
Drouot Richelieu, salle 1, mercredi 20 juin 2012



Experts

 
René MILLET
4, rue de Miromesnil 75008 PARIS
Tél. : 33 (0)1 44 51 05 90
expert@rmillet.net
A décrit les lots 100 à 169

Jean-Pierre LACOSTE 
Tél. : 06 61 43 63 46 
jeanpierre.lacoste0711@orange.fr
A décrit les lots 170 à 208

Christian RAUD
19, rue Victor Massé 75009 PARIS
Tél. : 33 (0)1 48 78 16 90
Port. : 33 (0)6 08 73 61 20
christian.raud@laposte.net
A décrit les lots 209 à 213, 215, 217, 
220 à 243, 255, 384, 385

Cyrille FROISSART
9, rue Frédéric Bastiat 75008 PARIS
Tél. : 33 (0)1 42 25 29 80
c.froissart@noos.fr
A décrit les lots  258 à 260

Cabinet DILLEE
Guillaume DILLEE- Simon-Pierre 
ETIENNE
Experts près la Cours d’Appel
37, rue Vaneau 75007 PARIS
Tél. : 33 (0) 1 53 30 87 00
guillaume@dillee.com
Ont décrit les lots 214, 216, 246 à 254, 
261 à 267, 269, 276, 278, 280 à 294, 
297 à 299, 301 à 313, 316 à 322, 325 à 
327, 332, 334 à 347, 349, 351 à 383, 
387, 388

Xavier de CLERVAL 
Assisté de Nathalie de CLERVAL
3, rue Geoffroy Marie 75009 PARIS 
Tél. : 33 (0)6 11 84 53 15 
Ont décrit les lots 218, 219, 244, 277, 
279, 314, 315, 348, 350

Pierre CHEVALIER
Assisté de Nicolas Chevalier
6 – 8, rue Lépine Marcel  
92700 COLOMBES
Tél. : 33 (0)6 15 45 25 43
pierrechevalier19@yahoo.fr
Ont décrit les lots 386, 391, 392



ADER, Société de Ventes Volontaires -  Agrément 2002-448 -  Sarl  au capital  de 7500 euros 
3,  rue Favart  75002 Paris -  Tél .  :  01  53 40 77 10 -  Fax :  01  53 40 77 20 -  contact@ader-paris. fr
N° siret  :  450 500 707 000 10 -  TVA Intracom :  FR 66 450 500 707 -  www.ader-paris. fr 

DROUOT  RICHELIEU - SALLE 1
9, rue Drouot - 75009 Paris

Expositions publiques à l’Hôtel Drouot - Salle 1
Mardi 19 juin de 11 h à 18 h 

Mercredi 20 juin de 11 h à 12 h

Téléphone pendant la vente : 01 48 00 20 01

Catalogue visible sur www.ader-paris.fr

TablEaux ET DESSINS aNCIENS, arTS prImITIfS,  
HauTE ÉpOQuE, SCulpTurES,  

ObjETS D’arT ET D’amEublEmENT, mObIlIEr,  
TapISSErIE, TapIS

Vente aux enchères publiques

MERCREDI 20 JUIN 2012 à 15 H

Enchérissez en direct sur www.drouotlive.com



100 Ecole flamande vers 1600. 
Portrait d’homme au livre. 
Panneau, deux planches de chêne non parqueté. 
43 x 32 cm. 
Fentes et restaurations.

2 000 / 3 000 €

TABLEAUX ET DESSINS ANCIENS
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101  Ecole allemande du xVIe siècle, entourage de 
Bartholomeus BRUYN. 
Portrait d’homme au béret. 
Panneau. 
26 x 18,5 cm.

8 000 / 10 000 €
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104

103

105

102  lot de deux dessins. Ecole bolonaise de la fin 
du xVIe siècle. 
Femme et enfant. 
Pierre noire. 
24,3 x 17,3 cm. 
Ecole vénitienne du XVIIe siècle. 
Académie d’homme assis. 
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier 
anciennement bleu, sur deux feuilles assemblées. 
Au dos : étude partielle pour une Visitation, 
pierre noire. Manques. 
32,5 x 43,5 cm.

200 / 300 €

103 Ecole espagnole du xVIIe siècle. 
Christ ressuscité. Ange de l’Annonciation. 
Paire de panneaux ovales. 
14 x 14,5 cm. 
Restaurations. 

1 500 / 2 000 €

104 Ecole espagnole vers 1650. 
Le voyage des comédiens. 
Huile sur toile. 
49,5 x 55,5 cm.

800 / 1000 €

105 Ecole italienne du xVIIe siècle. 
Sainte Catherine de Sienne. 
Panneau, une planche, non parqueté. 
43 x 32 cm. 
Manques et restaurations.

600 / 800 €
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107

106  Ecole italienne du xVIIe siècle, 
suiveur du PARMESAN. 
Académie d’homme tourné vers la droite  
assis sur un tronc d’arbre. 
Plume et encre brune, lavis brun. 
10,5 x 3 cm. 

300 / 400 €

107  Ecole ITalIENNE du xIxe siècle, 
d’après Domenico FETTI.
Portrait d’homme barbu.
Toile.
68 x 57 cm. 

2 000 / 3 000 €
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108  Ecole vénitienne du xVIIe siècle, entourage 
du TINTORET. 
Portrait d’un doge. 
Toile.  
128,5 x 100 cm. 

6 000 / 8 000 €
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109

110

111

109 Ecole vénitienne vers 1640. 
La Vierge intercédant les naufragés. 
Papier marouflé 60,5 x 53 cm. 
Accidents. Sans cadre.

600 / 800 €

110 Ecole italienne du xVIIe siècle. 
Moïse devant le juge. 
Toile marouflée sur panneau parqueté. 
80 x 58 cm. 

1 000 / 1 500 €

111 attribué à Giuseppe NuVOlONE (1619 – 1703). 
La mort de Lucrèce. 
Toile. 
46,5 x 33 cm. 

3000 / 4000 €
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112

114

113

112 attribué à adriaen van OOlEN (1651 - 1694).
Canards dans une fontaine. 
Toile. 
76,5 x 87 cm. 

3 000 / 4 000 €

113 attribué à jan de bISSCHOp (vers 1628 – 1671).
Scène biblique. 
Lavis gris. 
21 x 42 cm 

2 000 / 3 000 €

114 attribué à jan VONCK (1630 – vers 1660). 
Trophée de chasse. 
Panneau de chêne une planche non parquetée. 
58,5 x 43,5 cm. 
Porte une signature en bas au centre M.hondecoeter.

2 000 / 3 000 €
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115

116

115 attribué à jan bOECKHOrST (1604 - 1668).
L’Adoration des mages. 
Papier marouflé sur toile.  
21,5 x 31 cm. 
Vente anonyme, Paris Hôtel Drouot (Tajan), 
26 juin 1998, n° 83, reproduit en couleur. 
Notre tableau serait l’esquisse de la toile  
(181,5 x 251 cm), monogrammée et datée 1652, 
conservée au Bob Jones University Museum and 
Gallery de Greenville (voir le catalogue d’exposition 
The age of Rubens, Boston, Museum of Fines Arts 
et Toledo, Museum of Art, 1994, n° 52, reproduit en 
couleur).

1 500 / 2 000 €

116 attribué à pieter de blOOT (1601-1658). 
Le concert de jeunes enfants. 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. 
25,5 x 18,5 cm. 

800 / 1 000 €
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117  Ecole hollandaise vers 1650, entourage de 
REMBRANDT. 
Portrait de vieillard. 
Panneau. 
21 x 16,5 cm.

6 000 / 8 000 €
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118

120

118 attribué à jan peeter VErDuSSEN (1700 - 1763)
Le Déjeuner de chasse. 
Toile. 
52 x 63 cm. 

2 500 / 3 000 €

119 Ecole flamande du xVIIIe siècle. 
Portrait d’homme. 
Huile sur toile marouflée sur carton. Non signée. 
15 x 12,5 cm. 

100 / 150 €

120 Ecole italienne du xVIIIe siècle. 
Bouquet de fleurs. 
Huile sur toile. 
60,5 x 45 cm. Usures et restaurations.

1 000 / 1 500 €

121 Ecole italienne du xVIIIe siècle. 
Un ange. 
Plume et encre brune, sanguine. Porte en bas à 
droite le cachet de la collection Hubert de Marignane 
(ne figure pas dans le Lugt). 
26 x 17 cm. 

150 / 200 €
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122

124

125

122 Ecole italienne du xVIIIe siècle. 
La Malédiction d’Œdipe. 
Plume et encre noire, lavis gris sur traits à la pierre 
noire. 
24 x 39 cm.

600 / 800 €

123 Ecole italienne du xVIIIe siècle. 
Ange portant un coffret. 
Pierre noire, lavis noir. 
23 x 21,5 cm, ovale.  

300 / 400 €

124 Giovanni Carlo bEVIlaCQua (Venise 1775 - 1849). 
Vue des Cascatelles de Tivoli. 
Papier marouflé sur toile.  
Signé en bas à droite Bevilacqua. 
Localisé en bas à gauche Tivoli. 
25 x 34 cm.

1 200 / 1 500 €

125 Ecole espagnole du xVIIIe siècle. 
Scène galante près d’un ruisseau. 
Panneau.  
21,5 x 23,5 cm. 

400 / 600 €
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126 127

126 jean louis DEmarNE (bruxelles 1752 - paris 1829) 
Les Jeux dans un jardin. 
Toile  
Accident. 
59 x 72,5 cm.   
Elève du peintre d’histoire Gabriel Briard,  
Jean-Louis Demarne s’inspire comme  
Nicolas-Antoine Taunay et Jean-Frederic Schall,  
des peintres hollandais, en pleine vogue à Paris 
au début du XIXe siècle. Il effectue d’ailleurs avec 
Taunay un séjour en Suisse après son agrégation à 
l’Académie en 1783. Les nœuds des costumes des 
cavaliers dans Les joyeux mousquetaires 
(Panneau, 28 x 34 cm) ou Corps-de-garde transformé 
en sal de bal (Panneau, 49 x 55,5 cm conservé à la 
Wallace collection de Londres) rappellent ceux des 
œuvres de Pieter Codde ou d’Anthonie Palamedesz 
(voir J. Watelin, Le peintre J.-L. De Marne 1752-
1829, Paris, 1962, n° 859, reproduit n° LXI et n° 844). 
« L’évident pastiche de la peinture hollandaise » 
associé aux visages souriants des jeunes femmes 
rapprochent aussi notre œuvre des Galants militaires 
et de son pendant le Corps de garde (21 x 16 cm) 
deux toiles, non localisées, anciennement attribuées 
à Taunay et que Madame Lebrun-Jouve rend à 
Demarne en comparaison avec le tableau de la 
Wallace Collection (voir C. Lebrun-Jouve, Nicolas-
Antoine Taunay 
(1755 – 1830), Paris, 2003, P.R. 29 et P.R.30, reproduit).

6 000 / 8 000 €

127 Ecole française du xVIIIe siècle. 
Femme drapée, étude pour un encadrement de porte. 
Dessin au crayon, sanguine et rehauts de gouache. 
Marque de collection DB en bas à gauche. 
Accidents et restaurations. 
30 x 18 cm. 

1 000 / 1 500 €

128  Ecole française du xVIIIe siècle, entourage de 
Philippe CARESME. 
Deux Bacchanales. 
Paire de dessins, pierre noire et lavis brun. 
8,2 x 20,5 cm. 

500 / 700 €

129 Ecole française du xVIIIe siècle.
Vénus couronnant l’amour.
Plume et encre grise, lavis gris.
22,5 x 18 cm.
Porte une signature et une date en bas à gauche  
J. B. huet 1785  

400 / 600 €
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130

132

130  Ecole française du xVIIIe siècle, entourage 
de Carle van LOO. 
Venus et Mars. 
Toile ovale. 
69 x 56 cm

3 000 / 4 000 €

131 Ecole française de la fin du xVIIIe siècle. 
Le Singe savant, illustration pour un livre. 
Plume et encre noire, lavis gris. 
10 x 6 cm. 

200 / 300 €

132  jean-joseph-xavier bIDaulT (Carpentras 1758 - 
montmorency 1846). 
Vue de Civita Castellana. 
Panneau. 
22 x 28 cm. 

3 000 / 4 000 €

133 D’après joseph VErNET. 
Deux gravures formant pendants. 
Vue de Pansilype près de Naples -  
Vue de Naples.  
Dans des cadres du début du XIXe siècle à motifs de 
palmettes, cornes d’abondance et raies de cœur. 
Redorés. Piqûres, traces d’humidité, restaurations. 
Dimensions des cadres : 81,5 cm x 67 cm

250 / 300 €
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134

135

134  Karl ludwig frOmmEl (birkenfeld 1789 - 
Ispringen 1863) 
Tobie et l’ange. 
Panneau renforcé. 
Signé et daté en bas à droite L Frommel 1848. 
Fente du panneau. 
56 x 48 cm. 
Après un séjour à Paris et en Italie, il se fixe à 
Karlsruhe en Allemagne comme professeur de 
peinture et de gravure. Il est en 1824 en Angleterre 
et fonde un atelier de gravure sur acier.

800 / 1200 €

135 Ecole allemande du xIxe siècle. 
Paysage à la clairière et à la margelle. 
Toile. 
35 x 44 cm. 

3 000 / 4 000 €
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136

139

136 Ecole allEmaNDE vers 1850.
Promenade sur la terrasse du château d’Heïdelberg.
Aquarelle.
14 x 20 cm.
Localisé et daté au revers Heidelberg 1850.
Porte une date sur le montage 7 août 1826.
Mouillure et coins inférieurs déchirés.

