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MOBILIER
OBJETS D’ART

1
Marteau de porte en fer forgé figurant un
dragon ailé ; sur un panneau à décor de
serviettes pliées (associé).
XVIe-XVIIe siècles.
H : 60 cm, L : 25 cm
600 / 800 €
2
Mortier en bronze à décor en applique d’une
tête d’angelot et de cornes d’abondances.
Italie, fin du XVIe siècle
H : 12,3 cm
(usures)
120 / 150 €

1

2

3
École française du XVIIIe siècle d’après Barthélémy Prieur (1540-1611)
Marie de Médicis
Buste petite nature en bronze à patine brun clair
H : 24,5 cm, sur une base en marbre brun-gris H : 3 cm
Usures
 uvre de référence :
Œ
Barthélémy Prieur, Marie de Médicis, petit buste sur socle en ébène inscruté de laiton, H : 24,7 cm, Los Angeles, LACMA
inv. 81.222.2
Littérature en rapport :
G. Bresc-Bautier, G. Scherf, Bronzes français de la Renaissance au Siècle des lumières, cat. Musée de Louvre, Paris, 2008,
pp. 126-127, no. 23 et 24.
1 800 / 2 000 €
3

4

4
Parties de serrures en bronze doré à décor
dans le goût de la Renaissance de mascarons et
cornes d’abondance, avec sa clé ; (manques).
XIXe siècle.
L : 19 cm et 22 cm
200 / 300 €
5
Plat d’offrandes en laiton, estampé, repoussé et
poinçonné à décor du Pressoir mystique.
Dinant, XVIIe siècle
Diamètre : 34,5 cm
(restauration en bordure, petits accidents et
rebouchage
150 / 200 €

5

6
Paire de bougeoirs en bronze, base tripode
avec pieds griffes, fût tourné en vase et balustre,
disque et haut binet mouluré.
Flandres, XVIIe siècle
H : 41,5 cm
150 / 200 €

6

4

7

7
Fronton en chêne sculpté à claire-voie représentant deux
angelots soutenant un encadrement d’écu en cuir découpé
avec rinceaux, guirlandes de fruits et mufles de lion.
Italie ? , fin du XVIIe siècle
H : 52 cm, L : 116 cm
(petits accidents et restaurations dans la partie supérieure)
500 / 700 €
8
Sainte femme myrophore en bois sculpté en ronde-bosse et
polychromé.
XIXe siècle dans le style du XVIe siècle
H : 49 cm
(accidents et manques visibles)
150 / 200 €
9
Christ de la Flagellation en bois sculpté et polychromé, yeux
en verre. Les bras sont attachés derrière le dos et le corps
est marqué par de larges plaies ouvertes.
Italie du sud, XVIIe siècle
H : 39,5 cm
(manques visibles, vermoulures, accidents et rebouchages)
Soclé
400 / 600 €

9

5

10
Plaque en émail peint polychrome avec rehauts
d’or représentant une conversation galante ;
monogrammé P.M.
XIXe siècle
H : 20,5 cm, L : 14,5 cm
Dans un encadrement en bois sculpté et doré
(infimes craquelures)
200 / 300 €

10

11
Plaque en émail peint polychrome à décor de
l’Ecce Homo.
XIXe siècle
H : 11,5 cm, L : 9,5 cm
(accidents et restaurations)
Dans un encadrement en bois mouluré

100 / 150 €

11

12
Petite plaque en émail peint en grisaille avec
rehauts d’or représentant le souper du prince,
contre-émail noir ; dans un encadrement en bois
mouluré et doré.
XIXe siècle
H. : 6,5 cm - L. : 8,5 cm
250 / 300 €
12

6

13
Lustre en laiton verni à seize lumières sur
deux rangs, à décor de mascarons de profil.
Style hollandais du XVIIe siècle, XIXe siècle.
H : 100 cm, L : 96 cm
500 / 800 €

13

14
Pique-cierge en bronze argenté, le fût et le
piétement tripode triangulaire à décor de
rosaces, godrons, enroulements et coquilles ;
(usures).
XIXe siècle.
H : 84 cm
300 / 500 €

14

15
Table en cabaret en noyer tourné, ouvrant à
un tiroir, le piétement en balustre à entretoise ;
(restaurations).
En partie de la fin du XVIIe siècle.
H : 69 cm, L : 48 cm, P : 40 cm
300 / 500 €

15

7

16
Fragment de tapisserie à décor d’un cavalier entouré d’un soldat armé d’une lance sur un fond de verdure.
Aubusson, fin du XVIIe siècle
223 x 188 cm
Restaurations.
800 / 1 200 €
8

17
ALLEMAGNE
Encrier en terre vernissée à glaçure verte, de
forme rectangulaire, reposant sur quatre pieds,
à décor en relief et ajouré de cornes fleuries,
rinceaux et termes d’hommes à corps feuillagé.
XVIIIe siècle.
19 x 12 cm
Restaurations.
300 / 400 €
18
PARIS, ATTRIBUÉ À THOMAS SERGENT
Grande pendule en terre vernissée dans le style
de Palissy formée d’un rocher percé acceuillant
le cadran, encadré de deux enfants drapés et
supportant trois coupes, sur une base ovale
à décor en relief d’un alligator, coquillages,
feuillages et fleurs sur un fond imitant les flots.
La base à fond marbré.
Vers 1880.
H : 51 cm, L : 41 cm
Petits éclats
1 500 / 2 000 €

17

18

9

20

19
Fragment de tapisserie à décor d’une joueuse
de tambourin et d’une autre avec une harpe sur
fond de verdure.
Aubusson, XVIIe siècle
195 x 80 cm
Galon rapporté et restaurations.
500 / 600 €
20
Broderie au point lancé et chenillé sur soie
beige partiellement réhaussée de polychromie
représentant saint Jean-Baptiste dans un
paysage arboré.
Première moitié du XIXe siècle.
(Taches, usures).
H : 31 cm, L : 42 cm
100 / 150 €
21
Broderie en fils de soie au point lancé sur fond
beige partiellement rehaussé de polychromie
représentant la Nativité.
Première moitié du XIXe siècle.
H : 24.5 cm, L : 35 cm
Dans un cadre sous-verre.
100 / 150 €

19

10

21

22
École française du XIXe siècle
d’après Jean de Bologne (1529-1608)
Mercure
Bronze à patine brune
H : 82 cm dont socle en marbre noir et bronze à
décor de bacchanale de putti
Accidents et manques sur le socle
 uvre en rapport :
Œ
Jean de Bologne dit Giambologna, Mercure, bronze,
H : 170 cm, Florence, musée national du Bargello, inv.
Bronzi 449
600 / 800 €

22
23

24
Table à patins en noyer à piétement ajouré,
le plateau rectangulaire ; (accidents et
restaurations).
Espagne, XVIIe siècle.
600 / 800 €
H : 78 cm, L : 135 cm, P : 72 cm

23
Paire de chandeliers en bronze à quatre lumières
séparées du fût balustre par une couronne de
fleurs de lys, base circulaire, au sommet un lion
tenant un écusson avec les armes d’Amsterdam
Hollande, XIXe siècle
H : 54 cm
250 / 300 €

24

11

25

25
Paire de bustes d’empereurs en plâtre peint à
l’imitation du marbre.
D’après l’Antique, fin du XIXe siècle.
H : 60 cm (approx.)
800 / 1 000 €

