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TABLEAUX ANCIENS

1 Ecole ESPAGNOLE du XVIIème siècle
Portrait d’une sainte 
Toile
40,5 x 32,5 cm 100 / 150 €

2 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
Portrait d’un religieux 
Toile ovale d’origine
79 x 66 cm  
(Manques, usures) 300 / 400 €

3 Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle, 
atelier de Jan BRUEGHEL le jeune
Allégorie de Flore
Panneau transposé sur toile
39.5 x 57.5 cm 8 000 / 12 000 €
Présenté par le Cabinet TURQUIN. Tél : 01 47 03 48 78

4 PERRIER François (c1590-c1650) attribué à 
Acis et Galatée
Toile, dans un cadre en bois doré
64,5 x 98 cm.
Usures. 8 000 / 10 000 €



6 Ecole HOLLANDAISE de la fin du XVIIème siècle, 
entourage de Jan van GOYEN
Paysage avec barques et moulins
Toile, panneau transposé
53 x 74 cm 600 / 800 €

5 Ecole FRANCAISE vers 1700, 
entourage de Pierre MIGNARD
Femme de qualité
Toile ovale
71 x 57 cm 600 / 800 €

5 6

8 Ecole ITALIENNE de la fin du XIXème siècle
Bouquet de fleurs
Toile
72 x 57 cm
Restaurations 600 / 800 €

7 Ecole ITALIENNE vers 1760, 
suiveur d’Andrea SCACCIATI
Bouquets de fleurs dans des vases
Paire de toiles, anciennement à vue ovale
68 x 50 cm
Usures 3 000 / 4 000 €

7 8



9 MARET-GOTZ (XXème siècle)
Les meules de foin
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 60 x 70 cm 100 / 150 €

10 STANY-SASSY (XXème siècle) 
Le jardinier en Provence, 1920
Huile sur carton, signée et datée 1920 en bas à droite.
37 x 60 cm 300 / 400 €

11 Ecole Française vers 1960
Vaisseaux ; La galère ;  Scènes de batailles maritimes
Ensemble de trois aquarelles.
40 x 56 cm chaque 150 / 250 €

12 Ecole du XXème siècle
Jeune femme nue debout
Dessin à la mine de plomb, monogrammé en bas à droite, situé
«Paris»
30 x 21 cm 40 / 60 €

13 Eduardo PISANO (1912-1986)
Scène de tauromachie
Huile sur toile
46 x 56 cm 800 / 1 000 €

14

14 Nicolas Johannes ROSENBOOM (1805-1880)
Paysage de Hollande
Huile sur toile, signée en bas à droite.
58 x 92 cm 1 800 / 2 500 €

15 J. MORLAINE (né en 1953)
Vue du Pouliguen
Le phare de Quiberon
Paire d’aquarelles, signées et situées en bas à droite.
34 x 47 cm - 38 x 48 cm 100 / 200 €

16 Raphaël TOUSSAINT (né en 1937)
Paysans dans la neige
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
24 x 35 cm 500 / 700 €

17 Jean-Claude FARJAS (1924-2002)
Le rouge-gorge
Huile sur toile, signée et datée 1974 en bas à droite.
Porte le numéro 301.
38 x 46 cm 200 / 400 €

18 Élisabeth ROUVIERE (XXe siècle)
Vase de cosmos blancs
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
64 x 53 cm 300 / 500 €

TABLEAUX MODERNES



20

23

21

19 École moderne
Baigneuse et musicien à la flûte de pan
Huile sur toile.
(Restaurations).
73 x 98 cm 600 / 800 €
Présenté par le cabinet LOUVENCOURT - SEVESTRE BARBE -
Tél : 01 42 89 50 20

20 Attribué à Henri van WYK (école hollandaise, né en 1833)
La caravane
Huile sur panneau d’acajou.
39 x 54 cm 400/600 €

23 Sylvain VIGNY (1902-1970)
Bord de mer
Technique mixte signée et datée en bas à gauche. 250/300 €

24

24 Sylvain VIGNY (1902-1970)
L’allée
Technique mixte signée en bas à gauche. 250/300 €

21 Attribué à Henri van WYK (école hollandaise, né en 1833)
Portrait d’arabe
Huile sur panneau d’acajou. 
16 x 21 cm 100/150 €

22 J. THOMAS (XXe siècle)
La place Calvo Sotelo à San Roque (près d’Algeciras), 1980
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Titrée et resignée au dos. 
80 x 80 cm 200 / 400 €
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25 Guy SERADOUR (1922-2007)
La chaise de Nanoue
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Titrée au dos.
64 x 49 cm 300 / 500 €

26 J. THOMAS (XXe siècle)
Grenade : l’Alhambra et l’Albaicin, vus depuis les jardins du Generalife
Huile sur toile, signée et datée (19)80 en bas à droite.
Titrée et resignée au dos.
64 x 91 cm 200 / 400 €

27 S. de MALENSKY (XXème siècle)
Le chemin de ronde, les Baux
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 60
63 x 80 cm 60/80 €

