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EXPERTS 

OBJETS d’ART et MEUBLES
Jacques BACOT 
et Hughes de LENCQUESAING
15, quai de Bourbon - 75004 PARIS
Tél. : 33 (0)1 46 33 54 10 
iepconseil@wanadoo.fr
ont décrit les lots nos 1 à 104 et 181 à 270

JOUETS
Jean-Claude CAZENAVE
16, rue de la Grange - Batelière - 75009 PARIS
Tél. : 33 (0)1 45 23 19 42 
jcctoys@club-internet.fr
a décrit les lots nos 106 et 107

TEXTILES
Aymeric de VILLELUME
Avenue de Tervueren 219
1150 Woluwe-St Pierre - BELGIQUE
Tél. : +32 2 345 18 67
aymeric.devillelume@aliceadsl.fr
a décrit les lots nos 108 à 125

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS
Gérard AUGUIER Srls
Via Durini, 27 - 20122 MILANO
Tél. : 00 39 335 14 04 157
gerard@auguier.it
a décrit les lots nos 126 à 175

CÉRAMIQUE
Michel VANDERMEERSCH
21, quai Voltaire - 75007 PARIS
Tél. : 01 42 61 23 10 - Fax : 01 49 27 98 49
m.vandermeersch@wanadoo.fr
a décrit les lots nos 177 à 180
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Collection de SANTONS napolitains  
des XVIIIe, XIXe et XXe siècles.

Les crèches napolitaines, animées de santons, anges, animaux, plantes et objets divers disposés 
dans des compositions théâtrales, furent célèbres depuis la �n du XVIIe siècle et connurent leur 
apogée au XVIIIe siècle au temps des Bourbons. Elles décoraient non seulement les lieux de 
culte mais aussi les demeures patriciennes. Les personnages aux têtes de terre cuite, aux bras et 
jambes en bois sculpté peints au naturel, et aux yeux de verre, ont des corps en étoupe �xés sur 
des armatures de �l de fer couverts par des vêtements en riches tissus. Des dynasties d’artisans 
napolitains, dont il reste encore quelques descendants aujourd’hui, s’étaient spécialisées dans 
leur fabrication.
Le réalisme de ces véritables portraits de caractère illustre parfaitement la diversité du tissu 
social de l’époque. 

Vendus en l’état (quelques doigts manquant, accidents à la polychromie, habits usés).
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  1.  Gentilhomme à la veste brodée et à la culotte brune 
en terre cuite polychrome.

 Hauteur : 23 cm 400 / 500 €

  2.  Jeune femme avec voile et tablier de dentelles, les 
emmanchures, le col et le bas de la robe brodés de 
�ls dorés.

 Hauteur : 21 cm 300 / 500 €

  3.  Femme au �chu bleu, gilet et tablier rouges en bois 
polychrome.

 (Accidents à la polychromie, manque deux doigts).
 Hauteur : 27 cm
 Sur un socle en bois doré. 300 / 500 € 

  4.  Paysanne assise en tenue régionale et �chu à carreaux 
en terre cuite polychrome.

 Hauteur : 22 cm 300 / 500 €

  5.  Berger à la besace et au gilet de laine en terre cuite 
polychrome.

 (Manque un doigt).
 Hauteur : 30 cm 400 / 600 € 

  6.  Grand personnage vêtu en ottoman, avec chapeau 
et cimeterre en terre cuite polychrome.

 Hauteur : 48 cm 800 / 1 000 € 

  7.  Grande statuette de la Vierge en robe rouge et 
manteau bleu en terre cuite polychrome.

 (Accidents et reprises à un œil).
 Hauteur : 44 cm 1 000 / 1 500 € 

  8.  Vieille femme à la mantille, en robe verte et violette, 
en terre cuite polychrome.

 (Vêtements usés, doigts et pieds recollés).
 Hauteur : 44 cm 400 / 500 € 

  9.  Vieille femme au voile jaune et à la robe violette 
(usés) en terre cuite polychrome.

 (Sept doigts cassés, deux réparés, accidents aux orteils).
 Hauteur : 41 cm 300 / 500 € 

  9.  Berger en adoration en terre cuite polychrome.
 bis Hauteur : 35 cm 300 / 500 €

5
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 10.  Jeune chasseur au gibier et au carnier en terre cuite 
polychrome.

 Hauteur : 19 cm 800 / 1 000 €

 11.  Femme aux cols et emmanchures, et à grande traîne 
(très usée), en terre cuite polychrome.

 Hauteur : 19 cm 300 / 500 € 

 12.  Gentilhomme richement vêtu d’un pourpoint, et de 
chaussures en cuir en terre cuite polychrome.

 (Vêtements usés, tête recollée, petit accident à un doigt).
 Hauteur : 21 cm 400 / 600 € 

 13.  Servante à la robe bleue et au panier en terre cuite 
polychrome.

 (Doigts manquants).
 Hauteur : 19 cm 400 / 500 € 

  14.  Homme barbu au gilet brodé et pantalon vert en bois 
polychrome.

 (Légers accidents à la polychromie, manque un doigt).
 Hauteur : 31 cm 400 / 500 € 

 15.  Élégante à la veste brodée et au collier de corail en 
terre cuite polychrome.

  (Petit accident à la polychromie, un doigt cassé, un 
doigt réparé).

 Hauteur : 33 cm 400 / 600 € 

 16.  Paysanne endimanchée au tablier vert et au collier en 
terre cuite polychrome.

 (Manque quelques doigts).
 Hauteur : 22 cm 300 / 500 € 

 17.  Jeune négrillon au bonnet rouge en terre cuite 
polychrome.

 (Tête recollée, manque six doigts, une jambe cassée).
 Hauteur : 23 cm 700 / 800 € 

 18.  Vieil homme au jabot de dentelles et chapeau à rubans 
roses en terre cuite polychrome.

 (Vêtements usés, six doigts cassés).
 Hauteur : 21 cm 300 / 500 € 

19
18 16 11

17
13

12

10

14
15



6

 19.  Berger au gilet de laine assis, avec sa canne en ivoire, 
en terre cuite polychrome. Yeux en sulfure.

 (Un doigt cassé, pantalon fusé).
 Hauteur : 27 cm 400 / 600 € 

 20.  Personnage de la Commedia dell’arte en terre cuite 
polychrome.

 (Accident à un doigt).
 Hauteur : 41 cm 400 / 600 € 

 21.  Saint Joseph à la robe violette et à la cape jaune en 
terre cuite polychrome.

 (Polychromie très sale).
 Hauteur : 42 cm 500 / 700 € 

 22.  Paysan au manteau à carreaux verts, en terre cuite 
polychrome.

 Hauteur : 32 cm 500 / 700 € 

 23.  Servante à la jupe rouge et au panier de pains en terre 
cuite polychrome.

 (Polychromie et habits un peu usés, un doigt accidenté)
 Hauteur : 28 cm 600 / 800 € 

 24.  Homme au bubon et à la tenue de velours en terre cuite 
polychrome.

 (Accidents au visage, manque main).
 Hauteur : 26 cm 300 / 500 € 

 25.  Paysanne endimanchée au collier de perles en terre 
cuite polychrome.

 (Polychromie usée, huit doigts manquent, pied cassé).
 Hauteur : 27 cm 300 / 500 € 

 26.  Jeune paysan endimanché en terre cuite polychrome.
 (Un doigt manque).
 Hauteur : 21 cm 500 / 600 € 

 27.  Gentilhomme au manteau brodé rouge et bleu en 
terre cuite polychrome.

 (Polychromie accidentée, pied mal réparé, bras accidenté).
 Hauteur : 36 cm 300 / 500 € 

 28.  Femme au gilet brodé, col et manches en dentelles et 
diadème en terre cuite polychrome.

 (Doigts accidentés).
 Hauteur : 35 cm 400 / 600 € 

 29.  Berger à la trompette en gilet de laine et havresac de 
cuir en terre cuite polychrome.

 Hauteur : 32 cm 400 / 500 € 

22
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29
25

28

24

21

27



7

 30.  Homme ridé au manteau marron et pantalon pourpre 
en terre cuite polychrome.

 (Manque main).
 Hauteur : 37 cm 300 / 500 € 

 31.  Homme chauve au pantalon gris et à la veste bleue 
rehaussée d’or, en terre cuite polychrome.

 (Manque un doigt, accident à l’oreille).
 Hauteur : 38 cm 400 / 500 € 

 32.  Homme au pantalon rouge et or en terre cuite polychrome.
 (Accidents à la polychromie).
 Hauteur : 36 cm 400 / 500 € 

 33.  Vieil homme au menton en galoche, assis, en terre 
cuite polychrome.

 Hauteur : 20 cm 400 / 600 €

 34.  Jeune innocente au chignon et au tablier bleu en 
terre cuite polychrome.

 (Nez usé, doigts cassés).
 Hauteur : 19 cm 400 / 600 € 

 35.  Jeune servante à la robe rose aux emmanchures 
brodées en terre cuite polychrome.

 (Main et pied accidentés).
 Hauteur : 23 cm 300 / 500 € 

 36.  Paysanne au �chu rouge et cape en dentelles en terre 
cuite polychrome.

 Hauteur : 20 cm 300 / 500 € 

 37.  Jeune paysan au chapeau et pantalon du dimanche en 
terre cuite polychrome.

 Hauteur : 27 cm 300 / 500 € 

 38.  Jeune homme en adoration au grand manteau bleu en 
bois sculpté polychrome.

 Hauteur : 35 cm 700 / 900 € 

 39.  Jeune femme au chignon et au collier de perles en 
terre cuite polychrome.

  (Tenue très usée, un pied et une main cassés, doigts et 
orteil manquant).