300 / 400 €

137 Sigvard marius HaNSEN (1859 – 1938). 
Chemin dans un paysage de neige. 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite Sigvard HANSEN / 
1918. 
25 x 34 cm.

200 / 300 €

138 C. WErNEr (actif au xIxe siècle). 
Scène de rue à Syracuse. 
Aquarelle. 
Signée, datée et située en bas à gauche C. Werner. F. 
1878. 11/1 Siracus. 
51,5 x 36 cm.

300 / 400 €

139 Ecole anglaise du début du xIxe siècle,
suiveur de Benjamin WEST. 
La Transfiguration La résurrection de Lazare 
Paire de panneaux. 
26,5 x 20 cm.

1 200 / 1 500 €
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140

141

144

140 Ecole française du xVIIe siècle.
Jésus bon pasteur.
Gouache.
17 x 13,5 cm. 

300 / 400 €

141 Ecole russe du xIxe siècle. 
Jeux d’hiver à Saint-Pétersbourg. 
Plume et encre noire et grise, aquarelle. 
7 x 20,5 cm. 

600 / 800 €

142 Ecole grecque du xIxe siècle. 
La Vierge tenant un crucifix. 
Panneau renforcé. Restaurations et manques. 
31 x 26,5 cm.

400 / 600 €

143 E. fErTZ (actif au xIxe siècle). 
Vue d’un village de Méditerranée. 
Aquarelle sur papier bleu. 
Signée en bas à droite E. Fertz. 
11, 8 x 16,5 cm.

300 / 400 €

144 Nicolas Toussaint CHarlET. (paris 1792 - 1845) 
La Comptine. 
Sur sa toile d’origine (Valle et Bourniche) 
45,5 x 38 cm 
Signé à gauche Charlet. Le colonel Castre a une 
maison / qui n’a ni porte ni cloison / elle n’est pas 
sujette au cadastre / Que direz-vous du bon père 
Castre / hâ mais vraiment / le bon père Castre est 
bon enfant.

1 000 / 1 500 €
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145 louis Godefroy jaDIN (paris 1805 - 1882).
Un chien. 
Panneau. 
Signé et daté en bas à droite G. Jadin / 1858. 
80 x 62 cm.  
Elève de Bonington, Hersent, Abel de Pujol et 
Decamps, Jadin exposa au Salon à partir de 1831. 
Il se spécialisa dans la peinture animalière et de 
chasse. 

600 / 800 €

146 Emmanuel laNSYEr (bouin 1835 - paris 1893)
Bord de mer. 
Sur sa toile d’origine. 
Signée et datée en bas à droite Lansyer 85. 
42 x 61 cm.

1 500 / 2 000 €

147  Ecole française du xIxe siècle, dans le goût 
de jean Honoré fraGONarD.
Jeune fille à la lecture. 
Huile sur toile. 
48,5 x 40,5 cm. 
Chez Hauton, Paris 1933, collection Frances Scott.

2 000 / 3 000 €
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148

148 léon lucien GOupIl (1834- ? 1892).
Prière devant la Vierge. 
Panneau. 
Signé en bas à droite Goupil. 
80 x 59,5 cm. 

3 000 / 4 000 €

149 Ecole française du xIxe siècle. 
Femme couchée. 
Panneau. 
Porte un monogramme en bas à gauche OT. Cachet 
Muller et fils / Paris au dos. 
21 x 29 cm.

300 / 400 €
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150  Ecole française du xIxe siècle, 
suiveur d’Achille Etna MICHALLON.
Vue d’un grand arbre. 
Sur sa toile d’origine. 
82 x 66 cm. 

800 / 1 200 €

151  rené Charles Edmond HIS dit rENE–HIS 
(Colombes 1877 - ? 1960). 
Le Cap Roux à Eze. 
Aquarelle sur traits de crayon noir. 
Signée en bas à gauche E. René-His. 
Titrée sur le montage en bas à droite  
Eze - Le cap Roux. 
30 x 48,5 cm. 
Elève, entre autres, de Tony Robert-Fleury, René-His 
se fit surtout connaître comme peintre de genre et de 
paysages.

400 / 500 € 151

150

152  jean-jacques SCHErrEr (lutterbach 1855 - 
paris 1916). 
Portrait d’un vieil homme de profil. 
Pastel. 
Signé, situé et daté en haut à droite J. Scherrer / 
apres midi à / montfermeil / 8 juin 87. 
45,5 x 37,5 cm.  
Né en Alsace, Scherrer opta pour la nationalité 
française en 1871. Il fut l’élève de Cabanel et se 
consacra, les premières années de son activité, 
plutôt à la peinture d’histoire, dans un genre 
académique. Il fut un peintre assez reconnu en son 
temps, notamment pour ses paysages. Il décora 
entièrement le pavillon de la SEITA pour l’Exposition 
universelle de 1900. 

300 / 500 €

154 Numa françois GIllET (bordeaux 1868 - ?).
Académies de femmes. 
Fusain et sanguine sur papier gris. 
Signé en bas à droite GILLET. 
60,5 x 42,5 cm. 
Collection Bernstein, selon une étiquette au dos.

120 / 150 €

155 Ecole française du xIxe siècle. 
Portrait de Madame Bronde de Rochefort. 
Toile marouflée sur panneau.
 53 x 40 cm, ovale. 

200 / 300 €
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156

158

156 George D. CallOW (actif entre 1858 et 1873)
Le naufrage
Carton
29 x 40,5 cm
Porte une inscription au revers G.D Callow

300 / 400 €

157 louis GallaIT (Tournai 1810 - Schaerbeek 1887). 
Portrait de la comtesse de Nieuwerkerke. 
Pierre noire. 
22 x 17,5 cm.

300 / 400 €

158 alexis maTHONaT (moulins 1832 - ?). 
Vase de fleurs et fruits. 
Toile. 
Signé en bas à droite A. Mathonat. 
82 x 65 cm. 

800 / 1 200 €
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159 Henri faNTIN-laTOur (Grenoble 1836 - bure 1904). 
Portrait de Victoria Dubourg. 
Toile. 
Restaurations. 
43 x 32 cm.

20 000 / 40 000 €
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160

160  Ensemble de 6 tableaux d’Hippolyte auSSaNDON 
(paris 1836 - ? 1891). 
Chemin creux en Auvergne. 
Panneau. 
19,5 x 37 cm. 
Signé en bas à gauche H. Aussendon.Localisé au 
revers « Route dans la montagne à Fontannes allant 
au Puy de Dôme(Auvergne) ». Sans cadre. 
Chemin à Sainte Adresse. 
Panneau. 
19,5 x 37,5 cm. 
Signé et localisé au revers H. Aussandon / St Adresse 
Havre Seine Inférieure. Sans cadre. 
Rocher sur le rivage. 
Panneau. 
24 x 33 cm. 
Sans cadre. Saint Etienne sous Bailleul près de 
Vernon. Sur sa toile d’origine. 35 x 24 cm. Localisé et 
signé sur le châssis Saint Etienne sous Bailleul près 
de Vernon/ Aussandon. Sans cadre. 
La falaise à Granville, marée basse. 
Panneau. 
19,5 x 36,5 cm. 
Signé et localisé en bas à droite H. Aussandon / 
Granville.Localisé et signé au revers du panneau 
La falaise à Granville, marée Basse/ H. Aussandon. 
Sans cadre. 
Dessous de Forêt à Fontainebleau, Barbizon. 
Panneau. 
20 x 41 cm. 
Localisé et signé au revers.H. Aussandon / Dessous 
de Forêt à Fontainebleau, Barbizon. Sans cadre. 
Hippolyte Aussandon fut l’élève d’Horace Vernet, de 
Charles Gleyre et d’Isidore Pils. Il fut surtout connu 
comme peintre de genre et de portraits et exposa au 
Salon de 1863 à 1891. On joint : Ecole française 
du XIXe siècle. 
Bord de mer au rocher. 
Panneau. 
19,5 x 36,5 cm. 
Sans cadre. 
Ecole française du XIXe siècle. 
Promeneuse sur un chemin. 
Panneau. 
23,5 x 33 cm. 
Sans cadre.

2 000 / 3 000 €

161    lot de quatre dessins. 
Ecole française du xIxe siècle. 
Etude de visage d’un jeune homme. 
Crayon noir. 
Au dos, Un homme barbu, crayon noir. 
18,5 x 24,5 cm. 
Etude de trois figures de jeunes paysannes. 
Plume et encre brune. 
21,5 x 12,5 cm. 
Etude de deux chevaux et d’un lancier. 
Plume et encre brune. Coin inférieur droit coupé. 
10,7 x 15,5 cm. 
Un pêcheur portant son filet. 
Crayon noir et aquarelle. 
11 x 15 cm.

300 / 400 €

162 VENCENOT (actif à la fin du xIxe siècle).
Pêcheurs sur leur bateau. Pêcheurs près de la rive. 
Paire de panneaux de chêne, une planche, non 
parqueté. 
Signés en bas à gauche VENCENOT. 
22 x 41 cm.

400 / 600 €

163 KalINOWSKI (actif au xxe siècle). 
Bucheron près d’un abri. 
Carton. 
Signé en bas à droite Kalinowski. 
44 x 54 cm. 
Accidents.

100 / 150 €

164 jean VINCENT (actif au xxe siècle).
Les quais du Rhône à Lyon. 
Gouache. 
Signé en bas à droite Jean Vincent. 
48 x 62 cm 

150 / 200 €
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165 f. a. WEIN…mEr (actif au xxe siècle). 
Paysage au chemin bordé d’arbres et au village.
Gouache et pastel. 
Signée en bas à droite F. A. Wein … mer. 
Porte une inscription en bas à gauche. 
31 x 45,5 cm.

200 / 300 €

166  Ecole française du xxe siècle, 
faussaire d’Auguste RODIN. 
Académie de femme. 
Aquarelle sur traits au crayon noir. Porte un 
monogramme en bas à droite AR. 
31,5 x 22,5 cm. 
Notre dessin appartient vraisemblablement à 
une série de dessins de faussaire, réalisé par un 
auteur encore non identifié mais dont la main est 
reconnaissable sur plusieurs œuvres anciennement 
données à Rodin.  

600 / 800 €

168

169

166

167 Ecole française du début du xxe siècle. 
Le Christ et saint Jean–Baptiste. 
Crayon noir. 
Annoté en bas à droite et à gauche au centre. 
21 x 16,3 cm. 

300 / 400 €

168 frederick Dove OGIlVIE (1850 - 1921). 
Vue d’un village de la campagne anglaise avec un 
train passant sur un viaduc. 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à gauche F D Olgivie 1910. 
23,5 x 45 cm.

300 / 400 €

169 jean alexandre VEYrE (1886 - après 1956).
Effet du matin sur le pont Marie à Paris. 
Aquarelle sur traits de crayon noir. 
25 x 34,5 cm. 
Signée en bas à droite JA Veyre. 
Datée et située en bas sur le montage juillet 1939 
Pont Marie Paris Effet du matin. 

200 / 300 €
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170

171

170 Statue IfuGaO (philippines, île de luçon). 
Statue d’ancêtre «Bulul Upod».
à la superbe patine brun rouge croûteuse, position 
hiératique, les bras le long du corps. 
H : 44,5 cm. 
Provenance : collection Marc Petit, Paris.

2 000 / 2 500 €

171 masque maGar (Népal). 
Superbe masque himalayen des collines moyennes à 
la grande présence intérieure. 
Patine brune. 
H : 27,5 cm. 
Provenance : galerie Alain Bovis, Paris, collection J.

2 500 / 3 000 €

ARTS PREMIERS
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174

172

172 masque maGar (Népal). 
Très beau masque de grande intériorité des collines 
moyennes de l’Himalaya, 
à la patine noire très profonde. 
H : 23 cm. 
Provenance : collection Eric Chazot, Paris.

3 500 / 4 000 €

173 Tabouret malINKE (Guinée). 
Bois à patine brune. 
H : 21 cm - D : 38 cm.

300 / 500 €

174 Siège SENOufO (rép. Côte-d’Ivoire). 
Bois «lourd» à superbe patine brune d’usage. 
H : 16,5 cm - L : 34 cm. 

300 / 400 €

173
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175 appui-nuque ZOulOu (rép. sud-africaine). 
Bel appui-nuque de grande ancienneté. 
Deux pieds et un téton au milieu à patine brun fonçé, 
patine brun clair de grande utilisation. 
H : 15 cm - L : 51 cm. 
Provenance : Felicia Dalossuin, galerie Argiles, Paris.

500 / 600 €

177 pendentif de chasseur lObI (burkina-faso). 
Bel ivoire de phacochère de couleur miel. 
L : 24,5 cm. 
Provenance : galerie Alain Dufour, Paris.

300 / 400 €

178 Coiffe perlée YOrOuba (Nigeria). 
De forme conique, couverte de petites perles de 
verre multicolores. Trois petits masques portraits 
sont représentés, le sommet étant surmonté d’une 
représentation animalière. 
H : 34,5 cm. 
Provenance : galerie P.Robin, Paris, 1989.

300 / 400 €

176 Siège DaN (rép. Côte-d’Ivoire). 
Siège de prestige féminin ou masculin, reposant sur 
quatre petits pieds. Très belle patine brun foncé de 
long usage. 
H : 27 cm - L : 20 cm - L : 30 cm. 