26
Commode en noyer et palissandre ouvrant
à quatre tiroirs sur trois rangs, le dessus de
marbre rouge des Flandres (repoli) reposant sur
des montants arrondis à cannelures simulées
terminés par un piétement découpé ; (accidents,
notamment au marbre et au côté gauche).
Époque Régence.
H : 84,5 cm, L : 113,5 cm, P : 59 cm
800 / 1 000 €

26

12

27
Figure de l’Apollon du Belvédère en marbre blanc, (restaurations, notamment aux
deux mains).
XIXe siècle.
H : 112 cm
2 000 / 3 000 €
13

28

28
Paire d’appliques en bronze doré à deux
lumières, masque de Diane, trophées,
palmettes et bustes de femmes en
espagnolettes ; (percées pour l’électricité).
Style Louis XIV.
H : 34 cm
200 / 300 €
29
Éléments d’un lustre en bronze doré à huit
lumières à décor de masques de femme et
bustes d’enfants.
Style Régence, XIXe siècle.
D : 80 cm
400 / 600 €

30

14

30
Grande bergère à dossier plat en hêtre
sculpté et teinté à décor de feuillages et
fleurs, reposant sur des pieds cambrés ;
(ceintures sanglées et non examinées).
Époque Louis XV.
H : 96 cm, L : 74 cm
800 / 1 200 €

31

31
Paire de candélabres en bronze doré à deux bras
de lumière, fût en balustre et décor de feuillages
stylisés et profils antiques.
Style Louis XIV, XIXe siècle.
H : 33 cm
300 / 400 €

32
Grand encrier en bronze doré et marqueterie
d’écaille et laiton à décor de rinceaux, ouvrant
à un tiroir, avec deux godets et un plumier ;
(accidents).
Style Louis XIV.
H : 15 cm, L : 37 cm, P : 31 cm
800 / 1 000 €

32

15

33

34

34
Petite console en marqueterie d’écaille brune,
corne teintée et nacre sur fond de laiton, à décor
de rinceaux et ornementation de bronzes dorés ;
(petits accidents et manques).
Époque Régence.
300 / 500 €
H : 19,5 cm, L : 27,5 cm, P : 16 cm

33
Paire de petites appliques en bronze doré à un
bras de lumière et décor de mascaron.
Style Régence, XIXe siècle.
H : 18 cm, P : 21 cm
300 / 500 €

35
Deux caisses de cartel en marqueterie d’écaille,
ébène et laiton gravé ; (sans mouvement ni
cadran ; accidents et manques).
Époque Régence.
H : 64 et 77 cm, L : 42 cm
400 / 600 €

35

16

36
Commode en noyer ouvrant à trois tiroirs, le
dessus de bois à encadrements et filets reposant
sur des montants arrondis terminés par un
piétement découpé.
Époque Louis XV.
H : 83 cm, L : 116 cm, P : 61 cm
1 000 / 1 500 €

17

37

37
Paire d’appliques en bronze doré à trois bras de
lumière à décor de feuillages et fleurs.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 52 cm, L : 38 cm
500 / 800 €
39
Fauteuil à dossier plat en bois teinté et décor
de coquille, cartouches et feuillages ; (ceintures
sanglées et non examinées).
Style Louis XV (restaurations).
H : 95 cm, L : 71 cm
100 / 150 €

38
Paire de chenets aux dragons en bronze doré, la
base à décor de feuillages ; avec leurs fers.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 28 cm, L : 26 cm
80 / 100 €

38

18

40
Paire de demi-girandoles en bronze doré,
laiton verni et verre taillé, à cinq bras
et décor de pendeloques (nombreux
remplacements), reposant sur un fût
associé à une date ultérieure ; (accidents,
usures et manques).
Époque Louis XV (composite).
H : 75 cm, L : 38 cm
800 / 1 200 €
41
Paire de bergères en hêtre mouluré,
sculpté, peint et doré à dossier à
épaulement en cabriolet, de forme
mouvementée, à décor de feuillages et
fleurs, reposant sur des pieds cambrés ;
(peinture et dorure refaites).
Estampille de Louis-François Mayeux,
menuisier reçu maître en 1757.
Époque Louis XV.
1 200 / 1 800 €
H : 94 cm, L : 71 cm

40

41

19

42
Lustre en bronze doré à douze lumières en
enroulement, à décor de feuillages.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 50 cm, L : 55 cm
400 / 600 €
43
Paire d’appliques en bronze doré, à deux
branches ajourées et décor de feuillages,
fleurs et rocailles ; (percées pour l’électricité ;
une applique nettoyée).
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 53 cm
150 / 200 €

42

43

44
Important flambeau en bronze argenté à
décor rocaille de feuillages et agrafes dans le
goût de Juste-Aurèle Meissonnier.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 42 cm
150 / 200 €
45
Petite table en marqueterie en bois fruitiers
de cubes sans fond ouvrant à cinq tiroirs
et reposant sur des pieds cambrés ; dessus
de marbre gris Sainte-Anne ; (accidents et
restaurations).
Époque Louis XV.
H : 70 cm, L : 49 cm, P : 32,5 cm

400 / 600 €
20

45

46
Grand lustre en bronze doré et verre taillé
à douze lumières et décor de pendeloques,
rosaces et pyramides ; (accidents et manques ;
monté à l’électricité).
Style Louis XV.
H : 130 cm, D : 100 cm
2 000 / 3 000 €

46

47
Bureau plat en bois de palissandre (replaqué)
de forme mouvementée, la ceinture ouvrant
à trois tiroirs reposant sur des pieds cambrés ;
ornementation de bronzes dorés à poignées
de tirage (associée) et chutes (rapportées à une
date ultérieure) ; (probablement un bureau en
bois noirci à l’origine ; accidents et restaurations).
En partie d’époque Louis XV.
H : 74 cm, L : 154 cm, P : 79 cm
2 000 / 3 000 €

47

21

49

48
Paire de petits candélabres en bronze doré à
deux branches et décor de feuillages.
Style Louis XV.
H. : 21 cm
100 / 150 €
49
Paire de chenets en bronze patiné à décor de
figures de fleuves sur des rochers, la base à
feuillages et enroulements.
Style Louis XV.
H : 38 cm, L : 42 cm
300 / 500 €

50

50
Table à écrire en acajou, la façade festonnée
ouvrant à un tiroir et reposant sur des pieds
cambrés ; dessus de cuir fauve (refait) ;
(restaurations).
Époque Louis XV.
H : 69 cm, L : 54,5 cm, P : 38 cm
400 / 600 €

51

22

51
Bergère en noyer mouluré et sculpté à dossier
arrondi en cabriolet, reposant sur des pieds
cambrés ; (restaurations, notamment à un pied).
Époque Louis XV.
H : 93 cm, L : 67 cm
400 / 500 €

52

52
Paire de vases en marbre vert de mer à monture
de bronze doré à décor ajouré de feuillages
et agrafes, les anses et la base mouvementée.
Signés F. Barbedienne pour Ferdinand
Barbedienne (1810-1892).
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 33 cm
600 / 800 €

53
Commode en bois de rose et palissandre, la
façade galbée ouvrant à quatre tiroirs, le dessus
de marbre rouge des Flandres reposant sur
des montants arrondis terminé par des pieds
découpés ; (accidents et restaurations).
Époque Louis XV.
H : 85 cm, L : 130 cm, P : 60 cm
700 / 1 000 €

53

23

54
Paire de petits miroirs en bronze argenté à décor
de palmettes, rosaces et guirlande ; (petites
restaurations, notamment un pinacle).
Italie, XVIIIe siècle.
H : 36 cm, L : 24 cm
300 / 500 €

