
 Italie, XVIe-XVIIe siècle.
  (Modifié dans ses dimensions, restauration 

à la dorure, voilé).
 80 x 96 x 13 cm 800 / 1 200 €

*492  Cadre en tilleul mouluré doré et noirci 
à profil renversé, décor de reparure dans 
les angles.

 Italie, XVIIe siècle.
 (Accidents).
 56 x 86 x 8 cm 350 / 450 €
 Voir la reproduction

*493  Cadre en sapin mouluré rechampi jaune 
et faux marbre vert.

 Italie, Sienne, XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 38,5 x 55,5 x 8 cm 200 / 250 €
 Voir la reproduction

*494  Baguette à ex-voto en bois mouluré, 
doré et peinte fausse obsidienne.

 Italie, XVIIIe siècle.
 31 x 23 x 4,5 cm 150 / 200 €
 Voir la reproduction

*495  Beau et rare cadre en bois mouluré noirci 
et doré dit à cassetta à décor doré en 
reparure dans les angles et milieu effilé.

 Espagne, XVIe-XVIIe siècle.
 109 x 84 x 15 cm 3 500 / 4 500 €
 Voir la reproduction

*496  Cadre en bois sculpté, doré et rechampi 
faux bois à profil renversé.

 Espagne, XVIIe siècle.
 (Accidents et restaurations).
 70 x 49,5 x 14 cm 1 500 / 2 000 €
 Voir la reproduction
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*505  Cadre en sapin sculpté et doré à décor de 
coins décrochés et coquilles stylisées.

 Espagne, XVIIe siècle.
 32 x 20 x 8 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

*506  Cadre en bois sculpté et anciennement 
doré à décor de frise de feuillage.

 Angleterre, XVIIe-XVIIIe siècle.
 79 x 107 x 12 cm 350 / 450 €

*503  Cadre en bois mouluré dit à cassetta à 
décor de fausses écailles et dorures dans 
les angles.

 Espagne, XVIIe siècle.
 51x67x8 cm 1 200 / 1 800 €
 Voir la reproduction

*504  Cadre en bois sculpté redoré et rechampi 
à profil renversé.

 Espagne, style XVIIe siècle.
 97 x 70 x 11 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction

*501  Cadre en tilleul mouluré et doré à profil 
inversé dit à cassetta.

 Espagne, XVIIe siècle.
 73 x 56 x 11 cm 1 200 / 1 700 €
 Voir la reproduction

*502  Cadre en bois patiné fausse écaille à 
profil renversé.

 Italie ou Espagne, XVIIe siècle.
 57 x 39 x 8 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction
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*511 Cadre en bois sculpté et patiné.
 Style italien, vers 1940.
 84 x 103 x 10 cm 150 / 250 €

*512  Cadre en tilleul sculpté et doré et patiné 
doré à décor de frise de feuille d’eau et 
ruban.

 Italie, XVIIe siècle.
 (Recoupé).
 65 x 55 x 11 cm 400 / 600 €

*509  Paire de cadres en bois sculpté et doré à 
décor ajouré.

 Italie, XIXe siècle.
 (Accidents).
 48 x 63 x 8 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction

*510  Cadre en bois sculpté en bois rechampi 
doré et vert.

 Bologne, XVIIe siècle.
 79 x 62,5 x 12 cm 1 000 / 1 500 €
 Voir la reproduction

*507  Cadre en noyer sculpté et patiné faux 
marbre à profil renversé.

 Italie (Marches), XVIIe siècle.
 52 x 48 x 12 cm 1 200 / 1 800 €
 Voir la reproduction

*508  Cadre en bois sculpté et doré à décor 
de rinceaux dans les angles et milieux, 
canaux en bordure et rubans.

 Venise, XVIIIe siècle.
 (Modifié dans ses dimensions).
 79 x 69 x 10 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction
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*517 Cadre en bois mouluré et doré.
 Italie, début du XVIIIe siècle.
 72,5 x 98 x 9 cm 600 / 800 €
 Voir la reproduction

*518  Baguette en bois sculpté et doré à décor 
de frise de feuille d’eau.

 Piémont, XVIe siècle.
 (Pas de semelle).
 59 x 58 x 5 cm 250 / 350 €
 Voir la reproduction

*519  Cadre à vue ovale en bois sculpté et 
argenté à décor de tête d’angelot.

 Italie, XVIIIe siècle.
 17 x 13,5 cm 350 / 450 €
 Voir la reproduction

*520  Cadre en bois sculpté, doré et ajouré à 
décor baroque.

 Florence, XVIIIe siècle.
 59 x 66 x 6,5 cm 1 500 / 2 500 €

*521  Cadre en bois naturel sculpté dit cadre 
de Christ à décor de frise d’acanthes et 
fleurettes stylisées.

 Époque Louis XIII.
 72 x 40 x 10 cm 500 / 600 €

*522 Cadre en bois sculpté et patiné doré.
 Style Louis XV.
 32 x 75 x 10 cm 80 / 100 €

*523  Cadre ovale en bois sculpté et doré à 
décor de paquets de fleurs et reparure.

