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EXPERTS



DESSINS

1. École du XVIème ou du XVIIème siècle
Étude d’ornement décoratif
Plume, encre de chine, lavis gris
Haut. : 16 cm - Larg. : 23,5 cm
Cadre en bois naturel sculpté du XVIIème siècle € 150 /  200

2. École Française du XVIIIème siècle
Projet pour un monument
Sanguine (quelques rousseurs)
Haut. : 26,2 cm - Larg. : 15,5 cm € 150 /  200

3. École Hollandaise du XVIIème siècle
- Groupe de personnages
- Cavalier et son palefrenier
Deux dessins à la plume, encre brune et aquarelle
Haut. : 9,3 cm - Larg. : 14,8 cm, chaque
Cachet du monteur François Renaud en bas à droite (L. 1042) € 1 000 /  1 200

4. École Allemande du XVIIIème siècle 
Bouquet d’oeillets noués
Gouache
Haut. : 20,7 cm - Larg. : 16,7 cm
Cadre baguette en bois doré incisé de l'époque € 800 /  1 000



5. École Italienne du XVIIIème siècle
Scène historique
Pierre noire sur papier bleu
Haut. : 24,8 cm - Larg. : 16,5 cm € 200 /  300

6. École Italienne du XVIIIème siècle
Scène historique
Pierre noire sur papier bleu
Haut. : 24,8 cm - Larg. : 16,5 cm € 200 /  300

7. Jean-Baptiste LE PRINCE (1734-1781)
- Le marchand de volailles et de gibier
- Ajustement des vieilles femmes Moscovites
Deux dessins à la plume et lavis brun, dans un même montage ancien
Haut. : 11,7 cm - Larg. : 9,5 cm, chaque € 600 /  800

8. AUVREST (actif à Paris de la fin du XVIIIème au début du XIXème siècle)
Les Trois Grâces
Dessin calligraphique exécuté à la plume et à l’aquarelle, signé et daté 2 mai 1783
Diam. : 30 cm € 350 /  450

9. École Italienne de la fin du XVIIIème siècle
Quatre projets d'architecture. 
Plume et lavis d’encre de Chine, rehauts d’aquarelle
Haut. : de 12,5 à 14 cm - Larg. : de 32 à 32,5 cm € 300 /  400

10. École Française du XVIIIème siècle
"Plan d’un dodécagone"
Encre et lavis d’encre de Chine, rehauts d’aquarelle
Haut. : 33 cm - Larg. : 44,5 cm € 200 /  300



DESSINS ANCIENS   
      PROVENANT D'UNE COLLECTION PRIVÉE

11. Giovanni Battista FRANCO (c.1510-1561)
Étude pour une Sainte Catherine d’Alexandrie
Plume et encre brune
Haut. : 16,9 cm - Larg. : 13,2 cm
Signé en bas à gauche : « Batti Franco venetiano »
Vers 1530-1540
Provenance :
- Marquis de Lagoy
Son cachet en haut à gauche (L. 1710)

- Jules Dupan
Son cachet en bas à droite (L. 1440)
Sa vente, Paris, 26 mars 1840, n° 421

- Londres, 1981, Galerie Lorna Lowe
- Paris, Christopher Comer
Bibliographie :
Anne Varick Lauder, Battista Franco (c. 1510-1561). His Life and Work
with Catalogue Raisonné. Ph. D. thesis, University of Cambridge, 2004,
vol. II p. 435, n° 198 DA ; vol IV, fig. 180 € 3 000 /  4 000



12. Attribué à Giovanni Francesco BEZZI (1549-1571) dit NOSADELLA
Le mariage mystique de sainte Catherine d’Alexandrie
Mine de plomb, lavis brun
Haut. : 24 cm - Larg. : 21 cm
Annoté en bas au centre : « Alesandro cerdoria ? » à la plume
Provenance : 
- Sir Peter Lely. Son cachet en bas à droite (L. 2092)
Nous remercions Mary Vaccaro pour son avis concernant ce dessin € 2 500 /  3 000

13. Pier Francesco MOLA (1612-1666)
La mort de Lucrèce
Plume, encre grise et brune, lavis, sanguine
Haut. : 22,2 cm - Larg. : 29,9 cm
Vers 1650-1660
Provenance :
- Collection Janos Scholz
Sa marque au verso (L. 2933b)

- Vente New York, Sothebys 22 octobre 1970 n° 13 (comme Mola)
Dans une lettre du 4 avril 2009 Nicholas Turner confirme cette attribution € 10 000 /  12 000



14. Daniel MAROT (1663-1752)
Caprice architectural animé de personnages
Plume et encre noire, lavis gris, aquarelle
Signé en bas au centre « Daniel Marot Fecit »
Haut. : 31,8 cm - Larg. : 44 cm € 5 000 /  6 000

15. École du Nord de l’Italie, vers 1750
Projet pour un autel
Plume et encre noire, lavis gris et brun
Haut. : 35,6 cm - Larg. : 22,5 cm
Annoté : « 46 » en haut à droite au crayon € 800 /  1 200

16. École Allemande ou Hollandaise de la fin du XVIIIème siècle
Caprice architectural d’après Hans Vredeman de Vries
Plume, encre noire et aquarelle
Haut. : 19,8 cm - Larg. : 25 cm
Œuvre en rapport :
La gravure de Jan et Lucas Van Doetcum d’après une composition de Hans Vredeman de Vries 
(1527- vers 1606) pour le recueil « Scenographiae, sive Perspectivae » publiée par Hyeronimus 
Cock à Anvers en 1560
Cette aquarelle a probablement été exécutée d’après la version gravée de
Dominicus Custos (1560-1612)
Nous remercions Peter Fuhring pour son aide dans la rédaction de cette fiche €1 200 /  1 500



17. John Michael RYSBRACK (1693-1770)
Deux femmes drapées
Plume et encre noire, lavis brun, rehauts de gouache blanche
Haut. : 19,8 cm - Larg. : 14,5 cm
Porte une signature et une date sur le montage : « Mich Rysbrach del » « 1760 » € 1 000 /  1 500

18. Jean-Baptiste LE PRINCE (1734-1781)
Groupe de trois femmes russes
Sanguine
Haut. : 24,7 cm - Larg. : 18,7 cm
Vers 1760 € 2 000 /  3 000

19. Romolo LIVERANI (1809-1872)
Projet de décor pour l’acte 2, Scène 1 de « La Traviata »
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle
Haut. : 28,5 cm - Larg. : 40 cm € 1 000 /  1 500

20. Attribué à Carlo BOSSOLI (1815-1884)
Projet pour un décor de théâtre
Plume et encre brune, lavis gris
Haut. : 31,5 cm - Larg. : 47,5 cm € 600 /  800