54

55
Pied de lampe en bois peint à décor de
médaillons à profils antiques et guirlandes de
feuillages et fleurs, reposant sur un piédouche ;
(accidents).
Style anglais du XVIIIe siècle.
H : 34 cm
30 / 50 €

56

56
Fauteuil de bureau canné en acajou,
à dossier en gondole et accotoirs
en balustre, reposant sur des pieds
en cabriole réunis par des barres
d’entretoise ; (accidents et restaurations).
Angleterre, XVIIIe siècle.
H : 83 cm, L : 73 cm
600 / 800 €

57
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57
Buffet en chêne mouluré et teinté ouvrant
à deux tiroirs et deux vantaux, la façade
à décor de colonnettes et panneaux
saillants à décrochements et écoinçons
à disque en os tourné, reposant sur
des pieds découpés ; (accidents et
restaurations).
Flandres, XVIIIe siècle.
H : 119 cm, L : 114 cm, P : 59 cm
600 / 800 €

58
Deux éléments de boiserie en bois noirci à décor
de figures grotesques et enroulements ; (petits
accidents).
Italie, XVIIIe siècle.
H : 140 cm, L : 50 cm
1 500 / 2 000 €

59
Table console en bois peint et doré de forme
mouvementée, à décor de rocailles, feuillage,
cartouche et coquille, reposant sur des pieds
cambrés réunis par une entretoise surmontée
d’une coquille (accidents et restaurations ; sans
dessus de marbre).
Italie, XVIIIe siècle.
H : 90 cm, L : 134 cm, P : 65 cm
500 / 800 €
58

59

25

60
ÉCOLE NAPOLITAINE DE LA FIN DU XVIIIE OU DU DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Cheval au pas, élément de crèche
Sculpture en bois polychrome, tissu et yeux en verre
H totale : 50 cm (base L : 50 x P. 20 cm)
Usures, accidents et manques
1 000 / 1 500 €
26

61
Miroir de toilette en bois de violette et bronze
doré, de forme cintrée à décrochement, à décor
de coquilles et palmettes ; (glace remplacée).
Milieu du XVIIIe siècle.
H : 73 cm, L : 63 cm
2 000 / 2 500 €
62
Table circulaire en acajou, à double plateau, l’un
formant table à jeu, l’autre en acajou, rabattable
à piétement coulissant, reposant sur des pieds
à pan coupé terminés par des roulettes ; (les
bronzes au sommet des pieds probablement
associés).
Fin du XVIIIe siècle.
H : 71 cm, D : 111 cm
1 500 / 2 000 €
61

62

27

63
Cartel d’applique en bronze doré, à décor de
feuillages, enfants ailés, vase et ruban ; le cadran
signé de Sarazin, au nègre.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
H : 39 cm, L : 20 cm
200 / 300 €
64
Paire d’appliques en métal argenté à deux
lumières ; (montées pour l’électricité).
XXe siècle.
L : 34 cm
30 / 50 €
65
Paire de chenets en bronze patiné et bronze
doré à décor d’enfants et vase enflammé à décor
de guirlandes et grecques, la base à entrelacs,
cannelures et profils antiques ; (sans fers).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 41 cm, L : 35 cm
300 / 400 €

63

65

28

66
SÈVRES
Deux cafetières en porcelaine dure, l’une
couverte, à décor polychrome de bouquets de
fleurs et filets bleu et or.
Marquées : LL entrelacés, lettre-date MM pour
1789, marque du peintre Bouillat et marque du
peintre J.T.
XVIIIe siècle, 1789.
H : 16 cm et 13,5 cm
Un éclat au déversoir de la cafetière sans
couvercle.
400 / 600 €
67
Paire de vases pot-pourri en porcelaine à
monture de bronze doré ajourée de feuillages,
reposant sur un piédouche à cannelures
torses et base échancrée ; (petits accidents et
restaurations).
Premier tiers du XIXe siècle.
H : 25 cm
1 200 / 1 500 €

66

67
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68
École française Vers 1900
Flore
Statue en terre cuite patinée
H : 157 cm
Accidents, usures, manques et restaurations
30

300 / 400 €

69
Obélisque en bronze doré à décor d’un trophée
militaire et d’un mufle de lion, surmonté d’une
couronné royale à passementerie (petit manque),
inscrit : « A la gloire du maréchal de Saxe 1745 »,
sur un socle en porphyre ; on y joint un document
d’époque postérieure dactylographié inscrit :
« Maquette exécutée pour le Maréchal de Saxe
afin de célébrer la bataille de Fontenoy. Existe
dans le temple protestant de Strasbourg ».
Seconde moitié du XVIIIe siècle
H : 33,5 cm
1 500 / 2 000 €
On retrouve également un obélisque au centre de la
composition du mausolée du Maréchal de Saxe du
temple Saint-Thomas à Strasbourg.

70
Paire de vases en porphyre, les anses en serpent,
à décor de godrons, reposant sur un piédouche.
De goût Antique, XXe siècle.
H : 37 cm
1 200 / 1 500 €

69

70

31

71
École française du XIXe siècle
d’après Jean-Baptiste Nini (1717-1786)
Portrait d’Albertine née Baronne de
Nivenheim 1768 et Portrait présumé de Marie
Alcock (1740-1824)
Ensemble de deux médaillons en terre cuite
L’un porte une signature et une date « JB NINI .
F 1782 » sur le pourtour
L’autre porte l’inscription « ALBERTINE NEE
BARONNE DE NIVENHEIM. 1768 » sur le
pourtour
Diamètres : l’un 13,5 cm, l’autre 12 cm
On y joint un troisième médaillon en terre cuite
figurant Charles V de Habsbourg d’après un
modèle de Hans Reinhart le Vieux, diam. : 7 cm
 uvres en rapport :
Œ
- Jean-Baptiste Nini, Portrait de la baronne de
Nivenheim, 1768, médaillon en terre cuite, diam.
15,9 cm, Paris, musée Carnavalet, inv. S3406 ;
- Jean-Baptiste Nini, Portrait présumé de Marie Alcock
(1740-1824), 1762, médaillon en terre cuite, diam.
16,7 cm, Paris, musée du Louvre, inv. RF4589.
Littérature en rapport :
Anna Cerboni-Baiardi, Barbara Sibille, Jean-Baptiste
Nini, 1717-1786. D’Urbino aux rives de la Loire.
Paysages et visages européens, Milan, Éditions
Federico Motta, 2001, modèle répertorié sous le n°68,
p.185-186
200 / 300 €

72
École française du XXe siècle
dans l’esprit du XVIIIe siècle
Diane au cerf
Bas-relief en marbre
Porte une signature « G. Dormal » et une date
« 1782 » en bas à gauche
H : 24, L : 64 cm
Salissures
500 / 700 €

71

72
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73
ÉCOLE ITALIENNE DU XIXe SIÈCLE
Paire de lions porte-écu
Marbre beige
H : 39 cm, dont socle H : 3 cm
2 500 / 3 000 €
74
Table console en acajou, les côtés mouvementés,
ouvrant à un tiroir et deux rideaux à décor de
cannelures et lamelles, le dessus de marbre blanc
à galerie (repoli) reposant sur des montants en
balustre réunis par une tablette d’entretoise ; (les
bronzes rapportés à une date ultérieure).
Estampille de Jacques-Antoine Leclère, ébéniste
reçu maître en 1779.
Époque Louis XVI.
H : 88 cm, L : 96 cm, P : 38,5 cm
1 500 / 2 000 €

73

74
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75
76

75
Paire d’appliques en bronze doré à deux
lumières, vase et feuillages.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 32 cm
150 / 200 €

