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Lot 67



EXPERTS DE LA VENTE

Gravures
Madame Sylvie Collignon
06 11 11 79 00

Dessins anciens
Cabinet de Bayser
01 47 03 49 87

Tableaux anciens
Cabinet Turquin / M. Stéphane Pinta
01 47 03 48 78

Tableaux XIXème et modernes
Cabinet Maréchaux / Mme Elisabeth Maréchaux
01 44 42 90 10

Arts d’Asie
M. Philippe Delalande
06 83 11 24 71

Mobilier et Objets d’Art
M. Pierre-François Dayot
01 42 97 59 07

Art décoratif du XXème siècle
Cabinet Marcilhac / Mme Amélie Marcilhac
01 43 26 00 47

Icone Russe
M. Jean Roudillon
01 42 22 85 97

Maquettes d'architectures
M. Jean-Claude Cazenave
01 45 23 19 42
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Lot 178

PhoToS SuPPLéMENTAIRES 

www.briscadieu-bordeaux.com
www.interencheres.com
www.auction.fr

PARTIcIPER à LA VENTE EN live

www.interencheres-live.com

coNTAcT

T : 33 (0)5 56 31 32 33
F : 33 (0)5 56 31 32 00

M : anne@briscadieu-bordeaux.com

RENSEIgNEMENTS

Antoine Briscadieu
 

hôTEL DES VENTES BoRDEAuX SAINTE - cRoIX

12-14, rue Peyronnet - 33800 Bordeaux
Société de ventes Volontaires ABB 

(Agrément 2002 304)
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EXPoSITIoNS DE LA VENTE

Jeudi 26 Mai : 
de 14h à 19h

Vendredi 27 Mai : 
de 10h à 12h30 & de 14h à 19h 

Samedi 28 Mai  : 
de 10h à 12h

SoMMAIRE

Gravures & dessins
Miniatures

Tableaux anciens
Tableaux XIXème & modernes

Arts d’Asie
Mobilier & objets d’art du 

XVIIème au XXème siècle

oRDRES D'AchAT ET TéLéPhoNES

Anne Courtois Briscadieu
anne@briscadieu-bordeaux.com



            6

2
D’après J.B. huet et gravée par Demarteau 
Ruines d’un palais de Néron pres de Rome 
Gravure couleur, dans un cadre ancien bois sculpté 
de perles et de canaux
30,4 x 24,4 cm
150/180 €

DESSINS, gRAVuRES ANcIENS ET MINIATuRES

4
EcoLE FRANcAISE NEocLASSIQuE
Personnages dans un paysage en ruines 
Plume et encre noire, lavis brun
25 x 38,5 cm
200/300 €

1

1
gERARD VALcK (1626-1680) 
LES MOIS DE L’ANNEE
série complète des douze planches éditées par G.Valck. 
32,7 x 24cm. Burin. Très belles épreuves coupées au sujet.
Traces de plis ondulés, petites rousseurs éparses. Cadres
800/1 200 €

2 53

3
EcoLE FLAMANDE Du XVIIIème 
Scène mythologique 
Pinceau, lavis brun et gris, Inscrit "J V Wyc"
43 x 32,5 cm
150/180 €
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6 6

4

6
Ernest hEBERT (1817-1908)
Vierge et Enfant, La Charité
Une aquarelle et un dessin dans un même montage,
signés des initiales en bas à droite
28,5 x 19,5 cm et 23,5 x 16 cm
80/100 €

5
EcoLE FRANcAISE NEocLASSIQuE
Scène religieuse 
Plume et encre brune, lavis brun, rehaussé de blanc
27,5 x 18,5 cm
150/200 €

7
EcoLE FRANÇAISE Du XXème
Paysage avec pêcheurs
Aquarelle et gouache 
24,5 x 15,6 cm
150/200 €

7

8
Adolphe WILLETTE (1857-1926) 
La mort et le taureau
Dessin à la mine de plomb
27 x 18,5 cm
60/80 €

8
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9
Adolphe YVoN (1817-1893)
Scène militaire
Dessin au crayon noir, signé en bas à droite
17 x 26 cm
On y joint trois autres dessins de Militaria 
avec sogantures rapportées
80/150 €

10
FERDINAND RoYBET (1840-1920)
Cavalier, Louis XIII
Dessin au lavis d'encre, signé en bas à droite
(tâches). 33,5  x 20,5 cm
60/80 €

11
gaston SchNEgg (1866-1953)
Jeux d'enfants
Dessin au crayon noir, signé en bas à gauche
46 x 35 cm
200/300 €

12
henri LEhMANN (1814-1882) 
L'amour irrité
Plume et encre bleue et brune, aquarelle sur traits de 
crayon noir. Daté en bas à droite du "2 janv/57". On y joint 
trois dessins du même artiste de la même série "Amour 
boudeur", "Amour Jaloux", "Amour désespéré"
18 x 22,5 cm 
800/1 200 €

109

11

12

13

1514 16
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13
cercle de carle VERNET 
Les cavaliers
peinture sur verre, dans un cadre en or
et argent 
5,5 x 9,3 cm 
1 200/1 500 €

14
Nicolas chALoT
Portrait d'un jeune garçon dans un paysage tenant un 
nid d'oiseau dans sa main droite, un oiseau dans la main 
gauche
Miniature. Fin du XVIIIème siècle
6,5 x 6,2 cm 
800/1 000 €

Malgré la qualité des rares miniatures qui lui nous sont 
parvenues, Chalot est peu connu. Il consacra l'essentiel 
de sa carrière à enseigner son art à l'école de Sorrèze où 
il était apointé comme "Maître de miniature"
C'est ainsi qu'il eut pour élève Gustave de Galard, lequel 
commença par être miniaturiste.

MINIATuRES

Lot n° 14 "Nicolas Chalot [...]
"Maître des miniatures", eut 
pour élève Gustave de Galard " 

15
Jean-Baptiste LEgé (actif à Bordeaux dans la 1ère 
moitie du XIXème siècle)
Portrait d'élégante
Dans la premiere moitie du XIXème siècle 
Miniature signée en bas, datée 1819
Diam.:  6,5 cm 
500/600 €

16
hENRY FRugES (1874-1979)
La harpiste 
Miniature signée en bas
10 x 8 cm 
500/600 €



17

19

18

TABLEAuX ANcIENS
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20

19
Entourage de JooST DE MoNPER (1585-1672)
Le sanctuaire
Huile sur toile
67 x 100 cm
(rentoilé, restaurations)
600/1 000 €

20
D'après Pierre-Paul RuBENS
La Fuite de Sodome
Huile sur panneau
39 x 47 cm
800/1 200 €

17
Ecole FLAMANDE vers 1600, 
suiveur de Raphael 
Le Jugement de Paris 
Toile 
53 x 66 cm
Restaurations anciennes 
2 000/3 000 €