 Début de l’époque Louis XIV.
 66 x 51 x 9 cm 500 / 800 €

*524  Cadre en bois et pâte doré à beau décor 
de palmettes.

 Époque Empire.
 49 x 33 x 10 cm 350 / 450 €

*515  Cadre en sapin sculpté redoré et rechampi 
à profil renversé à riche décor baroque 
dans les angles et milieu.

 Espagne, XVIIe-XVIIIe siècle.
 102 x 80 x 10 cm 1 800 / 2 000 €
 Voir la reproduction

*516  Cadre d’applique en bois sculpté et doré 
à beau décor baroque ajouré.

 Italie, Naples ,XVIIIe siècle.
 Hors tout : 87 x 50 cm 1 500 / 2 500 €
 Voir la reproduction

*513 Cadre en bois sculpté et doré.
 Époque Louis XVI.
 (Modifié dans ses dimensions).
 37,5 x 32 x 8 cm 80 / 100 €
 Voir la reproduction

*514  Cadre à portrait dit à pastel en bois 
sculpté et anciennement doré à décor de 
gorge sablé et frise de godrons.

 XVIIIe siècle.
 (Légèrement modifié dans ses dimensions).
 72 x 90 x 13 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction
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*530  Cadre en chêne sculpté et redoré à décor 
Bérain.

 Époque Louis XIV.
 55,5 x 42 x 8 cm 180 / 250 €

*531  Lot de deux cadres en bois mouluré et 
doré à profil renversé.

 XVIIe-XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 63,5 x 55 x 8 cm 
 et 41,5 x 83 x 7 cm 500 / 600 €

*532 Deux baguettes en bois mouluré et doré.
 Une du XVIIIe siècle. 100 / 120 €

*533 Cadre en bois et stuc patiné et doré.
 Style début Louis XIV.
 66 x 53 x 11 cm 100 / 150 €

*534 Cadre en bois sculpté et doré.
 Angleterre, XVIIe-XVIIIe siècle.
 (Accidents).
 74 x 60 x 11 cm 250 / 350 €

*535  Cadre en bois et stuc doré à décor de 
coquilles et fleurs de lys.

 Style Régence, XIXe siècle.
 79,5 x 58 x 11 cm 250 / 350 €

*536  Cadre en sapin sculpté et anciennement 
doré.

 Angleterre, XVIIIe siècle.
 59 x 80 x 7 cm 250 / 300 €

*537 Cadre en bois sculpté doré et argenté.
 Espagne, XVIIIe siècle (?)
 74,5 x 56 x 10 cm 600 / 800 €

*525  Miroir en bois sculpté et doré à décor 
de réserves de glace. Culot, fronton et 
chutes à décor baroque.

 Espagne, XVIIIe siècle.
 Hors tout : 94 x 73 cm 1 500 / 2 500 €
 Voir la reproduction

*526  Paire de colonnes en chêne sculpté et 
doré à décor de cannelures et chapiteaux 
corinthiens.

 Italie, XVIIIe siècle.
  (Dorure et faux marbre usagé, montées 

sur deux socles postérieurs, accidents).
 Hors tout : 172 x 28 cm 2 000 / 2 500 €
 Voir la reproduction

*527  Cadre en bois sculpté et doré à beau 
décor d’acanthes et rinceaux stylisés.

 Italie, Bologne, XVIe siècle.
 (Restaurations, modifié dans ses dimensions).
 99 x 64 x 9 cm 1 500 / 2 500 €
 Voir la reproduction

*528  Cadre en bois sculpté et doré de forme 
chantournée à décor floral. Le haut cintré.

 Italie, XIXe siècle.
 64,5 x 47 x 7 cm 200 / 250 €
 Voir la reproduction

*529  Cadre en sapin sculpté et doré à décor 
baroque.

 Italie, XVIIIe siècle.
 (Monté en miroir, petits accidents).
 21 x 15 x 8 cm 400 / 500 €
 Voir la reproduction
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*542 Deux cadres en bois et pâte doré.
 Époque Restauration. 200 / 250 €

*543 Deux cadres en bois et pâte doré.
 Époque Restauration.
 (Accidents). 200 / 250 €

*544  Cadre en bois sculpté et anciennement 
doré.

 Venise, XVIIIe siècle.
 65,5 x 51 x 6,5 cm 400 / 500 €

*540  Cadre octogonal en bois mouluré, sculpté 
doré et rechampi faux bois.

 Italie, XVIIe-XVIIIe siècle.
 Hors tout : 102 x 86 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

*541  Cadre en bois sculpté et anciennement 
doré.

 Venise, XVIIIe siècle.
 (Accidents à la dorure).
 67 x 53 x 9 cm 800 / 1 000 €
 Voir la reproduction

*538  Cadre en bois mouluré et doré à profil 
renversé et décor de reparure.

 Italie (Marches), début XVIIIe siècle.
 35,5 x 46,5 x 9 cm 800 / 1 200 €
 Voir la reproduction

*539  Grand cadre en bois sculpté et doré à riche 
décor baroque de frise d’acanthes stylisées.