21. École Française de la fin du XIXème siècle
Deux études de torchères
Plume, encre noire, aquarelle et gouache
Haut. : 40 cm - Larg. : 18,5 cm, chaque
Provenance : Paris, Galerie Fischer-Kiener € 400 /  600



22. Baldassare CIPOLLA (1769-1847)
Intérieur en perspective axiale
Plume et encre noire et lavis gris 
Haut. : 21,5 cm - Larg. : 28,5 cm € 400 / 600

23. Baldassare CIPOLLA (1769-1847)
Intérieur en perspective latèrale 
Plume et encre noire et lavis gris 
Haut. : 21,5 cm - Larg. : 28,5 cm € 400 / 600

24. A. GIR
Projet décoratif
Plume et encre noire et gouache dorée sur papier rouge, signé A.Gir en bas à droite
Haut. : 27,2 cm - Larg. : 17,8 cm € 200 / 300

25. Eugène KLIMSCH (1839-1896)
Allégorie de la Musique 
Crayon et lavis d’encre, signé en bas à droite Eugen Klimsch
Haut. : 33 cm - Larg. : 19 cm € 200 / 300
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TABLEAUX ANCIENS

26. École Vénitienne du XVIème siècle
La Vierge, l’Enfant Jésus et saint Jean Baptiste
Huile sur panneau (usures et restaurations)
Haut. : 48,5 cm - Larg. : 38,5 cm
Deux volets en bois sculpté et doré, représentant l’Annonciation
(accidents et déformations)
Haut. : 46,2 cm - Larg. : 19 cm, chaque €  1 000 /  1 500

27. Attribué à Jean BRUEGHEL le Jeune (1601-1678) et son Atelier
Allégorie de la Terre
Huile sur panneau transposée sur toile (petits manques, restaurations)
Haut. : 46 cm - Larg. : 63 cm
Reprise, avec variantes, de la composition de Jan Brueghel l’Ancien
conservée à la Galerie Doria à Rome €   12 000 /  15 000



28. Attribué à Christoph Jacobsz van der LAMEN (c.1606 - c.1651)
Allégorie de l’Ouïe
Allégorie du Goût
Deux huiles sur panneau. La marque d’Anvers sur l’un deux
Haut. : 24,5 cm - Larg. : 26,2 cm
Cadres anciens à canaux et palmettes d’angle € 6 000 /  8 000

29. École Italienne du XVIIème siècle
Portrait de la Vierge Marie en prière
Huile sur panneau de cuivre (manques)
Haut. : 22 cm - Larg. : 17 cm € 300 /  500

30. École Française du XVIIIème siècle, suiveur de Nicolas LANCRET
Pas de danse dans un parc boisé
Toile (restaurations)
Haut. : 94 cm - Larg. : 123 cm
Présenté par ART-VALOREM (Tél : 01 70 28 59 77)
Assisté du Cabinet Éric TURQUIN, expert à Paris (Tél. : 01 47 03 48 78) €  3 500 /  4 500



31. École Française de la fin du XVIIIème ou du début du XIXème siècle
Portrait présumé d'Aglae, Marie, Félicité du Bois des Cours de Gonna
Huile sur toile ovale, signée en bas à droite « peint par Nays de Nau » et en bas à gauche  
« Marchand pinxit 1793 » (restaurations, manques)
Haut. : 63 cm - Larg. : 52 cm
Présenté par ART-VALOREM (Tél : 01 70 28 59 77) € 300 /  400

32. École Italienne d'époque Néoclassique
Paysages aux ruines, animés de personnages
Deux huiles sur toile, rentoilées, formant pendant (accidents, restaurations)
Haut. : 156 cm - Larg. : 102,5 cm
et Haut. : 158,5 cm - Larg. : 84 cm € 7 000 /  8 000



ESTAMPES, DESSINS et TABLEAUX
des XIXème et XXème siècles

33. Giorgo DE CHIRICO (1888-1978)
Cavallo in liberta.  1964 (Ciranna 130)
Lithographie en couleurs sur vélin, épreuve signée en bas à droite, 
numérotée 56 / 120 (Infimes taches, bords tendus) € 7  00 / 900
Haut. : 28,3 cm - Larg. : 41 cm

34. Giorgo DE CHIRICO (1888-1978)
Cavallo a villa Falconier        i (Ciranna 125)
Lithographie en noir sur vélin (Partie de gauche coupée au centre du sujet)  
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 24,5 cm.      € 80 / 100

35. Mathurin MÉHEU (1882-1958)
“Charbonniers bretons”
Estampe signée en bas à droite et titrée en bas à gauche (pliures, légèrement insolée)
Haut. : 22 cm - Larg. :40,5 cm € 80 / 100

36. Aristide MAILLOL (1861-1944)
Baigneuse
Mine de plomb, contrecollée sur carton à gorge du temps de l'artiste
Haut. : 30,5 cm - Larg. : 22 cm
Ce dessin sera inclus dans le tome 1 du Catalogue Raisonné en cours de
préparation par Madame Dina Vierny
Provenance : John Butler, New York € 8 000 / 12 000



37. Lionel Noël ROYER (1852-1926)
Troupeau de mouton
Fusain, non signé
Haut. : 19 cm - Larg. : 28 cm € 50 / 100

38. Attribué à Rosa BONHEUR
Chien assis la tête levée
Dessin au crayon noir
Haut. : 12,8 cm - Larg. : 9 cm
Cadre mouluré en bois doré € 70 / 90

39. Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Paysage à l'étang
Fusain signé à l'encre en bas à droite
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 40,5 cm € 150 / 200

40. E MIKOTOWSKI (XIXème et XXème siècles )
Village en bord de rivière
Plume et aquarelle, signée en bas à droite
Haut. : 11,8 cm - Larg. : 13,9 cm € 50 / 100

41. Hector GUIOT (1825-1903)
Vacher et ses bêtes à la rivière
Aquarelle et gouache, signée en bas à gauche
Haut. : 29,5 cm - Larg. : 18,5 cm € 80 / 120

42. Jean Louis FORAIN (1852-1931)
La correction
Fusain signé en bas à droite
Haut. : 29,5 cm - Larg. : 28,5 cm € 250 / 350

43. Robert L.P. LAVOINE (1916-1999)
Plage d'Henequeville
Gouache, signée en bas à droite, située en bas à gauche et datée 1947
Haut. : 31 cm - Larg. : 44 cm € 200 / 300

44. Jean-Pierre CASSIGNEUL (né en 1935)
Deux amies de dos, face à la mer
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite
Haut. : 62 cm - Larg. : 42,5 cm 

€  3 500 / 4 500



45. École Française du XIXème siècle
Tête de femme d’après Greuze
Huile sur toile
Haut. : 24,2 cm - Larg. : 19 cm € 200 / 300