18
Ecole FLoRENTINE du XVIIème, 
entourage de VoLTERRANo
Sainte Catherine de Sienne en prière 
Toile 
88 x 113 cm
Restaurations anciennes 
3 000/4 000 €
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21 22

23 23

23
FRANcIScuS ANToNIuS DE hAAN (1823-1873)
Chemin boisé conduisant au village 
Paire de panneaux d'acajou 
51 x 67,5 cm
Signé en bas à gauche : F de haan F.49 pour l'un; en bas 
à droite pour l'autre
3 000/5 000 €

22
EcoLE hoLLANDAISE VERS 1700,
Suiveur de Willem Van de Velde
Navires anglais par gros temps 
Toile - 71,5 x 91 cm
Restaurations anciennes
2 000/3 000 €

21
EcoLE FRANÇAISE Du XVIIIème SIÈcLE
Scène de bataille
Huile sur toile 
54 x 68 cm
1 200/2 000 €
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24
EcoLE FRANÇAISE
FIN XVIIIème/DéBuT XIXème
Paysage à la cascade
Huile sur toile, (rentoilée)
25 x 25 cm
300/400 €

25
Attribué à claude NAIgEoN (1753-1832)
Jeune joueuse de guitare dans un paysage 
Toile d'origine 
74 x 57 cm
2 000/3 000 €

26
EcoLE FRANÇAISE DANS
LE goÛT Du XVIIIème SIÈcLE
Les 2 archers 
Toile
74 x 101 cm
300/400 €

27
EcoLE FRANcAISE vers 1700
L'Annonciation
Toile 
40,5 x 32 cm  
1 500/2 000 € 

24

28
EcoLE ALLEMANDE Du XVIIIème,
suiveur de Lambert de hoNDT
L'arche de Noé 
Panneau de sapin renforcé 
49 x 61,5 cm
3 000/4 000 €

29
EcoLE FRANcAISE VERS 1700
Jeune femme au voile 
Toile 
28 x 22 cm
300/400 €

30
EcoLE FRANcAISE Du XVIIIème 
Jeune enfant espiègle 
Pastel ovale 
45,5 x 37 cm
Sans cadre
400/600 €

31
EcoLE FRANÇAISE VERS 1700, 
suiveur de Pierre MIgNARD 
Portrait dit  de Madame de Sévigné 
Toile
27 x 20,7 cm 
Au revers : "Portrait de Madame de Sévigné 
par Mignard ?" , "N43155M"
300/500 €

Lot n° 28 " Ecole allemande du XVIIIème 
suiveur de Lambert de Hondt "L'arche de Noé" 

30
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2827

3129
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BEL ENSEMBLE DE TABLEAuX DANS LE gouT DE LA RENAISSANcE

41 42 43

39
DANS LE gouT DE 
L'écoLE DES PAYS BAS Du XVIÈME 
Portrait de jeune femme en habit de velours et dentelle 
Toile 
28 x 22 cm
400/600 €

40
DANS LE gouT DE hANS MEMLINg 
Portrait d'homme
Huile sur panneau
28 x 23 cm
600/800 €

41
EcoLE FRANcAISE Du XIXÈME, 
D'APRÈS RuBENS
L'ivresse de Silène 
Toile d'origine. Accidents. 88 x 88 cm
Reprise de la composition de Rubens conservée à la Alte 
Pinakothek de Munich. 
400/600 €

42
EcoLE ALLEMANDE Du XVIIÈME, 
D'APRÈS DuRER 
Le Mariage de la Vierge 
Toile. Restaurations anciennes. Sans cadre
81 x 72 cm
800/1 200 €

43
EcoLE FRANÇAISE VERS 1820 D'APRÈS TITIEN
La couronnement d'épines
Panneau. Au dos : Carbilla (t)? 25,5 x 20 cm
reprise de la composition de Titien conservée au musée du 
Louvre.
400/600 €

32
DANS LE gouT DE BENVENuTo DI gIoVANNI 
Vierge à l'Enfant, avec deux anges 
Panneau . Au dos, un cachet à la cire jaune : "academia di 
Milanoper l'esportazione". 41 x 28 cm
600/800 €

33
EcoLE ITALIENNE Du XVIIème, 
SuIVEuR DE FRANcESco RIZZI 
Vierge à l'Enfant 
Cuivre. 21,9 x 16,4 cm
400/600 €

34
DANS LE goÛT DE cARRAchE
Vierge à l'Enfant
Panneau de hêtre. 21 x 15,1 cm
600/800 €

35
DANS LE gouT DE ghIRLANDAJo
Portrait de jeune homme en habit rouge
Panneau . 27,5 x 21,5 cm
600/800 € 

36
DANS LE gouT DE FRANÇoIS QuESNEL 
Portrait de femme au col de dentelle
Panneau. 26 x 22,8 cm
600/800 €

37
DANS LE gouT DE JooS VAN cLEVE 
Portrait d'homme à l'œillet 
Panneau. 40 x 29 cm
600/800 €

38
DANS LE gouT DE hANS hoLBEIN
Portrait de jeune femme en manteau 
bordé de fourrure sur fond vert 
Panneau. 34,5 x 27 cm
600/800 € 
 
Provenance: Mrs. M. Mays. Vente anonyme, Christie's 
Londres, 16 juillet 1928, lot 88, comme "Ecole 
ALLEMANDE"
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TABLEAuX XIXème SIÈcLE

4846

44
EcoLE hoLLANDAISE VERS 1800, 
suiveur d'Abraham BEgEYN
Bouc, chèvres et chevreaux 
Panneaux 
49,5 x 38 cm
1 500/2 000 €

4544

46
F. FLEuRY                                                                                      
Ramasseurs de crevettes et goémonds à marée basse
Huile sur panneau, signée en bas à droite                                               
33 x 60 cm
300/500 €

48
EcoLE Du XIXème SIÈcLE
Chasseurs
Huile sur toile. Repeints
39 x 46 cm
800/1 200 €

45
EcoLE FRANÇAISE 2ème MoITIé 
Du XIXème SIÈcLE
Chevaux dans la Campagne
Huile sur toile
61 x 51 cm
1 200/1 500 €

47

47
Petrus gRoENIA (1767-1844)
Portrait du capitaine du génie Alewyn
Toile - 79 x 65 cm
Au revers, inscription sur le carton: Portrait von C. 
ALewyn Kapt: der Genie : Dendermonde / Kolonel 
Groenia pinxt. Cadre à palmettes
2 500/3 500 €

Provenance : Collection Schuller tot Peursum, 
ambassadeur des Pays-bas, vers 1950. Petrus Groenia 
fut colonel dans l'armée française, à la tête du 75ème 
Régiment d'Infanterie de Ligne, durant le Premier 
Empire. C.Alewyn, capitaine du génie hollandais, fut 
chargé du projet de jonction de l'Escaut et de la Lys, puis 
de la Lys et du Canal d'Ypres.