 Italie, Naples, XVIIIe-XIXe siècle.
 (Accidents à la dorure).
 98,5 x 130 x 22 cm 1 500 / 2 500 €
 Voir la reproduction
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*557  Paire d’éléments en bois sculpté et ancien-
nement doré à décor de jarrets griffus, têtes 
stylisées et rinceaux feuillagés supportant 
deux figures féminines en buste surmontées 
de deux chapiteaux corinthiens.

 Italie, XVIIe siècle.
 (Accidents, manques).
 210 x 26 cm 2 500 / 4 500 €
 Voir la reproduction  

et le détail au dos de la couverture

*558  Important cadre en bois sculpté et doré à 
décor de rinceaux et coquilles stylisées dans 
les angles et milieux.

 Italie, Venise, XVIIIe siècle.
  (Modifié dans ses dimensions, accidents et 

manques sur une des longueurs).
 234 x 249 x 18 cm 2 500 / 3 500 €
 Voir la reproduction

*559 Cadre en noyer naturel à profil renversé.
 Espagne, XVIIe-XVIIIe siècle.
 (Restaurations à une moulure)
 37 x 27 x 12 cm 500 / 600 €

*560  Cadre en sapin sculpté et doré à profil renversé 
à décor baroque en fronton.

 Italie, XVIIIe siècle.
 (Petits accidents).
 25 x 35,5 x 5 cm 180 / 250 €

*561  Cadre en bois sculpté et doré à décor de coins 
à fleurs.

 Époque Louis XIV.
 47,5 x 37,5 x 5 cm 450 / 550 €

*562 Lot de trois baguettes à décor Bérain.
 Deux du XVIIIe siècle, l’autre de style.
 450 / 550 €

*545  Deux cadres en bois mouluré et doré à la 
mecca à décor de palmettes en reparure.

 Naples, XVIIIe siècle.
 55 x 42 x 8 cm et 59 x 43 x 8 cm 350 / 450 €

*546 Lot de trois cadres de style.
 Italie et France, XIXe siècle et XXe siècle.
 300 / 350 €

*547  Lot de cinq baguettes dont deux à coins 
arrondis et une ovale en bois doré.

 XIXe siècle. 100 / 150 €

*548 Lot de trois baguettes.
 XVIIIe, XIXe et XXe siècle. 150 / 180 €

*549 Lot de quatre baguettes.
 XIXe siècle. 120 / 150 €

*550 Lot de quatre baguettes.
 Style Louis XVI, XVIIIe-XIXe siècle.
 250 / 350 €

*551 Lot de quatre cadres en bois et pâte doré.
 Époque Empire et Restauration.
 250 / 350 €

*552 Lot de trois baguettes mouluré et doré.
 XVIIIe-XIXe siècle. 120 / 180 €

*553  Lot de trois baguettes moulurées argentées 
et mecca.

 Italie, XIXe siècle. 150 / 250 €

*554  Cadre en bois mouluré et doré à décor de 
rainures.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 66,5 x 42 x 5,5 cm.
  On y joint un cadre à canaux, XIXe siècle.

 200 / 250 €

*555 Cadre en bois mouluré et patiné doré.
 Rome, début du XVIIIe siècle.
 42 x 33 x 9 cm 350 / 450 €

*556  Cadre en bois mouluré à profil renversé 
rechampi faux marbre vert.

 Italie, Sienne, XVIIIe siècle.
 40 x 31 x 6,5 cm 500 / 600 €
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*563  Quatre éléments en tilleul sculpté et doré à décor d’accolades, 
chutes de fruits, feuilles d’acanthes et volutes.

 Italie du Sud (?), XVIIe-XVIIIe siècle.
 H : 154, 153, 153,5 et 153 cm 2 000 / 2 500 €
 Voir la reproduction

*564  Cadre en tilleul naturel teinté dit Salvator Rosa.
 Italie, XVIIIe siècle.
 33 x 97 x 9 cm 200 / 250 €
 Voir la reproduction

*565  Charmant cadre à miniature en bois mouluré et noirci à 
profil inversé.

 Venise, XVIIe siècle.
 9 x 6,7 x 8 cm 350 / 450 €
 Voir la reproduction

*566  Cadre en bois mouluré noirci et placage d’écaille verte.
 Style du XVIIe siècle, hollandais. (Accidents).
 14 x 10,5 x 7 cm 120 / 150 €
 Voir la reproduction

*567  Cadre en bois mouluré et noirci en placage d’écaille de 
tortue doré et frise de godron doré.

 Venise, XVIIe siècle. (Manque deux feuillures).
 15,5 x 25,5 x 6 cm 300 / 350 €
 Voir la reproduction

*568  Cadre en bois sculpté doré et rechampi vert fausse malachite.
 Espagne, XVIIIe siècle.
 24,5 x 17 x 6,5 cm 350 / 450 €

*569  Cadre en sapin mouluré et noirci à décor de guilloché.
 Venise, XVIIIe siècle.
 30 x 22 x 13 cm 350 / 400 €

*570  Cadre en chêne sculpté et redoré à décor Bérain.
 Époque Louis XIV. 
 23 x 18,5 x 6 cm
 On y joint un cadre de style. 180 / 250 €

*571  Lot de trois cadres en bois mouluré et anciennement argenté.
 Italie, XVIIIe siècle. 350 / 450 €563
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*584 Lot de trois cadres moulurés et argentés.
 Allemagne ou Italie, début du XIXe siècle.
 150 / 200 €

*585  Lot de trois baguettes en bois mouluré 
et doré.