400 / 500 €
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181

182

179 Soufflet de forge KWElE (Gabon). 
Magnifique objet ethnographique anthropomorphe à 
patine d’usage brune. 
H : 84 cm. 

1 000 / 1 200 €

180 masque IbIbIO (Nigeria). 
Masque anthropozoomorphe à représentation de 
buffle, à mâchoire articulée montrant les dents, 
partagé par une arête nasale effilée, les yeux en 
fente soulignée de blanc, deux faux yeux cerclés 
de blanc, deux petites cornes, plaque métallique 
frontale. Patine de grande ancienneté, épaisse, noire 
et brillante. 
H : 38 cm - L : 32 cm. 
Provenance : galerie Acrosonge, Paris.

1 200 / 1 500 €

181 Statue mOba (Togo). 
De forme longiligne, le torse et le bassin très 
allongés, les bras courts le long du corps. 
Tête cubique sans bouche, nez et yeux. 
Patine brun clair. 
H : 73 cm. 

300 / 500 €

182 Siège DINKa (Soudan). 
Superbe tabouret tripode monoxyle, présentant 
à ses deux extrémités une préhension zoomorphe. 
Très belle patine brun rouge. 
H : 24,5 cm - L : 50,5 cm. 

300 / 400 €

179

180
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184

185

183 Serrure bamaNa (mali). 
Très grande serrure représentant un crocodile, 
bois à patine brun sombre. 
H : 90 cm - L : 35 cm. 
Provenance : collection André Blandin. 
Reproduite dans A. Blandin, 400 objets africains pour 
la vie quotidienne, 1996, n°25 p.10.

1 000 / 1 200 €

184 masque EKET (Nigeria). 
De forme classique, solaire, en bois à épaisse patine 
croûteuse noire, fibres d’accrochage de la parure. 
D : 18 cm. 
Provenance : galerie Robert Duperrier, Paris.

1 300 / 1 600 €

185 masquette de divination CHamba (Nigeria).
Représentation anthropozoomorphe de buffle, 
bois à patine sacrificielle croûteuse. 
L : 15 cm. 

300 / 400 €

183
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186 Statue mumuYE (Nigeria). 
Statue de belle ancienneté, campée sur de petites 
jambes puissantes, un buste longiligne avec deux 
bras enveloppants donnant à la sculpture une 
impression de mouvement. Visage allongé au 
menton pointu. Coiffure en casque. Belle patine 
ancienne brune et brun rouge aux zones de 
frottements. 
H : 82 cm. 
Provenance : collectée in situ en 1984, collection 
Dr D., Paris.

10 000 / 12 000 €
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187 masque mama (Nigeria). 
Masque cimier «Mangam», schématisation de buffle, 
cornes en ailes, mufle allongé et ouvert. 
Bois à patine ocre rouge. 
H : 31 cm. 

2 000 / 2 500 €
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188 masque faNG (Gabon). 
Masque de la société secrète du «Ngil» du nord du 
Gabon, de taille relativement petite, front imposant 
de forme convexe, face concave blanchie au kaolin, 
bouche pulpeuse à patine brune, décoration de clous 
de tapissier en cuivre dont certains ont disparu, 
petits rehauts de peinture dorée. La coiffure à crête 
longitudinale rappelle les coiffes postiches portées 
par les hommes Fang. La société secrète du Ngil, 
autorité absolue, contribuait à la régulation de 
l’ordre social, essentiellement par la recherche et 
l’élimination de la sorcellerie. Objets de terreur pour 
les Fang, les masques du Ngil sont devenus objets 
de beauté classique pour les Occidentaux. 
La patine d’usage intérieure du masque témoigne 
d’une participation à de nombreuses cérémonies et 
de son ancienneté. Petits manques, érosions, fêlure 
au niveau du front. 
H : 51 cm. 

12 000 / 18 000 €
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189

190

191

189 masque faNG (Gabon).
De type «Asu-Nkukh», le visage creusé en «cœur», 
blanchi au kaolin, le cou en jabot, masque de belle 
ancienneté, cassure, recollage. Ces masques 
apparaissaient lors des rituels de deuil, figurant les 
esprits des défunts. 
H : 25,5 cm. 

1 500 / 1 800 €

190 masque diminutif faNG (Gabon). 
Belle patine brune brillante, coiffe de cordelettes. 
H : 16,5 cm.

1 000 / 1 200 €

191 Statuette afO (Nigeria). 
Maternité, femme donnant le sein, enfant goulu. 
Superbe patine d’usage brillante. 
H : 23 cm.  

600 / 800 €
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194

192

193

192 Statuette mambIla / KEaKa (Nigeria). 
Belle sculpture cubisante de grande puissance. 
Patine brune. 
H : 25,5 cm.  

500 / 600 €

193 Statuette mumuYE (Nigeria). 
Sculpture élancée, les bras fins le long du corps en 
forme de lame, scarifié, statue sexuée, rare chez 
cette ethnie, les seins finement incisés, petites 
jambes, tête en casque, scarifiée. Petit manque au 
bassin montrant la belle ancienneté de la statue. 
Patine brune de belle ancienneté. 
H : 40,5 cm. 
Provenance : récoltée in situ en 1981. Ancienne 
collection du Dr D., Paris. 

700 / 1 000 €

194 masque heaume aNYaNG (Nigeria). 
Masque janus de la société secrète «Nkang» en bois 
recouvert de peau d’antilope, représentant sur une 
face un visage d’homme figurant la nuit (patine noire) 
et sur l’autre face un visage féminin figurant le jour 
(patine brun rouge). Il est surmonté de trois arceaux 
à motifs géométriques ajourés. 
H : 59 cm. 
Provenance : collection Yves et Ewa Develon, Paris.

3 000 / 5 000 €
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196

195 Statue aGNI (Nigeria). 
Superbe sculpture de grande sensualité, les jambes 
fléchies, les mains ramenées sur le ventre, visage 
scarifié, belle coiffure à coques. Bois à patine noire 
brillante, érosions de xylophages. 
H : 38,5 cm. 

2 000 / 2 500 €

196 masque bWa (burkina faso). 
Masque phacochère, bois à patine brune croûteuse, 
pigments rouges et blancs. 
H : 38 cm. 

1 200 / 1 500 €

197 poupée mOSSI (burkina faso). 
Belle sculpture cubisante, très élancée, 
style de Kaya. Patine brun rouge. 
H : 27,5 cm. 

300 / 400 €

198 Statuette perlée YOrOuba (Nigeria). 
Statuette féminine en bois recouverte 
de petites perles, servant de poupée de fertilité. 
Décors géométriques, seins proéminents, 
visage à crête sagittale et à regard globuleux. 
H : 14 cm. 
Provenance : galerie Alain Dufour, Paris, 1994. 

150 / 200 €

195

36



202

199

201

199 bracelet DINKa (Soudan). 
Ivoire à belle patine d’usage blonde et brun rouge. 
Inclusions de corne. 
Epaisseur : 3 cm - D : 12 cm.  

300 / 400 €

200 bague DINKa (Soudan). 
Ivoire à belle patine ancienne blonde, pyrogravé, 
belle usure de portage. 
L : 5 cm. 
Provenance : Felicia Dalossuin, galerie Argiles, 
Paris. 

80 / 100 €

201 Statuette mumuYE (Nigeria). 
De forme classique, les bras enveloppant le corps 
donnant un mouvement à la sculpture. 
Recollage «indigène» au bras droit. 
Patine brun foncé, légèrement croûteuse. 
H : 37 cm. 

800 / 1 000 €

202 Statuette KaKa (Nigeria). 
Maternité (paternité ?), l’enfant porté dans le dos. 
Patine croûteuse. H : 23,5 cm.  

700 / 1 000 €
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205 Collier aKaN / baOulE (Nigeria). 
Perles en bronze à cire perdue. 
L : 85 cm. 
Provenance : Felicia Dalossuin, galerie Argiles, Paris.

300 / 400 €

206 perle en bronze doré aKaN / baOulE (Nigeria).
Perle «pectoral» à cire perdue, recouverte d’or 
«fétiche», représentant un crocodile, magnifique 
fonte de grande finesse. 
D : 6 cm. 
Provenance : Felicia Dalossuin, galerie Argiles, Paris.

400 / 500 €

207 Echelle DOGON (mali). 
Représentation miniature d’une échelle 
traditionnelle. Bois érodé de grande ancienneté. 
Patine brune. 
H : 78 cm. 
Provenance : galerie Pierre Robin, Paris. 

300 / 400 €

208 pectoral DOGON (mali). 
Représentation zoomorphe d’un appui nuque 
traditionnel, bronze à cire perdue de grande finesse. 
Patine brune. 
L : 10 cm - L : 20 cm. 
Provenance : Felicia Dalossuin, galerie Argiles, 
Paris. 

100 / 150 €

203

205

206

207

203 porte bamaNa (mali). 
Deux panneaux reliés par des agrafes de fer, 
sculptées de quatre crocodiles, bois à patine brune 
de belle ancienneté. 
H : 93 cm - L : 58 cm. 

800 / 1 000 €

204 pendentif DOGON (mali). 
Bronze à cire perdue de forme solaire. 
Belle patine ancienne, cuir de portage. 
D : 7,5 cm. 
Provenance : galerie Pierre Robin, Paris.

200 / 300 €
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209 Tête en pierre sculptée et dorée d’époque gothique. 
Cette belle tête de femme devait appartenir à une 
statue en pied dont elle a été détachée. Ses cheveux 
sont partagés par le milieu, organisés en mèches 
ondulées et dorées sur un enduit. Nous remarquons 
ses yeux en forme d’amande, légèrement fermés 
comme le sont les yeux gothiques du XIVe siècle. 
Cette belle tête qui est presque grandeur nature, 
est symptomatique de l’art gothique du XIVe siècle. 
Elle a le bout du nez qui a peut-être été accidenté et 
réparé et elle a quelques accidents et manques. Son 
chignon sur l’arrière du crâne a été accidenté et on 
voit encore le reste d’un voile. Elle est présentée sur 
un socle en pierre cubique. 
H tête : 24 cm. H totale : 37 cm. 

2 000 / 2 500 €

211  Important saint pierre en chêne sculpté 
polychrome et doré de la fin du xVe siècle. 
Le saint tient de ses deux mains son attribut, une 
grosse clef au pêne en forme de croix. Il est debout, 
barbu et chauve et vêtu d’un large vêtement animé 
de nombreux plis. Il est pieds nus et les plis de 
son vêtement sont très nettement gothiques : plis 
cassés, à bec et à enroulement. Cette sculpture 
est très nerveuse dans son traitement, une grande 
dynamique de l’ensemble.  
Quelques petits accidents à un doigt et sur la 
terrasse. La polychromie est d’époque mais a été 
reprise à de nombreux endroits. Nord de la France. 
H : 77 cm. 

2 000 / 3 000 €

210  piéta en bois sculpté en très haut relief 
de la fin du xVe siècle. 
La Vierge est assise en prière devant un fond uni 
tenant le Christ mort sur ses genoux, ses vêtements 
portent de nombreux plis cassés, à bec et à 
enroulement typiques du XVe siècle, elle repose en 
basse sur un chapiteau à pans coupés orné d’une 
tête de monstre.  
Nombreux accidents et manques en différents 
endroits. Elle est présentée sur un socle en pierre 
postérieur. 
H : 58 cm.

800 / 1 200 €

HAUTE ÉPOQUE
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212  Importante sculpture en bois polychrome 
et doré de sainte Catherine d’alexandrie  
du début du xVIe siècle. 
La sainte est représentée debout, coiffée d’une 
couronne à fleurons gothiques, avec ses cheveux 
tombant sur ses épaules en mèches ondulées et 
vêtue d’une robe au décolleté carré. Elle tient de 
sa main gauche le Livre saint et de sa main droite 
l’épée. A ses pieds l’empereur Maxence qu’elle foule 
et la roue, son attribut de supplice. Son vêtement est 
ponctué de plis dans la tradition gothique, elle est 
plate sur l’arrière.  
Toute la partie se trouvant en dessous de son pied 
gauche et formant la base de la sculpture a été 
réalisée à part mais d’origine.  
Elle est couverte d’une polychromie, d’une dorure 
reprise par endroits mais qui est d’époque.  
Elle porte curieusement un collier au ras du cou.  
Quelques petits manques au livre, à l’épée et à la 
main de l’empereur. 
H : 90 cm. 

3 000 / 4 000 €

213  Evêque en bois sculpté et polychrome du début 
du xVIe siècle. 
Débout, il est représenté mitré les deux bras 
écartés, son vêtement est ponctué de nombreux plis 
gothiques cassés et à bec.  
La polychromie ancienne a été reprise, il manque 
les mains et de nombreux manques en différents 
endroits. 
Belle qualité d’exécution. 
H : 110 cm.

1 200 / 1 500 €
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214  bas-relief en noyer richement sculpté, 
figurant la mise au tombeau du Christ. 
Travail des Flandres du XVIe siècle. 
H : 58 cm - L : 38 cm.

5 000 / 6 000 €
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217

216

215  Vierge de procession en noyer sculpté 
du xVIIe siècle. 
Elle est représentée debout tenant son enfant de sa 
main gauche, sur un socle octogonal double orné de 
deux têtes de putti. L’enfant est habillé et la Vierge 
vêtue d’une robe aux larges plis baroques, elle est 
coiffée d’un chignon à l’arrière du crâne avec des 
mèches ondulées tombant sur ses épaules. Elle est 
sculptée en ronde-bosse et des plis à enroulement 
se développent sur chacun des côtés droit et gauche. 
Cette sculpture a été décapée et conserve quelques 
traces de polychromie. Il manque les deux bras de 
l’enfant Jésus et la main droite de la Vierge, ainsi 
qu’une boule sous le socle. Nord de la Bourgogne ? 
Hauteur : 64 cm. Hauteur totale : 84 cm.