50
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49 51 51

5252

49
georges hAYTER (1792-1871)
Jeune italienne 
Huile sur toile, signée au milieu, à gauche 
et datée 1849
62 x 49 cm
1 500/2 000 €

52
REgNIER 
Le Joueur de luth et Soldat 
Deux huiles sur toile, signées en bas à droite
41 x 22 cm
200/300 €

50
Alphonse JouATTE (1827-1892)
Angoisse d'artiste
huile sur toile, signée en bas à gauche et datée
56 x 45 cm
400/600 €

51
Antoine cALBET (1860-1944)
Le frère et la sœur
Deurs huiles sur toile formant pendant, signées en haut 
à droite et datées 1879
46 x 38 cm
300/400 €
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Jules Pollet (1870-1941), artiste belge 
actif à Paris vers 1900 

53
Jules PoLLET (1870-1941)
Nature morte
Huile sur toile, signée en haut à gauche  et datée
67 x 47 cm 
300/350 €

54
Jules PoLLET (1870-1941)
Le jardin des Sacquistes en 1921
Huile sur toile, signée en bas à gauche, située et datée 
54 x 65 cm
300/350 €

55
Attribué à Jules PoLLET
Portrait de profil
Huile sur panneau
45 x 38 cm
100/150 €

56
Jules PoLLET (1870-1941)
Le repos du modèle
Huile sur toile marouflée sur panneau d'isorel, signée en 
bas à droite et datée 1901
45 x 38 cm
300/350 €

57
Attribué à Jules PoLLET
Nu au chapeau
Huile sur toile
61 x 50 cm
100/150 €

57
Jules PoLLET (1870-1941)
Xavier Djelma, acrobate des folies bergères
Huile sur panneau, signée, 
titrée et datée 1895, en haut à droite
35 x 32
Petits éclats
300/350 €

59
Attribué à Jules PoLLET
Elégante au chapeau
Huile sur panneau, datée janvier 1899 en  haut à gauche
40 x 32, 5 cm
100/150 €

60
Jules PoLLET (1870-1941)
Portrait d'homme
Huile sur toile marouflée sur panneau, 
signée et datée 1897 au milieu à gauche
38 x 31 cm
300/350 €

61
Attribué à Jules PoLLET
Portrait de femme
Huile sur toile marouflée sur panneau d'isorel, datée 17 
mars 1900 en haut à gauche
37 x 29 cm
100/150 €

62
Jules PoLLET (1870-1941)
Marines
Trois huiles sur carton, l’une signée en bas à gauche
20,5 x 25 - 16,5 x 23 - 20,5 x 28 cm
300/350 €
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53

59

56

62

54

60

57

62

55

61

58

62
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63 64

65

63
Pierre-Emile BERNEDE (né en 1820-)
Paysage animé, le château de Rauzan 
Gouache, signée en bas à droite
50 x 64 cm
Déchirure visible
600/800 €

64
Jean huBERT-gAuTIER (né en 1872- )
Intérieur d'église animé
Huile sur panneau, signée en bas à droite
46 x 38 cm
400/500 €

65
EugÈNE gALIEN LALouE (1854-1941)
Marché en bords de Seine 
Gouache, signée en bas à gauche
19 x 30 cm
1 500/2 000 €

66
EcoLE FRANÇAISE - FIN XIXème
Allégorie guirlandes d'amours.
Etude pour une décoration d'architecture, 
dans le goût de François BOUCHER.                                                                     
50 x 80 cm.
500/600 €

66
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67
Victoria DuBouRg (1840-1926)
Panier de fleurs
Huile sur toile, signé en haut à gauche, 
annotée au verso du châssis "Madame V. Dubourg n°2", 
Sur le cadre, le n°4825
50 x 60,5 cm
5 000/7 000 €
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69
ALFRED SMITh (1854-1936)
La Bergère, 1885
Huile sur toile, 
signée en bas à droite et datée 85 
77 x 92 cm
1 500/2 000 €

68
Achille BENouVIELLE (1815-1891)
Port du Tibre dans la campagne romaine
Huile sur toile, signée AB et datée 1868 
en bas à droite - 70 x 110 cm - pièce au dos
Dans un important cadre en bois et stuc doré
5 000/7 000 €
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TABLEAuX MoDERNES

70
RENE PIoT (1869-1934)
Flore
Fresque, Petites fentes visibles        
123 x 83 cm
5 000/8 000 €
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73

74

7271

71
c. LAMBERT 
Portrait de femme en noir
Huile sur toile, signée en bas à droite
80 x 61 cm
Griffures visibles et éclat
200/300 € 

72
Marcel gILLIS (1897-1972)
Deux p’tits frères
Huile sur carton, signée en bas à gauche 
et datée 1922
50 x 46 cm
300/500 €

73
François MAuRY (1861-1933)
Odalisque
Huile sur toile, signée au milieu à gauche
65 x 50 cm
300/500 €

74
gustave choLET (1898-1957)
Rue animée
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1937
38 x 55 cm
400/500 €

75
R. RIcoLAIS
Le rocher rouge
Huile sur toile, signée en bas à droite
65 x 54 cm
120/150 €
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76 7577

76
EcoLE MoDERNE
Lavandière
Huile sur rentoilé
65 x 54 cm
80/120 €

77
André BEAucE (1911-1974)
Paysage
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 68
60 x73 cm  
150/200 €

78 79

78
PAuL coLLoMB (1921-2010) 
Femme arrosant des fleurs 
Huile sur toile
100 x 81 cm
400/500 €

79
Louis ToFFoLI (1907-1999)
Harmonie en bleu
Huile sur toile, signée en bas à droite, 
titrée et numérotée 3954 au verso
27 x 22 cm
1 500/1 800 €



            26

80

81

80
Michel BRoSSEAu
Jeu de colin maillard au jardin public de Bordeaux
Toile - XXème siècle
140 x 240 cm
1 500/2 000 €

81
Michel BRoSSEAu
Le c&fé régent place Gambetta à Bordeaux
Toile - XXème siècle
140 x 240 cm
1 500/2 000 €

83

8282
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82
Ludwig KAINER (1885-1967)
Porteuses d'eau et femme au voile 
Deux aquarelles, signées en bas à droite- 25 x 18,5 cm
80/120 €