 XVIIIe et XIXe siècle. 250 / 280 €

*586  Lot de deux paires de baguettes en bois 
noirci et mouluré.

 XIXe siècle. 120 / 180 €

*587 Cadre en bois et stuc doré dit Barbizon.
 XIXe siècle.
 22 x 17 x 10 cm 80 / 100 €

*580  Lot de quatre cadres et baguettes en 
bois mouluré noirci et feuillure dorée.

 XVIIIe- début du XIXe siècle. 150 / 250 €

*581  Lot de quatre baguettes en bois mouluré 
et doré.

 Style du XVIIIe siècle. 150 / 180 €

*582  Lot de trois cadres en bois mouluré, 
doré ou rechampi.

 Italie, XVIIIe siècle. 250 / 350 €

*583 Lot de trois cadres ou baguette.
  Style Louis XIII et Louis XIV dont deux 

du XVIIIe siècle. 350 / 380 €

*572  Paire de rares petits cadres dit à tabernacle 
à vue octogonale en bois sculpté argenté et 
noirci.

 Italie, XVIIe siècle.
 (Montés en miroir).
 Hors tout : 33 x 30 cm 2 500 / 3 500 €
 Voir la reproduction

*573  Paire de rares petits cadres dit à tabernacle 
à vue ovale en bois sculpté argenté et noirci.

 Italie, XVIIe siècle.
 (Montés en miroir).
 Hors tout : 33 x 30 cm 2 500 / 3 500 €
 Voir la reproduction

*574  Lot de deux cadres en bois mouluré et 
anciennement argenté.

 Italie, XVIIIe siècle. 180 / 200 €

*575 Lot de quatre baguettes de style.
 XXe siècle. 20 / 30 €

*576  Lot de quatre baguettes en bois mouluré 
et doré de style.

 Une d’époque Louis XVI. 150 / 200 €

*577 Lot de cinq baguettes moulurées dorées.
 XVIIIe-XIXe siècle. 120 / 180 €

*578  Lot de deux cadres en bois mouluré et 
doré.

 Italie, XVIIIe siècle.
 (Accidents). 180 / 200 €

*579  Lot de trois petits cadres en bois mouluré 
et doré dont deux à la mecca et un tondo.

 Italie, XVIIIe siècle. 250 / 350 €
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*613  Cadre en bois placage d’écaille rouge et 
baguette guillochée.

  Style Pays-Bas du XVIIe siècle, début du 
XXe siècle.

 25 x 39 x 10 cm 120 / 180 €
 Voir la reproduction

*614  Cadre en bois sculpté anciennement 
doré à décor de frise de feuillage.

 Piémont, XVIIIe siècle.
 (Modifié dans ses dimensions).
 38 x 68 x 10 cm 250 / 300 €
 Voir la reproduction

*615  Cadre en bois mouluré et doré à profil 
renversé et décor de guilloché.

 Italie, Venise, XVIIIe siècle.
 14,5 x 10,5 x 6 cm 150 / 250 €
 Voir la reproduction

*616  Cadre en bois mouluré et doré dit Carlo 
Maratta.

 Rome, début du XVIIIe siècle.
 24,5 x 18 x 6 cm 250 / 350 €
 Voir la reproduction

*617 Paire de cadres en bois mouluré et argenté.
 Allemagne, début du XIXe siècle.
 36 x 27 x 5,5 cm 80 / 100 €

*618  Lot de deux baguettes en bois mouluré 
doré et bois rechampi faux marbre pour 
l’une.

 Italie, XVIIIe siècle. 150 / 180 €

*619 Lot de trois cadres en bois mouluré et doré.
 Italie, XVIIIe siècle. 180 / 250 €

*620  Cadre en bois sculpté et doré à décor 
ajouré.

 Florence, style XVIIIe siècle.
 Hors tout : 45 x 32 cm 100 / 150 €

*621  Deux cadres en bois mouluré argenté et 
doré.

 Italie, XVIIIe siècle. 150 / 180 €

*622 Deux cadres en bois sculpté et doré.
 Époque Louis XVI. 250 / 350 €

*600  Lot de deux cadres en bois mouluré et 
doré à la mecca, décor en reparure.

 Naples, fin du XVIIIe siècle. 200 / 250 €

*601  Lot de trois petits cadres en bois mouluré 
rechampi doré noirci.

 Italie, XVIIIe siècle. 120 / 150 €

*602  Lot de trois belles baguettes en bois 
mouluré doré rechampi.

 Italie, Sienne (?), XVIIIe siècle. 400 / 600 €

*603  Lot de trois baguettes en bois mouluré 
et doré.