28 Henri THOMAS (XXème siècle)
Femme songeuse
Huile sur toile signée en haut à droite, vers 1930.
73 x 52 cm 60/80 €

29 TIVOLY (XXème siècle)
Port de pêche
Toile signée en bas à droite, vers 1960
37 x 44 cm 60/80 €

30 Ecole Française vers 1950
Arbres
Huile sur isorel signée en bas à gauche
37 x 45 cm 30/50 €

31 MICHAEL (XXème siècle)
Chauve souris
Sujet en bronze doré. 
Signé, N° 12.
H : 43 cm. 150 / 200 €

31
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32 Ecole française vers 1950
Portrait de Bernard de SEE
Crayon; 34 x 26 cm 30 / 40 €

Reproduit en première de couverture

33 Bernard de SEE (XXème siècle)
Bonheur n° 24
Huile sur toile signée en bas à droite. 85 x 126 cm 50 / 80 €

34 Bernard de SEE (XXème siècle)
Chaleur n° 14
Huile sur toile signée en bas à droite. 72 x 91 cm 50 / 80 €

35 Bernard de SEE (XXème siècle)
Ville n° 2, La Défense
Huile sur panneau signée en bas à droite. 25.5 x 34 cm 50 / 80 €

36 Bernard de SEE (XXème siècle)
La vallée blanche n°8
Huile sur panneau signée en bas à droite. 43 x 53 cm 50 / 80 €

37 Bernard de SEE (XXème siècle)
L’esprit libre n°7
Huile sur toile signée en bas à droite. 61 x 46 cm 50 / 80 €

38 Bernard de SEE (XXème siècle)
Ordinateur n°13
Huile sur toile signée en bas à droite. 74 x 54 cm 50 / 80 €

39 Bernard de SEE (XXème siècle)
Traits rouges sur fond blanc, sans titre
Huile sur toile signée en bas à droite. 64 x 80 cm 50 / 80 €

40 Bernard de SEE (XXème siècle)
Kaléidoscope de la pensée n°2
Huile sur toile signée en bas à droite. 50 x 60 cm 50 / 80 €

41 Bernard de SEE (XXème siècle)
Standing machine n° 1
Huile sur toile signée en bas à droite, vers 1960
60 x 45 cm 50 / 80 €

33

Ensemble d’œuvres par Bernard de SEE



42 CHINE
Vase de forme balustre en agate décor en relief et dans des veines
brun clair d'oiseaux et feuillages.  
(Manques). H. 12,5 cm. 80 / 150 €

43 CHINE
Coupe à anse en néphrite céladon, à décor en relief de constella-
tions. L'anse est incrusté de deux cabochons de corail cerclés de
bronze doré. 
Larg. 11,5 cm. 600 / 800 €

44 CHINE
Petit sorbet en agate grise, boule en ambre, couvercle en néphrite,
coq en agate et enfant sur un dragon. (Manques). 120 / 150 €

45 CHINE
Ensemble de deux coupes en serpentine en forme de feuille de lotus
et en corail rouge à décor de poissons et crabes. 
(Accident). 14 cm. 100 / 150 €

46 CHINE
Vase de forme "gu" en néphrite céladon à décor sculpté de masques
de taotie et cigales. 
H. 17,5 cm. 800 / 1 000 €

47 CHINE
Paire de coupes et bol en porcelaine émaillée jaune à décor gravé
sous la couverte des huit emblèmes bouddhiques. Deux avec la
marque Yongzheng, et le bol avec la marque Daoguang. 
(Restaurations et fêlures).  D. 15,5 et 14,5 ccm. 400 / 450 €

43 42 44

46 47
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48 CHINE
Paire de vases cornets en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte  d'oiseaux et fleurs. 
(Pavillons rodés et fêlures). H. 18 cm. 200 / 300 €

49 CHINE
Petite boite lenticulaire en porcelaine émaillée peau de pêche avec
une marque apocryphe de Kangxi et flacon tabatière en agate à
décor ee cerisier en fleurs et bambous. Monté en briquet. 

150 / 200 €

50 CHINE
Potiche en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes de
médaillons de papillons lotus et pivoines.
(Fond percé et il manque le couvercle) H. 32 cm. 600 / 800 €

51 CHINE
Deux portes pinceaux "bitong" en porcelaine émaillée céladon dé-
coré en relief sous la couverte de poissons et vagues. 
H. 15 cm.  400 / 500 €

52 CHINE
Coupe en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte de
fleurs, et soupière ovale décorée en bleu sous couverte d'oiseaux
fleurs et arbres en fleurs. (Restaurations). arg. 35 c-. 30 / 40 €

53 CHINE - Début XXe siècle
Paire de tulipiers en porcelaine décorée en bleu sous couverte de
dragons parmi les pivoines. Au revers de la base, la marque apo-
cryphe de Qianlong. H. 31 cm. 600 / 800 €

54 CHINE
Potiche de forme balustre en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de la famille rose de fleurs et oiseaux. (Fond percé). 
H. 40 cm. 800 / 1 000 €

55 Potiche de forme balustre en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes d'oiseaux et fleurs dans le style de la famille
verte. (Fond percé et  éclat au couvercle). H. 38 cm.  800 / 1 000 €