76
Petit cartel d’applique en bronze doré à décor
de vase, guirlandes, feuillages et pommes de
pin, le cadran signé Herbault, remploi d’un
mouvement de montre du XVIIIe siècle.
Style Louis XVI.
H : 25 cm
100 / 150 €

77
Table à écrire en acajou et amarante,
le plateau à rebord et dessus de
cuir noir reposant sur une ceinture
ouvrant à un tiroir sur le côté et
reposant sur des pieds fuselés.
Fin du XVIIIe siècle.
H : 69 cm, L : 67 cm, P : 39 cm

400 / 600 €

77
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78

78
Paire de brûle-parfum en athénienne en marbre
rouge Campan, les montants à tête de satyre
reposant sur une base triangulaire ; (usures).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 39 cm
800 / 1 200 €

79
Paire de bergères en hêtre mouluré, sculpté
et peint, à dossier en cabriolet et décor de
jonc rubané, reposant sur des pieds fuselés à
cannelures rudentées ; (petits accidents ; peinture
refaite).
Estampille de Georges Jacob, menuisier reçu
maître en 1765.
Époque Louis XVI.
H : 94 cm, L : 66 cm
800 / 1 200 €

79
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80

80
Paire de figures en bronze patiné représentant
des enfants musiciens, l’un jouant du triangle (le
triangle manque), l’autre de la flute, reposant sur
des bases en bronze doré à décor de feuillages ;
(percés à l’arrière).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 31 cm et 32 cm
800 / 1 200 €

81
Paire de vases en porcelaine bleu à monture
de bronze doré à décor de silènes et pampres
de vigne, reposant sur des montants en griffe,
le socle triangulaire à frise de perles ; (les
couvercles manquent).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 39 cm
1 200 / 1 500 €

81
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82
Lanterne en bronze doré à cinq pans et décor de
coquille, vase et guirlandes, les parois en verre
gravé ; (manque).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 68 cm, L : 32 cm
600 / 800 €

82

83

83
Cartel en bronze doré, le cadran à chiffres arabes
surmonté par une sphère flanquée de deux
enfants, à décor de feuillages, guirlandes et
têtes de bélier ; numéroté 4701 et inscrit EB.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 57 cm, L : 28 cm
400 / 600 €
84
Chaise en hêtre peint (usures) à dossier plat
et arrondi, reposant sur des pieds fuselés à
cannelures rudentées ; recouverte de tapisserie
au point (déchirures).
Époque Louis XVI.
H : 88 cm, L : 44 cm
300 / 500 €

84
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85
Petit cartel en bronze doré à décor de vase, guirlandes et frise de
postes ; (petits manques, notamment au mouvement).
Époque Louis XVI.
H : 40 cm
300 / 500 €
86
Socle en bronze doré à décor d’une guirlande de feuilles de laurier.
Époque Louis XVI.
H : 3,5 cm, L : 10 cm, P : 10 cm
200 / 300 €
87
Socle en marbre Campan rouge, de forme quadrangulaire.
XIXe siècle.
H : 13 cm ; plateau : 9,5 cm x 9,5 cm
70 / 100 €

85

88
Paire de vases pots-pourris en marbre Petit Antique, la monture
de bronze doré à décor de satyres, chaînettes, passementerie et
feuillages, reposant sur un piédouche de bronze doré ; (percés pour
l’électricité).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 46 cm
1 000 / 1 500 €

88

38

89
Miroir en bois sculpté et doré, le fronton à
décor d'un ange musicien sous un dais dans
un entourages de rinceaux de feuillages ;
(transformation probable à l'encadrement ; glace
remplacée).
Italie ou sud de la France, XVIIIe siècle.
H : 126 cm, L : 65 cm
1 500 / 2 000 €
39

90
Paire d’appliques en bronze doré à deux
lumières et décor de vases, guirlandes et
médaillons ; (percés pour l’électricité ; usures).
Début du XIXe siècle.
H : 44 cm
300 / 500 €

90

91

91
Paire de chenets en fonte de fer et laiton, à
décor de chimères, fleurs de lys et feuillages ;
(avec leurs fers ; petits manques).
XIXe siècle.
H : 40 cm
200 / 300 €
92
Table à rebord en noyer teinté ouvrant à un tiroir
et reposant sur des pieds fuselés ; (accidents,
déformations).
Fin du XVIIIe siècle.
H : 73 cm, L : 48 cm, P : 34 cm
300 / 500 €

92
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93
Paire d’appliques en bronze doré à deux bras
de lumière et riche décor de dragon, ailes de
chauve-souris, coquille et fleurs ; (percées pour
l’électricité).
Style Régence, XIXe siècle.
H : 38 cm
500 / 700 €

93

94
Paire de candélabres en bronze doré à quatre
lumières à têtes de dauphin et masque de satyre,
le fût à cannelures et palmettes reposant sur une
base triangulaire ; (montés à l’électricité).
Seconde moitié du XIXe siècle.
H : 67 cm
800 / 1 200 €
95
Paire de chenets en bronze doré à décor de
vases enflammés, mufles de lion, guirlandes et
rinceaux ; (sans fers).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 37 cm, L : 43,5 cm
500 / 800 €

94

95
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96

96
Paire d’appliques en bronze doré à trois lumières
et décor de vase et tête de bélier ; (percées pour
l’électricité).
Style Louis XVI.
H : 45 cm
200 / 300 €

97

97
Baromètre formant thermomètre en bois peint
et doré, de forme mouvementée à décor de
feuillages ; (accidents et manques).
Seconde moitié du XVIIIe siècle.
H : 99 cm
300 / 500 €
98
Paire d’appliques au carquois en bronze doré à
deux lumières ; (accidents et manques ; percées
pour l’électricité).
Style Louis XVI.
H : 47 cm
50 / 70 €
99
Lampe bouillotte en bronze doré, à trois
lumières, fût à cannelures et corbeille ajourée ;
l’abat-jour à crémaillère en tôle peinte ; (percée
pour l’électricité).
XIXe siècle.
H : 63 cm
300 / 500 €
99
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100

100
Paire de vases pots-pourris en marbre rouge des
Flandres, la monture de bronze doré à décor de
draperies et anses feuillagées, reposant sur un
piédouche en bronze doré.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 33 cm
600 / 800 €
101
Fût de colonne en marbre Cipolin.
XVIIIe siècle.
H : 61 cm

500 / 700 €

101
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102
Miroir en bois peint et doré, à décor de vases et
guirlandes ; (glace remplacée).
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle (accidents).
H : 133 cm, L : 85 cm
400 / 600 €
103
Paire de bras de lumière en bronze doré à deux
bras et décor de mufle de lion, vase et guirlande
de feuilles de laurier ; (percées pour l’électricité)
Début du XIXe siècle.
H : 31 cm
300 / 400 €

102

103

104
Trois bouts de pied en bois teinté recouverts
de tapisserie au point, deux à motif de coupe
néoclassique, le troisième monogrammé.
XIXe siècle.
H : entre 12 cm et 16 cm, L : entre 26,5 cm et
36 cm, P : entre 26 cm et 33 cm
40 / 60 €

104
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105

105
Paire de vases en marbre sculpté d’après
l’antique, la coupe de forme carrée reposant
sur un piédouche à cannelures ; (accidents et
restaurations).
XXe siècle.
H : 37 cm, L : 39 cm, P : 39 cm
500 / 700 €
106
Vase monumental en bronze à patine médaille,
de forme balustre, à décor de cols de cygne
et rinceaux de feuillages, reposant sur un
piédouche.
Italie, vers 1830-1840.
H : 81 cm
3 000 / 4 000 €