 Début du XIXe siècle. 80 / 100 €

*604 Lot de deux baguettes en bois et pâte doré.
 Début du XIXe siècle. 150 / 180 €

*605 Lot de deux cadres en bois et pâte doré.
 Époque Empire. 80 / 120 €

*606 Lot de trois cadres en bois et pâte doré.
 Époque Empire. 180 / 250 €

*607 Lot de deux cadres.
 Style, XIXe siècle dont un italien.
 (Accidents). 120 / 180 €

*608  Lot de deux baguettes en bois mouluré 
et doré dont une à la mecca.

 Italie, XVIIIe siècle. 250 / 350 €

*609  Cadre en sapin mouluré et noirci à décor 
de guilloché.

 Venise, XVIIIe siècle. 
 19 x 19 x 13 cm
  On y joint un cadre à canaux en bois 

noirci. 180 / 200 €

*610 Paire de cadres en bois patiné bleu.
 Italie, XIXe siècle.
 38 x 31 x 6 cm 40 / 50 €

*611  Lot de trois cadres en bois mouluré, 
doré dont un à décor Bérain.

 XVIIIe siècle. 200 / 250 €

*612  Lot de trois baguettes en bois mouluré 
doré noirci et burgauté.

 XVIIIe siècle. 250 / 350 €

*588 Lot de deux cadres style néoclassique.
 Italie, fin du XVIIIe siècle. 350 / 450 €

*589  Cadre en bois doré à beau décor de rais-
de-cœur, canaux et rinceaux.

 Italie, début du XIXe siècle.
 45,5 x 33 x 8 cm 180 / 250 €

*590  Baguette en bois mouluré et doré à 
décor de rinceaux en reparure.

 Italie, début du XIXe siècle.
 (Modifié dans ses dimensions).
 64 x 36 x 6,5 cm 120 / 150 €

*591 Cadre en bois et pâte mouluré et doré.
 Italie, début du XIXe siècle.
 59,5 x 44,5 x 6 cm 180 / 250 €

*592  Cadre en bois sculpté et doré à décor 
Bérain.

 Angleterre, XVIIIe siècle.
 34,5 x 29 x 9 cm 150 / 180 €

*593 Cadre en bois et stuc doré.
 Époque Napoléon III.
 (Accidents).
 44,5 x 31 x 14 cm 80 / 100 €

*594  Lot de trois cadres ovales dont une paire 
noirci à feuillure doré.

 XIXe siècle.
 Chaque : 37 x 30,5 cm 80 / 100 €

*595  Cadre à ex-voto octogonal à profil renversé 
en sapin noirci.

 XVIIIe siècle.
 33 x 24 cm 180 / 200 €

*596  Baguette en noyer mouluré noirci et 
doré.

 Début du XIXe siècle.
 28,5 x 37 x 4,5 cm 100 / 120 €

*597 Lot de deux cadres en bois et pâte doré.
 Début du XIXe siècle. 80 / 100 €

*598 Lot de deux cadres en bois et stuc doré.
 Style Louis XV, XIXe siècle. 180 / 200 €

*599  Lot de deux baguettes en bois mouluré, 
argenté à la mecca.

 Italie, XVIIIe siècle. 150 / 180 €
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*639  Christ en croix fixé sur une croix en bois 
naturel d’époque postérieure.

 Allemagne du Sud, XVIIIe siècle.
 Hauteur totale : 86 cm
 60 x 47 cm 250 / 350 €
 Voir la reproduction

*640  Paire de consoles d’angles à décor de 
têtes de béliers en ceintures et bouquet 
fleuri dans l’entretoise. Dessus de 
marbre violet (rapportés).

  Italie, travail néoclassique, fin du XVIIIe 
siècle.

 92 x 83 x 43 cm 1 200 / 1 800 €
 Voir la reproduction

*641  Baguette en chêne mouluré et ancien-
nement doré à la mecca.

 Italie, XVIIIe siècle.
 À vue : 30 x 43 x 6 cm 80 / 120 €

*642  Cadre en chêne sculpté et doré à décor 
de coins à fleurs et fleurs de lys.

 France, fin de l’époque Louis XIII.
 (Accidents et manques).
 À vue : 72 x 57,5 x 10 cm 300 / 350 €

*643 Deux cadres en bois mouluré et doré.
 Italie, XVIIIe siècle.
 20 x 15,5 x 3,5 cm 
 et 22 x 15 x 4 cm 200 / 250 €

*634  Cadre en bois sculpté et doré à décor 
de cartouche en fronton et chute de 
guirlande de feuille.

 Style Louis XVI. 
 On y joint une baguette.
 36 x 45 x 8 cm 
 et 51 x 63 x 4 cm 200 / 250 €

*635  Deux cadres en bois et pâte doré, à décor 
de palmette, l’autre de canaux.

 XIXe siècle. 80 / 100 €

*636  Cadre en bois sculpté à décor baroque 
monté en miroir.

 Italie, XVIIIe siècle.
 19 x 14 x 7 cm 200 / 250 €

*637  Grande glace en tilleul sculpté et doré à 
beau décor ajouré de rinceaux, lambrequins, 
feuillages d’acanthes en chutes et fronton, 
les miroirs anciens au mercure.