800 / 1 200 €

216  rare plaque de forme oblongue, en chêne finement 
sculpté. Elle présente un cortège religieux bénissant 
un chantier de construction de cathédrale ou 
d’église. Sur un contre fond figurant un Christ en 
croix, sur un tertre. XVIIe siècle. 
Quelques fentes et restaurations d’usage. 
H : 34 cm - L : 75 cm.

2 000 / 2 500 €

217 Saint jean de calvaire 
en bois sculpté et polychrome de la fin du XVIIe 
siècle. Il est représenté debout, la tête relevée 
regardant vers le Christ qui devait se trouver crucifié. 
Il porte les cheveux longs, ondulés qui lui tombent 
sur les épaules, son vêtement qu’il tient de la main 
gauche est ponctué de nombreux plis obliques et 
verticaux.  
Sa polychromie est ancienne mais a été reprise. 
Quelques accidents et manques et fentes sur le 
visage. 
H : 138 cm. 

1 000 / 1 200 €
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218  Sainte magdeleine en ivoire sculpté, 
la tête inclinée vers le haut, bras droit  
sur la poitrine, tunique plissée devant.  
Ecole allemande de la fin du XVIIe siècle. 
Socle en bois tourné.  
Petits manques. 
H : 17,5 cm. 

1 800 / 2 000 €

219  Sainte femme drapée surmontant un dragon 
en ivoire sculpté, la tête inclinée vers la gauche,  
les bras croisés sur la poitrine.  
Ecole allemande du XVIIIe siècle. 
Socle en marqueterie Boulle.  
Manques. 
H : 15,8 cm.  

1 800 / 2 000 €

220  ange en bois sculpté et polychrome 
du xVIIIe siècle. 
Il est représenté debout et volant avec son bras droit 
à hauteur de la tête et le gauche baissé vers la taille. 
Accidents à la main droite et au pied gauche, les 
ailes sont cassées et décollées (sans manque). 
H : 41 cm.

150 / 200 €

221  Sainte femme en bois sculpté du début 
du xVIIIe siècle. 
Elle présente le Livre saint de sa main gauche et 
désigne une page de la droite, elle est figurée debout 
avec des chausses en forme de patte d’ours qui 
reposent sur deux têtes d’anges ailés.  
Importantes fentes verticales sur toute la hauteur et 
nombreux petits manques. 
H : 85 cm.

500 / 600 €

222  Deux importants putti du xVIIIe siècle formant 
pendants. 
Ils sont en chêne sculpté et représentés debout, 
tenant des guirlandes de fruits dans chacune de 
leurs mains.  
Il manque le bras gauche de l’un d’eux.  
H : 75 cm.

400 / 600 €

218

219
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223  Vierge à l’Enfant en bois de tilleul sculpté 
du xVIIIe siècle. 
Elle est debout tenant l’enfant Jésus, qui a le buste 
nu, de sa main gauche et devait, de la droite, tenir 
un bâton saint. L’enfant Jésus qui se tourne vers la 
droite regarde vers le sol et bénit de sa main droite, 
les vêtements sont ponctués de plis encore baroques 
et la tête de la Vierge est voilée. L’arrière est plat. Le 
bras droit de la Vierge et la jambe gauche de l’enfant 
Jésus sont rapportés mais d’origine.  
Quelques petits accidents et manques dans les 
doigts de la main droite de l’enfant Jésus. Sud de la 
France, région d’Avignon. 
H : 60 cm.

300 / 400 €

223

226

227

224 Curieuse sculpture en chêne d’un jeune homme, 
vêtu d’une peau de chameau, qui pourrait être saint 
Jean-Baptiste, France, XVIIIe siècle. 
Il est coiffé d’un bonnet de fourrure et tient de sa 
main gauche le haut de son vêtement. Il s’appuie 
contre un tronc d’arbre, sur sa partie arrière, le tout 
reposant sur un socle.  
Accidents et manques.  
H : 108 cm. 

1 200 / 1 500 €

225  rare ensemble de sept têtes et un buste en bois 
sculpté et polychrome du XIXe siècle. D’après la 
tradition familiale, il s’agirait de contrepoids de 
métiers à tisser permettant de maintenir les fils de 
chaîne. C’est un intéressant travail d’art populaire 
par la diversité des visages tant masculins que 
féminins.

400 / 600 €

226  Curieux mannequin en chêne sculpté 
du xIxe siècle. 
Il représente un personnage masculin barbu vêtu à 
l’orientale et portant une chéchia laquée rouge, ses 
bras et ses jambes sous les genoux sont articulés et 
maintenus ensemble par une corde permettant de 
les animer. Ce personnage tient de sa main droite un 
verre et devait tenir de la gauche un objet. 
H : 83 cm.

450 / 650 €

227 Croix en bois sculpté polychrome du xIxe siècle.
Sur la croix le Christ crucifié avec au sommet Dieu 
Le Père en buste, à droite et à gauche la Lune et le 
Soleil et en partie la Vierge de Pitié percée d’une 
épée, sur le socle un ange avec une épée surmonte 
dix bustes de personnages en prière qui brûlent, au 
centre Adam et Eve. 
H : 44 cm - L : 19 cm.

120 / 150 €
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228

230

228 Important cadre de forme architectonique plaqué
d’écaille blonde du XVIIe siècle. Très inspiré par 
l’architecture de la fin du XVIe siècle, ce cadre 
en reprend les proportions et le décor avec deux 
colonnes torses et quatre vases tournés en bois 
noirci, disposés sur les côtés et en partie haute 
et basse. L’intérieur du cadre est occupé par 
un émail polychrome représentant une nativité 
avec l’adoration des mages au ciel noir qui est 
monogrammé de P.N qui est celui de 
Pierre 1er NOUAILHER émailleur de la célèbre 
dynastie. Cet émail a été rapporté postérieurement 
puisqu’on peut voir un passe partout en bois noirci 
qui lui permet d’être disposé dans la vue du cadre. 
Dans le fronton en partie centrale on peut voir un 
autre émail plus petit et de facture plus ancienne 
mais ne portant aucune indication d’origine, qui 
représente saint Jérôme, torse nu avec sa tête 
de mort, en émaux polychromes. Celui-ci était 
disposé d’origine dans le cadre. Ce cadre qui est 
très complexe avec de nombreux décrochements, et 
corniches est de très belle qualité d’exécution et en 
très bel état à part quelques légers petit manques 
dans des angles. 
H : 54 cm - L : 33 cm.

2 000 / 3 000 €

229  broderie sur gravure, Espagne du XVIIIe siècle.
Elle représente une Vierge assise, son enfant devant 
elle, couché et regardant le ciel. Elle est brodée de 
fils de soie et les carnations sont obtenues par une 
peinture sur ce fond de gravure.  
Elle est présentée dans un cadre en bois sculpté 
et doré du XVIIIe siècle qui comporte de nombreux 
accidents, manques et réparation. 
H : 44 cm - L : 23 cm.

100 / 150 €

230  Email polychrome et doré du XIXe siècle. 
Il représente cinq personnages masculins, deux 
debout et trois à genoux, ils jouent aux dés sur la 
tunique du Christ. Certaines parties sont faites de 
paillons d’argent. En partie arrière, la base de la 
croix du Christ. Signature apocryphe L, dessin de 
fleurs de lys pour Léonard Limosin et armoiries 
inconnues en partie droite.  
Cet émail est présenté dans un cadre italien  
du XVIIe siècle à la dorure très usée. 
Accidents à trois des angles. 
Email : 20,5 x 15 cm. Total : 34 x 30 cm.

450 / 650 €
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231

234

237

231 rare flacon en verre bleu du XVIIIe siècle. 
Il est de forme octogonale arrondie, surmonté d’un 
bouchon d’étain. Il est daté de 1732 et porte des 
décors de fruits, de fleurs et d’oiseaux en émaux 
polychromes. 
H : 18 cm.  

200 / 300 €

232  Deux verres à pied du XVIIIe siècle dont un au pied 
torsadé. On y joint un petit flacon en forme de 
balustre sur pied sans bouchon. 
H : 12 cm, 14 cm et 9 cm. 

150 / 200 €

233  Deux flacons en verre transparent décorés 
du XVIIIe siècle. Ils sont de section octogonale, 
couverts de bouchons d’étain dont un couvercle 
manque et ornés de motifs de femme debout et de 
fleurs en émaux polychromes. L’un est daté 1735. 
H : 16 cm et 17 cm. 

300 / 400 €

234  paire de flacons allemands en opaline blanche 
décorée du XVIIIe siècle. Ils sont de forme octogonale 
avec des bouchons en étain. L’un porte le décor 
émaillé d’une femme debout, l’autre d’un oiseau. 
Manque un couvercle de bouchon. 
H : 16,5 cm et 14,5 cm. 

250 / 350 €

235  paire de grands verres allemands décorés 
d’émaux du XVIIIe siècle. L’un de ces deux grands 
verres reposant sur des piédouches est daté de 
1765. Tous deux sont décorés de dessins en émaux 
polychromes. Sur le premier les décors sont les 
instruments de la Passion, sur l’autre des rinceaux, 
des fleurs et le Sacré Cœur de Jésus.  
Bon état. 
H : 12 cm. 

200 / 300 €

236  Deux flacons allemands en verre transparent du 
XVIIIe siècle. Ils sont de section octogonale, couverts 
chacun d’un bouchon en étain et ornés de motifs 
émaillés polychromes, pour l’un un homme debout 
tenant et levant un verre et pour l’autre un bouquet 
de fleurs dans un vase. 
H : 17,5 cm et 16 cm. 

300 / 400 €

237  Trois flacons allemands en opaline blanche 
du début du XIXe siècle. Ils sont de section octogonale 
et décorés de fleurs, d’oiseaux, d’un homme  
et d’une femme. 
H : 13,5 cm. 

300 / 400 €

46



233

236239

238  lot de trois pièces en verre du XIXe siècle. 
Il comprend un pichet à poignée, un flacon couvert  
à décor émaillé, et un petit pot sans couvercle. 
H : 10 cm, 8 cm et 5 cm. 

60 / 80 €

239  Deux flacons allemands en opaline blanche du début 
du XIXe siècle. Ils sont de forme octogonale et l’un est 
daté de 1816 et portent un décor émaillé de fleurs et 
d’un cheval cabré à pois blancs. 
H : 13,5 cm. 

250 / 300 €

240  Deux verseuses en verre soufflé du XIXe siècle. L’une 
avec un bouchon à décor doré, l’autre en verre bleu, 
blanc et transparent. 
H : 14 cm et 12 cm.  

80 / 100 €

241  Deux pipettes en verre de couleur allemandes du 
XIXe siècle 
H : 10 cm.  

60 / 80 €

242  Trois verres allemands du XIXe siècle. Deux sont 
évasés, portent des cannelures en partie basse et 
des décors de fleurs émaillés, le dernier marqué 
de Bismark porte des armoiries avec le texte 
INTINITATE ROBUA. 
H : 8 cm et 11 cm. 

120 / 180 €

243  Quatre pipettes en verre soufflé du début 
du XIXe siècle. Trois sont en verre de couleur 
alors que le dernier est transparent avec  
une petite poignée.  
Un éclat au sommet du bec de l’un.  
H : 14 cm, 13,5 cm, 13,5 cm, 13 cm. 

250 / 350 €
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245

244 Dans le goût de l’antique. 
Tête de femme en marbre blanc de Carrare  
sur un socle en pierre.  
Manques. 
H : 21 cm.

1 000 / 1 500 €

245  Torse d’homme en marbre blanc sur un socle en 
pierre noire.  
Manques. 
H : 74 cm.

4 000 / 6 000 €

OBJETS D’ART,  SCULPTURE
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246  plaque ovale, en mosaïque de verre, sur fond doré, 
présentant probablement un navigateur.  
Style Renaissance, Italie, XIXe siècle. 
H : 70,5 cm - L : 63 cm. 

4 000 / 4 500 €
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247  rare plaque, figurant une descente de Croix, en 
plomb laqué au naturel. La croix est inscrite dans un 
décor rayonnant animé de masques de putti, entouré 
de deux anges. Sur la base le Christ est représenté 
entouré d’amours, de la Vierge Marie, de Marie 
Madeleine et de Jean Apôtre.  
Travail italien, vers 1700. Dans un cadre à profil 
inversé, mouluré. 
H : 104 cm - L : 94 cm.

15 000 / 18 000 €
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249

248  rare paire de médailles en plomb patiné à 
l’imitation du bronze, l’une figurant Louis XIV,  
roi de France et de Navarre. Il est représenté de 
profil, en armure, coiffé d’un heaume orné  
d’un char. L’autre représente Marie, reine de France  
et de Navarre, sur son trône. 
Epoque Louis XIV (pouvant former pendants) 
D : 11,5 cm et 11 cm.  

600 / 800 €

249  paire de bustes dans le goût de Trögger, figurant un 
couple de saltimbanques, en bronze ciselé et patiné. 
L’homme coiffé d’un chapeau à grelots, et la femme 
grimaçante.  
Travail allemand du XVIIe siècle. Sur des bases 
peintes à l’imitation du marbre. 
H : 50 cm - L : 28 cm.