 Hauteur : 42 cm 300 / 500 € 

30
31

34
39 35 36

38 37
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 40.  Rois Mages en riches habits rehaussés d’or en terre cuite polychrome.
 (Petites usures à la polychromie).
 Hauteur : 41 cm 2 000 / 3 000 € 
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 41.  Deux mandolines, dont une de grande taille et deux 
guitares miniatures en écaille, nacre et ivoire. 

 200 / 250 € 

 42.  Guitare, banjo et mandoline miniatures en écaille, 
nacre et ivoire. 200 / 250 € 

 43.  Deux guitares et deux mandolines en écaille, nacre 
et ivoire. 150 / 200 € 

 44.  Panier rempli de charcuteries et fromages miniatures 
simulés. 250 / 350 €

 45.  Panier avec fromages et bouteille de vin miniatures.
 250 / 350 €

 46.  Coupe de fruits et vase de �eurs miniatures. 
 100 / 120 €

 47.  Panier avec maïs et noix miniatures.
 Et coupe de charcuterie. 120 / 150 €

 48.  Assiette de charcuterie, panier métallique de 
fromages, coupe de poissons et citrons. 120 / 150 €

 49.  Plat en cuivre avec cinq pièces de charcuteries simulées 
miniatures. 120 / 150 €

 50.  Table et chaise en bois, panier tressé, jambon, 
gourde, bouilloire et théière miniatures. 200 / 300 €

41

42

43

44
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47
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 51.  Fontaine à thé, pot à eau, théière, sucrier et 
coupe à anse en métal argenté et argent miniature. 

 100 / 150 €

 52.  Deux bouillons couverts, une aiguière, une boite 
à gâteau, un bougeoir à main, une cuillère, un �acon 
couvert, un coffre, une aumônière, une boite à sucre en 
métal argenté et argent miniatures. 200 / 300 € 

 53.  Bouteille gaînée de paille, deux �acons en verre, 
encensoir, deux dés et cloche miniatures. 50 / 80 €

 54.  Seau à charbon et sa pelle, bouilloire, deux coupes 
couvertes, coupe sur pied, en argent principalement, 
miniatures. 150 / 200 €

 55.  Lot d’objets divers en cuivre et terre cuite miniatures.
 100 / 150 €

 56.  Petit Enfant Jésus, couché.
 Longueur : 8,7 cm 200 / 300 €

 57.  Lévrier en terre cuite polychrome. 
 (Accidents et réparations).
 Hauteur : 15 cm - Largeur : 17 cm 80 / 150 €

 58.  Grand mouton en terre cuite. 
 Hauteur : 14,4 cm - Longueur : 14,4 cm 200 / 250 €

 59.  Quatre moutons et un bouledogue. 200 / 300 €

 60.  Enfant Jésus, couché.
 Longueur : 12,2 cm 200 / 300 €

55
51
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 61.  Berger barbu avec son outre, et son agneau en adoration.
 Statuette en terre cuite polychrome.
 Hauteur : 38 cm 500 / 700 €

 62.  Bohémienne au tablier bariolé en terre cuite 
polychrome.

 (Tenue tachée).
 Hauteur : 36 cm 300 / 500 € 

 63.  Saint Joseph en robe violette et cape jaune en 
adoration en terre cuite polychrome.

 (Petits accident à un œil).
 Hauteur : 43 cm 800 / 1 200 € 

 64.  Personnage ottoman chaussé de babouches en terre 
cuite polychrome.

 Hauteur : 33 cm 700 / 900 €

 65.  Jeune femme au chignon, en haillons, en terre cuite 
polychrome.

 (Manque un doigt).
 Hauteur : 29 cm 300 / 500 € 

 66.  Centurion en uniforme en terre cuite polychrome.
 (Petit accident à la polychromie).
 Hauteur : 38 cm 600 / 800 € 

 67.  Jeune berger au double menton et gilet de laine en 
terre cuite polychrome.

 (Six doigts cassés, manque une jambe).
 Hauteur : 22 cm 400 / 500 € 

 68.  Saint en oraison en terre cuite polychrome.
 (Polychromie usée, manquent trois doigts, habits très usés).
 Hauteur : 27 cm 300 / 500 € 

 69.  Vierge à l’Enfant Jésus de Prague en porcelaine et terre 
cuite polychrome.

 Espagne. 
  (Manque une main à l’Enfant, et à la mère, manque tous les 

doigts de l‘autre main).
 Hauteur : 32 cm 300 / 500 € 

 70.  Homme barbu à la cape jaune et aux sandales en terre 
cuite polychrome.

 (Accidents à cinq doigts et un orteil, polychromie usée).
 Hauteur : 27 cm 400 / 600 € 

70
65

63 69 64
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 71.  Homme à la jambe de bois assis sur un tonneau en terre cuite polychrome.
 (Vêtements reprisés, manque l’instrument de musique).
 Hauteur : 19 cm 400 / 500 € 

 72.  Jeune homme à la veste de velours, en terre cuite polychrome.
 (Sans doigt).
 Hauteur : 12,5 cm 400 / 600 €

 73.  Cul de jatte à la veste en satin rouge (fusé) en terre cuite polychrome.
 (Manquent tous les doigts, tête réparée).
 Hauteur : 15 cm 400 / 600 € 

 74.  Vieil homme au gilet et à la redingote brodés de �ls d’or, en terre cuite polychrome.
 (Tous les doigts accidentés, sauf un).
 Hauteur : 20 cm 300 / 500 € 

 75.  Jeune garçon au corsage brodé de cannetilles et pastilles dorées en terre cuite polychrome.
 (Polychromie sale).
 Hauteur : 27 cm 500 / 700 € 

 76.  Petit pastoureau au gilet brodé et sandales de cuir, dansant.
 Hauteur : 12,7 cm 500 / 700 €

 77.  Jeune homme au gilet rouge en terre cuite polychrome.
 (Vêtements et polychromie usés, doigts et orteils accidentés).
 Hauteur : 25 cm 300 / 500 € 

72

76
78

73

74 77

71
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 78.  Femme à la robe en tapisserie et aux bijoux en bois 
sculpté polychrome.

 (Manque mains, jambes mal réparées).
 Hauteur : 28 cm 150 / 200 € 

 79.  Mendiant en culotte rapiécée avec son bâton, et un 
havresac en terre cuite polychrome.

 Hauteur : 33 cm 600 / 700 €

 80.  Mendiant en haillons avec son enfant dans les bras, 
en terre cuite polychrome.

 Hauteur : 22 cm 600 / 700 €

 81.  Paysanne en tenue régionale en terre cuite polychrome.
 (Mains et doigts accidentés).
 Hauteur : 19 cm 300 / 500 € 

 82.  Femme à la robe écossaise et au collier de perles en bois 
polychrome.

 (Accidents à la polychromie, manquent tous les doigts).
 Hauteur : 34 cm 300 / 500 € 

 83.  Vieille paysanne endimanchée en terre cuite polychrome.
 Hauteur : 33 cm 300 / 500 €

 84.  Gentilhomme à la coiffe rouge et à la veste surpiquée 
en terre cuite polychrome.

 (Trois doigts et quelques orteils accidentés).
 Hauteur : 23 cm 400 / 500 € 

 85.  Poissonnier avec son tablier et sa balance en terre 
cuite polychrome.

 (Légers accidents au doigt)(Balance réparée).
 Hauteur : 29 cm 300 / 500 € 

 86.  Jeune femme à la robe bleue (usée) et au collier de 
perles en bois polychrome.

 (Manque un doigt).
 Hauteur : 34 cm 700 / 900 € 

 87.  Jeune femme à la cape verte et à la robe à col et manches 
de dentelles en terre cuite polychrome.

 (Quatre doigts cassés, deux réparés, nez cassé).
 Hauteur : 24 cm 300 / 500 € 

 88.  Vierge en robe rouge, cape bleue et sandales, en terre 
cuite polychrome.

 (Petits accidents à la polychromie).
 Hauteur : 41 cm 1 000 / 1 200 € 

82
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 89.  Paire de colonnes à chapiteaux corinthiens en bois 
polychrome.