46. Alexandre Jean DUBOIS-DRAHONET (1791-1834) 
Portrait d'officier en pied
Huile sur carton
Haut. : 40,5 cm - Larg. : 30 cm
Cadre à frise de palmettes en bois et composition dorée d'époque Restauration € 700 / 900

47. Victor de GRAILLY (1804-1889)
Coup de lumière sur un moulin
Huile sur panneau
Haut. : 11 cm - Larg. : 12,5 cm
Cadre en bois redoré de style Régence €  600 / 800

48. École Française du XIXème siècle
Chemin bordé d'arbres, village dans le lointain
Huile sur toile, monogrammé F.F en bas à droite et daté 1841
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 59 cm € 400 / 600

49. Aug. THIOLLET (1824-1895)
Lavandières devant les fortifications d'un château
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1856
Haut. : 16 cm - Larg. : 21,5 cm
Important cadre en bois et composition dorée € 200 / 300

50. École de Barbizon du XIXème siècle
Étang bordé d'arbres au soleil couchant
Huile sur toile
Haut. : 66 cm - Larg. : 102 cm € 400 / 600

51. École de Barbizon du XIXème siècle
Paysage animé par temps nuageux
Huile sur panneau
Haut. : 15,7 cm - Larg. : 22 cm
Important cadre à canaux et palmettes d'angle en bois et composition dorée € 400 / 600

52. Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Cours d'eau au pied d'une ferme fortifiée
Huile sur panneau, signée en bas à droite de son pseudonyme L. DUPUY
Haut. : 33 cm - Larg. : 24 cm € 500 / 700

53. Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900)
Moulin par temps orageux
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 16 cm - Larg. : 30 cm
Cadre mouluré en bois et composition dorée € 800 / 1 200



54. Louis LE POITTEVIN (1847-1909)
Troupeau de vaches dans un pré
Huile sur toile, signée en bas à gauche (éraflure dans le ciel)
Haut. : 40 cm - Larg. : 65 cm
Cadre de l'époque en composition dorée € 800 / 1 000

55. Auguste HADAMARD (1823-1886)
Enfant, chat et chien devant l'âtre
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
Haut. : 40 cm - Larg. : 32 cm
Important cadre en bois et composition dorée à frises de style Louis XVI € 1 500 / 2 000

56. E. NOLLET-POUSSIN (XIXème siècle)
Vase fleuri sur une nappe rouge
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Haut. : 12 cm - Larg. : 8,5 cm € 40 / 60

57. Attribué à Édouard BRANDON (1827-1897)
Portrait d'un jeune homme lisant à son bureau
Huile sur toile (accidents)
Haut. : 46 cm - Larg. : 38 cm
Important cadre en bois et composition dorée de l'époque € 500 / 700
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58. Suiveur d'Adolphe MONTICELLI (XIXème siècle)
Conversation dans un parc
Huile sur panneau d'acajou (fente renforcée), portant une signature en bas à droite
Haut. : 56 cm - Larg. : 70 cm € 600 / 800

59. Narcisse BERCHÈRE (1819-1891)
Paysage orientaliste animé
Huile sur panneau signée en bas à gauche
Haut. : 24,2 - Larg. : 32,5 cm
Cadre en bois et composition doré à frises de palmettes et guirlandes de lauriers € 3 000 / 5 000

60. Émile DECKERS (1885-1968)
Jeune femme nue allongée
Huile sur toile, signée, située Alger et datée 1937 en bas à droite (écaillures)
Haut. : 60 cm - Larg. : 73 cm
Cadre en bois et composition laquée rose et dorée portant la plaque de
l'encadreur J.CARDIN à Alger € 2 500 / 3 500



61. Émile-Charles DAMERON (1848-1908)
Mules et muletier dans une ruelle
Huile sur toile, signée en bas à droite (petits trous et enfoncements)
Haut. : 60,5 cm - Larg. : 46 cm
Cadre en bois et composition dorée de la fin du XIXème siècle € 800  / 1 200

62. Lionel Noël ROYER (1852-1926)
Jeune orientale à la chèvre blanche
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Haut. : 60 cm - larg. : 39 cm € 2 000 / 3 000

63. Lionel Noël ROYER (1852-1926)
Étude de cheval vu de trois quart
Huile sur toile marouflée sur carton, non signée
Haut. : 31,5 cm - Larg. : 24 cm € 200 / 300

64. Lionel Noël ROYER (1852-1926)
Étude de chevaux
Huile sur sur carton, non signée
Haut. : 27 cm - Larg. : 35 cm € 80 / 120

65. LAIR (XIXème - XXème siècle)
Nature morte aux fruits et légumes
Huile sur panneau de chêne, signée en bas à droite
Haut. : 21 cm - Larg. : 52,8 cm € 100 / 200

66. POL-NOËL (XIXème - XXème siècle)
Vue de Saint-Raphaël
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 30 cm - Larg. : 60 cm € 200 / 300



67. Jean-Louis ASTÉ (1864-c.1930)
"Un coin de Lamalou-les-Bains"
Huile sur panneau de métal, signée en bas à gauche située au dos
Haut. : 18 cm - Larg. : 24 cm € 250 / 350

68. Émile Auguste WERY (1868-1935)
"Débarquement des oranges à Marseille"
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 35, titrée au dos
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 33 cm
Cadre en composition de style Régence € 400 / 600

69. Ch. FROLICH (XXème siècle)
La partie de pétanque
Huile sur toile, signée en bas à droite
Haut. : 36 cm - Larg. : 55 cm € 150 / 250

70. École Russe du XXème siècle
Le hameau
Huile sur panneau, signée en bas à droite (petits soulévements)
Haut. : 33 cm - Larg. : 47 cm € 100 / 150

71. Yves BRAYER (1907-1990)   
"Digue à la mer"
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos et datée 1958
Haut. : 65 cm - Larg. : 81 cm
Étiquette sur le châssis de la Galerie Romanet 18 avenue Matignon à Paris € 8 000 / 10 000

72. Fernand HERBO (1905-1995)
Le port de Honfleur
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée au dos et située
(petit enfoncement en haut à droite)
Haut. : 60 cm - Larg. : 81 cm € 1 500 / 2 000

73. WILLIAM-MERCIER (XXème siècle)
Femme assise, le dos nu, au boa rose
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Haut. : 40,5 cm - Larg. : 27 cm € 200 / 300 



MINIATURES

74. PAIRE de MINIATURES à demi-figures en cire polychrome représentant un homme
au gilet noir et une femme à la robe rouge de profil (petits accidents et manques)
XVIIIème siècle
Haut. :  8 cm - Larg. :  6 cm
Elles sont présentés dans deux cadres en bois sculpté et doré € 150 / 200

75. MINIATURE à demi-figure en cire polychrome représentant un homme au gilet rouge
de profil (petit manque)
XVIIIème siècle
Haut. : 8 cm - Larg. : 6 cm
On joint une autre miniature à la gouache
Elles sont présentées dans deux cadres identiques à ceux du lot précédent € 100 / 150