3 000 / 3 500 €

250  paire d’appliques à deux lumières, en bronze ciselé 
et doré. Les platines à décor de masque ajouré,  
à feuilles d’acanthe et enroulement.  
Style Louis XIV, XIXe siècle. 
H : 20 cm - L : 24 cm.

1 000 / 1 200 €
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252

251  paire de flambeaux, en bronze ciselé et doré.
Les fûts à pans coupés à cannelures, présentent 
des agrafes à feuillages. Bases rondes à rosaces 
et rinceaux sur des fonds amatis, soulignés de 
dépouilles et mufles de lion.  
Style Louis XIV. 
H : 31 cm - D : 18 cm.

1 000 / 1 200 €

252  paire de statuettes figurant un couple de mendiants, 
dans le goût de Trögger. Ils sont vêtus de guenilles. 
L’homme est présenté un chien à ses pieds.  
Travail des Flandres, vers 1800. 
H : 34 cm. 

6 000 / 8 000 €
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253

253  Glace dans un cadre en placage d’ébène et de 
cuivre, à décor gravé de lambrequins, d’oiseaux 
fantastiques, rinceaux et amours sous des dais 
stylisés.  
En partie du XVIIe siècle. 
Légers soulèvements. 
H : 92 cm - L : 83 cm.

2 500 / 3 000 €

254 D’après ClODION. Satyre et bacchante. 
Terre cuite. 
Signée au dos sur la terrasse.  
Accidents. Petites restaurations (deux pieds 
recollés).  
H : 44 cm. 

800 / 1 000 €

255  pharmacie de voyage en chêne du XVIIIe siècle. 
Elle ouvre par un couvercle légèrement arrondi 
portant une poignée en fer forgé, sur trois casiers 
contenant des flacons de cristal taillé, le casier 
central en contient huit et les deux autres, articulés 
sur un angle, en contiennent deux chacun, tous les 
trois ont des tiroirs inférieurs et un en partie basse. 
Le coffret lui-même est décoré de cadres et d’un 
cadre à décrochement, en partie supérieure, fait 
de filets. Ferrures violonées en fer forgé. Le coffret 
se ferme grâce à une serrure et une clef. Quelques 
accidents et manques, il manque quatre flacons et 
certains ont des éclats. 
H : 16 cm - L : 18 cm - P : 18 cm.

300 / 400 €

256  Ensemble de cinq assiettes en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes de la famille rose 
d’une terrasse fleurie de pivoines et bambou.  
Une avec fêlure et ébréchures.  
Chine, XVIIIe siècle.

150 / 200 €

257  Deux assiettes creuses et lobées en porcelaine 
blanche décorée en émaux polychromes de la famille 
rose de fleurs et feuillage.  
Chine, XVIIIe siècle.

60 / 80 €
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258 Saint-Cloud. Neuf gobelets et neuf soucoupes 
à godrons en relief et décor en camaïeu bleu de 
fleurs sur des consoles et tiges fleuries.  
Premier tiers du XVIIIe siècle. 
Une soucoupe avec fêlures et petits éclats.

1 500 / 2 000 €

259 Saint-Cloud. Six gobelets et dix soucoupes 
à décor de godrons en relief et décor en camaïeu 
bleu de lambrequins, guirlandes de rinceaux, fleurs 
et galons à treillage.  
Premier tiers du XVIIIe siècle. 
Deux tasses avec fêlures et petits éclats.

500 / 800 €

260  Delft. paire de vases à double renflement à décor en 
camaïeu bleu de chinois dans des paysages contenus 
dans des réserves cernées de fleurs.  
XVIIIe siècle. 
H : 36 cm. 

200 / 300 €

261  miroir marqueté de rinceaux feuillagés, 
filets et moulures en ébène et bois clair.  
Début du XVIIIe siècle. 
Restaurations. 
H : 76 cm - L : 69 cm.

300 / 400 €

262  magot fumant en bronze ciselé, polychrome et peint 
au naturel reposant sur une base rocaille en bronze 
ciselé de style Louis XV.  
Usures et petits accidents au décor. 
H : 19,5 cm.  

150 / 200 €

258 et 259
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263  Importante pendule en bronze ciselé et doré.La 
base présente un couple de chinois reposant sur 
un tertre à volutes et rinceaux, d’où s’échappe un 
arbre dans lequel sont inscrits le mouvement et le 
cadran. Ils sont surmontés d’un chinois accroupi. 
Composée d’éléments d’époque Louis XV. Manquent 
les aiguilles. 
H : 59 cm - L : 37 cm - P : 23 cm.

15 000 / 18 000 €
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264  belle glace dans un cadre en bois sculpté 
et doré. Le double encadrement présente des 
montants soulignés de guirlandes à pampres.  
A l’amortissement une agrafe à feuilles d’acanthe. 
Enroulements latéraux.  
Epoque Louis XV.  
Très légers éclats 
H : 159 cm - L : 93 cm. 

6 000 / 8 000 €
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267

265  Christ vivant en buis finement sculpté, la tête 
inclinée vers la gauche, regardant vers le ciel.  
XVIIIe siècle. Petits manques. 
H : 38,5 cm - L : 25,5 cm. 

800 / 1 000 €

266  paire de chenets en bronze ciselé et anciennement 
doré à décor rocaille animé d’un jeune garçon au 
pichet pour l’un et d’une jeune fille au gobelet pour 
l’autre.  
XVIIIe siècle. 
Avec des fers.  
H : 28 cm - L : 22,5 cm. 

500 / 700 €

267  paire de flambeaux en bronze ciselé et doré. 
Les fûts balustres présentent des guirlandes de 
fleurs et des agrafes à coquille.  
Travail étranger du XVIIIe siècle. 
Percés.  
H : 27 cm - D : 15 cm.

2 500 / 3 000 €

268  paire de statuettes en bois sculpté et doré, 
figurant des personnages drapés tenant des cornes 
d’abondance stylisées.  
Travail italien du XVIIIe siècle. 
Restaurations et montées à l’électricité.  
H : 70 cm - L : 26 cm.

500 / 800 €

268

266

265
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270

269  Glace dans un cadre à bordure laquée rouge et 
partiellement doré, à décor d’oiseaux dans des 
encadrements de quartefeuilles. Le contre cadre 
en bois sculpté, ajouré et doré au vernis, présente à 
l’amortissement un profil dans un médaillon,  
sur des fonds de quartefeuilles.  
Encadrements à rinceaux, à volutes et petits vases. 
Travail vénitien, du XVIIIe siècle. 
Manques.  
H : 137 cm - L : 102 cm.

4 000 / 4 500 €

270  baromètre thermomètre, dans un cadre en bronze 
ciselé et doré, à décor de gerbes, de palmettes, 
feuilles de laurier et feuilles d’acanthe.  
Style Transition, Louis XV et Louis XVI. 
H : 121 cm - L : 35 cm.

3 000 / 3 500 €
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271  paire d’appliques en bronze ciselé et doré. 
Les fûts en forme de carquois, chargés 
d’empennages de flèches. Ils sont soulignés de 
guirlandes à tores de feuilles de chêne à glands.  
Les bras à palmettes.  
Epoque Louis XVI.  
Percées. 
H : 36 cm - L : 25 cm.

2 500 / 3 000 €

272  paire de flambeaux en bronze ciselé et doré ou 
patiné. Les fûts en forme d’amour portant les 
coupelles sur lesquelles reposent les binets, à décor 
de feuilles d’acanthe. Bases rondes, de marbre 
blanc, à frise de perles ou tores de feuilles de chêne 
rubanés. Petits pieds griffes.  
Epoque Louis XVI. 
H : 28 cm - D : 11 cm.

2 000 / 2 500 €

273  petite pendule borne en marbre blanc et bronze 
doré à décor de colonnes à bases laurées, rosaces, 
courses de laurier, mouvement de Thiery à Paris. 
Epoque Louis XVI.  
Eclat à un trou de remontage et cheveux au cadran, 
petits accidents, manque un petit motif de bronze. 
H : 27,5 cm - L : 16,5 cm - P : 8,5 cm.

2 500 / 2 800 €
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275

274 paire d’appliques 
à trois lumières en bronze ciselé et doré, le fût en 
carquois suspendu à un large nœud, les bras sinueux 
agrémentés d’enroulements à feuilles d’acanthe.  
Fin du XIXe siècle. 
H : 62 cm - L : 37,5 cm.

500 / 800 €

275 paire de flambeaux en bronze ciselé. 
Les fûts balustres présentent des têtes d’égyptienne, 
en opposition. Bases à frise de feuilles de laurier et 
feuilles d’acanthe.  
Fin du XVIIIe siècle. 
Léger enfoncement à une base. 
H : 28 cm - D : 14,5 cm. 

3 000 / 3 500 €
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276  paire d’appliques à cinq lumières, en bronze ciselé 
et doré. Les fûts en forme de draperie, ornés de 
thyrse, soulignés au centre de masque de Bacchus 
supportant les bras de lumière. Ces derniers, en 
forme de branchage de feuilles de laurier.  
Style Louis XVI, XIXe siècle. 
H : 64 cm - L : 45 cm.

8 000 / 10 000 €
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277  paire de consoles d’appliques en bois sculpté et 
doré à décor d’enroulements d’acanthe.  
XVIIIe siècle. 
Restaurations de dorure, petits manques et plateau 
postérieur. 
H : 23,4 cm - L : 17,8 cm. 

400 / 500 €

278  paire de chenets en bronze ciselé et doré à décor de 
quatre pots couverts de deux tailles, reposant sur 
des fûts cannelés ornés de guirlandes de feuilles de 
chêne.  
Fin du XVIIIe siècle. 
Avec des fers.  
Accidents, usures à la dorure. 
H : 33 cm - L : 35,5 cm.

800 / 1 000 €

279  paire de candélabres à quatre bras de lumière 
en bronze ciselé, patiné et doré, les chérubins 
soutenant un bouquet de fleurs, la base ronde en 
marbre blanc.  
Fin du XIXe siècle. 
Petits accidents et manques. 
H : 44 cm - L : 24,5 cm. 

300 / 500 €

280  rare paire de miroirs, dans des cadres à fond gravé, 
dépoli, présentant des personnages tenant des 
épées, dans des encadrements à lambrequins et 
palmettes.  
Travail vénitien du XVIIIe siècle. 
Accidents et manquent les frontons. 
H : 113 cm - L : 88 cm.

5 000 / 6 000 €

277
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281  paire de vases ovoïdes, en porphyre à monture de 
bronze ciselé et doré. Les cols à cannelures. Les 
anses à feuilles d’acanthe. Bases à piédouche à 
palmettes et frise.  
Epoque Louis XVI. 
H : 24 cm - L : 14 cm.

6 000 / 8 000 €

282  plaque à pans coupés, en marbre de Carrare, 
finement sculptée, symbolisant la Paix, représentée 
par une Renommée et Minerve se couronnant 
mutuellement.  
XVIIIe siècle. Dans un cadre en bronze doré. 
Plaque : 39,5 x 27 cm.

2 000 / 2 500 €

283  paire de candélabres à deux lumières, en bronze 
ciselé et doré. Les fûts en carquois, soulignés de 
rinceaux. Bobèches et binets à guirlandes de perles. 
Bases à piédouche. Socles quadrangulaires à 
rosaces. 
Style Louis XVI 
H : 37 cm - L : 23,5 cm. 

300 / 500 €

284  Tapisserie fine de forme ovale représentant un 
bouquet composé de roses, tulipes et œillets dans 
une corbeille en vannerie posée sur un entablement, 
dans un cadre en bois sculpté et doré à plate-bande 
orné de perles et rubans, à l’amortissement un large 
nœud agrémenté de fleurs et feuillages. 
H : 82,5 cm - L : 60 cm. 

1 000 / 1 500 €

282
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285 Enée et anchise, d’après pierre lEpauTrE.
Groupe en bronze ciselé et patiné. Vers 1800. 
H : 57 cm - L : 25 cm.

8 000 / 10 000 €
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286  paire de candélabres, à deux lumières, en bronze 
ciselé, doré ou patiné. Les fûts en forme d’un couple 
d’enfants tenant les bras de lumière (restaurations). 
Les bobèches et binets à perles. Bases de marbre 
gris Sainte Anne à contre socle de marbre blanc.  
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 
Il manque les chaînes. 
H : 40 cm - L : 15 cm. 

800 / 1 200 €

287  Giacomo raffaEllI, les colombes de pline 
s’abreuvant. 
Micromosaïque de la fin du XVIIIe siècle dans un 
cadre en bois noirci et laiton doré.  
D : 6,3 cm.  
D’après la mosaïque antique de la villa de Galla 
Placidia.  
Biblio : voir Domenico PETOCHI, I mosaici minuti 
Romanidel secoli XVIII-XIXe siècle, page 108, n°29.

1 500 / 2 000 €

288  Coffret à couverts, dans un étui en maroquin doré 
aux petits fers d’encadrement de guirlandes de 
fleurs. Il renferme douze cuillères, douze fourchettes 
et onze couteaux.  
XVIIIe siècle. Usures. 
H : 26,5 cm - L : 18,5 cm - P : 17 cm. 

3 000 / 3 500 €
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289  paire de flambeaux en bronze ciselé et doré, en 
forme de vase ovoïde, à anses ajourées à guirlandes 
de fleurs et chutes feuillagées. Les bases de marbre 
rouge griotte, à réserve feuillagée.  
Vers 1800. 
H : 40 cm - L : 20 cm.

3 500 / 4 000 €

290  lampe de sanctuaire, en argent ciselé et ajouré, à 
décor de godrons torsadés, présentant des fleurs et 
des feuillages dans des encadrements de palmettes 
et ombilics.  
XVIIIe siècle. 
H : 38 cm - D : 21 cm. 