83
André hAMBouRg (1909-1999)
Venise
Dessin au lavis et crayon de couleur, signé en bas à droite
10 x 25 cm
200/300 €

85

85
Léo FoNTAN (1884-1965)
Carte de l'Afrique du Nord
Gouache. 61 x 150 cm
200/300 €

84
PRoJET D'AFFIchE 
"Buvez du champagne, le roi des vins"
gouache. 100 x 65 cm 
200/300 €

84



87

8886

89
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86
Bak Koi TAY (1939-2005)
Pêcheurs
Technique mixte, signée au milieu à gauche
45 x 45 cm
1 500/2 000 €

87
Bak Koi TAY (1939-2005)
Cavaliers
Panneau, signé en bas à droite
33 x 34,5 cm
2 500/3 000 €

88
Bak Koi TAY (1939-2005)
Pêcheurs
Panneau, signé en bas à droite 
25 x 30 cm
2 000/3 000 €

89
Bak Koi TAY (1939-2005)
Rizière
Panneau, signée en bas à droite
22 x 22 cm
2 000/3 000 €

90
LINg YANg chANg
(XXème)
La citrouille
Dessin à l’encre
68 x 68 cm
200/300 €

91
Augustin François ARchIguILLE (1933)
Composition fond vert 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
130 x 97 cm
500/700 €
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91

939290

92
André BILLEN (1921-1998)
Congo
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 57
122 x 23,5 cm
Griffures
300/500 €

93
André BILLEN (1921-1998)
Composition
Huile sur panneau d'isorel, signée en bas à droite
et datée 62. 59 x 90 cm
200/300 €
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94

97 9896

95

94
BoL EN gRÈS éMAILLé JAPoN
Diam. : 11 cm, Haut. : 8 cm
(socle bois)
150/200 €

95
BoÎTE RoNDE couVERTE
EN PoRcELAINE PoLYchRoME
Chine, Epoque République (1912-1949)
A décor d'une scène de palais dans un médaillon sur 
le dessus du couvercle, les côtés ornés de lettrés dans 
des cartouches lobés sur fond de motifs géométriques, 
marque apocryphe Qianlong à la base
Diam. : 20,2 cm
2 000/3 000 €

96
BoÎTE RoNDE couVERTE
EN PoRcELAINE PoLYchRoME
Chine, début du XXème siècle
Décorée sur le dessus et le pourtour de femmes dans des 
jardins et pavillons, un poème inscrit sur un côté et le 
couvercle, quatre petites anses en relief sur la boîte
Diam. : 20,2 cm (accident)
500/700 €

97
PoT à PINcEAuX EN FER
INcRuSTé D'ARgENT
Chine, marque et époque Qianlong (1736-1795)
Cylindrique, à décor de scènes de personnages sur 
le pourtour encadrées de motifs géométriques sur la 
bordure et feuilles de bananiers dans le bas, marque à 
quatre caractères Qianlong à la base
Haut. : 13,5 cm ; Diam. : 6 cm
2 000/3 000 €

98
STATuETTE DE guANYIN EN PoRcELAINE
BLANc DE chINE
Chine, XVIIIème, XIXème siècle 
Représentée assise, sa main gauche posée sur son genou 
relevé, la droite tenant un rouleau, un voile recouvrant 
son chignon. Socle bois
Haut. : 20 cm
(mains restaurées)
500/700 €

ARTS D'ASIE
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100

99

102

101

99
PAIRE DE chIENS EN PoRcELAINE
Chine, fin du XIXème siècle
Représentés couchés, têtes tournées, un collier 
orné d'un grelot au cou, socles en bois
Long. : 12,5 cm
300/400 €

100
STATuETTE DE guANYIN
EN PoRcELAINE PoLYchRoME
Chine, fin du XIXème siècle
Représentée assise sur une grue au dessus de flots, 
un genou relevé soutenant sa main gauche tenant un 
sceptre ruyi, la main droite relevée manquante
Haut. : 24 cm
(tête cassée et main manquante)
500/700 €

101
PAIRE DE couPES EN PoRcELAINE DoucAI
Chine, marque et époque Tongzhi (1862-1874)
Décorées au centre d'un motif floral 
et rinceaux stylisés, l'extérieur orné 
de divers motifs stylisés
Diam. : 21 cm
2 500/3 500 €

102
VASE EN PoRcELAINE FAMILLE RoSE
Chine, XVIIIème siècle
Quadrangulaire balustre, décoré de scènes de la légende 
du pavillon rouge, une frise de motifs géométriques et 
de pivoines sur la bordure. Monté lampe
Haut. : 34,5 cm
600/800 €



104

105

106

103
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103
gRAND BoL EN PoRcELAINE 
à DécoR EN RELIEF ET PoLYchRoME 
Chine, marque et époque Daoguang (1821-1850)
Reposant sur un pied, la bordure évasée, le pourtour 
décoré en léger relief d'une guirlande de lotus et rinceaux 
feuillagés (égrenure et fêle) Diam. : 22,5 cm
3 000/4 000 €

104
cAVALIÈRE EN TERRE cuITE BEIgE 
à gLAÇuRE SANcAI
Chine, dynastie Tang, 618-907 
Le cheval à l'arrêt sur reposant sur une terrasse 
rectangulaire, la tête finement sculptée, bouche ouverte, 
recouvert d'un émail brun et crème, la selle émaillée vert, 
la cavalière vêtue d'une robe verte et d'une écharpe crème, 
la main gauche levée, la tête non émaillée, les cheveux 
coiffés en chignon ; cassure au cou. Hauteur : 39 cm
1 500/2 000 €

105
PAIRE DE VASES couVERTS 
EN PoRcELAINE DE cANToN 
Chine, XIXème siècle
De forme balustre décorés de cartouches d'oiseaux, 
papillons et fleurs, alternant avec des scènes de palais, 
les anses en forme de masques de lions supportant des 
anneaux en relief, les prises des couvercles en formes de 
chien de Fo. Haut. : 38 cm
400/600 €

106
PAIRE DE VASES EN PoRcELAINE DE cANToN
Chine, fin du XIXème siècle
De forme balustre, ornés de grands cartouches à décor de 
scènes de palais sur fond de motifs floraux, l'épaulement 
agrémenté de quatre salamandres dorés en relief, le col 
de quatre chiens de Fo affrontés formant les anses.
Haut. : 61cm 
800/1 200 €

107
STATuE DE VIShNu EN gRÈS ScuLPTé
Cambodge, Art Khmer, style Angkor Vat, XIIème siècle Vêtu d'un sampot long plissé 
retenu par une une large ceinture et retombant sur la partie frontale en double chute 
d'ancre plissée et un pan rabattu sur sa cuisse gauche, le visage serein, yeux mi-clos 
et bouche ourlée, coiffé d'un diadème orfévré noué sur l'arrière, entourant un couvre 
chignon conique, socle en bois ; manques visibles. (restaurations) Hauteur : 42 cm
6 000/7 000 €