51 53
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56 CHINE - XXe siècle
Paire de pots à gingembre en porcelaine décorée en émaux poly-
chromes dans le style de la famille rose de personnage et enfants sur
une terrasse. H. 21 cm. 150  / 200 €

57 CHINE - Vers 1900
Paire de vases de forme cylindrique à col évasé en porcelaine déco-
rée en émaux polychromes dans le style de la famille verte de guer-
riers. (Eclat au bord de l’un). H. 46 cm. 400 / 500 €

58 CHINE - Fin XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en émaux polychromes
dans le style de la famille rose de sujets mobiliers, deux anses en
forme de deux chimères s'affrontant. Canton. 
H. 44 cm. 400 / 500 €

59 Paire de potiches couvertes en porcelaine "Imari".
XIXème siècle (accidents et manques sur l'une).

H : 46 cm 200 / 300 €

60 Paire de grandes potiches en porcelaine de Chine, style de la
famille verte à décor de dragons et personnages dans une réserve,
Début XXe siècle. H : 62 cm 3 000 / 4 000 €

61 CHINE
Pipe à eau en ivoire à patine jaune, ornée sur un coté d'un kozuka
japonais. H. 121 cm. 300 / 400 €

62 Coureau à betel en bronze en forme de garuda.  
Indonésie. 
L : 20 cm. 80 / 100 €

63 CHINE
Paire de coussins laqués rouge et deux ornements en forme d'oeuf
laqué noir et or. (Écaillures). 80 / 100 €

64 JAPON
Vase à anse en bronze à patine brune décoré en relief de fleurs. 
(Il manque le fond). 400 / 500 €

57 58
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65 Deux étagères en bois laqué rouge.
Style Extrême Orient.
H : 97 cm L : 104 cm 200 / 300 €

66 Paire de bouts de canapé style Extrême Orient
H : 40 cm L : 51 cm P : 51 cm 40/50 €

67 CHINE
Paravent à huit feuilles en laque de coromandel à fond brun noir, décoré en poly-
chromie sur les deux faces de personnages et dignitaires dans des jardins d'un palais.
Bordures de dragons, vases fleuris, oiseaux et fleurs. (Restaurations).
H. 237,5, larg d'une feuille 44,5 cm. 3 000 / 5 000 €



68 Plaque en faïence formée de canaux, à décor feuillagé.
Style Iznik
83 x 62 cm 300 / 500 €

69 Sculpture en bois polychrome représentant l’enfant Jésus bé-
nissant, debout et légèrement déhanché, coiffé d’une couronne en
laiton.
Contre-socle en bois sculpté, doré et ajouré.
Amérique du Sud, époque fin du XVIIIè siècle.
(Accidents et manques).
H : 36 cm. 300 / 400 €

70 Partie de sculpture en marbre blanc représentant une tête
d’animal stylisée.
(Adaptée en socle).
H : 20 cm. L : 21 cm. P : 17 cm. 150 / 200 €

71 Paire de petites consoles d’applique en bois sculpté et an-
ciennement doré à décor ajouré et asymétrique de peignées, fleu-
rettes et feuilles d’acanthe.
Epoque Louis XV.
(Percées sur le plateau).
H : 19 cm. 500 / 700 €

72 Paire de petites consoles d’applique en bois sculpté et doré à
décor de masques.
Epoque Régence.
(Restaurations).
H : 20, 5 cm. 500 / 700 €

68 69
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73 Paire de chenets en bronze ciselé et doré représentant des lions
couchés sur des socles en enroulement, la base moulurée et à dé-
crochement ornée d'une tête de bélier flanqué de cornes d'abon-
dance et d'une frise de postes.
XVIIIè siècle. H : 19 cm. 1 200 / 1 500 €

74 LA ROCHELLE, assiette en faïence à décor en bleu et jaune
de guirlandes de fleurs.
Fin du XVIIIème siècle.
On y joint une assiette en faïence populaire à décor de fleur bleue
au centre, filet manganèse. 40 / 60 €

75 MOUSTIERS, atelier FERRAT, assiette en faïence poly-
chrome à décor de fleurs et deux Chinois sur une terrasse.
XVIIIème siècle. 80 /120 €

76 SCEAUX (?), Assiette en faïence polychrome à décor de fleurs
chatironée.
XVIIIème siècle.
On y joint une autre assiette à décor de fleurs polychromes, dans le
goût de NIDERVILLER. 60 /80 €

77 EST, Trois assiettes en faïence rouge et verte, l'une à décor de
coq sur une barrière, les deux autres à décor de fleurs. 30 /40 €

78 Ecole Française de la fin du XVIIIème siècle :
"Fêtes villageoises"
Deux gouaches sur papier formant pendant.
Monogramme et datation en bas au centre et vers la droite.
8.1 x 12 cm à vue chaque. 200 / 300 €

79 Ecole Française de la fin du XVIIIème siècle :
"Paysage animé"
Gouache sur papier.
Monogramme et datation en bas à gauche.
10.8 x 15 cm à vue. 200 / 300 €