 Hauteur : 50 cm 150 / 200 €

 90.  Paire de colonnes en bois laqué blanc et doré.
 Hauteur : 64 cm 100 / 150 €

 91.  Trois grandes statuettes d’anges dans les nuées en 
bois sculpté polychrome.

 Deux du XIXe siècle, un plus tardif. 
 (Légers accidents à la dorure et à un nez).
 Hauteur : 52 cm - Profondeur : 31 cm 2 000 / 3 000 € 

 92.  Soldats romains jouant aux dés en terre cuite polychrome.
 Portugal, XVIIIe/XIXe siècle. 
  (Accidents et reprises à la polychromie, un bras recollé, 

deux doigts manquants).
 Hauteur : 18 cm 300 / 400 € 

 93.  Saint Pierre et Saint Paul en terre cuite polychrome.
 Italie, XVIIIe/XIXe siècle. 
  (Accidents à la polychromie, manque une main, les 

doigts d’une autre main, un doigt d’une troisième main. 
Tête et bras recollés).

 Hauteur : 17 cm 300 / 500 € 

 94.  Groupe en bois polychrome et doré représentant la 
Sainte Famille.

 Espagne, XVIIIe siècle. 
  (Petits accidents à la polychromie. Manque un pied de 

l’Enfant Jésus, un doigt de Marie, un de Joseph. Une 
main recollée).

 Hauteur : 22 cm - Longueur : 23 cm 1 000 / 1 500 € 

91

89
90

91

91

92
94

93
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 95.  Petite statuette représentant l’Enfant Jésus de 
Prague tenant un globe avec une croix en bois sculpté 
polychrome. Yeux en sulfure.

 XVIIIe siècle. 
  (Accidents à la polychromie, robe en satin fusé, deux 

doigts et trois orteils manquant).
 Hauteur : 23 cm 400 / 600 € 

 96.  Deux statuettes d’anges dans les nuées en bois 
polychrome et doré. Yeux en sulfure.

 Hauteur : 19 cm
 XVIIIe siècle. 
  (Petits accidents et reprises à la peinture. Bras et ailes 

recollés. Deux doigts cassés). 400 / 600 € 

 97.  Groupe en bois polychrome représentant la Sainte 
Famille, couronnée.

 Allemagne, XVIIIe/XIXe siècle. 
  (Petits accidents à la peinture, manque un doigt à Saint 

Joseph, et quelques orteils de Marie).
 Hauteur : 20 cm - Longueur : 23 cm 1 000 /1 500 €

 98.  Statue de Vierge à l’Enfant en bois polychrome et 
doré sur des nuées avec des angelots.

 Italie ?, XVIIIe siècle.
  (Accidents et reprises à la polychrome. Tertre fendu. 

Deux doigts cassés).
 Hauteur : 43 cm 1 500 / 2 000 € 

 99.  Statuette de la Vierge en bois sculpté polychrome, 
sur un globe reposant sur des nuées.

 XIXe siècle. 
 (Manques tous les doigts, manque le serpent, cape très usée).
 Hauteur : 33 cm
 Sur un socle carré en bois doré. 600 / 800 € 

95

96

98
99

97
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100.  Grande statuette d’Enfant Jésus en bois polychrome, habillé d’une robe 
brodée de �eurs. Yeux en sulfure.

 XVIIIe siècle. 
  (Petits accidents à la polychromie, quelque petits accidents et manques aux 

doigts, trois orteils recollés).
 Hauteur : 52 cm 1 000 / 1 500 € 

101.  Grande statuette de Vierge à l’Enfant couronnée d‘étoiles en bois 
polychrome, vêtue d’une robe brodée (très usée) et de sandales.

 XIXe siècle. 
 (Petits accidents à la polychromie).
 Hauteur : 55 cm
 Socle en bois doré. 1 000 / 1 500 € 

102.  Grande statuette représentant Saint Joseph en bois sculpté polychrome, 
vêtu d’une tunique en satin vert.

 XVIIIe/XIXe siècle. 
 (Petits accidents à la polychromie et aux doigts).
 Hauteur : 52 cm
 Socle en bois doré. 1 000 / 1 500 € 

101 102 100
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103.  Roi Mage Balthazar en riche tenue brodée 
(accidentée) en terre cuite polychrome.

 Travail du Maestro G. Ferrigno à Naples.
 Hauteur : 48 cm 1 000 / 1 500 € 

104.  Quatre personnages en ottoman 
portant un palanquin richement garni 
de passementerie et orné de peintures 
avec une vieille femme de cour édentée 
en terre cuite polychrome.

 Travail composite. 
 Hauteur : 57 cm
 Sur un socle en bois noirci.
 Largeur : 41 cm 
 Profondeur : 32 cm 4 000 / 5 000 €
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106.  ROULLET DÉCAMPS 1890, n° 380 du catalogue 
« Clown acrobate »

  Clown sur échelle en habits d’origine, se livrant à 
quelques mouvements acrobatiques.

  Pour la première pose, il se met debout sur 
l’échelle, s’élevant à la force des bras.

  Pour la deuxième pose, il lève les jambes en l’air, 
quitte une main, se dandine plusieurs fois, avant 
de revenir dans sa position initiale.

 Animation musicale.
  Bon état de fonctionnement.
 Hauteur : 63 cm 3 000 / 4 000 €

AUTOMATES

107.  Grand personnage oriental avec tête en composition 
et corps en papier mâché, �n du XIXe siècle. Cet 
automate avec mécanisme frappeur était destiné à être 
mis en vitrine dans un souci publicitaire.

  De la main droite, il montrait une publicité, de la 
gauche il attirait le chaland en frappant la vitre à l’aide 
d’un maillet en bois. Mécanisme postérieur.

 Hauteur : 106 cm 4 000 / 4 500 €
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TEXTILES

108.  Réunion de quatre fragments de mezzari : Fragment de Mezzaro ou voile de Gênes, fabrique de 
Luigi Testori, milieu du XIXe siècle, fond blanc, décor à l’arbre de vie avec oiseaux.

  Et d’un fragment de mezzaro ou voile de Gênes, fabrique de Luigi Testori,, milieu du XIXe siècle, 
fond blanc, décor à l’arbre de vie, palmier, temple indien et mosquée, bordure de guirlande de 
�eurs et grappes de raisin (morceaux cousus).

  Fragment de mezzaro ou voile de Gênes, fabrique de Luigi Testori, milieu du XIXe siècle, décor à 
l’arbre de vie sur un tertre à écailles aux animaux dont des zèbres, entre des vases Médicis. 

  Fragment de mezzaro ou voile de Gênes, fabrique de Luigi Testori, milieu du XIXe siècle, décor à 
l’arbre de vie sur un tertre rocheux aux animaux de la montagne, bordure de guirlandes de �eurs 
(trous, déchirures, décoloration).

 104 x 200 cm - 240 x 185 cm - 230 x 170 cm et 200 x 200 cm 250 / 400 €
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109.  Mezzaro ou voile de Gênes, fabrique de Luigi Testori, 
milieu du XIXe siècle, fond blanc, décor à l’arbre de vie, 
oiseaux et mammifères, bordure de guirlande de �eurs 
et oiseaux.

 (Taches et trou).
 245 x 260 cm 200 / 300 €

110.  Mezzaro ou voile de Gênes, fabrique de Luigi Testori, 
milieu du XIXe siècle, fond blanc, décor à l’arbre de vie, 
palmier, écailles avec bouquetins, bordure de guirlande 
de �eurs et oiseaux.

 (Galon cousu, taches et trou).
 200 x 230 cm 200 / 300 €

111.  Mezzaro ou voile de Gênes, fabrique de Luigi Testori, 
milieu du XIXe siècle, fond blanc, décor à l’arbre de 
vie et palmier sur un tertre à écailles avec animaux, 
bordure de rinceaux de cornes d’abondance avec �eurs.

 (Coupés sur les côtés, fragmentaire, trous, taches).
 240 x 210 cm 100 / 150 €

112.  Mezzaro ou voile de Gênes, fabrique de Luigi Testori, 
milieu du XIXe siècle, fond blanc, décor à l’arbre de vie, 
bateau, ruine et girafe, bordure d’arbres avec oiseaux et 
lézards.

 (Trou et taches).
 250 x 260 cm 200 / 300 €

113.  Carré, Turquie, XIXe siècle, fond satin rouge, décor 
brodé en �l d’or d’un semis de gerbes de �eurs, bordure 
de �eurs.

  (Usures au centre, coupure).
  Carré, Turquie, XVIIIe siècle, satin rouge, décor 

densément bordé en soie verte, �l d’or et d’argent de 
rinceaux de �eurs.

  Carré, Turquie, XVIIIe siècle, satin jaune, décor brodé 
en soie polychrome �l d’or et �l d’argent d’une rosace 
�eurie d’où s’échappent des tiges de tulipes et œillets.