2 500 / 3 000 €
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291  Suite de quatre salières en cristal de roche ou 
cristal taillé. Les intérieurs polylobés, en forme  
de coquille. Montures en argent à petits pieds patins, 
à coquille.  
XVIIIe siècle. 
Légers éclats. 
H : 5 cm - L : 9 cm - P : 6,5 cm.

3 000 / 3 500 €

292  petite boîte rectangulaire, en acier. Le couvercle 
à doucine. Elle est à décor doré ou argenté, 
de guirlandes de fleurs et feuillages, dans des 
encadrements. Petits pieds boules. Sur le côté une 
inscription en cyrillique.  
Toula, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 
H : 8 cm - L : 8,5 cm - P : 7 cm.

5 000 / 6 000 €

291
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293  paire de vases ovoïdes, en albâtre finement 
sculpté, à décor circulaire de rosaces, palmettes  
et guirlandes à tores de feuilles de laurier.  
Anses ajourées à enroulement. Bases à piédouche. 
Travail dans le goût étrusque, du premier tiers  
du XIXe siècle. 
Restaurations et légères fentes. 
H : 68 cm - D : 28 cm.

3 000 / 3 500 €

294  rare flambeau formant écran, en bronze ciselé et 
doré. La base formée de deux amours assis sur un 
tertre, tenant, pour l’un un trident. Le fût en forme 
de palmier, supportant l’écran. Ce dernier orné  
d’un vitrail armorié, probablement du XVIe siècle, 
dans un cadre signé Alphonse GIROUX à Paris.  
Vers 1860-1880. 
H : 57 cm - L : 26 cm. 

2 000 / 2 500 €

295  Sèvres. Ensemble de pièces de forme en porcelaine 
bleu nuit et or comprenant une soupière, un vase 
Médicis, six cendriers, une boîte couverte et un vase. 
Restauration à une anse.

300 / 500 €
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301

296

296  Trois importantes bouteilles en étain, de forme 
ovoïdale à col cylindrique et bouchon à vis. Courroies 
de transport en cuir à boucles de laiton, sans doute 
d’origine. Poinçonnage au fond extérieur :  
étoile / F P D, François-Félicien DUSAUSSOIS, 
maître actif à partir de 1797.  
Vers 1800.  
H : 54 cm. Seront divisées.  
Expert : Philippe BOUCAUD  
63, avenue Jean Moulin 34290 Abeilhan  
Tel. : 06.09.58.66.47  
www.philippe-boucaud.com

1000 / 1200 € chaque

297  Curieuse pendule en marbre vert de mer et bronze 
ciselé et doré, en forme de siège curule. Le cadran 
signé Aré HEFSEIN Horloger. Elle indique les 
heures en chiffre arabe, ainsi que les minutes. Base 
quadrangulaire à petits pieds patins.  
Epoque Empire (manque une aiguille).
H : 40 cm - L : 35 cm - P : 16,5 cm. 

2 000 / 2 500 €

298  baromètre-thermomètre en bois mouluré et 
stuc dorés, le baromètre de forme hexagonale est 
surmonté du thermomètre inscrit dans une lyre. 
Epoque Restauration.  
Petits accidents, manque un tube.  
H : 84 cm - L : 48 cm.  

200 / 300 €

299  lustre corbeille à dix lumières. Du fût balustre 
partent les branches à enroulement et feuilles 
d’acanthe à rosaces, décor de cristaux tels que mirza 
et pampilles.  
XIXe siècle. 
H : 97 cm - D : 74 cm.  

600 / 800 €

300  pendule dite «d’officier» à cage en laiton formant 
réveil à sonnerie à la demande et au passage. 
Maison L’EPEE. Dans sa boîte d’origine. 
H : 13 cm.

600 / 800 €

301  pendule borne, en placage d’ébène ou bois noirci. 
Les montants soulignés de deux sphinx de bronze 
ciselé et doré. Le cadran indiquant les heures en 
chiffre arabe, est signé MILLOT à Paris.  
Vers 1810.  
Eclats, manque une aiguille. 
H : 32 cm - L : 20,5 cm - P : 17 cm. 

1 000 / 1 200 €
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302  paire de candélabres à trois lumières, en 
bronze ciselé, doré ou patiné. Les fûts en 
forme de buste d’égyptienne, supportant sur 
leur tête des vases d’où s’échappent les bras 
de lumière.  
Travail probablement de la Baltique du début 
du XIXe siècle. 
H : 46 cm - L : 34 cm. 

8 000 / 10 000 €
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303  paire de flambeaux dits « financiers », en émail, 
à fût quadrangulaire, monogrammé et couronné, 
dans des encadrements de rinceaux à fleurs de lys. 
Bases ornées de médaillons symbolisant : le Feu, 
la Terre, l’Air et l’Eau, présentant des personnages 
mythologiques, dans des encadrements à agrafe. 
XIXe siècle. 
Eclats. 
H : 22 cm - D : 15 cm.

2 500 / 3 000 €

304   brûle-parfum en porcelaine émaillée imitant le 
céladon, à fond crème, à décor de chevaux en 
camaïeu bleu. Monture de bronze ciselé et doré à 
encadrement à feuillages et feuilles d’acanthe.  
XIXe siècle. 
H : 35 cm - D : 26 cm. 

3 500 / 4 000 €

305  Suite de quatre appliques à deux lumières 
en verre blanc, le motif central en forme de lyre,  
le cul-de-lampe nervuré se terminant par une graine 
à feuillage.  
XXe siècle. 
H : 61 cm - L : 40 cm. 

400 / 600 €

303
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308

306  paire de seaux à rafraîchir, en forme de tonneau, 
en acajou ceinturé de deux cercles de cuivre.  
Travail anglais du XIXe siècle. 
H : 20,5 cm - D : 19 cm. 

1 000 / 1 200 €

308  rare pot à tabac, à couvercle pivotant, en bronze 
ciselé et patiné. La prise en forme de singe fumant, 
assis sur une tortue. Sur le côté une bobèche en 
forme de coquillage. Base rocaille, formant cendrier. 
XIXe siècle. 
H : 32 cm - L : 19 cm. 

2 500 / 3 000 €

307  belle paire de flambeaux en bronze très finement 
ciselé et doré. Les fûts à fines cannelures présentent 
des têtes de bélier, réunis par des guirlandes à 
feuilles de laurier. Bases quadrangulaires à vase, 
dans des encadrements à feuilles d’acanthe.  
Travail anglais du XIXe siècle. 
H : 30,5 cm - L : 12 cm. 

4 000 / 4 500 €
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309  pendule borne, en marqueterie de marbres 
polychromes : marbre vert de mer, rouge griotte et 
jaune de Sienne, sur des contre-fonds de marbre 
blanc, à décor de rosaces et dessins géométriques. 
Monture de bronze ciselé et doré, à chutes de fleurs 
et de feuillages. Base pleine à agrafe à coquille et 
rose, sur des fonds quadrillés. A l’amortissement 
un buste de jeune fille dans le goût de Clodion, en 
bronze ciselé et patiné, symbolisant Flore.  
Travail dans le goût de Barbedienne, vers 1860-1880. 
H : 47 cm - L : 23 cm - P : 15,5 cm. 

2 000 / 2 500 €

310  Garniture de cheminée, comprenant une pendule 
et une paire de flambeaux, en bronze ciselé, doré ou 
laqué au naturel, dans le goût du Japon. La pendule 
à cadran signé BAFFERT à Paris inscrit dans un vase 
supporté par deux magots, reposant sur des tertres 
rocailles à rinceaux. Les flambeaux présentent deux 
statuettes figurant des hommes portant des vases 
ornés de chimères.  
XIXe siècle. 
Pendule : H : 32 cm - L : 37 cm. 
Flambeau : H : 25 cm - L : 16 cm - P : 14 cm.

8 000 / 10 000 €
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312

313

311  miroir à main, en bronze ou métal argenté, dans un 
cadre très finement ciselé, présentant des héros 
mythologiques, dans des lambrequins.  
Style Renaissance, XIXe siècle. 
L : 30,5 cm. Dans un écrin monogrammé M.S. 

2 000 / 2 500 €

312  paire de vases en céramique, genre Chine, à fond 
cuir, à décor circulaire de phénix dans des nuées, 
encadrés de dessins géométriques. Ils reposent sur 
des bases à piétement tripode à têtes d’éléphant. 
Les côtés ajourés.  
Vers 1860-1880.  
Légères restaurations. 
H : 57 cm - D : 17 cm. 

2 000 / 2 500 €

313  Glace à arc en fronton, en placage d’ébène bois 
teinté noir et ivoire, à décor à l’amortissement, d’un 
cartouche ovale, armorié, entouré de deux amours, 
reposant sur une base ornée de rinceaux à masque. 
Sur la partie supérieure, un cartouche orné d’une 
tour. Les montants à lambrequins à masque à 
l’antique. Pieds festonnés.  
Vers 1860-1880. 
H : 162 cm - L : 84 cm.

5 000 / 6 000 €
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316

314  Deux médaillons en métal repoussé et doré (usure) 
représentant Saint Jean et Saint Mathieu. Les deux 
sont assis en vis-à-vis. XIXe siècle. Encadrement 
en bois teinté souligné de bordures en laiton gravé 
d’arabesques.  
H : 15,8 cm - L. : 28,3 cm. 

380 / 400 €

315  Deux médaillons formant pendants en terre cuite. 
L’un au thème de l’automne à patine médaille et 
l’autre représentant Bacchus à patine antique.  
XIXe siècle. 
D : 7 cm.

380 / 400 €

316  Taureau en bronze finement ciselé et patiné. 
Il repose sur une base peinte à l’imitation du 
porphyre.  
Première moitié du XIXe siècle. 
H : 47 cm - L : 42 cm.

3 000 / 3 500 €
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319

317  pendule dans un vase en faïence, genre Delft, à 
décor de branchages fleuris et feuillagés.  
Les heures en caractères chinois.  
Monture de bronze ciselé et doré, à dragons. 
H : 67 cm. 

1 800 / 2 200 €

318  Cartel d’applique dans une caisse en acajou et 
placage d’acajou. Le cadran formant réveil, signé de 
BREGUET.  
Fin du XIXe siècle.
Légers accidents et éclats à la caisse. 
H : 68 cm - L : 27,5 cm - P : 16 cm.  

3 000 / 3 500 €

319 Importante paire de potiches 
couvertes, en porcelaine à fond rouge tomate, à 
décor dans des réserves de branchages fleuris 
et feuillagés, à encadrement de rinceaux dorés. 
Couvercles à prise en forme de graine.  
Bases à piédouche.  
XIXe siècle. 
Usures et éclats.  
H : 81 cm - D : 28 cm. 

2 000 / 2 500 €
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320

320  paire de cache-pots et leur présentoir, en 
porcelaine de la Chine, à fond bleu, à décor en 
camaïeu crème de branchages fleuris et feuillagés. 
Montures de bronze ciselé et doré, à décor d’une 
frise godronnée.  
Travail dans le goût de l’Escalier de Cristal,  
de la fin du XIXe siècle. 
H : 23 cm - D : 28 cm.

2 500 / 3 000 €

321  petit coffret en marqueterie boulle d’écaille teintée 
rouge et laiton regravé, de forme rectangulaire,  
il repose sur des petits pieds griffes.  
Fin du XIXe siècle. 
H : 10,5 cm - L : 27,5 cm - P : 10 cm. 

60 / 80 €

322  pendule dans le goût japonisant, en bronze ciselé, 
patiné ou doré. Le cadran est supporté par un 
buffle d’eau. Il est entouré de branchages fleuris 
et feuillagés. Base laquée à décor de papillons et 
branchages, sur un contre-socle ajouré.  
Travail dans l’esprit d’Alphonse Giroux,  
fin du XIXe siècle. 
H : 29 cm - L : 19,5 cm.

4 000 / 4 500 €

323  boussole octogonale en bois noirci, plaques d’ivoire 
gravées et rehaussées à décor de scènes de la vie 
quotidienne.  
Travail chinois de la fin du XIXe ou du début 
du XXe siècle. 
D : 13 cm. 

60 / 80 €

324  joseph-Gustave CHErET (1838-1894) 
& Ch. fICQuENET & SEVrES 
Pique-fleurs amour, en céramique émaillée bleue. 
Signé et situé.  
H : 38,5 cm  
Egrenures.  

600 / 800 €

325  petit vide-poche en ivoire et bronze ciselé 
représentant cinq enfants comme regardant hors 
d’un large baquet. Petits pieds boules.  
Début du XXe siècle. 
L : 14 cm. 

150 / 200 €324
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326 antoine-louis barYE (1795-1875) 
Cheval turc n°2  
(antérieur droit levé, terrasse carrée).
Epreuve en bronze patiné.
Signé BARYE sur la terrasse, entre les deux 
postérieurs.
H : 29 cm – L : 31,5 cm.

6 000 / 8 000 €
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328

327 Charles ValTON (1851-1918) 
Cerf au brame. 
Bronze patiné. 
Signé sur la terrasse. 
H : 41 cm - L : 34 cm  

400 / 600 €
327

330

328 Thomas CarTIEr (1879-1943) 
Lion à l’arrêt. 
Bronze patine brune 
Signé sur la terrasse. 
H : 45 cm - L : 53 cm.  

800 / 1 000 €

329 rené lalIQuE ou lalIQuE fraNCE 
Quatorze sujets décoratifs en verre satiné.
Signés.  
Petits éclats. 