80 Paire de flambeaux en bronze réargenté, la base à bord
contourné soulignée de coquilles et d'un jonc rubanné. Le fût et le
binet à côtes torses.
Epoque Louis XV.
(Un flambeau avec une soudure à l'étain).
H : 27 cm 400 / 600 €

81 Petite coupe circulaire sur piédouche en verre gravé de fleurs
sur fond vert.
Signée « La Verandah » au revers.
On y joint une petite bonbonnière en verre, la monture en métal
doré ornée de fleurs en porcelaine.
(Couvercle rapporté). 30/50 €

73

74, 75, 76



82 D'après Tiziano MINIO :
Sculpture en ivoire représentant Zeus en buste, un drapé tombant
sur son épaule gauche. (Fentes). 
Porte une signaure de Tiziano MINO et une date 1605.
H : 15 cm.
Socle en bois tourné et teinté noir. 500 / 800 €

83 Buste en ivoire représentant un Empereur romain lauré re-
prenant les traits de Titus.
Piédouche en marbre.
Epoque XIXè siècle. (Importantes fentes).
H : 20 cm. 600 / 800 €

84 Dague avec manche ivioire « Lion sculpté ».
L : 38 cm. 80 / 120 €

85 Petit navire stylisé en émail cloisonné polychrome, la coque en
cristal de roche.
H : 7, 5 cm. L : 4, 5 cm. 50 / 80 €

86 Lot comprenant deux boîtes à timbres en marbre bleu ou so-
dalite et agate de forme rectangulaire, reposant sur des pieds boules.
H : 6 cm. L : 10 cm. Et H : 4, 5 cm. L : 8, 5 cm.
On y joint une boîte rectangulaire plus importante en agate (manque
le couvercle). 50 / 80 €

87 Lot de sept cachets en ivoire, pierre dure et émaillés, les sceaux
en argent étranger pour certains.
Epoque fin XIXè-début XXè siècle.
(Petits manques et restaurations).
Hauteur pour le plus important : 9 cm.
On y joint deux boîtes à pilules en agate et pierre dure. 50 / 80 €

88 Etui à cigarettes en écaille de tortue, le fermoir en or jaune
serti d’une pierre bleue en cabochon.
Circa 1920.
(Petits accidents).
On y joint un étui à cigarettes en argent (925/ 1000è), à décor
émaillé bleu.
Poids brut : 156 g.
L : 8, 2 cm. 50 / 70 €

89 Boîte ovale en argent serti de perles et pierreries sur fond
émaillé bleu, l’intérieur en vermeil. Au centre du couvercle une
montre au cadran émaillé polychrome à décor d’un couple galant.
Travail étranger de la fin du XIXè siècle.
L : 10 cm. 80 / 120 €

82, 83
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90 Coupe couverte traubenpokal en vermeil reposant sur une
base circulaire, le fût formé d’une balustre, le corps et le couvercle
repoussés de motifs en grains de raisin. La prise en forme de vase
fleuri.
Dans le goût allemand du XVIIè siècle.
(Petits accidents).
H : 34 cm. 300 / 400 €

91 Support en métal repoussé et doré reposant sur une base cir-
culaire, le fût annelé orné de mufles de lion, rinceaux et feuillages,
des personnages en buste en relief.
Dans le goût de la Renaissance.
H : 18 cm. 600 / 1 000 €

92 Mortier en pierre à quatre tétons.
H : 11 cm.
Diamètre : 27, 5 cm. 80 / 120 €

90, 91



93 Partie extérieure d’une dent de narval (monodon monoceros).
Socle en bronze doré à décor d’un masque de satyre sur fond d’écaille,
le piétement quadripode composé de pattes de lion surmontées d’en-
roulements et feuillages.
Hauteur de la dent : 224 cm.
Hauteur du socle : 36 cm. 8 000 / 10 000 €



95 Paire de jardinières en porcelaine émaillée bleu turquoise de
forme ovale. Les montures en bronze ciselé et doré  se composent
d’une moulure guillochée, soutenue par des pattes de lion sommées
de feuillages.
Epoque Kangxi (1662-1722).
Monture de style Louis XVI. (Restaurations).
H : 10, 2 cm.
L : 20 cm. 1 500/ 2 000 €

On remarquera les similitudes de la monture en bronze doré de ces
deux jardinières avec la célèbre fontaine à parfum en porcelaine
émaillée bleu turquoise, reposant sur des pieds en pattes de lion (inv.
N 1500, OA 7). Cette fontaine figurait également dans l’inventaire
de la collection de Marie-Antoinette.
Sources : 
D. Alcouffe, Les bronzes d’ameublement du Louvre, éditions Faton,
Dijon, 2004, pages 254 et suivante.

Provenance : 
Collection Philippe de Rothschild, vente Ader-Picard-Tajan, 9 juin
1976, lot n° 8.

96 Vase boule en porcelaine émaillée bleu turquoise. La monture
en bronze doré se compose de deux cygnes affrontés sur le col du
vase, le pied à décor d’une frise de godrons.
Epoque Kangxi (1662-1722).
Monture de style Louis XVI.
H : 19 cm. 300 / 500 €

Provenance : 
Collection Philippe de Rothschild, vente Ader-Picard-Tajan, 9 juin
1976, lot n° 13 Bis.