 (Fragmentaire, déchirures).
  Couverture de turban, Turquie, vers 1900, étamine 

de lin brodée en soie polychrome d’une rosace �eurie 
au milieu de �eurs.

  (Usures, restauration).
  On joint un fragment de serviette rituelle.
 105 x 105 cm - 82 x 82 cm - 1107/21 et 95 x 107 cm 
 et 64 x 38 cm - 52 x 52 cm 300 / 500 €

114.  Réunion : Panneau, Îles Grecques, Naxos, lin 
brodé en soie rouge de motifs étoilés inscrits dans des 
octogones. Trois éléments d’un bandeau, Crète, 
lin brodé en soie rouge d’une gerbe de �eurs dans des 
palmes. Et une réunion de panneaux de dentelle 
en �l tiré, îles Grecques, brodé en soie polychrome 
d’oiseaux et �eurs (divers modèles).

  À rapprocher de : Roderick Taylor, Embroidery of the 
Greek Island, pp. 48 & 49.

 118 x 140 cm - 20 x 84 cm - 20 x 82 cm et 20 x 66 cm 
  102 x 140 cm - 58 x 150 cm - 30 x 132 cm - 20 x 70 cm 

20 x 70 cm & 38 x 68 cm 300 / 500 €

115.  Panneau, Turquie, XIXe siècle, satin rouge, décor brodé 
en �l d’or d’une gerbe de �eurs sous une arcature entre 
des branches �euries, bordure de guirlandes de �eurs.

 (Bel état).
 68 x 120 cm - 200 x 300 cm 200 / 300 €

116.  Réunion d’un bandeau, Maroc, Azzemour, XVIIIe 
siècle, lin brodé en soie rouge d’une gerbe de �eurs 
entre des rinceaux de dragons et de deux bandeaux, 
Maroc, Azzemour, XVIIIe siècle, lin brodé en soie 
rouge d’une gerbe feuillagée dans des rinceaux.

 Rachida Alaoui, Florilège de la Broderie marocaine, p. 52.
 18 x 151 cm ; 13 x 57 cm et 15 x 55 cm
  On joint une réunion de broderies, Perse, Maroc, 

Turquie, Grèce et Inde.
 10 pièces. 300 / 500 €

117.  Lampas, vers 1900, fond satin noir, décor vert et rose 
de digitales, avec arrêt de tissage.

 Métrage : 600 cm en 60 cm de large.
  Panneau de moire damassée crème, style du XVIIIe, 

décor de �eurs.
  Métrage : 6,30 m en un panneau de trois lés cousus 

(2,10 x 2,30 cm).
  Métrage de moire imprimée sur chaine, vers 1900, 

fond crème, décor de �eurs. Dans le goût de Worth.
 260 x 50 cm
  Réunion de deux tapis de table carrés composés 

d’un lampas bizarre, début du XVIIIe siècle et d’une 
broderie de style XVIIIe.

 103 x 86 cm et 105 x 96 cm
  On joint une importante réunion de façonnés soie et 

coton imprimé. 250 / 400 €

118.  Paire de stores, lin bordé dans sa partie basse de 
dentelle en �l tiré, probablement des îles Grecques.

 210 x 90 cm 100 / 150 €

119.  Panneau d’un lampas, XVIIIe siècle, fond satin vieux 
rose, décor liseré et lancé en soie crème et polychrome 
de rivières de dentelle et gerbes de �eurs.

 Métrage : 386 cm en quatre lés cousus (193 x 91 cm). 
 100 / 150 €

120.  Tenture de velours de Brousse (lin et soie), Turquie, 
vers 1900, décor en pointe d’une gerbe de �eurs dans 
des rinceaux, bordure de rinceaux feuillagés et �euris.

  (Usures notamment aux poils du velours, coupures, 
déchirures, manques, reprises).

 219 x 173 cm 150 / 200 €

121.  Châle en pointe en dentelle de Chantilly noire, vers 
1890, gerbes de �eurs dans des guirlandes de �eurs.

 135 x 280 cm 100 / 150 €

122.  Mang Qun ou jupe tablier double, Chine dynastie 
Qing, circa 1900, fond satin vert, décor brodé au point 
passé plat et point de Pékin d’un vase de fruits au milieu 
de fruits et �eurs, doublure de taffetas bleu).

 (Démontée). 80 / 120 €

123.  Robe parée (jupe et caraco), XIXe siècle, griffée Koutt, 
Paris, Pékin gros de Tours crème rayé de satin jaune or 
liseré de �eurettes. Le caraco à baleines avec une traîne, 
la jupe démontée, parement de dentelle. 150 / 200 €
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124.  Ombrelle manche en ivoire sculpté chiffré L.S. dans 
un blason au milieu de �eurs, pavillon de satin noir.

 (Déchirures).
  Ombrelle manche en ivoire sculpté à décors de 

nœuds, pavillon taffetas ivoire couvert de dentelle de 
Chantilly.

  Ombrelle manche en ivoire sculpté qui se termine par 
un pommeau en corail, pavillon en moire ivoire.

  Ombrelle manche en écaille et émail, le pommeau 
en pierre dure et verre moulé à décor d’un bulldog 
couché (accidenté), pavillon de taffetas bleu brodé en �l 
chenille…

  Manche d’ombrelle en bois noirci avec thermomètre 
et boussole intégrés (manque le pavillon).

 (Pourront être divisés). 
 L’ensemble 1 000 / 1 500 €

125.  Paire de rideaux en tapisserie, 
Aubusson, �n du XIXe siècle, fond 
crème décor d’une gerbe de �eurs 
et d’un vase de �eurs, bordé d’un 
galon rouge et de guirlandes de 
�eurs, doublés.

 354 x 130 cm 1 500 / 2 000 €
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126.  ÉCOLE FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle
  Ensemble de croquis pour dessus de porte « L’Abondance », 

« Paix », « Vestale » etc.
 Plume et encre brune.
 19,8 x 33,6 cm 200 / 300 €

127.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Groupe de personnages sur la côte Normande
 Aquarelle.
 17,2 x 27,8 cm 200 / 300 €

128.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage de côtes d’Afrique
 Aquarelle.
 15,5 x 23,5 cm 200 / 300 €

DESSINS et TABLEAUX

129.  Jean-Joseph LAURENS (1801-1890)
 L’intérieur de l’église saint Vincent à Châlon sur Saône 
 Aquarelle signée et datée en haut à droite.
 37 x 26,7 cm 300 / 500 €

130.  Anthony COPLEY FIELDING (1787-1855)
 Paysage d’Écosse
 Aquarelle signée en bas à gauche. Située au verso.
 24 x 33,3 cm 250 / 350 €

131.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  Vue du port d’Harfleur
 Aquarelle.
 21,2 x 28,8 cm 150 / 250 €

132.  Attribué à Jules COIGNET (1798-1860)
 Le port de Villefranche sur Mer
 Aquarelle.
 16 x 23,5 cm 150 / 250 €

133.  Anicet-Charles LEMONNIER (1743-1824)
 Portrait d’une femme d’Ischia
  Pierre noire, rehauts de blanc, annoté à la plume en bas 

à droite « Lemonnier in Ischia nel 1779 ».
 (Taches).
 44 x 28 cm 400 / 500 €

134.  Attribué à Amédée BOURGEOIS (1798-1837)
 Les ruines du château de Coucy
 Pierre noire, lavis de brun.
 29,8 x 23,2 cm 300 / 400 €

127

128

130

126

131

132 133 134

129
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135.  François ROFFIAEN (1820-1898)
 Coucher de soleil,  paysage italien
 Huile sur papier marou�é sur panneau.
 34 x 23 cm 600 / 800 €

136.  Henry-John TERRY (1818-1880)
 Vue de Lerici (près de La Spezia, Ligurie)
  Aquarelle située et datée : Lerici 22-8-60 en 

bas à gauche. Cachet de l’atelier (Non dans 
Lugt) en bas à droite.