1 000 / 1 500 €

330 Charles robinson SYKES. 
Spirit of Ecstasy ou Flying Lady. 
Modèle 1911
Bouchon de radiateur argenté pour Rolls Royce sur 
socle marbre. 
H : 15,5 cm. 

300 / 400 €

331 Charles robinson SYKES. 
Spirit of Ecstasy ou Flying Lady. 
Modèle 1934 (modèle agenouillé). 
Bouchon de radiateur argenté pour Rolls Royce sur 
socle marbre. 
H : 20 cm.

400 / 500 € 331
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335

332  Cabinet en marqueterie dite Boulle d’écaille teintée 
rouge et laiton. De forme rectangulaire, il ouvre sur 
le dessus par un couvercle et en façade par treize 
tiroirs entourant un théâtre à jeux de perspectives. 
Transformé en meuble bas.  
En partie du XVIIe siècle. 
H : 106 cm - L : 97 cm - P : 45 cm. 

2 000 / 3 000 €

335  paire de chaises à haut dossier en noyer sculpté, le 
haut dossier à colonnettes détachées, surmonté de 
crosses adossées, elle repose sur des pieds consoles 
à l’avant réunis par un bandeau à crosse et dans la 
partie basse par une entretoise en H en bois tourné 
ou chantourné. Fond de canne.  
Travail anglais de la fin du XVIIe siècle ou du début du 
XVIIIe siècle.
Accidents au fond de canne. 
H : 137 cm - L : 47,5 cm - P : 44 cm.  

2 000 / 3 000 €

333  fauteuil lombard en noyer sculpté et plaqué de 
ronce de noyer. Il est orné d’enroulements sculptés 
sur les traverses antérieures et celles du dossier. 
Italie,  
XVIIe siècle. 
H : 125 cm - L : 60 cm - P : 51 cm. 

600 / 800 €

334  Table de changeur, marquetée d’olivier et noyer, 
à motif de trois larges cercles rayonnants sur le 
dessus. De forme rectangulaire, elle ouvre par un 
dessus brisé découvrant un large casier plaqué 
de frêne, et, en façade par quatre petits tiroirs et 
un portillon. Elle repose sur six pieds en gaines à 
bagues réunis par une entretoise.  
Fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. 
Petits accidents et manques au placage.  
Porte une ancienne étiquette : Appartient à Mr le vte 
de L’Espinnasse Lang. 
H : 73 cm - L : 75,5 cm - P : 33 cm.  

1 500 / 1 800 €

MOBILIER
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336  rare bibliothèque, formée de panneaux en placage 
d’étain sur des contre-fonds d’ébène, présentant de 
larges rinceaux feuillagés ou des festons, d’époque 
Louis XIV. Remontés à la fin du XVIIIe ou du début 
du XIXe siècle. Elle ouvre par une porte. Riche 
ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor 
d’encadrement à dessins géométriques, masque 
d’homme barbu, palmettes en frise, godrons, 
rosaces ou masque de Mars.  
Vers 1800.  
Plateau en placage de marbre fleur de pêcher. 
H : 148 cm - L : 99,5 cm - P : 50 cm.

10 000 / 12 000 €
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339

337  petit fauteuil à dossier plat en noyer à motif dit 
os de mouton. Coquilles sculptées sur les prises 
d’accotoirs. Entretoise en H. Travail provincial. 
Epoque Régence.  
Garniture de tapisserie aux petits points à motifs de 
grenades et pavots. 
H : 102 cm - L : 65,5 cm - P : 66 cm. 

200 / 300 €

338  fauteuil à dossier plat à fond de cannes en hêtre 
sculpté de coquilles, acanthes stylisées. Il repose sur 
des pieds à enroulement réunis par une entretoise 
en X.  
Epoque Régence.  
Un pied refait, restauration au placet, accident  
au cannage. 
H : 94,5 cm - L : 65 cm - P : 57 cm. 

150 / 200 €

339  Commode marquetée en frisages de bois de rose 
soulignés de bois de violette. De forme sinueuse.  
Elle ouvre par quatre tiroirs en trois rangs et repose 
sur des pieds cambrés.  
Epoque Régence.  
Restauration dans les fonds, petits accidents au 
placage.  
Ornementation de bronzes ciselés et dorés 
(rapportés).  
Dessus de marbre brèche rouge. 
H : 85,5 cm - L : 130 cm - P : 62 cm.  

4 000 / 6 000 €
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342

340  large fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et 
sculpté de feuilles d’acanthes et coquilles. Pieds 
cambrés à enroulement réunis par une entretoise 
en H. Garniture de tapisserie aux points à motif de 
pavots.  
Epoque Régence.  
Entretoise refaite.  
H : 112 cm - L : 73 cm - P : 86 cm.  

300 / 400 €

341  Commode dite «mazarine» marquetée de fleurs 
et feuillages sur fonds de bois noirci, les tiroirs à 
facettes saillantes, elle ouvre par trois tiroirs sur 
trois rangs et repose sur des pieds en consoles. 
Le plateau de cerisier massif probablement 
anciennement marqueté. Ornementation de bronze. 
Début du XVIIIe siècle. 
Restaurations d’usage.  
H : 86 cm - L : 126 cm - P : 65 cm. 

3 000 / 5 000 €

342  Commode en arbalète, en noyer mouluré 
d’encadrements chantournés. Elle ouvre par  
trois tiroirs. Montants arrondis à réserve. Traverse 
chantournée. Pieds cambrés à enroulement.  
Mains tombantes et entrées de serrure, de bronze 
ciselé et doré.  
Première moitié du XVIIIe siècle. 
Plateau rapporté et restaurations d’usage. 
H : 93 cm - L : 127 cm - P : 62 cm. 

2 500 / 3 500 €

343  Quatre chaises, dont deux paires, et une paire 
de fauteuils à dossier cabriolet, en bois naturel, 
mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages.  
Bras et pieds cambrés.  
Epoque Louis XV et style Louis XV.  
Garniture de tissu à fleurs. 
Fauteuil : H : 92 cm - L : 62 cm - P : 46 cm. 
Chaise : H : 84 cm - L : 52 cm - P : 46 cm. 

600 / 800 €
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344

345

344  Commode légèrement galbée, en arbalète, en bois 
fruitier mouluré, nervuré d’encadrements.  
Elle ouvre par trois tiroirs. Ceinture à plinthe ornée 
d’une coquille. Montants arrondis à réserve.  
Pieds cambrés.  
Epoque Louis XV. Restaurations et piqûres. 
Ornements de bronze ciselé et doré, à entrées de 
serrure et poignées de tirage. 
H : 87 cm - L : 120 cm - P : 67 cm.

3 000 / 4 000 €

345  Console mouvementée, en bronze argenté. 
La ceinture chantournée, ornée au centre d’une 
coquille dans des rinceaux à volute.  
Montants et pieds cambrés, nervurés, réunis au 
centre par une entretoise.  
Style Louis XV.  
Plateau de marbre brèche vert de mer. 
H : 82 cm - L : 102 cm - P : 42 cm.

5 000 / 6 000 €

346  fauteuil à dossier plat à fond de cannes en hêtre 
mouluré et sculpté de coquilles, rinceaux et 
acanthes stylisés. Il repose sur des pieds sinueux à 
enroulement, réunis par une entretoise en X.  
Epoque Louis XV.  
Accident à l’entretoise.  
Renforts. 
H : 98 cm - L : 68 cm - P : 60 cm. 

500 / 700 €

347  petite commode marquetée de bois de rose dans 
des encadrements en palissandre de fil. De forme 
sinueuse. Elle ouvre par quatre tiroirs en trois rangs 
et repose sur des petits pieds.  
Epoque Louis XV.  
Bouts de pied refaits. Ornementation de bronzes 
ciselés et dorés.  
Dessus marbre brèche rouge. 
H : 75,5 cm - L : 102 cm - P : 52,5 cm. 

1 200 / 1 500 €
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348

350

348  Table à jeux en marqueterie. Le plateau amovible 
est marqueté de motifs géométriques formant des 
cartouches, découvrant à l’avers un jeu d’échecs. 
L’intérieur est composé d’un jeu de jacquet et 
de deux logements pour les pions. La ceinture 
chantournée repose sur des pieds cambrés.  
Décor de réserves sur fond de bois de violette dans 
des encadrements.  
Montbéliard, époque Louis XV.  
Petits accidents d’usages. 
H : 74 cm - L : 100 cm - P : 57 cm.

3 000 / 4 000 €

349  petite table en noyer et hêtre naturel de forme 
rectangulaire, elle repose sur des pieds sinueux 
terminés en sabots de biche.  
XVIIIe siècle. 
Tiroir refait, petites restaurations d’usage. 
H : 66 cm - L : 56 cm - P : 42 cm.

300 / 400 €

350  Console d’applique d’angle en bois sculpté et doré, 
la ceinture à décor de postes est soulignée d’une 
guirlande de laurier supportée par un pied en 
console inversée à décor de postes et de grecques en 
partie basse. Marbre brèche d’Alep mouluré  
d’un cavet.  
Epoque Louis XVI.  
Restaurations d’usage. 
H : 78,8 cm - L : 57,8 - P : 46 cm.  

1 500 / 2 000 €

351  Table de salon marquetée en satiné de fil dans 
des encadrements d’amarante soulignés de filets 
teintés vert. De forme rectangulaire. Elle ouvre 
par trois tiroirs étroits et repose sur des pieds en 
gaine. Ornementation de bronzes tels que galeries 
ajourées, poignées tombantes, entrées et sabots.  
En partie d’époque Louis XVI.  
Petits accidents, manque un sabot. 
H : 65 cm - L : 42 cm - P : 28 cm.  

300 / 500 €
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352  Importante console de forme rectangulaire en 
bois sculpté et doré, la ceinture à parties ajourées, 
oves, rosaces, perles et grattoirs, elle repose sur 
huit pieds à cannelures et asperges réunis par une 
entretoise (restaurée) ornée en son centre d’une 
large rosace turbinée. Plateau de marbre brèche 
jaune à décrochement.  
Style Louis XVI du XXe siècle, travail de la maison 
Fumagalli à Hyères. 
H : 90 cm - L : 254 cm - P : 60 cm

5 000 / 6 000 €
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353  Canapé à dossier plat, en bois sculpté et laqué. 
Les montants soulignés de volute à chute de feuilles 
de laurier. Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures 
rudentées. Estampille de P. BRIZARD.  
Epoque Louis XVI.  
Eclats.  
Garniture de tissu à décor d’un semis de fleurs. 
H : 93 cm - L : 146,5 cm - P : 58 cm.  
BRIZARD (Pierre) reçu Maître le 22 juillet 1772. 

5 000 / 6 000 €
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354  Suite de six fauteuils à dossier cabriolet, à décor 
sur les épaulements d’enroulement à rosace et 
chute de tores de feuilles de laurier. Ils sont en bois 
sculpté rechampi gris. Les supports de dossier à 
enroulement.  
Assises en écusson. Dés à rosaces.  
Pieds fuselés à cannelures rudentées.  
Estampille de P. BRIZARD.  
Epoque Louis XVI. 
H : 94 cm- L : 59 cm - P : 58 cm.  
BRIZARD (Pierre) reçu Maître le 22 Juillet 1772. 

15 000 / 18 000 €
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355  Six chaises à dossier plat rectangulaire en hêtre 
mouluré nervuré, les assises galbées en façade 
présentent des dés de raccordement à pastille.  
Pieds fuselés à cannelures.  
Epoque Louis XVI.  
Piqûres, fonds de canne avec éclats et accidents.  
Certaines restaurées dans les pieds. 
H : 90 cm - L : 48 cm - P : 43 cm. 

1 000 / 1 500 €

356  Vitrine en acajou et placage d’acajou, ouvrant par 
deux portes grillagées. Montants à triple cannelure. 
Base pleine. Estampille de G. DESTER.  
Plateau de marbre blanc.  
Epoque Louis XVI. 
H : 109 cm - L : 148 cm - P : 38 cm.  
DESTER (Godefroy) reçu Maître le 27 juillet 1774. 

2 000 / 2 500 €
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357  Secrétaire rectangulaire, en placage de satiné 
marqueté en feuilles dans des encadrements à 
double filet. Il ouvre par un tiroir et deux vantaux 
qui encadrement un abattant. Ce dernier dissimule 
quatre casiers et six tiroirs. Montants à pans coupés 
à fausses cannelures. Ornementation de bronzes 
ciselés et dorés à frise d’entrelacs à rosaces, 
chutes à fausses cannelures et chapiteau ionique, à 
guirlandes, encadrements de perles, cul-de-lampe 
et plaque aux sabots. Estampille de RUBESTUCK. 
Epoque Louis XVI.  
Restaurations et accidents à la marqueterie.  
Plateau de marbre brèche rouge, à galerie de bronze 
repercé, appliqué. 
H : 148,5 cm - L : 98 - P : 44 cm.  
RUBESTUCK (François) reçu Maître le 7 Mai 1766.

20 000 / 25 000 €
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359

358  paire de chaises à dossier plat en hêtre mouluré 
laqué gris, dés à rosaces, pieds fuselés à cannelures 
rudentés.  
Style Louis XVI  
Garniture en tapisserie d’Aubusson à décor 
d’animaux dans des encadrements à corne 
d’abondance. 
H : 88 cm - L : 45 cm - P : 44 cm.  