          33 



109 112

111

            34

MoBILIERS ET oBJETS D'ART

110110

108

112
PAIRE D’ENFANT-TRIToN EN BoIS TEINTé
formant porte-lumière, tenant une coquille et le pied
 posé sur un monstre marin.
XVIIIème siècle (accidents et restaurations) Haut.: 64 cm
700/1 000 €

108
VIERgE à L’ENFANT EN BoIS ScuLPTé
XVIIème siècle (accidents)
Haut.: 43 cm
100/150 €

109
TABouRET EN chÊNE TouRNé
à barres d’entretoise
XVIIème siècle
Haut.: 49 cm, Larg.: 46 cm, Prof.: 33 cm
100/150 €

110
chAPITEAuX coRINThIEN ET FIguRE D'ANgE 
EN BoIS ScuLPTé ET DoRé
XVIIIème siècle. Haut.: 34 et 25 cm 
80/150 €

111
PAIRE DE PILASTRES 
en noyer sculpté à décor de têtes de putto, guirlandes et 
enroulements. XVIIIème siècle. Haut.: 141 cm
700/1 000 €
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114

114
MoRTIER EN gARNIT NoIR
à quatre demi-cercles sur le dessus.
XIXème siècle.
Haut.: 27 cm, Larg.: 50,5 cm
300/500 €

115

115
gRAND LIT à DEuX DoSSIERS
en ébène tourné à colonnettes, les montants bagués à 
disques. Travail hispanique du XIXème siècle
Haut.: 220 cm / Larg.: 150 cm
800/1 200 €

113

113
BARguENo EN NoYER TEINTé ET ScuLPTé
de chimère et dragon ailé ; le piétement à patin à 
colonnettes. Travail hispanique du XIXème siècle.
Haut.: 113 cm, Larg.: 81 cm, Prof.: 37 cm
200/300 €

116

116
TABLE à écRIRE EN NoYER ET PALISSANDRE
ouvrant à deux tiroirs, reposant sur un piétement tourné 
à barres d’entretoise. Travail hispanique du XIXème 
siècle. Haut.: 82 cm, Larg.: 110 cm, Prof.: 65 cm
600/800 €
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117
coMMoDE EN AcAJou ET NoYER TEINTé
ouvrant à quatre tiroirs, les montants galbés 
reposant sur des pieds en volute.
Travail bordelais d’époque Louis XV
Haut.: 82 cm, Larg.: 123 cm, Prof.: 63 cm
2 000/3 000 €

118
BEAu SEcRéTAIRE
formant commode en acajou, l’abattant découvrant 
huit tiroirs, huit compartiments et un guichet, la partie 
inférieure à quatre tiroirs sur trois rangs ; les montants 
galbés et moulurés reposant sur de petits pieds en 
volute réunis par un tablier festonné à motifs feuillagés ; 
ornementation de bronzes vernis.
Travail bordelais d’époque Louis XV
Haut.: 109 cm, Larg.: 124 cm, Prof.: 65 cm
6 000/8 000 €

119
coNSoLE EN chÊNE ScuLPTé
à décor ajouré de rocailles et feuillages ; la doucine à 
décor de perles d’époque postérieure.
Epoque Louis XV (transformations)
La base et le dessus de marbre rapportés.
Haut.: 92 cm, Larg.: 130 cm, Prof.: 70 cm
600/800 €

120
BIBLIoThÈQuE EN BoIS 
DE RoSE ET AMARANTE
ouvrant à deux vantaux contournés, les montant à pan 
coupé terminés par de petits pieds cambrés. Estampille 
de Jean-Baptiste Tuart, ébéniste reçu maître en 1741.
Epoque Louis XV. Dessus de marbre rouge des Flandres
Haut.: 137 cm, Larg.: 98 cm, Prof.: 44 cm
800/1 200 €

          37 

123122

121

121
TAPISSERIE D’AuBuSSoN
représentant une scène de chasse ; 
la bordure à écoinçons de feuillages et fruits (adaptée).
XVIIIème siècle; 155 X 243 cm
1 000/1 200 € 

122
coMMoDE EN NoYER MouLuRé
ouvrant à trois tiroirs à panneaux contournés.
Travail étranger probablement allemand du
XVIIIème siècle (restaurations).
Haut.: 85 cm, Larg.: 131 cm, Prof.: 72 cm
600/800 €

123
MEuBLE hoMME DEBouT
en bos naturel teinté 
Travail du XVIIIème dans le goût de la Haute Epoque
Haut.: 159 cm, Prof. 52 cm, Larg.: 70 cm
200/300 €
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124
SuITE DE SIX FAuTEuILS
à DoSSIER EN cABRIoLET
en bois peint et doré, reposant sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV 
Haut.: 86 cm, Larg.: 60 cm
1 000/1 500 €

125
TABLE EN NoYER à DécoR DE coQuILLES
reposant sur des pieds cambrés à motifs de feuillages.
Epoque Louis XV (restaurations)
Haut.: 71 cm, Larg.: 104 cm, Prof.: 61 cm
500/600 €

126
gRANDE ARMoIRE D’ENcoIgNuRE
en bois teinté, ouvrant à deux vantaux moulurés.
XVIIIème siècle (fentes).
La corniche refaite.
Haut.: 217 cm
200/300 €
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127
IMPoRTANTE ARMoIRE EN AcAJou
mouluré et sculpté, ouvrant à deux vantaux à panneaux contournés 
et décor de rocailles, volutes, feuillages et fleurs, la corniche à forte 
moulurations surmontant une frise de feuillages et fleurs centrée 
d’une grenade éclatée et soutenant des montants arrondis très 
finement sculpté de chutes de feuillages reposant sur une base 
moulurée ; belle serrurerie de fer poli.
Travail bordelais d’époque Louis XV
Haut.: 270 cm, Larg.: 170 cm, Prof.: 60 cm
10 000/15 000 €
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128
coMMoDE EN BoIS DE RoSE
ET PALISSANDRE
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, les montants 
arrondis reposant sur des pieds découpés ; dessus de 
marbre rouge des Flandres.
Estampille de Louis Michel Lefèvre et JME, menuisier 
reçu maître en 1749. Une poignée présente un poinçon 
au "C" couronné, utilisé de 1745 à 1749.
Epoque Louis XV (accidents).
Ornementation de bronzes dorés en partie rapportée.
Haut.: 85 cm, Larg.: 128 cm, Prof. : 61 cm
2 500/3 000 €

Bien que menuisier, on retrouve l’estampille de Louis 
Michel Lefevre sur plusieurs meubles d’ébénisterie pour 
lesquels il a très probablement réalisé le bâti dans un 
rapport de sous-traitance avec un ébéniste