 25,2 x 34,7 cm 600 / 700 €

137.  Aimé Louis ANDRÉ (1815-1885)
  Vue de l’abbaye Notre-Dame de 

Géronde, Sierre, Canton du Valais
 Huile sur papier marou�ée sur toile.
 24,5 x 33 cm 600 / 800 €
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138.  François-Auguste de MESGRIGNY (1836-1884)
 Bord de rivière
 Huile sur panneau signée en bas à droite.
 13 x 22 cm 400 / 600 €

139.  Jean-Charles CAZIN (1841-1901)
 Paysage
  Huile sur papier marou�é sur toile, monogramme 

en bas à gauche « JCC ».
 14 x 20 cm 300 / 400 €

140.  Jules RICHOMME (1818-1903)
 Paysage de campagne
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 22,2 x 38,8 cm 400 / 600 €

141.  ÉCOLE FRANÇAISE du milieu du XIXe siècle
 Bord de rivière
  Huile sur toile, inscriptions dans la partie 

supérieure.
 19 x 24 cm 300 / 400 €

142.  Charles-Augustin-Victor DOERR (1825-1894)
 Vue de la maison du Faune à Pompeï
  Aquarelle signée en bas à gauche, annoté en bas à 

droite : « Maison du Faune : Pompeï septembre 
1847 ». 600 / 800 €

138 139

141140

142
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143.  Eugène CICERI (1813-1893)
 Paysage
 Gouache signée en bas à gauche.
 6,8 x 10,6 cm 200 / 300 €

144.  Attribué à François-Auguste RAVIER (1814-1895)
 Paysage du Lyonnais
 Huile sur papier marou�é sur carton.
 16 x 22 cm 300 / 400 €

145.  Attribué à Robert-Léopold LEPRINCE 
 (1800-1847)
 Vue des bords de la Seine
 Huile sur papier marou�é sur toile.
 24 x 34 cm 600 / 800 €
  Provenance : Cannes, vente du 10 au 16 décembre 1934, 

n° 232, comme attribué à Daubigny.

146.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage
  Huile sur papier marou�é sur toile, au verso 

annotation « Corot ».
 14 x 22 cm 300 / 400 €

147.  Pierre DRAHONET (1761-1817)
 Caprice architectural
 Gouache signée et datée 1797 en bas à droite.
 48,3 x 59,3 cm 1 000 / 1 200 €

145 146

147

144143
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148.  Alexandre PAU de SAINT MARTIN (1769-1848)
 Bord de rivière, au loin la ville de Mortagne
 Huile sur papier marou�é sur toile.
 45 x 60 cm 1 500 / 2 000 €
  Provenance : Ancienne collection Devoix. 
  Vente du cabinet de M. Devoix, Paris, 6 et 7 mai 1823, n° 14.

149.  Attribué à Henri DUVIEUX (1855-1920)
 Vue du Grand Canal à Venise
 Huile sur toile marou�ée sur carton.
 30 x 55,5 cm 600 / 800 €

150.  Entourage de CRÉPIN
 Paysage à la cascade
 Huile sur panneau.
 34,5 x 48 cm 800 / 1 000 €

151.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Terrasse devant la baie de Naples
 Huile sur panneau.
 23,8 x 15,8 cm 300 / 400 €

148

149

150 151



27

152.  Attribué à François Édouard BERTIN (1797-1871)
 Paysage de montagne en Italie
 Huile sur toile, porte un monogramme en bas à droite.
 25 x 32,6 cm 1 500 / 2 000 €

153.  Attribué à Jean-Louis DEMARNE (1752-1829)
 Paysage
 Huile sur métal.
 23 x 28,5 cm 800 / 1 000 €

154.  Abraham-Louis-Rodolphe DUCROS (1748-1810) et 
Giovanni VOLPATO (1735-1803)

 Ruines du temple de Jupiter Tonnant à Rome
 Aquarelle sur eau-forte au trait.
 62 x 44 cm 1 000 / 1 200 €

155.  Abraham-Louis-Rodolphe DUCROS (1748-1810) et 
Giovanni VOLPATO (1735-1803)

 Intérieur des Thermes de Caracalla (vers 1780)
 Aquarelle et gomme arabique sur eau-forte au trait.
 70 x 52 cm 1 200 / 1 500 €

152

153

154155
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156.  ÉCOLE FRANÇAISE de la première moitié du XIXe siècle
 Vue des jardins d’un palais sur les bords d’un lac italien
 Huile sur toile.
 (Usures).
 26 x 37 cm 400 / 600 €

157.  ÉCOLE FRANÇAISE du milieu du XIXe siècle
 Figure de sainte Barbe (esquisse)
 Huile sur toile.
 (Petits accidents).
 42 x 19 cm 200 / 300 €

158.  Charles PÉCRUS (1826-1907)
 La leçon
 Huile sur panneau signée en bas à gauche.
 (Éra�ures).
 21,5 x 16 cm 300 / 400 €

159.  François-Auguste RAVIER (1814-1895)
 Vue des environs de Cremieux
  Deux dessins à la mine de plomb, cachet de l’atelier (L.2132a).
 16 x 20 cm et 13,5 x 19 cm 120 / 150 €

160.  Victor PETIT (1817-1871)
 Vue présumée de la rue de la Pierre Percée à Orléans
 Aquarelle signée en bas à droite.
 47 x 36 cm 1 200 / 1 500 €
  Œuvre en rapport : Une autre version non signée, attribuée à 

Charles Pensée (coll. particulière) a été exposée, sous le n° 70, 
au musée d’Orléans en 2001 : Charles Pensée. Un dessinateur 
romantique à Orléans.

161.  Attribué à François-Marius GRANET (1775-1849)
 Un escalier dans des ruines romaines
 Huile sur papier, au verso, annoté « Granet ».
 36 x 27,2 cm 600 / 800 €

156

157 158

160 161
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162.  ÉCOLE FRANÇAISE 
 du XVIIIe siècle
  Les plaisirs de l’hiver, 

d’après François Boucher
 Huile sur toile.
 (Restaurations).
 46,3 x 83 cm 600 / 800 €

163.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
  La médiation de saint Bonaventure 

au concile de Lyon, d’après Zurbaran 
(Musée du Louvre)

 Huile sur toile, rentoilée.
 26 x 24 cm 400 / 500 €

164.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
 Le philosophe
 Huile sur panneau.
 13,5 x 12 cm
 Cadre en bois doré. 100 / 150 €

165.  Attribué à Jean-Victor BERTIN 
 (1767-1842)
 Paysage près d’un abreuvoir
 Huile sur panneau.
 16 x 21,2 cm 600 / 800 €
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166.  ÉCOLE FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme
 Portrait de femme
 Deux miniatures.
 5,5 cm ovale et 6,5 cm ovale 400 / 500 €

167.  Jean-Pierre FEULARD (1790-1849)
 Portrait d’homme
  Miniature sur ivoire signée et annotée « Palais Royal n° 

17 » en bas à droite. 400 / 600 €

168.  ÉCOLE de la �n du XVIIIe ou du début du XIXe siècle
 Portrait d’officier au chapeau à plumes
 Miniature ronde sur ivoire.
 Diamètre : 6,8 cm 200 / 250 €

169.  ÉCOLE du XIXe siècle
  Homme à l’habit noir tenant un billet « À ma chère 

Joséphine »
 Miniature ovale.
 9 x 7,2 cm 180 / 220 €

170.  Jules NOGUES (né à Auch en 1809)
 Portrait de jeune homme
 Huile sur toile signée et datée 1833 en bas à gauche.
 59 x 51 cm 600 / 800 €

171.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Portrait de jeune homme
 Huile sur toile.
 37 x 23 cm 800 / 1 000 €

172.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait d’homme
  Huile sur papier marou�é sur carton, annoté au verso à 

l’encre « Alfred de Musset, 18(3)6 ». 800 / 1 000 €

166

167

169

170 171 172

168
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173.  ÉCOLE HOLLANDAISE de la �n 
 du XVIIIe ou du début du XIXe siècle
 Sous bois près d’un village
 Aquarelle.
 21 x 26,8 cm 200 / 300 €

174.  ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle
 Vue de Sorrente
 Gouache.
 (Accidents).
 44,6 x 60,5 cm 500 / 600 €

175.  ÉCOLE HOLLANDAISE 
 de la �n du XVIIIe siècle
 Vue d’un château et de ses environs
 Aquarelle.
 14 x 20,8 cm 150 / 200 €

176.  Important lot de gravures diverses 
et lot de dessins et aquarelles, cartes 
postales et photographies.

 Pourront être divisés. 
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177.  STRASBOURG
  Deux assiettes à bord déchiqueté à décor polychrome de �eurs chantournées 

et de peignés sur les bords. Atelier de Joseph Hannong.
 Marquées.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 22,5 cm 150 / 200 €

178.  MOUSTIERS
  Assiette à bords contournés à décor polychrome au centre de �eurs et sur 

l’aile de bande à motifs de tissus dans le goût des faïences d’Aprey.
 Fabrique de Ferrat.
 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 25 cm 150 / 200 €

179.  PARIS
  Bouillon couvert sur présentoir en porcelaine à décor polychrome et or de 

guirlandes et �eurettes.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Diamètre du bouillon : 15,5 cm
 Diamètre du présentoir : 18 cm 120 / 150 €

180.  LUNEVILLE
  Paire de seaux à bouteilles munis d’anses à décor polychrome de bouquets 

de �eurs et de peignés en �lets sur les bords et les anses.
 (Une anse recollée).
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 23 cm 100 / 150 €

177
178

179

180

CÉRAMIQUE et OBJETS d’ART
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181.  Pendule borne en marbre blanc et bronze doré, sommée 
de �eurs et fruits. Montants à décor de pomme de pin, 
feuillages et griffes de lion.