106
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107
Pendule en verre taillé et bronze doré, le cadran
inscrit dans un vase à anses à tête de Bacchus ;
(accidents et manques).
Fin du XIXe siècle.
H : 47 cm
300 / 500 €
108
Tabouret curule en bois teinté à châssis et décor
de feuillages.
XIXe siècle.
H : 46 cm, L : 49 cm, P : 41 cm
80 / 100 €

107

109
Suite de deux fauteuils en acajou et incrustations
de bois clair, les dossiers incurvés et les pieds
en sabre, les supports d’accotoir figurant des
chimères.
XIXe siècle.
Fauteuils, H : 84 cm, L : 55 cm
On y joint une chaise.
200 / 300 €

108

109
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110
Paire d’appliques en bronze patiné et
bronze doré à trois bras de lumière
et mufle de lion dans un entourage
de grandes palmettes ; (percées pour
l’électricité).
Époque Restauration.
H : 40 cm, L : 33,5 cm
800 / 1 200 €

110

111
Grand vase en serpentine et bronze doré, de
forme balustre, à décor de profil d’empereur
romain, les anses feuillagées ; (petits accidents).
Italie, milieu du XIXe siècle.
H : 68 cm
1 000 / 1 500 €

111

112
Table circulaire en noyer bois patiné et doré,
le plateau noir de Belgique (restauré) reposant
sur une ceinture à trois montants à tête d’aigle
réunis par une tablette d’entretoise.
Début du XIXe siècle.
H : 74,5 cm, D : 65 cm
600 / 800 €

112
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113
Lanterne en bronze doré et verre gravé, le luminaire à trois
bras, à décor de palmette, rosaces, feuillages et étoiles ;
(percée pour l’électricité).
XIXe siècle.
H : 87 cm, L : 32,5 cm
800 / 1 000 €
113 bis
Tabouret à l’Antique en acajou, reposant sur des pieds
arqués ; (accidents).
Début du XIXe siècle.
H : 45 cm, L : 55 cm, P : 41 cm
300 / 500 €

113

113 bis

114
Grande balance à colonne en cuivre et laiton
verni à deux potences (deux grands plateaux
manquent), le fût à tête de taureau et jeu de
poids à la base.
XXe siècle.
H : 171 cm
800 / 1 200 €
114
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115

115
Lustre en bronze patiné et bronze doré à neuf
lumières, à décor de mascarons antiques,
couronnes, palmettes et feuillages ; (accidents).
Vers 1840.
H : 70 cm, L : 50 cm
500 / 800 €

116
PARIS
Paire de vases Médicis en porcelaine à décor
polychrome de figures antiques dans des
médaillons sur fond or, les anses ornées de
mascarons.
Époque Restauration.
H : 26 cm
Quelques usures d’or.
300 / 500 €

116
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117

117
Trois aigles bicéphales en bois doré, aux ailes
déployées.
XIXe siècle.
H : 33 cm
100 / 150 €

118
Lit de côté en acajou mouluré, bois patiné et
doré, à deux dossiers surmontés de vases et
coupes à godrons ; ornementation de bronzes
vernis du XIXe siècle (associée), numéro à
l’encre au pochoir : 36 ; (accidents et manques,
notamment un tire-fond).
Début du XIXe siècle.
H : 121 cm, L : 193 cm, P : 107 cm
700 / 1 000 €

118
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119
Buste de jeune femme en marbre blanc, coiffée
d’un voile à décor de fleurs ; signé au revers :
Fuller Roma.
Vers 1860.
H : 67 cm
2 000 / 3 000 €
51

120
Baromètre-thermomètre en verre églomisé
de forme hexagonale à décor de rinceaux et
palmettes ; (importants accidents), le cadran
signé de Racine à Saint Germain.
Milieu du XIXe siècle.
H : 86 cm, L : 53 cm
80 / 100 €

120

121

121
Paire de flambeaux en marbre blanc et bronze
doré à décor de feuillages et perles ; (montés en
lampe).
XIXe siècle.
H : 29 cm
150 / 200 €

122
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122
Secrétaire à cylindre en acajou et filets d’ébène,
ouvrant à un tiroir et un cylindre découvrant
deux tiroirs, deux compartiments et une tablette
coulissante ; dessus de marbre blanc à galerie
et écran à feuille coulissante ; (accidents et
manques).
Époque Directoire.
H : 101 cm, L : 55 cm, P : 34 cm
500 / 800 €

123
Paire de flambeaux en bronze doré (importantes
usures), à décor de trophées d’armes, armure,
casque et bouclier, reposant sur un socle en
marbre jaune de Sienne.
Première moitié du XIXe siècle, vers 1830.
H : 34 cm
800 / 1 200 €
Une paire de flambeaux similaire a été vendue à Lyon,
étude De Baecque, le 28 septembre 2021, lot 298.

123

124
Buste en bronze doré représentant Charles X en
uniforme ; sur un socle en marbre Portor.
Signé L. Thomire 1829 Fecit rue Ménilmontant
n° 97.
Deuxième quart du XIXe siècle.
H : 34 cm
600 / 800 €

124

125
Grande table ovale en acajou flammé, reposant
sur des pieds en colonne à chapiteau et base
de bronze doré à décor guilloché ; (extensible) ;
(accidents et restaurations).
Époque Restauration.
H : 75 cm, L : 140,5 cm, P : 122 cm
600 / 800 €

Il s’agit probablement de Louis-Philippe Thomire (né
en 1783), fils de Louis Thomire, sculpteur en bronze
à la manufacture de Sèvres. Juliette Niclausse dans
son ouvrage sur Thomire (Paris, 1947) répertorie une
pendule signée « L. Thomire Le Jeune 1801 ».

125
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126
Paire de pieds de lampe en tôle patinée et
bronze doré, à décor de cannelures et feuillages ;
avec un abat-jour en verre opalin (rapporté) ;
(percés pour l’électricité).
Milieu du XIXe siècle.
H : 79,5 cm
200 / 300 €
127
Pied de lampe en bronze argenté à décor de
dauphins et roseaux.
H : 31 cm
80 / 100 €

126

128
Huit chaises en acajou à dossier bandeau et
pieds en sabre à l’arrière ; (différences quatre à
quatre ; certaines décolorées).
Style anglais du XIXe siècle.
H : 88 cm, L : 47 cm
600 / 800 €

127

128
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129
PANORAMIQUE DE LA MAISON ZUBER
"LES VUES D'AMÉRIQUE DU NORD"
Connu aussi sous le nom "LES ÉTATS-UNIS
D'AMERIQUE"
Complet de ses 32 lés sur papier en continu à
l’état neuf.
Edition originale proposée par Jean-Julien Deltil
en 1833, première édition en 1834, réédition
jusqu’en 1880, puis de 1923 jusqu’à nos jours.
Lés 1 - 6 : la baie de New-York
Lés 7 - 14 : West Point
Lés 15 - 21 : le port de Boston
Lés 22 - 26 : Pont de Virginie
Lés 27 - 32 : les chutes du Niagara
56

Ce panoramique fut commandé par Jacqueline
Kennedy à la manufacture de Rixheim en 1961
pour orner le salon de réception des diplomates
de la Maison Blanche à Washington où il figure
toujours.
Dimensions de chaque lé : largeur : 47 cm –
hauteur : 3,80 m
 ittérature :
L
In "Papiers peints panoramiques" sous la direction
d'Odile Nouvel-Kammerer, page 311 3 000 / 4 000 €
57