 Italie, Venise, XVIIIe siècle.
 (Petits accidents).
 145 x 120 cm 2 000 / 2 500 €
 Voir la reproduction

*638  Console à quatre pieds en tilleul sculpté 
et doré à la mecca à décor de pieds griffes, 
consoles, acanthes et ceinture ajourée. 
Dessus de marbre jaune et rose.

 Italie, Gênes, XVIIIe siècle.
 (Restaurations).
 89 x 129 x 62 cm 2 200 / 2 800 €
 Voir la reproduction

*623  Paire de baguettes à profil renversé en 
bois rechampi marron.

 Italie, XVIIIe siècle.
 56 x 42,5 x 4 cm 200 / 250 €

*624  Beau cadre de Christ en bois sculpté et 
doré, décor Bérain.

 Provence, époque Louis XIV.
 51 x 28 x 9 cm 350 / 450 €

*625  Cadre en bois mouluré doré et noirci dit 
à entablement.

 Pays Bas, style XVIe siècle, XIXe siècle.
 63 x 48 x 7 cm 120 / 180 €

*626  Cadre en bois et stuc doré à décor de 
calligraphie.

  Travail du Moyen-Orient, début du XXe 
siècle.

 58 x 73 x 7 cm 80 / 120 €

*627  Paire de cadres en bois sculpté et doré 
décor ajouré.

  Style Florentin du XVIIIe siècle, XIXe 
siècle.

 60 x 42 x 11 cm 600 / 800 €

*628  Paire de cadres en bois mouluré, doré et 
patiné jaune.

 Sienne, XVIIIe siècle.
 23 x 18 x 9 cm 400 / 500 €

*629  Deux cadres en bois mouluré, doré et 
patiné faux marbre jaune pour l’un.

 Sienne, XVIIIe siècle. 250 / 350 €

*630 Cadre en bois et stuc doré dit Barbizon.
 XIXe siècle.
 39 x 31,5 x 14 cm 150 / 180 €

*631 Cadre en bois mouluré et gainé cuivre.
  On y joint deux petits cadres en frêne, 

XIXe siècle. 60 / 80 €

*632  Deux cadres en bois sculpté et doré à 
décor de festons et godrons.

 Italie, XVIIIe-XIXe siècle. 150 / 180 €

*633  Cadre en bois mouluré et doré à bordure 
godronnée et décor en reparure.

 Naples, début du XIXe siècle.
 44,5 x 32 x 8 cm 150 / 180 €
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Tableau de correspondance 

Principaux formats commerciaux dimensions châssis 

 

 

N° FIGURE   PAYSAGE MARINE 

0 18 x 14 18 x 12 18 x 10 

1 22 x 16 22 x 14 22 x 12 

2 24 x 19 24 x 16 24 x 14 

3 27 x 22 27 x 19 27 x 16 

4 33 x 24 33 x 22 33 x 19 

5 35 x 27 35 x 24 35 x 22 

6 41 x 43 41 x 27 41 x 24 

8 46 x 38 46 x 33 46 x 27 

9 50 x 40 50 x 35 50 x 30 

10 55 x 46 55 x 38 55 x 33 

12 61 x 50 61 x 46 61 x 38 

15 65 x 54 65 x 50 65 x 46 

20 73 x 60 73 x 54 73 x 50 

25 81 x 65 81 x 60 81 x 54 

30 92 x 73 92 x 65 92 x 60 

40 100 x 81 100 x 73 100 x 65 

50 116 x 89 116 x 81 116 x 73 

60 130 x 97 130 x 89 130 x 81 

80 146 x 114 146 x 97 146 x 89 

100 162 x 130 162 x 114 162 x 97 

120 195 x 130 195 x 114 195 x 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Classification par taille  
 
 
 

Les dimensions sont données à titre indicatif et l’état des cadres est visible en salle 

 

« Les dimensions données sur le catalogues sont les dimensions à la vue ». 
 

 

N° lot Hauteur Largeur 

275 4,5 4,3 

261 4,7 4 

279 6 4,5 

272 7 5 

256 8,5 6 

182 9 5,5 

245 9 6 

565 9 6,7 

285 9,2 5 

279 9,4 7,2 

288 9,8 14 

279 9,9 8 

264 10 7,3 

213 10 10 

265 11 8 

295 11 15,5 

84 12 8,5 

271 12 9,5 

222 12 14,5 

97 12 18,5 

289 12 18,5 

273 12,2 7,8 

257 12,5 9 

271 12,2 9,5 

102 12,5 16 

296 12,5 16,5 

266 12,5 16,7 

286 13 9 

263 13 10 

234 13 23,5 

N° lot Hauteur Largeur 

298 13,3 12,5 

269 13,4 9,2 

33 13,5 22 

241   14 

280 14 9,5 

267 14 10,3 

566 14 10,5 

297 14 18 

283 14 18,3 

303 14 19 

269 14,2 18 

274 14,3 10,6 

270 14,5 2,5 

240 14,5 9 

289 14,5 10,5 

615 14,5 10,5 

284 14,5 11 

258 14,5 11,2 

268 14,5 11,5 

31 15 10 

257 15 10,7 

246 15 12 

79 15 20 

95 15 21 

214 15 24 

276 15,3 12 

290 15,5 11 

46 15,5 12 

295 15,5 12,5 

247 15,5 20 



 