 Suspension à �l.
 Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
 Hauteur : 35 cm 250 / 350 €

182.  Paire de flambeaux en bronze doré. Fût cannelé orné 
de grappes de raisin, rinceaux et palmettes. L’un marqué 
LP (pour Louis Philippe) sous couronne fermée ; l’autre 
marqué LPO (Louis Philippe Orléans) sous couronne 
ouverte, marque apposée entre 1821 et 1830.

 Époque Louis Philippe.
 Hauteur : 27 cm 300 / 500 €

183.  Pendule aux amours géographes en bronze doré sur 
une base ornée de balustres. Socle en marbre blanc.

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 
 Hauteur : 39 cm - Largeur : 29 cm 
 Profondeur : 12 cm 800 / 1 000 €

184.  Paire de flambeaux en bronze doré. Fût à pans sur 
trois pieds à griffes. Base ronde à palmettes.

 Modèle de Claude Galle.
 Vers 1800.
 Hauteur : 26 cm 300 / 500 €

185.  Paire de flambeaux en bronze doré et bronze patiné. 
Fût à pans orné d’étoiles et fuselé. Base à palmettes.

 Vers 1800. 
 (Usures à la dorure).
 Hauteur : 25 cm 200 / 300 €

186.  Paire de flambeaux en bronze doré. Fût à pans sur 
quatre pieds à griffes. Base ronde.

 Attribué à Ravrio, époque Empire. 
  Une paire quasi identique, livrée en 1810, est conservée 

au château de Fontainebleau (F 6090).
 Hauteur : 29 cm 300 / 500 €

187.  Paire de grands flambeaux en bronze patiné et 
bronze doré. Fût à trois têtes de cariatides casquées et 
trois pieds. Base ronde à palmettes.

 Modèle de Claude Galle, époque Empire. 
 (Percés pour l’électricité).
 Hauteur : 27,5 cm 500 / 800 €

188.  Paire de grands flambeaux en bronze doré. Fût 
à trois têtes de cariatides, cannelures et trois pieds à 
griffes. Base ronde à larges palmettes.

 Époque Empire.
 Hauteur : 32 cm 400 / 600 €

189.  Paire de flambeaux en bronze doré et bronze patiné. 
Fût à trois têtes en cariatides et trois pieds. Base ronde à 
palmettes. 

  Modèle de Claude Galle, époque Empire.
 Hauteur : 27 cm 400 / 600 €
  Des �ambeaux comparables livrés par Galle pour Compiègne, 

sont conservés au Mobilier National (GML 2945)

181

182 183

184 185 186 187 188 189



34

190.  Deux légumiers couverts, un grand plat ovale et 
un plateau en métal argenté. 100 / 150 €

191.  Grande cloche à plat ovale à côtes en métal anglais. 
Prise en artichaut.

 Travail de Mappin &Webb.
 Hauteur : 29 cm - Longueur : 46 cm
 Profondeur : 37 cm 80 / 120 €

192.  Paire de rafraichissoirs en métal doublé au 20ème. 
Col orné d’une frise de feuilles d’eau. Deux anses 
mobiles sur palmettes. Ornés des armoiries appliquées 
du cardinal Jules Anne Antoine de Clermont Tonnerre 
(1749-1830).

 Début du XIXe siècle.  
 (Usures).
 Hauteur : 19 cm - Diamètre : 21 cm 500 / 800 €

193.  Paire de petits bougeoirs de toilette en bronze ornés 
de cannelures torses.

 Début du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 12,5 cm 200 / 300 €

194.  Grattoir en forme de main en ivoire, manche en fanon 
de baleine.

 XIXe siècle.
 Longueur : 49 cm 150 / 200 €

195.  Paire de grandes potiches couvertes de forme 
balustre en faïence à décor laqué sur fond rouge de 
�eurs, pagodes et personnages dans le style chinois. 
Prises des couvercles en forme de coq.

 XIXe siècle. 
 (Petits accidents et réparations).
 Hauteur : 71 cm 1 200 / 1 800 €

191

192

195

190
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196 197

198

199 200

201 202
203

196.  Grande cave à liqueur en placage d’ébène et marqueterie 
Boulle contenant un plateau mobile en acajou et bronze 
supportant six �acons couverts et vingt-quatre petits 
verres à pieds en cristal doré.

 Époque Napoléon III.
 Hauteur : 27 cm - Largeur : 44 cm 
 Profondeur : 34 cm 300 / 500 €

197.  Partie de services de verres à pied en cristal taillé et 
en cristal moulé : vingt-neuf verres en cristal taillé et vingt-
quatre verres en cristal moulé, en trois tailles. 400 / 600 €

198.  D’après Alfred BARYE
 Lion ayant attrapé une gazelle
 Statuette en bronze à patine verte, signée Barye Alf.
 Hauteur : 18 cm - Longueur : 24 cm 
 Profondeur : 11,5 cm 600 / 800 €

199.  Paire de lampes cassolettes en marbre blanc et 
bronze doré en forme d’athéniennes.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 27 cm 200 / 300 €

200.  Lampe bouillotte en bronze doré à trois lumières en 
forme de cygne. Prise en couronne feuillagée. Abat-
jour en tôle laquée.

 Style Empire.
 Hauteur : 66 cm 200 / 300 €

201.  Paire de lampes en bronze doré à quatre lumières 
feuillagées. Base quadripode.

 Style Louis XVI. 
 (Un bras accidenté).
 Hauteur : 53 cm 200 / 300 €

202.  Grande potiche balustre en ancienne porcelaine de 
Chine sang de bœuf. 

 (Réparation au col, pied rodé, percée pour l’électricité).
 Hauteur : 56 cm 400 / 600 €

203.  Porte-cartes de visites en bois laqué noir et doré 
sculpté d’un négrillon.

 Ancien travail vénitien.
 Hauteur : 42 cm 200 / 300 €
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204.  Paire de girandoles en bronze à quatre lumières 
ornées de pendeloques en cristal taillé. 

 Style du XVIIIe siècle. 
 (Percées pour l’électricité).
 Hauteur : 73 cm 500 / 600 € 

205.  Grande pendule à musique en bois doré en forme 
de hussard à cheval. Socle en bois noir sur une base en 
bronze doré à pieds à griffes. Yeux en verre mobiles. 
Cadran émail dans un encadrement à palmettes. 
Suspension à �l.

 Autriche ( ?) début du XIXe siècle.
 (Petits accidents).
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 54 cm
 Profondeur : 21 cm 1 500 / 1 800 €

206.  Broderie en relief encadrée-sous-verre décorée de �eurs 
dans une corbeille tressée.

 Cadre doré.
 Époque Restauration.
 Hauteur : 44 cm - Largeur : 42 cm 80 / 120 €

207.  Sellette porte torchère en bois doré. Fût en balustre 
plat feuillagé sur une base tripode.

 Travail de l’Escalier de Cristal, estampillé.
 Style Louis XIV.
 Hauteur : 98 cm - Diamètre : 31 cm 200 / 300 €
  Maison créée sous l’Empire par la veuve Desarnaud, « L’Escalier 

de Cristal », situé au Palais Royal, connut son heure de gloire 
sous la Restauration. Reprise par les frères Pannier en 1890, 
qui développèrent la fabrication de meubles d’ébénisterie, son 
activité se poursuivit jusqu’au début du XXe siècle.

208.  Paire de sellettes porte-torchères en bois doré. Fût 
en balustre feuillagé. Base triangulaire à enroulements.

 XVIIIe siècle. 
 (Accidents à la dorure, plateau refait).
 Hauteur : 86 cm - Diamètre : 27 cm 800 / 1 200 €

204

205

207 208



37

209.  Grande pendule ornée d’une �gure allégorique ailée en 
bronze doré et bronze patiné. Socle en marbre vert de mer. 
Cadran émail. Suspension à lame.

 Première moitié du XIXe siècle (oxydations)
 Hauteur : 59 cm - Largeur : 42 cm 
 Profondeur 18 cm 800 / 1 200 €

210.  Grand Christ en ivoire, le périzorium noué, avec titulus, 
crâne et tibias d’Adam. Sur une croix et un socle en ébène.

 XIXe siècle.
 Hauteur du Christ : 30 cm 
 Hauteur totale : 69 cm 500 / 700 €

211.  Paire de vases couverts ovoïdes en faïence ornés 
d’un décor tournant de scènes galantes champêtres 
polychromes. Montures en bronze doré.

 Signés Eug. Carette.
 Dans le goût de Sèvre, �n du XIXe siècle.  
 Hauteur : 58 cm 1 000 / 1 500 €

212.  Plat rond et plat ovale en porcelaine dans le genre 
de Sèvres ornés de scènes champêtres signées E. 
Collot. Bordure à fond bleu.

 L’un à monture de bronze.
 Époque Napoléon III. 600 / 800 €

213.  CROS**
 Nina dans son fauteuil
  Épreuve en bronze à patine verte.
  Titrée, signée, fonte de Godard à la cire perdue 

numérotée I 8.
 Hauteur : 41,5 cm 500 / 700 €
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214.  Collection de douze boucles de ceinture et boucle de collier de chien en 
acier, métal et métal doré.