94 Garniture en porcelaine émaillée bleu turquoise à décor
incisé de fleurs, ruyi et feuilles de bananier, comprenant trois
vases bouteilles à pans sur piédouche. Les montures en bronze
ciselé et doré sont ornées de cannelures, feuillages et joncs.
Epoque Kangxi (1662-1722).
Monture de style Louis XVI. (Restaurations).
H : 35, 5 cm. 3 000 / 4 000 €

Ces vases émaillés bleu turquoise, en forme de bouteilles à pans
sont comparables par leur décor et leur datation à ceux au-
jourd’hui conservés au musée du Louvre, qui figurèrent dans
l’inventaire de la collection de Marie-Antoinette (inv. OA
5267). 

Sources : 
D. Alcouffe, Les bronzes d’ameublement du Louvre, éditions
Faton, Dijon, 2004, page 256.
Provenance : 
Collection Philippe de Rothschild, vente Ader-Picard-Tajan, 9
juin 1976, lot n° 24.

94, 95, 96



97 Paire de flambeaux en bronze, le fût à décor de cannelures,
perles et tigettes.
Travail moderne de style Louis XVI. Haut. : 17 cm 200 / 300 €

98 Lampe bouillotte en bronze verni à trois bras de lumière.
La base circulaire soulignée d’une frise de perles.
Travail moderne de style Louis XVI. H : 69 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 26

99 Pendule borne en bronze redoré, ornée de feuillages et sur-
montée d’une lyre flanquée de rinceaux. Le cadran
émaillé blanc signé “Coeur à Paris”. Base oblongue reposant sur de
petits pieds toupies. Mouvement à fil.
Style Louis XVI.
Haut. : 39 cm - Larg. : 25 cm; Prof. : 15 cm 1 500 / 2 000 €

100 Miroir en bois doré et laqué à décor de noeud, 
style Louis XVI. 126 x 91 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction page 28

101 Lampe bouillotte en bronze verni à cinq bras de lumière. La
base circulaire guillochée.
Travail moderne de style Louis XVI. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 28

102 Deux petits lustres de Venise à trois lumières formant pen-
dant.
Haut. : 90 cm 200 / 300 €

103 Paire de bouts de table à cinq lumières en métal argenté, style
anglais. 30 / 40 €

Voir la reproduction page 29

104 Service thé-café quatre pièces en métal argenté, les anses en
bois exotique. Plateau rectangulaire à anses. 80 / 120 €

105 Lustre à six bras de lumière en verre blanc orné de fleurettes
et pendeloques. Venise. 300 / 400 €

99
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106 CHINE - Fin XIXe siècle
Eventail en papier peint à décor de dignitaires dans un palais, les
têtes en ivoire peint, les tiges en ivoire à décor ajouré de  personnages
dans des jardins. (Accidents). L. 27,4 cm. 200 / 300 €

107 Eventail, fin XIXème siècle, monture en nacre repercée et re-
haussée d'or et d'argent ; feuilleen soie peinte d'une scène : sortie de
l'église d'une famille espagnole, signé  E.Pastor 80 / 120 €

108 Eventail brisé, XIXème siècle, en corne blonde repercée (ruban
à remettre) 80 / 120 €

109 Petit éventail, XIXème siècle, monture en corne blonde pi-
quée d'acier, panaches en métal et pierres vertes ; feuille lithogra-
phiée et rehaussée polychrome sur papier d'une scène de 3
personnages au bord de l'eau, doublure en peau de cygne peinte
d'un paysage (petite déchirure) 90 / 120 €

110 Eventail brisé, XIXème siècle, en ivoire finement repercé, au
centre, cartouche peint polychrome à décor d'une femme peignant
un arc-en-ciel (ruban à remettre et petits accidents) 120 / 150 €

111 Eventail, fin du XVIIIème siècle, monture en ivoire repercé
et rehaussé d'argent (accident à un brin) ; feuille peinte  sur papier,
cartouche central : Le serment sur l'autel de l'amour 120 / 150 €

112 Eventail, XIXème siècle, métal filigrané et émaillé dans les
tons vert et bleu (ruban à remettre) 120 / 150 €

113 Eventail, fin du XIXème siècle, monture en écaille blonde fi-
nement repercée et gravée ; feuille en Chantilly noir à décor de 3
cartouches peints sur gaze noire, au centre, une femme, signé Boil-
lato 200 / 300 € 

114 Eventail brisé, Chine, XIXème siècle, en ivoire finement re-
percé à décor de personnages (ruban à remettre et petits accidents)

120 / 150 €

115 Eventail, fin du XVIIème siècle, monture en ivoire finement
repercé ; feuille peinte sur papier d'une scène : Le retour du guer-
rier (Restaurations : un brin collé au panache et contre feuille recollée postérieuremnt et li-
thographiée rehaussée à décor de personnages, du XIXème siècle) 200 / 300 €

116 Eventail, XVIIIème siècle, monture en ivoire repercé et re-
haussé d'argent ; feuille peinte sur papier, au centre, cartouche peint
d'une femme entourée d'amours, au revers bergère.