129
FAuTEuIL à DoSSIER PLAT EN BoIS PEINT
de forme mouvementée, sculpté de feuillages et fleurs.
Epoque Louis XV (restaurations)
Haut.: 95 cm - Larg.: 66 cm
500/600 €

130
BéNITIER EN BRoNZE DoRé
à décor de rocailles et feuillages, avec deux têtes
d’ange dans le cartouche central.
Epoque Louis XV (usures).
Haut.: 23 cm
1 000/1 500 €

131
PLAT ocTogoNAL EN FAÏENcE
de grand feu à décor centré d’une corbeille fleurie et 
d’ailes aux rinceaux et lambrequins.
Rouen XVIIIème siècle.
Dim. : 47,5 x 32,5 cm
150/200 €

133

132
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132
SuITE DE QuATRE FAuTEuILS
à DoSSIER EN cABRIoLET
en bois peint, à décor de fleurettes.Estampille de Jean 
Boucault et JME, menuisier reçu maître en 1728.
Epoque Louis XV (accidents et restaurations)
Haut.: 88 cm, Larg.: 62 cm
1 200/1 500 € 

133
cRucIFIX EN IVoIRE ScuLPTé
et bois redoré, le cadre à décrochement
à décor de feuillages et fleurs.
Epoque Louis XV (accidents et restaurations)
Haut.: 60 cm, Larg.: 39 cm
600/800 €

134

134
IcoNE 
Au centre la Résurrection du Christ ou la descente aux 
Limbes. Il y a deux représentations de la Résurrection: on 
voit le Christ en train de tirer Adam et Eve du tombeau et, 
au-dessus, le Christ sortant du tombeau. La représentation 
principale du bas est l'iconographie byzantine de la 
Résurrection la plus courante; celle du haut, plus petite, est 
une illustration typiquement occidentale de la Résurrection.
Tout autour, les 12 vignettes illustrent les 12 principales 
fêtes liturgiques de l'année. De haut en bas et de gauche 
à droite: la Nativité de la Mère de Dieu, la Présentation 
au Temple de la Mère de Dieu, l'Annonciation, la 
Nativité du Christ, la Présentation au Temple du Christ, 
le Baptême, l'Entrée à Jérusalem, la Transfiguration, 
l'Ascension, la Sainte Trinité ou fête de la Pentecôte, la 
Dormition de la Mère de Dieu, l'Exaltation de la croix. 
Russie, XIXème siècle. 53 x 43 cm 
2 000/3 000 €
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135
cINQ chAISES cANNéES
en bois naturel mouluré et sculpté d’une grenade au 
dossier, une paire avec des pieds différents.
Epoque Louis XV (accidents, restaurations et manques)
Haut.: 94 cm, Larg.: 48 cm
On y joint neuf autres chaises similaires d’époque 
postérieure
800/1 200 €

136
TABLE à écRIRE EN gAÏAc ET AMARANTE,
ouvrant à un tiroir et reposant sur des pieds en gaine.
Travail provincial d’époque Louis XVI.
Haut.: 71 cm, Larg.: 73 cm, Prof.: 51 cm
400/500 €

137
PAIRE DE chAISES cANNéES
en hêtre teinté, sculpté de cartouches asymétrique, 
reposant sur des pieds cambrés feuillagés.
Estampille de Jean Baptiste Gourdin, menuisier reçu 
maître en 1748.
Epoque Louis XV (accidents et restaurations)
Haut.: 96 cm, Larg.: 48 cm
300/400 €

On y joint: Deux chaises de modèle différent cannées en 
bois naturel sculpté de fleurs, l’une avec une entretoise, 
l’autre estampillée de Claude François Drouilly et JME, 
menuisier reçu maître en 1748.
Epoque Louis XV.
80/100 €

138

140

139 141
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138
TABLE DE chEVET EN BoIS DE RoSE
et bois de violette ouvrant à un vantail, un tiroir sur le 
côté et reposant sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Haut.: 73 cm, Larg.: 57 cm, Prof.: 40 cm
300/500 €

139
ENcoIgNuRE EN BoIS DE VIoLETTE
ouvrant à deux vantaux, les montants reposant sur 
des pieds découpés réunis par un tablier orné d’un 
bronze feuillagé ; dessus de marbre brèche gris (réparé) 
Epoque Louis XV.
Haut.: 88 cm, Larg.(d’un côté) : 51 cm
500/700 € 

140
SuITE DE cINQ LARgES FAuTEuILS
cANNéS à DoSSIER PLAT
en bois naturel sculpté de coquille et feuillages.
Epoque Louis XV
(restaurations, notamment aux assises)
Haut.: 91 cm, Larg.: 63 cm
1 200/1 500 €

141
SEPT chAISES cANNéES
en bois naturel mouluré et sculpté d’une marguerite au 
dossier, reposant sur des pieds cambrés ; manquent les 
entretoises pour six d’entre elles.
Epoque Louis XV
(accidents, restaurations et manques)
Haut.: 94 cm, Larg.: 49 cm
400/500 €
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142
TENTuRE DE ToILE PEINTE
formant décor panoramique de châteaux dans des 
paysages lacustres animés de personnages, composée 
de quatre panneaux.
Signée ou située et datée Vallabregue 1785 
Fin du XVIIIème siècle (usures et restaurations)
Haut.: 250 cm, Larg.: 343 cm
Haut.: 244 cm, Larg.: 430 cm
Haut.: 247 cm Larg.: 178 cm
Haut.: 248 cm, Larg.: 357 cm  
10 000/15 000 €
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143
ARMoIRE EN AcAJou BLoND
mouluré et sculpté, ouvrant à deux vantaux à frise de 
grecques découvrant trois tiroirs et deux étagère ainsi 
qu’un bel ensemble de serrure et crémone en fer poli, 
les montants en pilastres colossaux à cannelures et 
rudentures soutenant une corniche cintré à rosace, 
terminés par des pieds en balustre.
Travail bordelais d’époque Louis XVI
Haut.: 288 cm, Larg.: 154 cm, Prof.: 60 cm 
4 000/5 000 €

144
PAIRE DE BERgÈRES EN BoIS MouLuRé
sculpté et teinté, les accotoirs en balustre et le dossier 
cintré ; reposant sur des pieds fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI (restaurations)
Haut.: 93 cm, Larg.: 63 cm
800/1000 €

145
gRANDE couPE EN cRISTAL TAILLé
à décor de pointes de diamant, la monture en bronze 
doré à piédouche et anses feuillagées.
Style du XVIIIème siècle. Haut.: 37 cm, Larg.: 48 cm
600/800 €

146
coMMoDE EN BoIS DE RoSE
et amarante, la façade à ressaut  ouvrant à trois tiroirs, les 
montants à pan coupé reposant sur des pieds galbés.
Epoque Louis XVI (restaurations). Dessus de marbre 
brèche d’Alep. Haut.: 86,5 cm, Larg.: 123 cm, Prof.: 52 cm
600/800 €