76. MINIATURE octogonale représentant une jeune femme de trois quart face en robe bleu nuit
L'encadrement en métal doré est gravé "15 juillet 1814"
Époque Empire
Haut. : 6,2 cm - Larg. : 5,4 cm € 120 / 150

77. MINIATURE circulaire peinte d'un homme à la redingote noire vu de trois quart
Signée FLORENT et située à Toulon en 1822
Époque Restauration
Diam. : 5,4 cm € 100 / 150

78. MINIATURE ovale représentant un homme en redingote couverte d'une cape
doublée de fourrure (petite restauration)
Une inscription indique : "Portrait de Jean Melchior Glaize né à Lyon le 6 janvier 1783..."
Époque Restauration
Haut. : 6,7 cm - Larg. : 5,5 cm € 100 / 120

79. MINIATURE circulaire peinte d'une femme à la robe blanche sur un divan rouge
Époque Restauration
Diam. : 6, 8 cm € 80 / 120

80. MINIATURE ovale représentant un homme à la veste bleu, cheveux gris
Indication au dos "Cailleux Jacques Eustache né en 1765 et mort en 1842"
Première moitié du XIXème siècle
Haut. : 6,5 cm - Larg. : 5,3 cm € 100 / 150 
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ARCHÉOLOGIE
81. MORS DE CHEVAL complet en bronze avec sa barre transversale terminée par deux anneaux

Les deux plaques sont en forme de bouquetins aux pattes entravées
Luristan, IXème-VIIème siècle av. J.-C. 
Long. : 16.5 cm € 1 200  / 1 500

82. POUPÉE ISIAQUE en terre cuite à engobe blanc peinte en rouge et noir. Visage à bec d'oiseau coiffé
d'un bonnet pointu, elle est paré d'un collier en relief surmonté du noeud d'Isis peint 
Mains levées. Oreilles percées (Rare)
Égypte, Époque Romano-copte
Haut. : 15 cm € 600  / 800

83. PLANCHE de SARCOPHAGE en bois stuqué et peint; polychromie. bleu, rouge, noir et blanc
Trois registres superposés :
- Isis-Maât déployant ses ailes et tenant les plumes de justice; yeux Oudjat de part et d'autre
- Scène de momification avec Anubis officiant; quatre vases canopes pour les viscère,

alignés sous la table du défunt
- Scène de jugement présidée par Osiris trônant devant Thot ibicocéphale officiant
Égypte, Basse Époque (711-332 av. J.C.)
Haut. : 49 cm € 800 / 1 000

84. OUSHEBTI en fritte émaillée vert clair, inscription hiéroglyphique gravée en vertical sur le devant
Instruments aratoires en relief ; barbe postiche (Restaurations)
Égypte, Basse Époque (711-332 av. J.C.)
Haut. : 20 cm € 400 / 500

85. HARPOCRATE FÉMINISÉ. Rare représentation de l'enfant Horus en position de parturiente, 
représenté assis les jambes et les bras écartés, vêtu d'une tunique courte ; paré de la boucle juvénile 
Restes d'engobe. Iconographie rarissime, un seul autre modèle connu conservé au Musée du Louvre, 
E 20769. Terre cuite 
Égypte, Époque Romaine (30 av.-337 ap. J.C.)
Haut. : 12 cm  € 400 / 500

86. FOUET NEHEH. Flagellum osiriaque en bronze à patine verte ciselé et incrusté
Taille exceptionnelle
Égypte, Basse Époque (711-332 av. J.C.)
Long. : 29,5 cm € 800   / 1 000

87. Double PLUME D'AMON à décor incrusté de petites plaquettes en verre de couleurs imitant
la cornaline, la turquoise et le lapis-lazuli (restaurations)
Égypte, Basse Époque (711-332 av. J.C.)
Long. : 12 cm € 800   / 1 000

88. CARREAU en TERRE CUITE peinte figurant, en léger relief, un poulain galopant, 
palmes dans le champ. Ce type de carreaux servait de revêtement d'église
(Pièce similaire au Musée du Bardo)
Carthage, Vème-VIème siècle
Long. : 27 cm € 600 / 800

89. MIROIR de forme circulaire, muni d'un tenon Bronze  Étrurie,    IIème siècle av. J.-C.
Diam. : 12 cm € 300 / 400



90. VÉNUS ACÉPHALE en marbre, debout, nue, sur une plateforme, en appui sur la jambe droite, la 
jambe gauche légèrement repliée, un long drapé, formant plusieurs plis, noué autour des hanches, 
cachant le sexe, dégageant les fesses et le pied gauche. Deux boucles de cheveux retombant
sur les épaules. Corps délicatement modelé, torse élancé, poitrine haute, seins ronds, 
ventre légèrement arrondi, fesses pommelées. Anatomie canonique très réaliste. 
Ce modèle s'apparente aux Vénus Anadyomène de Praxitèle.
Réf. Vénus d'Arles, Musée du Louvre.
Époque Romaine
Haut. : 89 cm € 15 000 / 20 000



91. MASQUE de MOMIE. Buste en cartonnage de toile, stuquée et peinte : visage jaune "tatoué"
encadré par une large perruque à deux pans. Polychromie jaune, noire, rouge et verte
Égypte, Époque Gréco-romaine
Haut. : 47 cm € 5 000 / 7 000

92. PAIRE d'YEUX en bronze et albâtre, provenant d'un masque de sarcophage
Égypte Époque Saïte (663-525 av. J.C.) € 800 / 1 000

93. ISIS allaitant horus assise sur un trône devant le fronton d'un temple ; elle est coiffée de la couronne
hathorique, vêtue d'un long chiton. Elle tient l'enfant sur ses genoux et porte la main droite au sein
Égypte, Époque Ptolémaïque (332-30 av. J.C.)
Haut. : 12 cm € 300 / 400

94. PROTOMÉ. Bas de visage masculin aux traits finement modelés. Nez droit, lèvres charnues
Terre cuite ocre rouge
Art étrusque IIIème-IIème siècle av. J.-C.
Haut. : 11 cm € 400 / 500

95. TAPISSERIE COPTE en lin et laine : deux personnages dansant, les bras levés, inscrits dans un 
carreau dessus d'un médaillon animé d'une scène de chasse avec deux personnages au centre 
entourés de félins et de lièvres. Frises florales verticales de part et d'autre
Égypte, Époque Copte (337-641)
Haut. : 19 cm - Larg. : 22 cm € 300  / 400

96. LOT de TROIS TISSUS COPTES. Bandes polychromes ornées de motifs géométriques et volatiles
Égypte, Époque Copte (337-641)
Long. : 22-24 cm € 200 / 300