200 / 300 €

117 Eventail brisé, XIXème siècle, en ivoire repercé 
(ruban à remettre) 120 / 150 €  

Collection d’éventails



118 Eventail, XVIIIème siècle, monture en ivoire repercé et re-
haussé d'or, incrustations de paillettes et de nacre ; feuille en soie
crème peinte au centre d'un cartouche : Le serment sur l'autel de
l'amour, entouré de broderies et de paillettes (accidents, taches et coupures)

80 / 120 €

119 Eventail, début du XXème siècle, monture en nacre ; feuille
peinte sur soie de deux amoureux espagnoles en costume, signé J
Belda, Valencia 80 / 120 €

120 Eventail, XIXème siècle, monture en ivoire repercé et rehaussé
d'or, feuille lithographiée et rehaussée polychrome d'une scène de
femmes dans une barque, au revers, scène galante

150 / 200 €

121 Eventail, XVIIIème siècle, monture en nacre rehaussée d'ar-
gent (accidents) ; feuille peinte d'une scène de pèche 120 / 150 €

122 Deux éventails, XIXème siècle : l'un, monture en nacre re-
percée, burgautée et rehaussée or et argent (très accidentée) ; feuille
en soie crème pailletée or et argent, au centre, médaillon lithogra-
phié d'une scène galante, l'autre, monture en ivoire repercé et re-
haussé d'or (accidents et manques) ; feuille peinte de 2 médaillons
à décor d'une fontaine et d'un escalier (accidents) 80 / 120 €

123 Deux éventails, XIXème siècle : l'un, monture en ivoire re-
percé et rehaussé d'or ; feuille en soie lithographiée à décor d'une
scène de personnages autour d'un stéréoscope (accidents), au revers,
scène campagnarde, l'autre, monture en nacre (très accidentée) ;
feuille lithographiée rehaussée d'une scène galante, au revers, scène
biblique (en l'état) 80 / 120 €

124 Eventail brisé, XIXème siècle, en corne blonde repercée et pi-
quée d'acier (manque la lorgnette, ruban à remettre et accidents) 60 / 80 €   

119 107

115 116

109



125 Pendule borne en bronze ciselé et doré, le mouvement inclus
dans un cylindre et flanqué de volutes en enroulement est sommé
d’une figure de Diane chasseresse. La base rectangulaire ornée en
applique d’amours parmi des nuées et reposant sur des pieds patins.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures, graduation
minutes en chiffres arabes, mouvement à fil.
Epoque Consulat. H:37cm; L:27cm

800 / 1 000 €

126 Cabinet de voyage ouvrant par huit tiroirs de différentes gran-
deurs et une petite porte de forme architecturée. La façade à décor
marqueté de rinceaux sur fond d’ébène et rehaussée de petites
plaques en lapis-lazuli.
Composé d’éléments anciens.
H : 34 cm. L : 62 cm. P : 26, 5 cm.
Avec un piétement à colonnes détachées.
H : 82 cm. L : 62 cm. P : 26, 5 cm. 600 / 800 €

126
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127 Grande glace rectangulaire à parecloses ornée de fleurons et
coquilles en application. Elle est surmontée d’un fronton sommé
d’une coquille, flanquée de pots à feux.
Travail italien du XIXè siècle.
(Petits manques, miroir central rapporté).
H : 149 cm. L : 87 cm. 800 / 1 000 €

128 Grand lustre en verre blanc à huit bras de lumière orné de
fleurs, feuillages et pendeloques sur deux niveaux.
Venise. Haut. : 95 cm 600 / 800 €

129 Trois têtes en bois sculpté "Chevreuils" montées sur un sup-
port en plexiglas. 
67 x 65 cm 60 / 80 €



130 Lustre à six bras de lumière, composé d’une vasque en métal
doré retenant une pomme de pin. Les bras à feuillages sont alternés
de volutes sous une frise de feuilles de persil. Il est sommé d’une
flamme et retenu par des chainettes.
Epoque Restauration.
H : 110 cm. Diamètre : 80 cm. 2 000 / 3 000 €

131 Paire de gaines en bois peint polychrome et or à l’imitation du
marbre et de la marqueterie d’étain sur fond d’ébène en trompe-
l’œil. Moulures dorées. H : 116 cm. L : 44 cm. P : 29 cm
(Soulèvements). 300/400 €

132 Grand lustre en verre blanc à huit bras de lumière orné de
fleurs, feuillages et pendeloques sur deux niveaux. Venise.
Haut. : 85 cm 600 / 800 €

133 René LALIQUE (1860-1945)
Coupe “Chevreuse”, (1941)
Épreuve en verre blanc moulé pressé satiné et opalescent.
Signée. Diam. : 26,5 cm F.M. 150 / 200 € 
Présenté par le cabinet Marcilhac. Tél : 01 43 26 47 36
Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique catalogue raisonné de
l’oeuvre de verre, Les Éditions de l’Amateur, Paris, section “Coupes”,
modèle référencé sous le n°10-403 et reproduit p. 311. 