 

N° lot Hauteur Largeur 

567 15,5 25,5 

126 16 13 

31 16 26,5 

266 16,1 13 

16 16,5 13,5 

42 17 11,5 

41 17 13 

519 17 13,5 

238 17 22 

309 17 23 

268 17,2 13,3 

290 17,3 13,5 

436 17,5 12,5 

242 17,5 13,2 

258 17,5 13,5 

298 17,5 14 

33 17,5 21,5 

290 17,8 13,8 

287 18 14 

359 18 24 

292 18 25 

259 18 26 

71 18 33 

301 18,5 24 

17 18,5 25,3 

266 18,8 14,5 

636 19 14 

609 19 19 

92 19 26 

237 19,5 16 

73 19,5 23 

72 19,5 27 

258 19,7 13,4 

278 19,8 13,8 

23 20 13 

643 20 15,5 

23 20 16 

320 20 26 

95 20 30 

N° lot Hauteur Largeur 

37 20,5 16,5 

99 20,5 21 

229 20,5 26 

293 20,8 25,8 

17 21 14,5 

529 21 15 

244 21 18 

99 21,5 16 

73 21,5 21,5 

282 21,7 16 

643 22 15 

28 22 16,5 

299 22 16,5 

73 22 17 

233   22 

30 22 22 

281 22,3 16,8 

231 22,3 28,3 

163 22,5 17 

36 22,5 19 

183 22,5 19 

108 22,5 31,5 

300 22,8 17 

253 22,8 18 

411 23 17 

72 23 17,5 

68 23 18 

628 23 18 

570 23 18,5 

68 24 16,5 

64 24 17 

302 24 20 

473 24 24 

568 24,5 17 

277 24,5 17,5 

616 24,5 18 

294 24,5 18,5 

68 24,5 19 

229 25 18 



 

 

N° lot Hauteur Largeur 

308 25 18 

64 25 20,5 

560 25 35,5 

613 25 39 

187 25 44 

53   26 

16 26 18 

14 26 20 

497 26 21,5 

221 26 32 

59 26 36 

36 26,5 18 

169 26,5 35,5 

125 26,5 38,5 

13 27 22 

88 27 44 

211 27,5 34,5 

224 28 23 

596 28,5 37 

315 28,5 48 

24 29 20 

291 29 22 

129 29 29 

228 29 48 

71 29,5 25 

10 30 19 

46 30 20 

569 30 22 

469 30 23 

485 30 25 

641 30 43 

333 30 47 

262 30,5 8,5 

230 31 20 

494 31 23 

25 31 25 

1 31 37 

393 31 39 

85 31 44 

N° lot Hauteur Largeur 

47 31 45 

433 31,5 24 

351 31,5 39,5 

53   32 

505 32 20 

5 32 25,5 

85 32 37 

94 32 45 

333 32 45 

170 32 47 

522 32 75 

20 32,5 32,5 

595 33 24 

572 33 30 

573 33 30 

348 33 46 

564 33 97 

7 34 20 

4 34 23 

129 34 24,5 

441 34 28 

100 34 55 

100 34 55 

447 34,5 24 

161 34,5 25 

592 34,5 29 

9 35 22 

7 35 42 

98 35 45 

538 35,5 46,5 

91 35,5 50,5 

318 35,5 51 

3 36 27 

617 36 27 

347 36 30,5 

2 36 32 

634 36 45 

87 36 51 

65 36,5 26,5 



 

 

N° lot Hauteur Largeur 

101 36,5 52,5 

43 37 26 

559 37 27 

22 37 29,5 

594 37 30,5 

260 37,3 28 

513 37,5 32 

142 37,5 62,5 

453 38 30 

132 38 31 

350 38 31 

610 38 31 

223 38 51 

614 38 68 

254 38,5 31 

207 38,5 48,5 

493 38,5 55,5 

332 38,5 64 

232 38,8 28,8 

330 39 27 

630 39 31,5 

78 39 49 

165 39 56,5 

34 39,5 29,5 

190 39,5 31 

126 39,5 31,5 

65 40 28 

169 40 30 

556 40 31 

186 40 32 

479 40 53 

54 40 55 

204 40,5 26,5 

227 40,5 30 

65 40,5 30,5 

208 40,5 31 

249 40,5 32 

316 40,5 49 

32 41 29 

N° lot Hauteur Largeur 

22 41 30 

349 41 39 

468 41 34 

531 41,5 83 

489 41,5 99,5 

60 42 22,5 

83 42 26 

555 42 33 

192 42 36,5 

97 43 23 

317 43 31 

442 43 33 

329 43,5 37 

407 44 30 

188 44 35 

450 44 36 

51 44 58 

70 44 60 

159 44 62,5 

82 44 64 

593 44,5 31 

633 44,5 32 

205 44,5 36 

40 44,5 62 

61 44,5 73 

248 45 26 

620 45 32 

313 45 34,5 

24 45 35 

66 45 35 

243 45 37 

135 45 38 

589 45,5 33 

392 46 34,5 

408 46 35 

344 47 31 

30 47 32 

66 47 36 

437 47 37,5 



 