97. TYCHÉE Buste en terre cuite représentant vraisemblablement la déesse de la ville vêtue d'une 
tunique plissée et coiffée de longues mèches parallèles et d'une couronne symbolisant des remparts
Art étrusque IIIème-IIème siècle av. J.C.
Haut. : 20 cm € 300 / 400

98. MASQUE EN RÉSILLE. Composé de grains en fritte de couleurs: rouge, jaune, noir, 
vert et blanc. (Montage antique d'origine) Fritte
Égypte, Basse Époque (711-332 av. J.C.) € 1 000 / 1 200

99. OEIL OUDJAT en fritte émaillée vert. Pupille en albâtre incrustée (rapportée)
Égypte, Époque Saïte (663-525 av. J.C.)
Long. : 4 cm € 200 / 300

100. MODÈLE FUNÉRAIRE de rameur figuré assis, les bras tendus, corps rouge, pagne blanc ; 
courte perruque et barbe noires. Polychromie d'origine. Bois stuqué et peint
Égypte Moyen-Empire
Haut. : 14 cm € 1 500 / 2 000

101. GRAND HARPOCRATE drapé à la romaine, debout, tenant une corne d'abondance 
Importante coiffure de feuillage surmontée du pschent
Égypte, Ier siècle
Haut. : 33 cm € 800 / 1 000

102. OUSHEBTI de femme en terre cuite polychrome. Visage naturaliste dépourvu de perruque ; 
oreilles dégagées ; yeux pastillés et peints. Seins indiqués. Inscription peinte en noir sur le devant
Égypte, Nouvel Empire (1555-1080 av. J.C.)
Haut. : 7 cm €  600 / 800



103. TÊTE d'HOMME BARBU en calcaire. Chevelure et barbe bouclées. Travail au trépan
Phénicie, Époque Romaine (30 av.-337 ap. J.C.)
Haut. : 21 cm € 5 000 / 6 000

104. CINQ STATUETTES et têtes de statuettes. Représentations de divinités diverses : 
Harpocrate-Horus, Isis, courtisanes Terre cuite
Égypte (Alexandrie - Fayoum) Époque Gréco-romaine
(Ier siècle av. - Ier siècle ap. J.-C.) € 150 / 300 /pièce

105. COLLECTION d'antiquités égyptiennes (10 lots) amulettes,
oushebtis, bronzes, céramiques. (Sera divisée) € 100 / 300 /par lot

106. GANYMÈDE ACÉPHALE, debout, nu, tenant un coq (ou un aigle) et une aiguière 
Détails anatomiques naturalistes soignés : corps juvénile, musculature indiquée, pectoraux et pubis 
saillants, sexe réaliste 
Ganymède était l'échanson des dieux, l'aigle étant l'attribut de Zeus qui l'avait ravi et le coq étant le
symbole de la pédérastie
Époque Romaine (30 av.-337 ap. J.C.)
Haut. : 34 cm - Larg. : 25 cm - P : 15 cm. € 15 000  / 18 000



SCULPTURES

107. CRUCIFIX en chêne naturel, la tunique dorée (petits manques aux doigts)
Travail du Nord, XVIIème siècle
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 21 cm € 100 / 150

108. SCULPTURE en tilleul polychrome et doré représentant Saint Jean Baptiste tenant
l'Enfant Jésus par la main (manques, tête de l'Enfant remplacée)
XVIIIème siècle
Haut. sans le socle : 33,5 cm € 250 / 350

109. STATUETTE en bois polychrome figurant un Personnage coiffé d'une mitre tenant
la palme des martyrs
XIXème siècle
Haut. : 23,5 cm € 50 / 80

110. Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)
Chat assis
Bronze argenté, signé sur la terrasse (usures)
Haut. : 8 cm € 200 / 300

111. Henri PEINTE (1845-1912)
"Sarpedon"
Sculpture en bronze à patine médaille, signée sur la terrasse
Cachet de SIOT- DECAUVILLE fondeur à Paris et numéroté 77/82
Haut. : 41 cm € 400 / 600

112. Émile Henri LAPORTE (1841-1919)
"Serment"
Bronze à patine mordorée, signée sur la terrasse
Haut. : 83 cm € 700 / 900

113. Louis NOËL (1839-1925)
Portrait de Lionel Royer
Buste en marbre blanc, signé, dédicacé et daté 1907
Socle de marbre gris
Hauteur totale : 56 cm € 500 / 700

114. CHIEN COURANT en bronze patiné
Fin du XIXème ou début du XXème siècle
Haut. : 10,4 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 6,2 cm € 300 / 400

115. Deux BUSTES sur socle en bronze naturel figurant Molière et V.Hugo
Début du XXème siècle
Haut. : 16 cm € 150 / 200



CÉRAMIQUES

116. SERVICE de TABLE en porcelaine blanche de Paris à décor "au barbeau" polychrome et doré en 
bordure comprenant : quarante-huit assiettes plates, douze assiettes creuses, une saucière casque 
(éclat) et son présentoir, trois compotiers sur piédouche, trois raviers coquille, six plats ronds, deux 
plats ovales et une jatte (petites usures)
Début du XIXème siècle € 1 000 / 1 500

117. PAIRE de PLATS creux en porcelaine de la Chine à décor Imari bleu corail et or, de branchages 
rayonnants autour d'une médaillon central fleuri (égrenure)
XVIIIème siècle
Diam. : 28 cm €100 / 150

118. "WATER DROPER" en porcelaine de la Chine, émaillée bleu, en forme de poisson lové

XIXème siècle
Haut. : 4 cm - Diam. : 8 cm € 50 / 80

119. Ensemble de SIX ÉLÉMENTS en porcelaine de LAHOCHE au Palais Royal, à fin décor polychrome
de bouquets fleuris dans des réserves sur fond gros bleu; les bordures soulignées en dorure de larges 
rinceaux, volutes, rocailles et fleurs. Il comprend une coupe à gâteaux sur piédouche, une coupe à 
fruit, un présentoir à anse centrale et trois assiettes (éclat à l'une)
Milieu du XIXème siècle
Diam. d'une assiette : 25,2 cm € 1 000 / 1 500

120. VASE de forme renflée à piédouche en faïence fine de GIEN, le col évasé retenu par deux anses 
griffons, le décor renaissance sur fond gros bleu
Haut. : 25,5 cm - Diam. : 24 cm € 150 / 200

121. PAIRE de grands VASES en porcelaine de Canton à décor de scènes de palais et d'oiseaux branchés 
dans des réserves, le contrefond à rinceaux verts et fleurs roses sur fond or, les prises à tête de chien 
de Fô (petites usures)
Fin du XIXème siècle
Haut. : 54,5 cm - Diam. : 25 cm € 800 / 1 200 