134 Grand vase « gourde » en verre. Vers 1950.
H : 55 cm. 20 / 30 €

135 Grand vase Medicis en fonte. 
H : 60 cm. 80 / 120 €

136 Lampe en verre jaune et verre.
VENINI ( ?), vers 1960. H : 44 cm. 60 / 80 €
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137 Glace rectangulaire sommée d’un miroir en médaillon, l’en-
cadrement sculpté et doré à décor de feuilles d’acanthe en enroule-
ment et guirlandes.
Travail italien du XIXè siècle. H : 90 cm   L : 42 cm 200/300 €

138 Table bouillotte en acajou, dessus de marbre rouge à galerie.
Style Louis XVI
H : 73 cm Diam : 54 cm 60 / 80 €

139 Suite de quatre tabourets en bois naturel, piètement à entre-
toise.
Style Louis XIII.
H : 32 cm L : 52 cm P : 32 cm 80 / 120 €

140 Paire de chaises "os de mouton" garnie de velours rouge ornée
d'armoiries.
Style Louis XIV
H : 90 cm L : 49 cm P : 47 cm 150 / 200 €

141 Paire de fauteuils cannés à dossier plat en hêtre mouluré et fi-
nement sculpté de coquilles flanquées de feuillages sur fond de croi-
sillons. Les consoles d’accotoirs en léger retrait et en coup de fouet.
Le pieds, cambrés sont réunis par une entretoise en X.
Époque Régence.
(Assise refaite, entures et une entretoise rapportées).
Quelques variantes.
Haut. : 95 cm - Larg. : 69 cm
Prof. : 56 cm 600 / 800 €

142 Paire de fauteuils cannés à dossier plat en bois naturel sculpté
de fleurs et feuillages, pieds cambrés.
Epoque Régence.
H : 94 cm L : 65 cm P: 50 cm
(Quelques variantes). 1 000 / 1 200 €

143 Paire de chaises cannées à dossier plat en hêtre sculpté et pa-
tiné, le dossier légèrement épaulé est sommé d’une coquille, les pieds
cambrés réunis par une entretoise en « X ».
Début de l’époque Louis XV.
(Entures, restaurations).
H : 98 cm. L : 47 cm. P : 42 cm. 200 / 300 € 

144 Petite table à écrire de forme rectangulaire, le plateau à décor
marqueté d’un bouquet de fleurs dans une réserve en accolade. Elle
ouvre par un petit tiroir sur le côté et repose sur des pieds cambrés.
Estampillée SCHMITZ et marque de la Jurande des Menuisiers
Ebénistes.
Epoque Louis XV.
H : 70 cm. L : 51 cm. P : 33, 5 cm. 3 000/ 4 000 €

Joseph Schmitz fut reçu maître ébéniste à Paris le 18 juin 1761.
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145 Rare et important fauteuil à dossier plat en bois finement
sculpté et doré à décor en ceinture d’une large coquille flanquée de
feuillages, sur fond de quadrillages. Les consoles d’accotoirs en re-
trait des pieds antérieurs en léger coup de fouet, les pieds cambrés
sommés d’une coquille se terminent en enroulement.
Epoque Régence.
Garniture de lampas rouge et or.
H : 106 cm. L : 73 cm. P : 87 cm. 6 000 / 8 000 €



146 Commode à façade cintrée en placage de palissan-
dre disposé en frisage dans des encadrements de fi lets.
Elle ouvre par cinq tiroirs sur quatre rangs séparés par des
traverses. Les montants arrondis à cannelures foncées de
cuivre reposent sur des pieds droits.
(Bronzes rapportés).
Début de l’époque Louis XV.
Haut. : 84 cm - Larg. : 119 cm
Prof. : 67 cm 2 000 / 3 000 €

147 Table rectangulaire en acajou, le plateau débordant
à pans coupés, reposant sur des pieds balustres réunis par
une entretoise en « H ». Elle ouvre par un petit tiroir en
ceinture.
Travail portuaire de la première moitié du XVIIIè siècle.
H : 71 cm. L : 66 cm. P : 53 cm. 600 / 800 €

148 Importante commode galbée toutes faces ouvrant
par deux tiroirs sur deux rangs sans traverse, à décor mar-
queté de branchages fleuris sur fond de bois de rose. Pieds
cambrés, plateau de marbre brèche d’Alep à bec de cor-
bin. Ornementation de bronzes dorés.
Style Louis XV.
(Sauts de placage).
H : 85 cm. L : 138 cm. L : 52 cm. 1 200 / 1 500 €
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151 Commode à ressaut central cintré en placage de bois de rose
dans des encadrements d’amarante. Elle ouvre par
cinq tiroirs sur trois rangs et repose sur des pieds cambrés.
Plateau de marbre gris veiné à cavet renversé.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
(Parties replaquées, restaurations, fentes sur les côtés).
Haut. : 86 cm - Larg. : 129 cm Prof. : 65 cm 1 500 / 2 000 €

152 Commode en placage de bois exotique dans des encadrements
de bois de rose, ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs séparés par
des traverses, le tiroir supérieur formant écritoire. Les montants à
pans coupés reposent sur des pieds en gaine.
Plateau de marbre gris veiné à cavet renversé.
En partie d’époque Louis XVI.
Haut. : 93 cm - Larg. : 93 cm Prof. : 44 cm 800 / 1 000 €