144 148 151

147
149 150
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147
LuSTRE à DIX-huIT LuMIÈRES
en bronze et verre taillé à décor de pampilles monogrammées 
IM. Style du XVIIIème siècle (manques)
Haut.: 130 cm
400/600 €

148
BuREAu PLAT EN MARQuETERIE
de treillages et fleurs ouvrant à trois tiroirs 
et reposant sur des pieds cambrés.
Style Louis XV, XIXème siècle
Haut.: 76,5 cm, Larg.: 134 cm, Prof.: 69 cm
800/1 000 €

149
PAIRE D’APPLIQuES EN BRoNZE DoRé
à trois lumières et décor de feuillages ; 
signée Soleau Paris. Style Louis XVI
Haut.: 44 cm
200/300 €

150
couPE EN PoRcELAINE 
à monture de bronze doré à volutes et pieds de biche, les 
anses en enroulement reposant sur une galerie ajourée.
Style du XVIIIème siècle (fêlures)
Haut.: 26 cm, Larg.: 40 cm
600/800 €

151
FAuTEuIL DE BuREAu  EN NoYER
sculpté à piétement en losange.
Style Louis XV.
Haut.: 89 cm, Larg.: 65 cm
300/400 €
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152
PAIRE DE BERgÈRES EN BoIS PEINT
à dossier en cabriolet, les accotoirs en balustre, 
les pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI.
Haut.: 85 cm, Larg.: 58 cm
120/150 €

153
BERgÈRE à DoSSIER EN cABRIoLET
en bois peint, les accotoirs et pieds avant en balustre.
Style Directoire, XIXe siècle.
Haut.: 89 cm, Larg.: 62,5 cm
150/200 €

154
PAIRE DE BERgÈRES EN NoYER
à décor de dauphins et palmettes, reposant sur des pieds 
légèrement en sabre.
Epoque Restauration (restaurations)
Haut.: 95 cm, Larg.: 65 cm
400/500 €

155
chIFFoNNIER EN AcAJou
ouvrant à six tiroirs et reposant 
sur un piétement découpé.
Début du XIXe siècle (fentes).
Dessus de marbre blanc.
Haut.: 125 cm, Larg.: 58,5 cm, Prof.: 39 cm
300/500 €

156
gRAND BuREAu EN AcAJou
ouvrant à trois tiroirs et reposant sur un piétement à 
patins en X à barre d’entretoise.
Epoque Louis-Philippe
(restaurations, serrures remplacées).
Haut.: 74,5 cm, Larg.: 170 cm, Prof.: 72 cm
300/500 €

152

158

159
157

160
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157
TRuMEAu EN BoIS DoRé
et toile peinte à décor d’une scène d’intérieur.
XIXème siècle
H : 128 cm, L : 72 cm
200/300 €

158
coMMoDE EN NoYER
ouvrant à quatre tiroirs, les montant en colonne détachée 
; dessus de marbre bleu Turquin.
Epoque Restauration 
Haut.: 95 cm, Larg.: 130 cm, Prof.: 62 cm
300/400 €

159
SEcRéTAIRE à cYLINDRE EN PALISSANDRE
ouvrant à dix tiroirs et un cylindre, reposant sur des 
pieds tournés.
Epoque Louis-Philippe (accidents)
Haut.: 127 cm, Larg.: 140 cm, Prof.: 86 cm
300/500 €

160
gRAND BuREAu PLAT
formant console, en hêtre (insolé), ouvrant à trois tiroirs 
et reposant sur des pieds en gaine, les poignées à mufles 
de lion ; dessus de marbre sarrancolin incrusté de carrés 
de marbre noir.
Milieu du XIXème siècle (transformation).
Haut.: 78 cm, Larg.: 158 cm, Prof.: 78 cm
800/1200 €
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167

161
gARNITuRE DE chEMINéE
en albâtre sculpté composée d’une pendule borne à 
mufle de lion et de deux vases d’ornement à décor 
feuillagé.
Milieu du XIXème siècle (accidents et restaurations).
Haut.(pendule) : 55 cm
600/800 €

162
FIguRE EN TERRE-cuITE
représentant une femme drapée à l’Antique appuyée sur 
une colonne ; signée Détrier pour Pierre Louis Détrier 
(1822-1897). XIXème siècle (accidents à un bras)
Haut.: 31 cm
500/700 €

163
guéRIDoN PoRTE-ToRchÈRE
en bois peint et doré, le fût torsadé ; 
(monté en lampe) XIXème siècle
Haut.: 129 cm
80/120 €

164
BuSTE EN PLATRE
REPRéSENTANT «MoNTESQuIEu»
Pose sur une sellette gaine en bois teinté. XIXème siècle
Haut.: 79 cm - Larg.: 62 cm.- Haut. socle  : 107 cm
300/500 €

165
IMPoRTANT MIRoIR EN BoIS DoRé
à décor de dard et oves, feuillages, oiseaux et palmette.
Epoque Napoléon III (restaurations).
Haut.: 195 cm, Larg.: 120 cm
800/1 000 €

164 169

168166
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166
PAIRE DE cARLIN EN PoRcELAINE 
XIXème. Long.: 14 cm /Haut.: 13 cm 
200/300 €

167
coLoNNE EN MARBRE RougE
griotte et noir formant sellette.
XIXème siècle
Haut.: 109 cm
200/300 €

168
TABLE à ouVRAgE EN VERNIS PARISIEN
le couvercle se soulève découvrant plusieurs 
compartiments, avec une tablette coulissante ; 
reposant sur un piétement ajouré à patin.
Epoque Napoléon III (accidents et manques).
Haut: 71 cm, Larg.: 68 cm, Prof.: 45 cm
300/500 €

169
BIBLIoThÈQuE EN BoIS NoIRcI ET PEINT
de bouquets de fleurs polychrome, ouvrant à deux portes 
vitrées. Epoque Napoléon III
Haut.: 216 cm, Larg.: 138 cm, Prof.: 39 cm
500/700 €



170
IMPoRTANT gRouPE EN MARBRE BLANc
L'enlèvement de Proserpine
d'après Le Bernin (1598-1680); signé sur la base 
"A. FRILLI Firenze" pour Antonio FRILLI (c.1880-1920) 
Fin du XIXème siècle
Haut.: 120 cm 
Sur un socle en pierre
Haut. totale : 195 cm
20 000/30 000 €
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Lot 170 " L'enlèvement de Proserpine, 
signé sur la base A. FRILLI Firenze " 