122. Grande PAIRE de VASES ovoïdes en porcelaine de SÈVRES bleue nuagée; riche monture de 
bronzes dorés et ciselés, les prises en forme de têtes de  bouc, le col à bandeau de raie d’oves, 
le piédouche à frise de feuilles d’eau se terminant par une base carrée aux coins évidés
Haut. : 46 cm
Présentée par ART-VALOREM (Tél : 01 70 28 59 77) € 4 000 / 6 000

123. Importante PAIRE de VASES chantournés en porcelaine de Paris à fonds verts et or, 
le décor à fleurs polychromes dans des réserves (usures à la dorure)
Fin du XIXème siècle
Haut. : 45 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 19 cm € 300 / 500

124. PLAQUE circulaire en faïence, figurant Louis PASTEUR représenté de profil en
Empereur Romain blanc sur fond bleu à la manière d'un camée
Signé Émile LACHENAL
Diam. : 23,5 cm € 80 / 120

125. PAIRE de VASES oblongs à col ourelé, en porcelaine ornée de grues et fleurs roses sur fond bleu
turquoise ; les anses mobiles et les bordures rehaussées en dorure
Haut. : 36 cm - Diam. : 14,5 cm € 80 / 120

126. Partie de SERVICE de TABLE en porcelaine blanche, les bordures pailletées or, chiffré J.D. 
Il comprend environ 70 pièces telles que assiettes plates ou creuses, saucières, plats, saladiers, 
soupières ou dessous de plats (fêles et égrenures)
Fin du XIXème siècle € 150 / 250



OBJETS DE VITRINE ET D'AMEUBLEMENT

127. Petit BOUGEOIR à MAIN en bronze ; l'appui pousse à volutes affrontées est poinçonné
au C couronné, la coupelle bordée d'une frise (soudures)
Milieu du XVIIIème siècle
Haut. : 4,5 cm - Larg. : 12,5 cm € 100 / 150

128. PLAQUE rectangulaire de bronze à patine brune, ornée en bas relief d'un navire armé de soldats 
entre des falaises rocailleuses
XIXème siècle
Haut. : 13 cm - Larg. : 18 cm € 150 / 250

129. CAVE à TABAC rectangulaire à deux compartiments, en marbre tendre mouluré de panneaux et 
sculpté de deux prises latérales en console (couvercle de métal argenté rapporté)
Vers 1700
Haut. : 18 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 22 cm € 800 / 1 000

130. Petit COFFRET de CORRESPONDANCE à couvercle bombé en placage de noyer dans
des encadrements galonnés à triple filets; il présente un casier écritoire,
un presse papier, un tiroir secret (petit manque au placage)
Franche Comté, XVIIIème siècle
Haut. : 22,5 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 25 cm € 350 / 450

131. SERRE-COURRIER rectangulaire à SOUFFLETS en placage de bois citron et loupe de thuya; 
le double filets de petits clous, la poignée mobile et l'entrée de serrure en acier; soufflet de maroquin
rouge (la plat infèrieur voilé et petits manques)
Époque Charles X
Haut. déplié : 15,5 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 24 cm € 80 / 120
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132. CADRE à MINIATURES en chêne très richement sculpté d'ornements néogothiques ajourés tels que 
grotesques, griffons, volutes et rinceaux; le fronton, représentant un cimier surmonté d'une
couronne à tours crénelées est bordé de deux bannières dont l'une est datée 1890 (petits manques)
Fin du XIXème siècle
Haut. : 39,5 cm - Larg. : 29 cm € 200 / 300

133. CURIEUX PENDENTIF en os sculpté à double face : l'une figurant le portrait du Christ les yeux 
fermés, l'autre un crane (manque le maxilaire infèrieur)
XVIIIème ou XIXème siècle
Haut. : 3,2 cm € 60 / 80

134. PIED de LAMPE à PÉTROLE miniature, le fût et le réservoir en cristal taillé ;
trois pieds patin en bronze doré
Époque Restauration
Haut. : 15,5 cm - Diam. : 6 cm € 50 / 100

135. Petit ENCRIER en placage de palissandre et filets de bois clair à un flacon et deux godets de cristal ;
poignées, frises et galerie serre-lettres en bronze doré (éclat au flacon)
Époque Restauration
Haut. : 18 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 19 cm € 200 / 300

136. JADE quadrilobbé de forme savonnette, incisé de motifs géométriques sur ses deux faces 
Il est présenté dans un entourage de bois de fer rectangulaire ajouré de volutes
Chine, XIXème siècle
Haut. : 10 cm - Larg. : 10,5 cm € 50 / 100

137. VASE balustre en cristal bleu à fine monture de bronze doré, les anses double torsadées,
le piédouche à base carrée repose sur un socle de marbre blanc
Vers 1800
Haut. : 34 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 12,5 cm € 300 / 400

138. Petite PENDULE en bronze doré et socle de marbre blanc figurant un grognard au repos
(modification, petits manques)
XIXème siècle
Haut. : 24,5 cm - Larg. : 17,5 cm - Prof. : 11 cm € 200 / 300

139. ENCRIER en bronze doré. Le godet couvert ciselé de rocailles et masques barbus repose
sur un présentoir carré à palmettes d'angle à quatre petits pieds toupie
Signé F. BARBEDIENNE
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 14 cm - Prof. : 14 cm € 80 / 120

140. TIRELIRE de section carrée en palissandre, l'entrée de serrure et les renforts d'angles
en fer clouté, anse mobile
XIXème siècle
Haut. : 17 cm - Larg. : 10,8 cm - Prof. : 10,8 cm € 80 / 100

141. COFFRET de VOYAGE de forme rectangulaire en noyer. Il ouvre à une porte découvrant
trois petits tiroirs. Anse de laiton mobile (manque à un angle)
Fin XIXème siècle
Haut. : 21 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 25 cm € 50 / 80

142. NÉCESSAIRE de BUREAU en tôle patinée et bronze doré orné de guirlandes de laurier,
noeud de ruban, palmettes et figures néoclassiques. Il comprend : un présentoir à courrier (manque 
un petit pied), une règle, un plateau à cartes, un encrier, un étui à cire, un porte plume et
un coupe papier
Style Empire € 100 / 150



143. PENDULE d’APPLIQUE de forme circulaire, le cadran émaillé blanc est inscrit dans une riche 
monture de bronze finement ciselé et doré. La carrure à large galon amati est amorti par
une bordure à doucine ornée de palmettes et feuilles d'acanthe dans des oves alternées de fleurons
Le cadran signé GALLE rue Vivienne à Paris et THOMAS horloger
Mouvement rapporté signé sur la platine Pierre le ROY à Paris
Époque Empire
Diam. : 30 cm - Prof. : 12 cm € 4 000 / 5 000

144. CADRE PORTE-PHOTOS à double médaillon en bronze et laiton doré, le fronton ajouré d'une
couronne de laurier
Style Empire
Haut. : 13,5 cm - Larg. : 19,5 cm € 40 / 60