131 - fermé

131 - ouvert

130
Candélabre en verre teinté bleu et pendeloques
de verre taillé, à deux bras de lumière ;
(accidents).
Début du XIXe siècle.
H : 46 cm
80 / 100 €

130

132
Vase couvert en marbre rouge griotte mouluré.
XIXe siècle.
H : 27 cm
200 / 300 €

131
Coffret à quadrille en verni parisien à décor en
camaïeu de gris de scènes galantes dans le goût
d’Antoine Watteau.
Époque Restauration.
H : 5 cm, L : 18,5 cm, P : 14,5 cm
300 / 500 €

133
Caisse de pendule en marbre blanc, marbre
gris et bronze doré, à colonnes et consoles,
surmontée d’un aigle ; (accidents et manques ;
sans cadran ni mouvement).
Début du XIXe siècle.
H : 53 cm, L : 36 cm
200 / 300 €

132
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133

134
Figure de baigneuse en bronze à patine brune.
XIXe siècle.
H : 44 cm
800 / 1 000 €
135
Paire de figures de lion en bronze à patine
brune ; (sur des bases en marbre blanc
rapportées à une date ultérieure).
XIXe siècle.
H : 23 cm, L : 39 cm, P : 14,5 cm
500 / 700 €

134

135
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136
Belle boîte en loupe sculptée sur le thème de la
phrénologie.
Le couvercle est décoré de trois crânes
représentant les zones d’activités de la
phrénologie selon le docteur Gall ainsi que
l’inscription « Craniologie du Docteur Gall ».
Au dos sont décrites les 27 différentes zones,
correspondant aux numéros des zones d’activités
du couvercle avec l’inscription « Système des
organes cérébraux du docteur Gall ». On peut
notamment voir les organes de l’amour, de
l’idée de sa race, de la mémoire (des choses,
des mots…), des facultés (langue, pour les
abstractions mécaniques…) du vol, de le
vanité…
L’intérieur est en écaille de tortue avec quelques
manques.
Vers 1810-1830.
200 / 300 €
D : 8 cm 

136

Le docteur Franz Joseph Gall (1758-1828) est un médecin
autrichien, neuro anatomiste connu pour sa méthode
de dissection du cerveau. À la suite d’observations, il
fonda une nouvelle discipline nommée cranioscopie
ou craniologie en 1800. Cette pratique (qui cherchait à
déceler les facultés des hommes grâce aux reliefs du
crâne) est basée sur le principe que la morphologie du
crâne humain reflétait certains traits de caractère. Par
exemple Gall observa que ses meilleurs étudiants avaient
des yeux protubérants. Il conclut que les déformations à
la surface du crâne sont liées à la pression des organes
du cerveau. Chez ceux qui ont des organes développés
il y aurait, par conséquence une bosse à la surface du
crâne. Ce lien entre facultés mentales et anatomie pose
les fondements de la « cranioscopie » (baptisée par Gall)
qui fut renommée phrénologie en 1810 par Gaspar
Spurzheim, un élève de Gall.

136 - dos

137
Plateau de surtout en bronze doré, à décor
guilloché, le dessus à miroirs (extrêmement usé),
reposant sur trois pieds feuillagés.
Époque Charles X.
H : 5 cm, D : 33 cm
200 / 300 €

137
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138

138
Paire d’appliques en verni parisien et bronze
doré, à deux lumières à décor de draperies.
XIXe siècle.
H : 41 cm, L : 33 cm
600 / 800 €
139
Petit vase en porcelaine de Chine craquelée
à monture de bronze doré à décor guilloché,
reposant sur des pieds fuselés.
XIXe siècle.
H : 15 cm
400 / 600 €

139

140
Brûle-parfum en bronze patiné de goût néogothique, le couvercle à décor repercé de
rinceaux de feuillages stylisés, la coupe à
lambrequin et piédouche.
Vers 1840.
H : 19 cm, D : 17 cm
300 / 400 €

140
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141
Paire de flambeaux en bronze patiné et doré,
le fût à cannelures reposant sur un piétement à
décor de feuillages stylisés, mufle de lionne et
pieds en griffe ; (montés en lampe).
Milieu du XIXe siècle.
H : 32 cm
120 / 150 €

141

142
Paire de chenets en bronze patiné à décor
de figures d’après l’Antique, le socle à
treillages et rosaces, avec leurs fers ; (petits
accidents).
XIXe siècle.
H : 26 cm, L : 29 cm
150 / 200 €

142

143
Table de toilette en merisier ouvrant à un
tiroir et un volet, reposant sur des pieds
cambrés ; (un volet manque).
Début du XIXe siècle.
H : 72 cm, L : 79,5 cm, P : 44 cm
40 / 60 €
143
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144
Deux grands vases de forme balustre
en laque synthétique noire incrustée de
nacre, Vietnam, XXe siècle
L’un à décor continu d’un dragon
à quatre griffes et d’un phénix
parmi des nuages sur la panse et de
médaillons autour du col montrant des
personnages jouant de la musique, au
jeu de go, s’adonnant à la calligraphie
ou regardant la lune. Le haut du col est
orné d’une frise stylisée et de rinceaux.
Il repose sur un support en bois
reprenant le même registre décoratif.
L’autre à décor continu de couples
d’oiseaux divers (faisan, paon, gallinacé
et grue) sur des rochers, branches
fleuries et bambous. Des frises stylisées
ornent l’épaulement et le haut du col
encadrant des médaillons représentant
un chien de Fô, une tortue et un phénix.
Il repose sur un support orné de signes
shou et de motifs stylisés.
H : 115 et 97 cm ; H. socles : 34 et 29 cm
Accidents au col de l’un et égrenures
250 / 300 €
dans la panse de l’autre.

144

145
Barre de foyer en bronze patiné et doré, à décor de vase de fleurs, frise de feuillages et rosaces (une rosace
manque).
Vers 1840.
H : 24 cm, L : 94 cm
200 / 300 €

145
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146
Lustre en bronze doré à huit lumières et décor
de feuilles ; (accidents et manques ; percé pour
l’électricité).
Fin du XIXe siècle.
H : 55 cm, D : 39 cm
300 / 400 €
146

147
Socle en placage de porphyre d’Égypte. ;
(percé).
Moderne.
H : 10,5 cm, L : 25,5 cm, P : 9,5 cm
300 / 500 €

148

148
Paire de grands vases en albâtre sculpté, à décor
de feuillages ; (accidents et restaurations).
Fin du XIXe siècle.
H : 63 cm
500 / 800 €

149
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149
Paire de vases en albâtre sculpté de forme
balustre à décor de feuillages, fleurs et frise de
postes, reposant sur un piédouche ; (accidents
et manques, notamment les couvercles ; percés
pour l’électricité).
XIXe siècle.
H : 48 cm
300 / 500 €

150

150
Masque d’apollon en bronze patiné.
XIXe siècle.
H : 38,5 cm, L : 35,5 cm

500 / 700 €

151
Socle en marbre Sarrancolin de forme ogival, à
cannelures, rudentures et écailles.
Fin du XIXe siècle.
H : 90 cm
400 / 600 €

151
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152

152
Paire de candélabres en verre moulé et verre
taillé, à trois bras de lumière et décor de
pendeloques ; cachet de la maison Baccarat ;
(accidents et manques).
XXe siècle.
H : 45 cm
500 / 700 €