300 / 500 €

359  Cartonnier formant bout de bureau, en acajou et 
placage d’acajou. Il présente un gradin à casiers, 
ouvrant par un tiroir. Un tiroir en ceinture, soulignant 
quatre cartonniers, de maroquin rouge, chiffrés :  
A, B, C, D.  
Montants arrondis et pieds fuselés à cannelures. 
Ornements de bronze ciselé et doré à frise 
d’entrelacs, encadrements à perles, lingotière, 
sabots et chutes.  
En partie d’époque Louis XVI.  
H : 109 cm - L : 80 cm - P : 37,5 cm. 

6 000 / 8 000 €
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361

362

360  Suite de quatre fauteuils cabriolets en noyer 
mouluré et sculpté. Les dossiers médaillon sont 
reliés aux accotoirs à manchettes garnies, supportés 
par des consoles en coup de fouet.  
Les assises mouvementées sont soutenues par des 
pieds fuselés à cannelures rudentées.  
Travail lyonnais d’époque Louis XVI.  
Petits accidents. 
H : 89,2 cm - L : 64 cm - P : 53 cm. 

2 000 / 3 000 €

361  Secrétaire, marqueté en bois de rose de fil dans des 
encadrements en filets dits «de l’Est». Il ouvre par  
un large tiroir, un abattant découvrant un casier 
serre-papiers muni de six petits tiroirs, et par 
deux vantaux à la partie basse. Ornementation de 
bronzes ciselés et dorés tels que chutes à triglyphes, 
anneaux et entrées perlées.  
Epoque Louis XVI.  
Dessus de marbre Sainte Anne. 
H : 146,6 cm - L : 95 cm - P : 40 cm.  

800 / 1 200 €

362  paire de tabourets ronds, en hêtre mouluré et 
sculpté de rosaces. Pieds fuselés à cannelures 
rudentées.  
Epoque Louis XVI.  
Estampille de DELAISEMENT. Légers éclats et 
renforts, garniture en ancienne tapisserie à semis de 
roses. 
H : 36 cm - D : 32 cm. 

2 500 / 3 000 €
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365

363  Commode marquetée ainsi que le dessus de 
branchages fleuris et feuillagés sur fonds d’acajou.
De forme contournée,  elle ouvre par un large tiroir 
en ceinture, et repose sur des pieds sinueux  
se terminant par des sabots stylisés. 
Travail hollandais du XVIIIe siècle.
Un pied enté. Fente, accidents au placage. 
H : 74 cm - L : 65 cm - P : 38 cm. 

600 / 800 €

364  Commode en acajou et placage de ronce d’acajou, 
de forme rectangulaire. Elle ouvre par trois tiroirs 
en trois rangs et repose sur des pieds toupies. 
Ornementation de bronzes tels que poignées 
tombantes, entrées, bagues, sabots, grattoirs et 
encadrements en bois habillé laiton.  
Fin du XVIIIe siècle. 
Petits accidents et fentes.  
Dessus de marbre bleu turquin. 
H : 87 cm - L : 114 cm - P : 56 cm.  

800 / 1 200 €

365  Console formant bureau, en acajou et placage 
d’acajou. La façade ornée de plaques en verre 
églomisé, à fond noir et doré, présentant une scène 
mythologique, figurant un char tiré par des anges, 
entouré de Renommées.  
Pieds humains, de bronze ciselé et doré.  
Base pleine.  
Socle de marbre brèche.  
Début du XIXe siècle. 
H : 88 cm - L : 75 cm - P : 40,5 cm.

7 000 / 8 000 €
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371

368

366  paire de fauteuils en hêtre, le dossier à fenestrage 
lancéolé et à motif d’une rosace inscrite dans un 
losange, les consoles d’accotoir et les pieds avant 
fuselés, pieds arrière en sabre.  
Epoque Directoire.  
Garniture de tissus grège.  
Anciennement laqués.  
Renforts.  
H : 89 cm - L : 56 cm - P : 57 cm. 

300 / 400 €

367  paire de fauteuils et paire de chaises en bois laqué 
blanc rechampi vert. Dossier ajouré à palmettes, 
pieds avant fuselés et pieds sabres à l’arrière.  
Travail provincial.  
Epoque Directoire.  
Garniture de tapisserie aux petits points.  
Fauteuil : H : 88 cm - L : 56 cm - P : 58 cm.  
Chaise : H : 85 cm - L : 45 cm - P : 52 cm. 

500 / 700 €

368  Tabouret curule, en acajou et placage d’acajou. 
Le piétement en X, réuni, au centre, par une barrette 
à étranglement à bague. Pieds griffes.  
Epoque Empire.  
Garniture en velours de soie jaune. 
H : 62 cm - L : 57 cm - P : 42 cm.

2 000 / 2 500 €

369  Commode marquetée sur fonds de noyer, de 
rosaces, arabesques et médaillons ornés d’amours ;  
le dessus également marqueté. De forme 
rectangulaire, elle ouvre par trois larges tiroirs. 
Ornementation de bronzes tels que anneaux et 
macarons. Italie du Nord.  
Début du XIXe siècle. 
H : 86 cm - L : 122 cm - P : 55,5 cm  

1 400 / 1 800 €

370  Console-desserte en acajou, à montants balustres 
godronné réunis par trois tablettes, pieds toupies 
munis de roulettes.  
Epoque Louis Philippe. 
H : 116 cm - L : 120 cm - P : 48 cm.  

500 / 600 €

371  Suite de six chaises en palissandre et placage de 
palissandre marqueté de rinceaux, rosaces et filets 
de bois de buis, le dossier sculpté de godrons, 
rosaces et rais de cœur, elles reposent sur des pieds 
tournés à l’avant et sabres à l’arrière.  
Epoque Charles X.  
Garnitures de velours vert.  
Renforts et petits accidents. 
H : 89 cm - L : 46 cm - P : 48 cm. 

600 / 800 €
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375

372  Console en placage de citronnier agrémenté de 
filets et moulures d’amarante, elle ouvre par deux 
larges tiroirs dont un formant écritoire et repose sur 
des pieds en X réunis par une entretoise balustre. 
Epoque Charles X.  
Plateau de marbre peint en trompe-l’œil.  
Petits manques. 
H : 82 cm - L : 92 cm - P : 40 cm. 

400 / 500 €

373  Important buffet à côtés arrondis, en acajou et 
placage d’acajou. Il ouvre par deux portes latérales, 
un rang de deux tiroirs et deux vantaux centraux à 
encadrement mouluré. Montants plats.  
Pieds fuselés  
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 
Restaurations dans les pieds.  
Plateau de marbre gris Sainte Anne 
H : 108 - L : 206 - P : 57  

600 / 800 €

374  petite table de salon à deux abattants, en acajou et 
placage d’acajou moucheté, ouvrant par deux tiroirs 
et un une porte en abattant. Pieds fuselés, facettés à 
roulettes.  
Epoque Louis Philippe.  
Accidents. 
H : 71 cm - L : 52 cm - P : 36 cm.  

50 / 60 €

375 paire de fauteuils et une chaise longue, 
au modèle à dossier corbeille, en bois naturel 
à décor de croisillons et rosaces. Les supports 
d’accotoir à enroulement, supportés par des dés 
à palmettes. Pieds en gaine arquée ou cambrés à 
feuilles de lotus. XIXe siècle. Garniture à châssis. 
H : 87 cm - L : 58 cm - P : 49 cm. 

800 / 1 000 €
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376  Table de salle à manger, à deux abattants, en 
acajou et placage d’acajou. Le piétement fuselé à 
étranglement.  
Première moitié du XIXe siècle. 
Cette table peut recevoir des allonges.  
H : 69 cm - L : 112 cm - P : 108 cm.  

800 / 1 000 €

377  paire de consoles d’angle monopodes en bois 
sculpté, laqué ou doré, la ceinture marquetée 
d’une frise de rubans et volutes sur contre fond de 
palissandre, le pied en forme de jarret à décor de 
lambrequins et palmettes se termine par un sabot 
à fanon. Dessus de marbre brèche grise (restauré). 
Italie, XIXe siècle. 
Reprises au décor, restaurations.  
H : 88,5 cm - L : 74 cm - P : 50 cm.  

800 / 1 200 €

378 Cabinet en bois laqué rouge. 
Il est entièrement orné de plaques de verre, à décor 
en fixé sous verre, sur fond noir, de personnages 
dans des pagodes, et animaux fantastiques, dans 
un semis de fleurs. Base à montants plats et contre 
fond orné également d’une plaque. Petits pieds 
boules.  
Vers 1850.  
Une plaque sur un montant, accidentée. 
H : 169 cm - L : 92,5 cm - P : 37 cm. 

3 000 / 3 500 €
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379  petite table, à pans coupés, formant vide poche, 
en porcelaine, genre Meissen, à décor sur des 
contre-fonds jaune ou violine, d’une cuvette ornée en 
plein de bouquets de fleurs. Le fût balustre présente 
des fleurs à encadrement de guirlandes.  
La base à piétement tripode symbolise trois saisons 
par des amours tenant des épis de blé, des pampres 
ou des fleurs.  
XIXe siècle 
Eclats. 
H : 81 cm - L : 39,5 cm.

2 500 / 3 000 €

380  fauteuil à bascule en érable moucheté, le dossier 
agrémenté de crosses sculptées de feuilles 
d’acanthe, les accotoirs à motifs de palmettes  
et enroulements, il repose sur quatre pieds  
cambrés s’appuyant sur des patins cintrés.  
Travail probablement anglais de la première moitié 
du XIXe siècle. 
Garniture de velours vert.  
Accidents, renforts.  
H : 97 cm - L : 63 cm - P : 86 cm. 

400 / 600 €
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381  Guéridon à piétement en bronze ciselé et argenté. 
Le fût à feuilles d’acanthe, présente des guirlandes 
de fruits. L’ensemble est supporté par trois enfants 
tenant des torches. Plateau et base à contre socle de 
marbre brèche gris, rosé, noir. Fin du XIXe siècle. 
H : 60 cm - D : 61,5 cm. 

1 500 / 1 800 €

382  Table à écrire en palissandre et placage de 
palissandre, le dessus gainé de cuir marron aux 
petits fers, elle ouvre par deux tiroirs en façade et 
repose sur un piétement à montants droits réunis 
par une entretoise tournée à bagues et terminés 
par une base reposant sur des pieds à boule aplatie 
munis de roulettes.  
Petits manques et restaurations d’usage.  
Angleterre du XIXe siècle. 
H : 75,5 cm - L : 98,5 cm - P : 61 cm.  

400 / 600 €

383  Secrétaire à fronton en placage d’acajou et de ronce 
d’acajou, il ouvre en partie haute par un large tiroir, 
l’abattant découvre un serre-papiers muni de six 
tiroirs et orné de colonnettes séparant trois niches, 
en partie basse trois tiroirs sans traverses, il repose 
sur des pieds boules.  
Travail de l’est de l’Europe du XIXe siècle. 
H : 180 cm - L : 98 cm - P : 49 cm. 

200 / 300 €

384  fragment de tapisserie d’aubusson du XVIIe siècle. 
Il représente un homme barbu se servant à boire et 
un jeune homme présentant un gâteau entourés de 
galons bruns.  
Nombreux accidents et manques.  
136 x 67 cm. 

100 / 150 €

385  fragment de tapisserie de verdure du XVIIIe siècle. 
Il présente la partie basse d’une tapisserie de 
verdure avec un château au fond à droite et un 
fragment inférieur de bordure à rinceaux.  
Très nombreuses reprises et réparations.  
160 x 185 cm

100 / 150 €

381
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386  Tapisserie de beauvais du XVIIIe siècle 
Très fine tapisserie à décor de cavaliers chassant 
des renards sur un fond de rivières et de châteaux 
entourés d’une forêt où l’on peut voir de nombreux 
volatiles haut perchés. Bordure dite «à cadre».  
270 x 339 cm.  
Légères usures et quelques accidents.  
Légèrement rentreillée 

10 000 / 12 000 €

387  Tapisserie d’aubusson du XVIIIe siècle 
d’après Pillement. 
Figurant des échassiers dans une perspective 
paysagée. Bordure imitant un cadre à guirlande  
de fleurs. 
Usures, accidents et restaurations. 
440 x 290 cm. 

4 000 / 6 000 €

388  Tapisserie de beauvais du XVIIIe siècle 
Très fine tapisserie à décor de cavaliers chassant 
des renards sur un fond de rivières et de châteaux 
entourés d’une forêt où l’on peut voir de nombreux 
volatiles haut perchés. Bordure dite «à cadre».  
270 x 339 cm.  
Légères usures et quelques accidents.  
Légèrement rétrécie. 

10 000 / 12 000 €

TAPISSERIE-TAPIS

386
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389  Tapisserie en laine dite «Agedyna» à motif d’un 
oiseau dans une réserve. Skâne, Suède, XIXe siècle. 
54 x 54 cm. 

200 / 300 €

390  Tapisserie en laine dite «Agedyna» à motif de lions 
dans des réserves rondes feuillagées. Skâne, Suède, 
XIXe siècle. 
50 x 96 cm.  
Petits accidents 

400 / 500 €

389

389
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391

392

391 ISpaHaN 
Très fin tapis à décor de médaillons répétitifs sur 
lesquels sont inscrits des arbres fleuris de volatiles 
et d’animaux sur un fond ivoire à large bordure à 
guirlandes de fleurs.  
Taché. 
 310 x 415 cm.

2 500 / 3 000 €

392 VEramINE. 
Tapis à décor de rinceaux fleuris sur un fond bleu roi, 
large bordure rubis à guirlandes de fleurs entourées 
de deux galons bleus.  
515 x 315 cm 

3 500 / 4 500 €
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