145. VASE renflé à col étranglé en verre multicouches jaune et bleu, gravé à l'acide de branchages fleuris
Signé GALLÉ
Haut. : 14,8 cm - Larg. : 11,5 cm € 350 / 450

146. PLATEAU à THÉ en laque du Japon or sur fond noir à décor de grues dans des paysages 
Pieds cambrés (petits éclats)
Époque Edo
Haut. : 12 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 38 cm € 100 / 200



147. PARE-ÉTINCELLES à cinq feuilles peintes de paysages animés néoclassiques;
les encadrements, à frise de rang de perles et cannelures noir et or, sont amortis par des scènes à 
l'antique en bas relief
Première moitié du XIXème siècle
Dim. d'une feuille : Haut. : 80,5 cm - Larg. : 34,5 cm € 2 000 / 3 000

148. Importante PENDULE de CHEMINÉE en bronze doré à riche décor de volutes, feuillages, 
pot à feu coquilles et rocailles à cadran d'émail blanc central (usures à la dorure)
Deuxième moitié du XIXème siècle
Haut. : 59 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 22 cm € 1 200 / 1 500

149. Paire de VASES d'ORNEMENT en marbre blanc veiné gris de forme balustre, le piédouche, 
les anses à col de cygne et les couvercles à pomme de pin en bronze doré
Fin du XIXème siècle
Haut. : 52,5 cm - Diam. : 20 cm € 1 500  / 1 800

150. SUSPENSION en albâtre à quatre bras de lumières dédoublées en bronze doré
Haut. : 75 cm - Diam. : 72 cm € 100 / 200

151. Importante GARNITURE de CHEMINÉE en bronze doré et pattiné à décor d'angelots, de grappes 
de raisin et de tête de bélier autour de réserves en marbre. Elle comprend un cartel
et deux candélabres à six  bougies
Pendule : Haut. : 64 cm
Candélabres : Haut. : 70 cm € 2 500 / 3 500



MOBILIER

152. COMMODE en arbalète de plan trapézoïdal, ouvrant à deux tiroirs sans traverse, marquetée de
croisillons à quatre feuilles d'angle sur fond de bois satiné dans des encadrements de bois de rose en 
feuille. Elle pose sur quatre pieds cambrés à angles abattus. Ornementation de bronzes ciselés et 
dorés à motifs de rocailles ajourées. Marbre veiné rouge du Languedoc (fracturé,réparé)
Époque Louis XV
Haut. : 84,5 cm - Larg. : 121 cm - Prof. : 55 cm € 14 000 / 16 000

153. PAIRE de FAUTEUILS en acajou et placage d'acajou, le dossier à large  bandeau concave souligné 
d'un double filet, les accotoirs arrondis, piètement sabre (restauration au dossier de l'un d'eux)
Époque Empire
Haut. : 86,5 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 46 cm € 800 / 1 200

154. PAIRE de CHAISES en hêtre laqué gris rechampi or à dossier gerbe ajouré et mouluré, 
assise arrondie, pieds antérieurs fuselés, cannelés et rudentés, les postérieurs en sabre
Elles sont garnies de fragments de tapisserie verdure du XVIIème siècle
Style Louis XVI
Haut. : 101 cm - Larg. : 49cm - Prof. 46 cm € 500 / 700

155. Petite TABLE à VOLETS à deux tiroirs en placage de palissandre et filets de bois clair, 
pieds à quatre patins retenus par quatre colonnes jumelées
Époque Charles X
Haut. : 74 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 59,5 cm € 500 / 700



157. BERGÈRE de jeune fille en hêtre naturel mouluré, les accotoirs en coup de fouet, les raccordements 
antérieurs, sculptés d'éventails (petits accidents, fentes)
Estampille de Claude CHEVIGNY, reçu Maître en 1768
Époque Louis XV
Haut. : 90 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 48 cm € 1 500 / 2 000

156. GLACE à FRONTON aux attributs
musicaux en bois mouluré, sculpté et doré 
à décor ajouré de volutes, contre volutes, 
coquilles, rocailles et guirlandes de 
fleurs; elle repose sur deux petits pieds 
feuillagés
Époque Louis XV
Haut. : 167 cm - Larg. : 90 cm

€ 5 000 / 7 000

158. SECRÉTAIRE en ARMOIRE en noyer
ouvrant à un tiroir, un abattant et deux vantaux
en partie basse. L'abattant découvre trois 
compartiments, six petits tiroirs et deux
casiers.  Montants à pilastres cannelés
et rudentés terminés par des petits pieds gaine
Fin du XVIIIème siècle
Haut. : 148 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 41 cm

€ 800 / 1 200



159. SECRÉTAIRE à gradins en acajou et placage d'acajou, les panneaux bordés d'une moulure double, 
les pieds fuselés et bagués de bronze à roulettes, les montants cannelés. Le gradin en retrait présente
six tiroirs en partie basse sous un grand compartiment; il ouvre en ceinture à un grand tiroir
écritoire formant coffre et deux petits tiroirs latéraux
Estampille de Claude Charles SAUNIER, reçu Maître en 1752
Époque Louis XVI
Haut. : 119 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 41,5 cm € 6 000 / 8 000

160. COIFFEUSE rectangulaire en acajou et placage d'acajou à quatre pieds fuselés cannelés terminés 
par des roulettes; elle ouvre à deux tiroirs en façade, montants creusés de cannelures, l'abattant
découvre un miroir et deux caissons de part et d'autre d'une cuvette (fente sur le plateau)
Estampille de Martin OHNEBERG, reçu Maître en 1773
Époque Louis XVI
Haut. : 73 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 48 cm € 1 000 / 1 500

161. TABOURET CIRCULAIRE en hêtre patiné sculpté d'une frise de feuilles d'eau et d'une ligne de 
perles. Il repose sur trois pieds fuselés, cannelés et rudentés à étranglement, les dés de raccordement 
à rosaces d'acanthe (anciennement tournant)
Époque Louis XVI
Haut. : 48,5 cm - Diam. : 38 cm
Garniture de cuir fauve € 800 / 1 200



162. PAIRE de BANQUETTES rectangulaires en hêtre mouluré et relaqué gris
Elles reposent sur six pieds fuselés, cannelés, rudentés et bagués, les dés de raccordement sculptés 
de rosaces d'acanthe
Estampille de Adrien Pierre DUPAIN, reçu Maître en 1772 et poinçon de Jurande
Époque Louis XVI
Haut. : 45 cm - Long. : 132 cm - Prof. : 41 cm € 7  000 / 9 000