153
Capodimonte
Paire de groupes de roses en porcelaine émaillée
blanche.
Marqués : N couronnés en bleu.
Vers 1900.
L : 14 cm
Eclats.
30 / 50 €
154
Vase en porcelaine Imari à décor de fleurs et
monture de bronze doré à bordure ajourée.
Fin du XIXe siècle.
H : 26 cm, D : 24 cm
500 / 700 €

154
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155
École Belge Vers 1900
Étude d’écorché
Bronze à patine brun clair
H : 15,5 cm, sur une base en marbre H : 2 cm
400 / 600 €
156
Édouard drouot (1859-1945)
Jeune satyre jouant du aulos
Bronze à patine brune
Signé « Drouot » sur la base
H : 46 cm

300 / 500 €

157
École française de la fin du XiXe siècle
David et la tête de Goliath
Épreuve en bronze à patine brun
H : 61 cm
600 / 800 €

155

156
157
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158
pierre-Jules mÊne (1810-1879)
Chasse au lapin (Chiens au terrier)
Modèle créé en 1853
Bronze à patine brun clair
Signé « PJ Mêne » à droite de la
terrasse
H : 19 cm, terrasse L : 38 cm,
P : 18 cm
600 / 800 €

158

159
pierre-Jules mÊne (1810-1879)
Chiens au repos (race Saintongeoise)
Modèle créé vers 1857
Bronze à patine brun clair
Signé « P.J MENE » à droite sur la terrasse
H : 26, terrasse L : 45 cm, P : 22 cm

Littérature en rapport :
Michel Poletti, Alain Richarme, Pierre-Jules Mêne,
1810-1879 : catalogue raisonné, Paris, Univers du
bronze, 2007, modèle répertorié sous le n° CH51,
p. 126
400 / 600 €
Pour ce groupe, Mêne réunit deux modèles réalisés en
1856 : la Chienne française (Bellotte) et celle du groupe
Chienne de meute avec ses petits. Probablement
présenté au Salon de 1857, ces Chiens au repos
rencontrent un vif succès auprès des amateurs de
chasse.
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160
Jules moignieZ (1835-1894)
Biche et son faon
Bronze à patine brun clair
Signé « J MOIGNIEZ » à droite sur la
terrasse
H : 19 cm, terrasse L : 27 cm, P : 11 cm
400 / 600 €
Jules Moigniez, élève de Paul Comolera, est
un célèbre sculpteur animalier qui fait ses
débuts à l’Exposition universelle de 1855,
puis expose régulièrement au Salon de
Paris entre 1859 et 1892. Son père, fondeur
à Saint-Martin-du-Tertre depuis 1850, réalise
l’édition de ses œuvres.

161

161
d’après antoine-louis Barye (1795-1875)
Panthère de l’Inde n° 1
Bronze à patine brun clair
Signé « BARYE » à l’avant sur le rocher
H : 13 cm, L : 23,2 cm, P : 8 cm
Littérature en rapport :
Michel Poletti, Alain Richarme, Barye, le catalogue
raisonné des sculptures, Paris, Gallimard, 2 000,
modèle répertorié sous le n°A 84, p. 219 200 / 300 €

162

162
Paire de candélabres en bronze et laiton
représentant un chien de chasse tenant des
trompes de chasse.
Début du XXe siècle.
H : 23 cm
150 / 200 €
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163
Planche à piquer le grain (tribulum)
Bois et éclats de silex
XIXe siècle, bassin méditerranéen,
probablement Italie ou Espagne
H : 200 cm, L : 140 cm, P : 14 cm
2 000 / 3 000 €
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164
Paire de colonnes en pitchpin à cannelures et
plateau ; (usures).
XXe siècle.
H : 110 cm
80 / 120 €
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165
Groupe en bronze patiné représentant la gloire
enlevée par la Victoire ; signé A. Mercié ; sur un
socle en marbre rouge Griotte et un cartel de
prix de concours de tir.
Fin du XIXe siècle.
H : 75 cm
400 / 600 €
166
Meuble d’appui en bois noirci et marqueterie
d’écaille rouge et laiton gravé ouvrant à deux
vantaux à médaillons à bossage, ornementation
de bronzes dorés ; dessus de marbre blanc.
Époque Napoléon III.
H : 112 cm, L : 117 cm, P : 44,5 cm
600 / 800 €
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168

168
Grand plateau en tôle peinture à décor
d’une scène de la campagne de Russie,
dans un entourage de rinceaux dorés ;
(accidents et restaurations).
Époque Napoléon III.
81 x 61 cm
400 / 600 €
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169
Meuble d’appui de marqueterie de fleurs
et bois de loupe, ouvrant à un vantail, le
dessus de marbre blanc encastré reposant
sur des montants en balustre.
Époque Napoléon III.
H : 109 cm, L : 81 cm, P : 41 cm
500 / 800 €

170
Table rectangulaire formant table à ouvrage,
en marqueterie de rinceaux de feuillages
et rosaces, le plateau basculant découvrant
plusieurs compartiments, avec des petits
panneaux peint à l’imitation du lapis,
reposant sur des pieds fuselés à cannelures
et asperges ; (accidents).
Époque Napoléon III.
H : 69 cm, L : 73 cm, P : 47 cm
500 / 700 €
171
Bibus en bois de placage à deux
compartiments et un rideau coulissant de
part et d'autre, le dessus de marbre encastré
reposant sur des montants galbés terminés
par des pieds cambrés ; ornementation de
bronze doré.
Marque en creux de l'Escalier de Cristal.
Fin du XIXe siècle.
H : 88 cm, L : 95 cm, P : 25 cm
300 / 400 €
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172
DAUM France. Modèle Chinon.
Partie de service de verres en cristal (30 pièces)
comprenant : 10 verres à eau, 11 verres à vin et 9
flûtes.
Signés à la pointe sur la base.
300 / 500 €
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173
Baccarat.
Modèle Harcourt
Partie de service de verres en cristal (48 pièces)
comprenant : 12 coupe à champagne, 12 verre
à vin rouge, 12 verres à vin blanc, 12 verres à
porto.
Cachet sous la base.
2 000 / 3 000 €
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174
Chevalet en chêne, à deux montants et support
ajustable, avec un abattant en partie médiane.
Vers 1900.
H : 204 cm, L : 91 cm
400 / 600 €
175
Grand berceau en bois courbé et teinté de forme
navette, ajouré de rinceaux stylisés et reposant
sur un piétement à quatre pieds ; (accidents et
usures).
Dans le goût de Thonet.
Fin du XIXe siècle.
H : 202 cm, L : 140 cm, P : 67 cm
400 / 600 €
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176
Sept panneaux de vitrail pouvant
former trois doubles portes, dont
deux identiques, et un ventail, à
décor de feuillages et fleurs stylisés.
Vers 1900.
H : 240 cm, L : 52 cm et 58 cm

2 000 / 3 000 €
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178
177
Tabriz. Tapis en laine et soie à décor d’un médaillon central
vieux rose sur fond ivoire à rinceaux fleuris, bordure rose à
guirlande de fleurs, signé à une extrémité.
315 x 196 cm
800 / 1 000 €

178
Akstastafa, fin du XIXe siècle. Tapis à décor de quatre
médaillons multicolores sur fond bleu marine à coqs stylisés,
bordures ivoire à motifs répétitifs multicolores.
114 x 289
Usé, déformé et abraché
200 / 300 €