 XIXe siècle. 100 / 150 €

215.  Collection de onze fermoirs à agrafes, principalement en argent.
 Époque Empire et Restauration. 80 / 120 €

216.  Collection de dix paires et quinze boucles de chaussure en acier, 
argent, pomponne, strass et cuir.

 XVIIIe et XIXe siècle. 100 / 150 €

217.  Collection de sept boucles et broches diverses en acier et pomponne.
 XIXe siècle. 50 / 80 €

218.  Collection de boutons : onze boutons en nacre (manques), six boutons en 
acier et strass, onze boutons en laiton, quatre boutons de col. 80 / 120 €



39

219.  Paire de tabourets carrés en bois redoré sculpté de 
croisillons et feuillages. Pieds cambrés nervurés.

 Époque Louis XV. 
 (Modi�cations, accidents, autrefois montés à châssis).
 Hauteur : 48 cm - Largeur : 45 cm 
 Profondeur : 45 cm 1 200 / 1 500 €

220.  Coiffeuse à mécanisme en placage de bois de violette 
à plateau coulissant découvrant un miroir et un tiroir 
dissimulé latéral. Un tiroir en façade. Pieds cambrés.

 Époque Louis XV. 
 (Petits accidents et parties refaites, décolorations).
 Porte une estampille Macret.
 Hauteur : 75 cm - Longueur : 82 cm 
 Profondeur : 48 cm 800 / 1 200 €

221.  Tapisserie en laine et soie polychrome orné d’une 
�gure de Narcisse se mirant dans l’eau. Bordure à décor 
de raisins, �eurs et volatiles.

 Bruxelles, XVIIe siècle. 
 (Accidents et usures).
 Hauteur : 291 cm - Largeur : 159 cm 1 500 / 2 000 €

119

220 221
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222.  Paire de fauteuils cabriolet en hêtre mouluré sculpté de �eurettes. 
Pieds calbrés nervurés. Accotoirs à manchettes.

 Un d’époque Louis XV, l’autre de style.
 Hauteur : 90 cm - Longueur : 60 cm - Profondeur : 48 cm 200 / 250 €

223.  Fauteuil cabriolet en hêtre mouluré. Pieds galbés nervurés. Accotoirs 
à manchettes.

 Époque Louis XV.
 (Pieds entés).
 Hauteur : 89 cm - Longueur : 66 cm - Profondeur : 55 cm 150 / 200 €

224.  Suite de quatre fauteuils cabriolet cannés en hêtre mouluré et 
sculpté de �eurettes. Pieds cambrés nervurés.

 Époque Louis XV.
 (Quelques parties refaites).
 Hauteur : 93 cm - Longueur : 58 cm - Profondeur : 49 cm 800 / 1 200 €

222
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225.  Paire de miroirs de boiserie dans des encadrements en bois sculpté de 
branches �euries et rinceaux.

 XVIIIe siècle. 
 (Accidents et restaurations).
 Hauteur : 59 cm - Largeur : 87 cm 600 / 800 €

226.  Mobilier de salon en hêtre mouluré redoré à dossier médaillon 
cabriolet, comprenant quatre fauteuils et six chaises. Pieds cambrés 
nervurés. Accotoirs à manchettes. Supports d’accotoirs en coup de fouet.

 Époque Louis XV. (Deux chaises de style).
 (Accidents, et renforts en ceinture).
 Hauteur : 93 cm - Largeur : 67 cm - Profondeur : 63 cm 2 000 / 3 000 €
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227.  Table tric-trac en acajou, ébène et os 
à plateau réversible marqueté d’un damier 
ouvrant à deux tiroirs en quinconce. Pieds 
fuselés et cannelés.

 Époque Louis XVI. 
 (Décolorée).
 Hauteur : 72 cm - Longueur : 115 cm 
 Profondeur : 57 cm 1 200 / 1 500 €

228.  Paire de colonnes à hauteur d’appui en 
plâtre peint en marbre simulé blanc veiné.

 Hauteur : 132 cm 
 Diamètre : 22,5 cm 300 / 500 €

229.  Table de forme haricot en placage de bois 
de rose. Montants plats ajourés sur des pieds 
patins. Dessus de marbre blanc mouvementé 
à galerie de laiton.

 Estampillée Cordié.
 Époque Louis XVI.
 Hauteur : 72 cm - Longueur : 77 cm
 Profondeur : 34 cm 1 800 / 2 500 €
 Guillaume Cordié, reçu maître en 1766.
 

 

230.  Commode à façade galbée en placage de 
noyer ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. 
Dessus de marbre rouge des Pyrénées.

 Estampillée Iovan.
  Travail régional du XVIIIe siècle. 
 (Petits accidents et réparations).
 Hauteur : 82,5 cm - Largeur : 59,5 cm
 Profondeur : 114 cm 1 500 / 2 000 €
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231.  Miroir de boiserie dans un encadrement ajouré 
en bois doré sculpté de rinceaux et feuillages.

 XVIIIe siècle. 
 (Éclats).
 Hauteur : 124 cm - Largeur : 110 cm 500 / 800 €

232.  Paire de bergères en noyer à dossier cabriolet 
sculpté de �eurs. Accotoirs à manchettes. 

 Pieds cambrés nervurés à enroulements. 
 Style Louis XV.
 Hauteur : 100 cm - Largeur : 67 cm
 Profondeur : 68 cm 300 / 400 €

233.  Paire de fauteuils à dossier cabriolet en 
hêtre canné, mouluré et sculpté de �eurs. 

 Pieds cambrés nervurés. 
  Et fauteuil à dossier cabriolet en hêtre 

mouluré. Pieds cambrés nervurés.
 Époque Louis XV. 
  (Réparations, petits accidents, un pied enté).
 Hauteur : 80 cm - Largeur : 61 cm
 Profondeur : 65 cm 300 / 400 €

234.  Grande commode galbée à décor marqueté de �eurs 
dans des encadrements mouvementés, ouvrant à deux 
tiroirs sans traverse. Pieds cambrés. Ornementation de 
bronzes dorés.

 Porte une estampille : Lhermite.
 Dessus de marbre jaune veiné. 
 Ancien travail de style Louis XV. (Petits accidents)
 Hauteur : 94 cm - Longueur : 147 cm
 Profondeur : 62 cm 1 500 / 2 000 €
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235.  Trumeau de boiserie à miroir dans 
un encadrement en bois relaqué vert et 
redoré orné d’un paysage au pont.

  Avec deux appliques à deux lumières 
asymétriques en bronze doré feuillagé.

 En partie du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 169 cm 
 Longueur : 132 cm 800 / 1 200 € 

236.  Table en bois relaqué vert et doré, 
sculptée de draperies, nœuds de rubans et 
�eurs. Montants fuselés cannelés. Pieds 
fuselés. Dessus à miroir. 

 Hauteur : 81 cm - Longueur : 81 cm 
 Profondeur : 44 cm 400 / 600 €

237.  Petite console d’applique en fer forgé à ceinture 
ajourée de rinceaux ornés de feuillages dorés. Dessus de 
marbre rouge veiné de Belgique.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 97 cm - Longueur : 71 cm 
 Profondeur : 35 cm 300 / 400 €

238.  Commode à façade arbalète en chêne ouvrant à trois 
tiroirs. Cotés à panneaux moulurés. Pieds cambrés.

 XVIIIe siècle. 
 (Plateau restauré, pieds refaits, piqûres).
 Hauteur : 91 cm - Longueur : 134 cm 
 Profondeur : 64 cm 800 / 1 200 €
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239.  Grille d’intérieur en fer forgé de forme 
mouvementée à décor de volutes, ornée 
de feuilles d’acanthes en tôle de fer dorée, 
comprend deux parties �xes et deux portes.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 200 cm - Largeur totale : 256 cm
 Largeur des portes : 136 cm 1 000 / 1 500 €

240.  Trumeau à miroir dans un encadrement en 
bois mouluré relaqué bleu. Fronton sculpté 
d’un trophée de jardinier.

 Vers 1800.
 Hauteur : 175 cm 
 Longueur : 136 cm 300 / 500 €

241.  Grande console rectangulaire en fer forgé  
noir et fer doré à ceinture ornée de �eurs de 
lys et feuillages. Six pieds torsadés. Dessus en 
Comblanchien. 

 Style du XVIIIe siècle. 
 Hauteur : 95 cm - Longueur : 240 cm
 Profondeur : 55 cm 1 000 / 1 500 €
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242.  Petite table de salon en placage d’acajou 
et moulures de laiton ouvrant à trois tiroirs, 
celui du haut formant écritoire. Dessus et 
tablette d’entretoise en marbre blanc veiné.