 

N° lot Hauteur Largeur 

422 47 41 

226 47 58 

352 47 67 

163 47 71 

153 47,5 35,5 

561 47,5 37,5 

29 47,5 62,5 

225 48 35,5 

428 48 38,5 

509 48 63 

305 48 66 

191 48,5 33,5 

345 48,5 34,5 

524 49 33 

323 49 34 

443 49 34,5 

67 49 35 

69 49 48 

123 49,5 21,5 

311 49,5 67,5 

70 50 35 

477 50 36 

321 50,5 37,5 

634 51 63 

503 51 67 

341 52 29 

444 52 33 

354 52 37 

27 52 41,5 

507 52 48 

189 52,5 42 

194 52,5 64 

193 53 39 

163 53 39,5 

325 53 43 

389 53,5 40 

123 54 39 

487 54 42 

250 54 44 

N° lot Hauteur Largeur 

475 54 44 

69 54 64 

385 54,5 42 

362 54,5 121 

19 55 38 

306 55 41 

545 55 42 

235 55 44 

93 55 72,5 

153 55 76 

21 55,5 40 

530 55,5 42 

358 56 39,5 

623 56 42,5 

432 56 44 

409 56 45 

492 56 86 

412 56,5 41 

255 56,5 42 

502 57 39 

391 57 40 

361 57,5 46,5 

488 57,5 84,5 

44 58 45 

251 58 47 

343 58 48,5 

626 58 73 

48 58,5 49 

331 59 42 

545 59 43 

67 59 44,5 

518 59 58 

520 59 66 

536 59 80 

324 59,5 38,5 

591 59,5 44,5 

416 59,5 49 

218 59,5 109 

627 60 42 



 

 

N° lot Hauteur Largeur 

177 60 43 

474 60 44,5 

236 60 47 

404 60 50 

69 60 72 

216 60 103 

176 61 43 

319 61 45,5 

252 61 46 

472 61 50 

196 61,5 48 

49 62 47 

415 62 52 

456 62 55 

58 62,5 43 

334 63 39,5 

6 63 48 

203 63 48 

625 63 48 

406 63 52 

449 63 52 

38 63 98 

531 63,5 55 

590 64 36 

184 64 44,5 

448 64 45 

204 64 48 

410 64 51 

134 64 52,5 

55 64 79 

11 64 80 

544 65,5 41 

528 64,5 47 

312 65 45 

445 65 49 

23 65 50 

512 65 55 

307 66 45 

523 66 51 

N° lot Hauteur Largeur 

533 66 53 

394 66 56 

554 66,5 42 

172 67 47 

454 67 52 

541 67 53 

215 67 56 

446 67 59 

500 67,5 52 

206 67,5 53 

8 68 48 

387 68 52 

304 68 53,5 

397 68,5 51,5 

18 69 51 

435 69 52 

405 69 55 

335 69 61 

390 70 49 

496 70 49,5 

15 70 54 

365 70 56 

90 70 81 

86 70 87 

459 70 89 

480 70 96 

35 70,5 50 

455 71 58 

364 71,5 55,5 

521 72 40 

356 72 55 

371 72 55 

641 72 57,5 

457 72 58 

12 72 60 

514 72 90 

439 72 91 

80 72 106 

152 72,5 56 



 

 

N° lot Hauteur Largeur 

517 72,5 98 

63 73 44,5 

501 73 56 

310 73 59,5 

423 74 48,5 

375 74 49 

499 74 53 

212 74 56,5 

322 74 60 

534 74 60 

452 74 61 

346 74 125,5 

537 74,5 56 

460 74,5 61,5 

471 75 43 

160 75 62 

383 75 62 

427 75 62,5 

380 75,5 61 

96 76 48 

431 77 58 

498 77 72 

62 77 101 

478 78 116 

239 78,5 62,5 

371 79 61 

510 79 62,5 

508 79 69 

52 79 103 

490 79 106 

506 79 107 

171 79 198 

535 79,5 58 

26 79,5 59,5 

476 80 63,5 

491 80 96 

81 80 106 

175 80 126 

369 80,5 45 

N° lot Hauteur Largeur 

461 81 65 

89 81,5 93 

342 82 56 

398 83 66 

164 84 64 

511 84 103 

481 84 127 

458 86 110 

516 87 50 

57 88 115 

421 89 62 

185 90 71 

217 90 72 

56 91 127 

45 93 60 

525 94 73 

504 97 70 

151 97 134 

357 98 71 

314 98,5 79 

539 98,5 130 

527 99 64 

367 99 72,5 

219 100 80,5 

39 100 81 

515 102 80 

540 102 86 

484 103 73,5 

50 107 111 

495 109 84 

482 111 86 

372 114 94 

396 115 84 

386 115,5 71,5 

486 127 101 

373 129 99 

377 130 199 

378 134 102 

382 137,5 186 



 

 

N° lot Hauteur Largeur 

563   153 

563   153 

563   153,5 

563   154 

381 167 77 

557 210 26 

558 234 249 
 