177

179
Djaouchagan, fin du XIXe siècle. Tapis à décor de multiples
bouquets de fleurs sur un fond bleu marine. Large bordure
rouge à guirlandes de fleurs.
131 x 182
Très usé, lisière abimée.
50 / 80 €
180
Melayer. Tapis à décor d’une importante rosace centrale
sur un fond bleu à guirlandes de fleurs multicolores, large
bordure bleu roi à guirlandes de fleurs.
240 x 155 cm
Légères usures.
200 / 300 €
181
Dchaouchagan. Tapis à décor de fleurs reliées entre elles par
un rameau sur un fond bleu, petite bordure rubis.
145 x 101 cm
Légère usure et déformé.
100 / 150 €
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181

182
Keshan. Tapis à fond bleu à large motif fleuri rouge et
ivoire, bordure bleu roi à guirlande de fleurs.
200 x 146 cm
200 / 300 €
183
Yemouth. Selle à décor de gülls sur fond violine.
128 x 82 cm
Légères usures.
100 / 150 €
184
Belouch. Tapis à fond ivoire entouré de multiples
bordures.
146 x 99 cm
50 / 80 €
185
Ispahan. Tapis à décor d’un médaillon rubis sur un fond
ivoire à rinceaux fleuris, écoinçons rubis, bordure rubis à
motifs de fleurs répétitifs.
300 / 400 €
208 x 142 cm
186
Chine. Tapis à décor d’un médaillon central multicolore
sur fond bleu marine à fleurs et rinceaux fleuris, large
bordure bleu marine.
208 x 125 cm
80 / 100 €

182

187
Chine. Tapis à décor de losanges répétitifs bleus,
bordure bleu marine dans le même style.
180 x 124 cm
50 / 80 €

183

185

79

COMMISSAIRES-PRISEURS
ET INVENTAIRES

ADER, Société de
3 ,
r u e
F a v a r
w w w. a d e r- p a r i s . f r Tél. : 01 53 40 77 10

Ve n t e s Vo l o n t a i re s
t
7 5 0 0 2
P a r i s
c o n t a c t @ a d e r- p a r i s . f r
- Fax : 01 53 40 77 20

David NORDMANN
david.nordmann@ader-paris.fr
Xavier DOMINIQUE
xavier.dominique@ader-paris.fr
RDV : Lucie FAIVRE D’ARCIER
l u c i e . f a i v r e @ a d e r- p a r i s . f r
Tél. : 01 78 91 10 14

DÉPARTEMENTS 
Art moderne et contemporain
Tableaux et dessins
Xavier DOMINIQUE
xavier.dominique@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 09
Camille MAUJEAN
camille.maujean@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 07

Mobilier
Objets d’art
Tableaux anciens
Argenterie - Orfèvrerie
Lettres et manuscrits autographes
Marc GUYOT
marc.guyot@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 11

Estampes
Livres
Militaria
Judaïca
Vins et alcools
Élodie DELABALLE
elodie.delaballe@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 16

Art Nouveau
Art Déco
Design
Xavier DOMINIQUE
xavier.dominique@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 09

Arts d’Orient et d’Extrême-Orient
Art Russe - Archéologie
Photographies - Livres Photos
Magdalena MARZEC
magda.marzec@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 08

Bijoux et montres
Haute Joaillerie
Objets de vitrine
Christelle BATAILLER
christelle.batailler@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 17

Dessins anciens
Miniatures
Camille MAUJEAN
camille.maujean@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 07

Ventes classiques
Philatélie
Clémentine DUBOIS
clementine.dubois@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 06

Numismatique
Or et métaux précieux
Lucie FAIVRE D’ARCIER
lucie.faivre@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 14

Vendeurs
Christelle BATAILLER
christelle.batailler@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 17

Acheteurs
Lucie FAIVRE D’ARCIER
lucie.faivre@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 14

Ordres d’achat
Clémentine DUBOIS
clementine.dubois@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 06

LOGISTIQUE 

BUREAUX ANNEXES 

Envois
Charles MANIL
charles.manil@ader-paris.fr
Magasinage
Amand JOLLOIS
Cyril VILMOUTH
Lucas MARANDEL

Paris 16
Emmanuelle HUBERT
Sylvie CREVIER-ANDRIEU
20, avenue Mozart
75016 Paris
paris16@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 00 56

ADMINISTRATION 

Photographies : Élodie BROSSETTE, Philippe FRAYSSEIX et Édouard ROBIN
Conception du catalogue : Delphine GLACHANT

Neuilly
Maguelone CHAZALLON
42, rue Madeleine Michelis
92200 Neuilly-sur-Seine
m.chazallon@ader-paris.fr
Tél. : 01 78 91 10 00

ORDRE D’ACHAT ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA VENTE

ARTS DÉCORATIFS DU XVIe AU XIXe SIÈCLE
Mercredi 1er décembre 2021
Les informations recueillies sur ce formulaire
d’enregistrement sont obligatoires pour participer
à la vente puis pour la prise en compte et la gestion
de l’adjudication. ADER est adhérent au Registre
central de prévention des impayés des commissairespriseurs auprès duquel les incidents de paiement
sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès,
de rectification et d’opposition pour motif légitime
sont à exercer par le débiteur concerné auprès du
SYMEV : 15, rue Freyssinet 75016 Paris.

La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée
ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront
annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.
Catalogue : 20 € dont TVA à 5,5 % au titre du droit d’auteur. Les images sont propriété exclusive d’ADER.
Toute reproduction ou diffusion nécessite une autorisation écrite de la Maison de Vente.

Nom et prénom : 
Adresse : 

Téléphone : 
Mobile : 	
E-mail : 
Après avoir pris connaissance des conditions de vente
décrites dans le catalogue, je déclare les accepter.
ORDRE D’ACHAT
Je vous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en euros,
le ou les lots que j’ai désignés ci-contre
(les limites ne comprenant pas les frais légaux).
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente
sur les lots ci-après. 
Me joindre au : 
Numéro de carte d’identité, passeport, carte Drouot
(copie de la pièce d’identité obligatoire) :

N° de CB : 
Date de validité : 

ou RIB/IBAN : 	

Désignation

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 28 % TTC (20 % de TVA) sauf pour le vin et les livres 25 % TTC (5,5 % de TVA sur les livres).
-
1,8 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour des enchères via Drouot Live ;
3,60 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour les enchères via Interenchères ; 3 % TTC
(20 % de TVA) du prix d’adjudication pour les enchères via Invaluable.
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le
numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les
ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de domicile, avis d’imposition, etc. ; en
plus du passeport).
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.
Caisse des dépôts et consignations - 56, rue de Lille 75356 PARIS Cedex 07 SP
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89
BIC : CDCGFRPPXXX
Le règlement par chèque n’est plus accepté.
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus
dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire
d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne
dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de
la vente.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas
responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause. Merci
de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle
considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la sécurité des transactions ; sans
recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la
vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.
Drouot Live et Interenchères étant des services indépendant, nous déclinons toute responsabilité
en cas de dysfonctionnement. Le coût supplémentaire lié aux achats sur internet est détaillé sur
chacun des sites et dans nos conditions de vente.
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront
gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de Drouot,
6 bis, rue Rossini 75009 Paris.

Cryptogramme : 

Lot

Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives
permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre
ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est
établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente,
soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du
mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

Limite en €

Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la
vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la condition qu’un justificatif de
douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit
mentionné en tant qu’exportateur. Le bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est
remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.
L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de
l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales
ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont pas garantis et sont tributaires de
l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre
d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions
ne leur conviennent pas.
L’étude ADER ne fait pas les envois de bijoux, les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes
le transport de leurs achats.

Date :
Signature obligatoire :

Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la
vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, ADER entamera une procédure
de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV
(www.symev.org) et l’ensemble des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la
vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.