 Style Louis XVI, vers 1800. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 76 cm - Largeur : 47 cm
 Profondeur : 30 cm 300 / 400 €

243.  Bergère à dossier cabriolet en bois relaqué 
blanc. Pieds fuselés cannelés, ceux de devant 
rudentés.

 Estampille non identi�ée.
  Et chaise à dossier médaillon en bois relaqué 

blanc.
 Époque Louis XVI. 
 Bergère : Hauteur : 89 cm - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 56 cm 400 / 600 €

244.  Table chiffonnière à façade galbée 
ouvrant à trois tiroirs marquetés de �eurs. 
Pieds cambrés. Dessus de marbre gris.

 XVIIIe siècle. 
 (Restaurations, accidents et manques).
 Hauteur : 75 cm - Largeur : 44,5 cm
 Profondeur : 32 cm 200 / 300 €

245.  Commode à façade galbée en noyer incrusté 
de �lets, ouvrant à deux tiroirs. Ceinture 
sculptée d’une coquille. Pieds cambrés à 
sabots. Dessus de scagliole rose (accidents et 
réparations).

 Dauphiné (?), XVIIIe siècle.
 Hauteur : 92 cm - Longueur : 92 cm
 Profondeur : 53 cm 800 / 1 200 €

246.  Suite de quatre fauteuils à dossier 
médaillon cabriolet en hêtre mouluré laqué 
gris. Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés 
cannelés rudentés.

 Ancien travail de style Louis XVI. 
 Hauteur : 88 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 53 cm 300 / 400 €

247.  Paire de fauteuils à dossier tuile en hêtre 
mouluré et sculpté de nœuds de rubans. 
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés.

 Ancien travail de style Louis XVI. 
 (Accidents). 
 Hauteur : 90 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 54 cm 100 / 150 €

248.  Bergère à dossier médaillon cabriolet en 
hêtre laqué gris sculpté de rubans tors. Pieds 
fuselés cannelés rudentés.

 Style Louis XVI. 
 (Accidents). 
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 66 cm
 Profondeur : 75 cm 150 / 200 €
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249.  Miroir dans un encadrement en bois doré et laqué 
blanc sculpté de palmes.

 Style Louis XV. 
 (Accidents à la dorure).
 Hauteur : 111 cm - Largeur : 100 cm 200 / 300 €

250.  Petit bureau en placage toute faces de bois de 
violette ouvrant à quatre tiroirs en gradin et deux 
tiroirs en ceinture. Plateau recouvert d’un maroquin 
rouge. Pieds en gaine.

 Style Louis XVI, XIXe siècle.
 Hauteur : 94 cm - Largeur : 79 cm - Profondeur : 48 cm
 300 / 500 €

251.  Lustre cage en bronze à huit lumières orné de plaques 
et pendeloques en verre et cristal.

 Style Louis XV. 
 Hauteur : 94 cm - Diamètre : 48 cm 500 / 800 €

252.  Commode en noyer mouluré à façade arbalète, 
ouvrant à trois tiroirs. Montants et ceinture 
sculptés de feuillages et coquilles. Côtés à 
panneaux. Poignées tombantes en bronze 
vernis à têtes en panachées. Pieds à sabots.

 Travail méridional du XVIIIe siècle. 
 (Montant arrière réparé, fond du plateau refait).
 Hauteur : 89 cm - Largeur : 129 cm 
 Profondeur : 64,5 cm 2 000 / 3 000 €
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253.  Paire de miroirs gravés de personnages de la 
Comedia del arte dans des encadrements violonés en 
bois doré sculpté de feuillages.

 Travail vénitien du XIXe siècle.
 (Bras de lumière manquants).
 Hauteur : 70 cm - Largeur : 46 cm 400 / 600 €

254.  Guéridon à fût en bois laqué gris et doré en forme 
de balustre à godrons, cannelures torses, acanthes et 
feuilles de laurier.

 Base octogonale peinte à l’imitation du marbre.
 Plateau de marbre rouge veiné Sarrancolin Beyrede.
 Style du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 87 cm - Diamètre : 80 cm 800 / 1 000 €

255.  Commode galbée ouvrant à deux tiroirs sans traverse 
marquetée de motifs géométriques. 

 Dessus de marbre rouge. (Fracturé).
 Style Louis XV. 
 (Accidents).
 Hauteur : 89 cm - Longueur : 144 cm 
 Profondeur : 58 cm 800 / 1 000 €
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256.  Trois encadrements en noyer sculpté de 
rinceaux feuillagés. L’un à miroir.

 Style Louis XV.
 Hauteur : 131 cm 
 Largeur : 100 cm 300 / 500 €

257.  Console d’applique en chêne décapé à ceinture ajourée d’entrelacs 
et ornée de guirlandes �euries. Deux pieds à double évolution réunis 
par une entretoise à urne. Dessus de marbre sarrancolin.

 Travail régional d’époque Louis XVI.
 (Petites réparations).
 Hauteur : 85 cm - Largeur : 121 cm
 Profondeur : 55 cm 600 / 1 000 €

258.  Miroir dans un encadrement en bois doré à 
fronton sculpté d’un vase �euri, de guirlandes 
et de rinceaux feuillagés.

 Piémont, �n du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 148 cm 
 Largeur : 70 cm 600 / 800 €



50

259.  Lustre en bronze doré et tôle laquée vert en 
forme de lampe antique à quatre bras de lumière 
ornés de palmettes et têtes d’aigle. Chaîne de 
suspension retenue par une couronne à palmettes. 
Et paire d’applique à deux lumières en bronze 
doré et bronze patiné orné de palmettes.

 Style Empire.
 Hauteur : 60 cm - Diamètre : 42 cm 
 Hauteur des appliques : 28 cm 150 / 200 €

260.  Guéridon à plateau marqueté de trophées 
de musique dans des encadrements de motifs 
géométriques. Fut tourné sur une base tripode.

 Italie, début du XIXe siècle. 
 (Accidents)
 Hauteur : 70 cm - Diamètre : 91 cm 400 / 600 €

261.  Console demi-lune en bois sculpté doré à ceinture 
ajourée à volutes feuillagées, nœud de rubans et 
guirlandes de �eurs. Deux pieds en console. Entretoise 
à pot à feu. Dessus de marbre brèche violette.

 Style Louis XVI.
 (Manque la guirlande de �eurs, en façade).
 Hauteur : 88 cm - Longueur : 90 cm 
 Profondeur : 43 cm 200 / 300 €

262.  Fauteuil de bureau à dossier gondole. Montants en 
gaine à cariatides de bronze doré. Pieds griffe.

 Style Empire.
 (Garniture usagée).
 Hauteur : 78 cm - Largeur : 64 cm 
 Profondeur : 59 cm 150 / 250 €

263.  Table de salle à manger ronde à allonges en noyer teinté 
à quatre pieds en pilastres et chapiteaux de bronze.

 Style Empire.
 Hauteur : 74 cm - Diamètre : 127 cm
 Avec trois allonges de 49 cm 400 / 600 €

264.  Table de bibliothèque en acajou et placage d’acajou 
à plateau à allonges à l’italienne ouvrant à un tiroir. 
Pieds en gaine à roulettes. 

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 
 (Tiroir refait).
 Hauteur : 78 cm - Largeur : 113 cm 200 / 400 €

259
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265.  Tapisserie en laine et soie polychrome 
ornée d’une scène mythologique dans un 
paysage boisé, avec fabrique et cascade. 
Bordure de raisins, �eurs, oiseaux et 
cervidés.

 Bruxelles, XVIIe siècle. 
 (Accidents et usures).
 Hauteur : 281 cm - Largeur : 334 cm 
 2 200 / 2 800 €

266.  Vitrine en chêne mouluré ouvrant à 
quatre portes vitrées, sur une base socle. 
Composée d’éléments anciens.

 Hauteur : 188 cm - Longueur : 258 cm
 Profondeur : 32 cm 600 / 800 €
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267.  Tapis de prière Keschan orné d’un médaillon 
polylobé, de branches �euries et têtes d’oiseaux sur 
un fond blanc. Bordure à fond bleu entre six galons.

 Longueur : 220 cm - Largeur : 139 cm 600 / 1 000 €

268.  Grand tapis persan Veramin orné d’un semis de 
�eurs mina khani sur fond moutarde. Bordure à 
fond rouge entre six galons.

 Longueur : 430 cm - Largeur : 342 cm 500 / 800 €

TAPIS



53

269.  Grand tapis Agra orné de motifs feuillagés géométriques sur 
fond blanc. Bordure à cinq galons.

 (Usures).
 Longueur : 606 cm - Largeur : 340 cm 1 000 / 1 500 €
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270.  Tapis au point de Savonnerie orné de �eurs sur un fond blanc dans un riche 
encadrement à écoinçons décoré de bouquets et rinceaux feuillagés.

 Style Louis XVI.
 Longueur : 400 cm - Largeur : 306 cm 2 000 / 3 000 €
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