163. SUITE de SIX CHAISES et DEUX FAUTEUILS en acajou et placage d'acajou ; le dossier gondole 
ajouré d’arcatures à ogives et trilobbes surmonté d'une prise centrale à volutes affrontées 
Piétement antèrieur en jaret, postèrieur en sabre
Époque Restauration
Dim. fauteuil : Haut. : 91 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 52 cm
Dim. chaise : Haut. : 83,5 cm - Larg. : 46 cm - Prof. :40 cm € 2 000 / 3 000



164. “WINE COOLER” en placage d'acajou ovale et marqueterie de filets clairs, pieds gaine terminés par
des roulettes (soulèvements)
Début du XXème siècle
Haut. : 71 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 54 cm € 300 / 500

165. GLACE à PARECLOSES l'encadrement à profil inversé, le fronton et l'amorti gravé de guirlandes 
fleuries, les bordures chantournées ornées de verres étirés et pincés (petits accidents et manques)
Venise
Haut. : 150 cm - Larg. : 97,5 cm € 3 000 / 5 000

166. Petite TABLE en bois naturel à abattant découvrant deux plateaux et un tiroir en cône inversé
Travail anglo-indien du XIXème siècle
Haut. : 73 cm - Larg. : 75,5 cm - Prof. : 45,5 cm € 400 / 600

167. TABLE GUÉRIDON à plateau basculant en placage d'acajou et le plateau basculant à marqueterie 
rayonnante, trois pieds de bronze doré à griffes
Angleterre, XIXème siècle
Haut. : 75 cm - Diam. : 109 cm € 300 / 500

168. Paire de VITRINES en acajou et placage d'acajou à une porte vitrée cloisonnée en partie haute
et une porte en partie basse 
Angleterre, vers 1930
Haut. : 203 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 37 cm € 800 / 1 200



169. LIT de REPOS à un chevet en sabre,  en bois naturel et doré, mouluré et sculpté d’un décor
de piastres, rosaces, palmettes, flèches enrubannées. Les montants antérieurs sont surmontés
de bustes d’égyptiennes et se terminent par des pieds griffes (transformations)
Travail étranger de la fin du XIXème siècle
Haut. : 93 cm - Larg. : 140 cm - Prof. : 54,5 cm
Présenté par ART-VALOREM (Tél : 01 70 28 59 77)
Assisté de Messieurs Laurent HACHE Cédric HEMON, experts à Paris
(Tél. : 06 86 26 70 52) € 2 000 / 3 000

170. Petite VITRINE murale en acajou de forme trapézoïdale, les montants à piastres (manques)
XIXème siècle
Haut. : 106,5 cm - Larg. : 84 cm - Prof. : 23 cm € 200 / 400

171. GUÉRIDON à plateau basculant à décor en laque dans le goût chinois or sur fond noir
Époque Victorienne
Haut. : 70 cm - Diam. : 97,5 cm € 400 / 600

172. CABINET en laque noir et or du Japon, appliqué de fleurs d'argent sur fond de bois teinté ; 
les deux vantaux supérieurs, amortis par deux tiroirs en partie basse, découvrent quatre
larges tiroirs. Le socle bombé repose sur quatre pieds cambrés et sculptés. Pentures de métal
gravé et doré (deux petites restaurations)
Époque Edo
Haut. : 138,5 cm - Larg. : 94 cm - Prof. : 46,5 cm € 4 000 / 6 000



173. PARAVENT à quatre feuilles tendues de cuir peint à l'huile de fleurs et vases fleuris sur une
balustrade donnant sur un parc
XIXème siècle
Haut. : 213 cm - Larg. Feuille : 56 cm € 1 000 / 1 200

174. TABLE à VOLETS en placage de satiné à médaillon central de thuya, un tiroir latéral, 
pieds gaine à filets de bois noir
Style Victorien
Haut. : 73 cm - Larg. : 89 cm - Larg. Ouverte : 110 cm € 500 / 700

175. LIT portugais à quatre colonnes torses, en bois richement sculpté et gravé, le chevet principal
surmonté d'un important fronton
XIXème siècle € 400 / 600

176. MEUBLE d'ENTRE-DEUX rectangulaire en chêne gainé de carreaux de parchemin. Il ouvre à deux 
portes à angles arrondis, réunies par une entrée de serrure plaque en bronze et laiton; tablette
supérieure et base en plinthe laquées noir, plateau de verre noir (manque et accidents au parchemin,
fond perçé). Intèrieur à étagères mobiles sur taquets en chêne 
Jacques ADNET (1900-1984)
Haut. : 110 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 42,5 cm € 4 000 / 6 000

177. QUATRE TABLES GIGOGNES rectangulaires
à piétement en hêtre de forme florale stylisée, 
les plateaux signés GALLÉ sont marquetés en 
bois de couleurs de scènes de vie de pêcheurs 
bretons
Époque Art Nouveau
Haut. : 63,5 à 70,5 cm - Larg. : 58,5 à 36,5 cm 
Prof. : 38 cm 

€ 1 500 / 2 000



TAPIS ET TAPISSERIES

178. TAPIS VÉRAMINE à décor Mirakhani sur fond bleu roi abraché
Iran
148 cm x 108 cm  € 200 / 250

179. TAPIS CHIRVAL LESGHI à décor de trois médaillons sur fond marine
(usures et accidents)
 Caucase, fin du XIXe siècle 
172 cm x 121 cm € 100 / 120

181. Important TAPIS FÉRAHAN, champ bleu-nuit décor européen rappelant la Savonnerie Française : 
à semis d'arbres de vie orné de rinceaux et ramages, de couronnes de fleurs et feuillages
en polychromie, quatre bordures dont la principale est rouge brique à entre lacs de caissons floraux 
multicolores
Perse, Fin du XIXème siècle
440 cm x 320 cm € 5 000 / 7 000

180. Grand TAPIS ISPAHAN chaîne et trame soie 
à large médaillon central ivoire orné d'arbres 
de vie et nids d'oiseau fleuris polychrome au
tour d'un médaillon décalé crénelé; 
contrefond bleu marine à cornes d'abondance 
fleuries à quatre médaillons d'angle évoquant 
le monde aquatique et aérien; riche bordure 
vieux rose à frise de volatiles et végétaux
Perse
Haut. : 346 cm - Larg. : 274 cm

€ 4 000 / 5 000



182. TAPIS Français à fond bleu, originale bordure chantournée ornée de plumes stylisées
et fleurs étoilés couleur crème
Signé LELEU, vers 1940
Diam. : 230 cm € 1 500 / 2 000

183. TAPISSERIE des FLANDRES du XVIIème siècle
Verdure à décor d'une fortification en perspective, végétation à l'aristoloche et feuilles de choux;  
large bordure à décor de corbeilles de fruits et fleurs intérrompue par des médaillons centraux
(manque à la bordure et restaurations d'usage)
Haut. : 318 cm - Larg. : 243 cm 

€ 3 500 / 4 500
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