149 Console de forme chantournée en bois sculpté et doré à décor
en ceinture d’un cartouche ajouré flanqué d’ailes et de guirlandes de
fleurs. Les montants sculptés de bustes de femmes se terminent par
des pieds cambrés réunis par une entretoise ajourée.
Plateau de marbre rouge brèche à bec de corbin.
Style Louis XV.
H : 86 cm. L : 100 cm. P : 51 cm. 700 / 900 €

150 Commode à ressaut central ouvrant par deux tiroirs sur deux
rangs, à décor marqueté d’instruments de musique et d’urnes an-
tiques.
Porte une estampille d’Ohneberg.
(Bronzes rapportés, parties replaquées).
En partie d’époque Transition Louis XV-Louis XVI.
Haut. : 84 cm - Larg. : 96 cm Prof. : 48 cm 3 000 / 4 000 €
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153 Petite table chiffonnière en acajou et placage d’acajou mou-
luré, ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses.
Pieds fuselés. Plateau de marbre blanc à galerie.
En partie d’époque Louis XVI.
Haut. : 77 cm - Larg. : 49, 5 cm Prof. : 33 cm 300 / 400 €

154 Table ronde à volets en acajou reposant sur des pieds fuselés
sur roulettes.
Style Louis XVI, XIXè siècle.
Haut. : 75 cm – Diam. : 129 cm ouverte, Prof. Pliée : 65 cm.
(Manque les allonges). 200/300 €

155 Commode en acajou et placage d’acajou mouluré, ouvrant
par quatre tiroirs sur quatre rangs séparés par des traverses.Les mon-
tants cannelés reposent sur des pieds fuselés et cannelés. Plateau de
marbre veiné gris à cavet renversé (restauré).
En partie d’époque Louis XVI.
Haut. : 104 cm - Larg. : 112 cm Prof. : 41 cm 800 / 1 000 €

156 Important bureau plat à caissons en noyer teinté et acajou re-
posant sur huit pieds fuselés. Chaque caisson
présente deux tiroirs, des tirettes aux extrémités.
Style Louis XVI.
Haut. : 75 cm - Larg. : 190 cm Prof. : 94 cm 1 500 / 2 000 € 
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159 Table demi-lune en bois naturel.
Style Louis XVI. H : 78 cm. Diam. 100 cm 60 / 80 €

160 Trois consoles en bois naturel, piètement à entretoise.
Style rustique. Environ 120 cm chaque 200 / 300 €

161 Vitrine en bois naturel laqué rouge sculptée de fleurs oves et
feuillages.
Travail sud américain (?) 
H : 143 cm L : 110 cm P : 40 cm 150 / 200 €

162 Paire de bergères en bois naturel.
Style Louis XVI
H : 100 cm L : 74 cm P : 50 cm 200 / 300 €

157 Commode de forme demi-lune en acajou et pla-
cage d’acajou ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs
séparés par des traverses et deux portes sur les côtés.
Montants cannelés et pieds fuselés. Plateau de marbre
veiné gris et ornementation de bronzes dorés.
En partie d’époque Louis XVI.
Haut. : 85, 5 cm - Larg. : 95 cm Prof. : 50 cm. 

800 / 1 000 €

158 Console en acajou et placage d’acajou ouvrant
par un tiroir en ceinture et deux tiroirs à chetrons. Les
montants fuselés et cannelés sont réunis par une ta-
blette d’entrejambe et reposent sur des pieds fuselés.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
En partie d’époque Louis XVI.
Haut. : 90 cm - Larg. : 117 cm Prof. : 54 cm

700 / 900 € 
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163 Suite de trois fauteuils en bois naturel, dossier à croisillons.
Style Directoire H : 80 cm L : 52 cm P : 47 cm 100 / 150 €

164 Suite de cinq chaises cannées en acajou, pieds cannelés.
Style Louis XVI, Napoléon III
H : 100 cm L : 52 cm P : 45 cm 60 / 80 €

165 André ARBUS (1903-1969)
Table basse en poirier teinté noir à plateau rectangulaire et piète-
ment d’angle en retrait à jambes gaines ornées en partie haute d’une
bague en bronze doré et terminées par des sabots en bronze doré.
Ceinture légèrement sculptée.
Haut. 42 cm – plateau : 95 x 48 cm 1 000 / 1 500 €

Bibliographie : 
Yvonne Brunhammer, André Arbus – architecte décorateur des an-
nées 40, Norma Editions, Paris, 1996, variante du modèle réperto-
riée p. 53 et 314-315.
Présenté par le cabinet MARCILHAC - Tél : 01 43 26 47 36

166 Grand tapis de Smyrne (usagé).
420 x 303 cm. 600 / 800 €

167 FLANDRES :
« Feuilles d’aristoloche à la balustrade ».
Fragment de tapisserie en laine.
Epoque XVIè siècle.
(Nombreuses et importantes rentraitures).
H : 230 cm. L : 153 cm. 600 / 800 €
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