Le Bernin (1598-1680), marbre conservée 
à la Galerie Borghèse, Rome
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171
PAIRE DE MIRoIRS MoNuMENTAuX
en bois doré, à décor de feuillages, agrafes et rocailles, le 
fronton ajouré contenant un cartouche strié (coupé dans 
sa partie supérieure).
Epoque Napoléon III (manques)
Haut.: 224 cm, Larg.: 156 cm
4 000/6 000 €

172
gRAND cAchE PoT DE FoRME MéDIcIS
en faïence à décor blanc bleu de rinceaux, godrons 
et frises de feuilles stylisées. 
Dans le goût de Rouen, fin XIXème siècle
Haut. : 41 cm
80/150 €

173
PAIRE D’APPLIQuES EN cuIVRE VERNI
à une lumière en enroulement ; (percées pour l’électricité)
Style hollandais du XVIIème siècle
Prof.: 38 cm
300/400 €

Ancienne provenance : Villa Primrose à Bordeaux
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175
TABLE-DESSERTE EN AcAJou ScuLPTé
à décor de vases, canaux et draperies ; le plateau d’époque 
postérieure. Dans le style de Robert Adam.
Travail anglais du XIXème siècle.
Haut.: 76 cm, Larg.: 168 cm, Prof.: 62 cm
500/600 €

174
gRAND ScRIBAN
formant bibliothèque en noyer, ouvrant à deux vantaux, un 
cylindre découvrant un plateau coulissant à compartiment 
formant écritoire, la partie supérieure à deux vantaux. 
Travail anglais de la seconde moitié du XIXème siècle.
Haut.: 226 cm, Larg.: 124 cm, Prof.: 59,5 cm
500/800 €

176
SEcRéTAIRE à écRIRE DEBouT
EN AcAJou FLAMMé
ouvrant à un abattant et un tiroir, les pieds en gaine réunis 
par une tablette d’entretoise. Epoque Louis-Philippe
Haut.: 126 cm, Larg.: 101 cm, Prof.: 51 cm
200/300 €

177
TRAVAIL FRANÇAIS 1940
Guéridon en frêne vernissé à plateau circulaire enchâssant 
une dalle de verre miroir en son centre. Piètement central 
plein à corps tubulaire ornementé de trois ailettes.
Haut.: 56 cm  diam.: 88 cm 
600/800 €
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178
Jérôme MASSIER (1850-1926) – VALLAuRIS
Cache-pot et sa sellette d’origine en barbotine émaillée 
au naturel à décor en partie basse en haut relief d’un 
flamand rose dans des roseaux et cache-pot ovoïde épaulé 
ornementé de trois papillons et de roses en haut relief sur 
le pourtour du col (petits éclats sous la base). Signé, situé 
Vallauris et marqué AM (pour Alpes-Maritimes).
Haut.: 126 cm  diam.: 50 cm 
3 000/4 000 €

Bibliographie : Dominique Forest, Massier , l’introduction de 
la céramique artistique sur la Cote d’Azur, Réunion des Musées 
Nationaux, Paris, modèle référencé dans le catalogue commercial 
de Jérôme Massier sous les numéros 498 et 499 «socle héron» et 
«coupe roses relief 3 papillons», reproduit p.168

179
gRouPE EN BRoNZE DoRé
représentant un putto hissant une boule de cristal, sur un 
socle en marbre vert de mer. Signé Robj (sur la terrasse), pour 
Jean Born, actif au XXème siècle. Début du XXème siècle
Haut.: 42 cm, Larg.: 32 cm, Prof.: 15 cm
On y joint un dessin au modèle sur calque
300/500 €

180
VASE EN PoRcELAINE DE cANToN, 
de forme balustre, à décor polychrome de scènes de palais
Monture en bronze doré de style Louis XV
Fin du XIXème siècle. Monté en lampe. Haut.: 39.5 cm
200/300 €

181
TRAVAIL FRANÇAIS cIRcA 1950
grand bureau en placage d’acajou blond à lingotière, 
sabots et garnitures en laiton et bronze.
Pied en gaine et réunis en entretoise. 
Haut.: 74 cm, Larg.: 170 cm, Prof.: 80 cm 
600/1 000 €

Probablement un travail de la Maison Pernot, 
cours Clemenceau à Bordeaux
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183

184

182
cLEMENT MASSIER (1844-1917)
PAIRE  DE gRIFFoNS FoRMANT SELLETTES
en terre cuite émaillée brun à rehauts dorés
Marque sur la base “Clément Massier, Golfe Juan”
Haut.: 79 cm (restautations)
400/700 € 

183
Jean PAScAuD (1903-1996)
Buffet en acajou vernissé à corps quadrangulaire 
ouvrant en façade par deux portes pleines ornementé de 
croisillons incisés sur un intérieur en sycomore à deux 
tiroirs en ceinture et quatre étagères. Piètement d’angle 
en décrochement à petit pieds sabre réunis par une large 
entretoise plate en léger débordement.
Haut. 90 cm – long. 175 cm – prof. 50 cm 
2 000/3 000 €

Bibliographie : Mobilier & Décoration, Paris, décembre 
1949, variante de notre modèle reproduite
Historique : mobilier provenant d’une maison entièrement 
commandité au décorateur

184
Jean PAScAuD (1903-1996) 
Table de salle à manger en acajou à plateau rectangulaire 
cerné d’un jonc plat sur le pourtour.
Piètement en retrait à quatre jambes fuselées galbées 
en arceaux et entretoise quadrangulaire en partie haute 
rainuré au centre du côté.
Haut.: 73,5 cm, Long.: 180 cm,  Larg.: 97 cm
2 000/3 000 €

Historique : mobilier provenant d’une maison entièrement 
commandité au décorateur. 
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185
Maurice DuFRENE (attribué à)
Commode en placage d’acajou flammé à corps hexagonal 
ouvrant par deux portes pleines en façade et flanquée de 
part et d’autre de casiers ouverts hexagonaux. Plateau en 
découpe en léger retrait. Piètement d’angle à six jambes 
toupie rainurée à motif de grecques en partie haute.
Haut.: 86 cm - Long.: 151 cm - Prof.: 45 cm
2 000/3 000 €

186
MAISoN chARLES 
Lampe de table modèle «Vase», n°2359-0 du référencier 
de la maison de décoration, en laiton et métal argenté.
Signée. Haut. 77 cm
500/800 €

Bibliographie : catalogue commercial de la maison Charles, 
Paris, modèle référencé et reproduit p. 191.

187
TRAVAIL FRANÇAIS 1950-1970
Desserte roulante à structure en métal tubulaire de 
section carrée à casier quadrangulaire en placage 
d’acajou en partie droite, ouvrant par une porte pleine en 
façade et étagères ouvertes à plateaux carrés en miroir 
en partie gauche. Piètement d’angle sur roulette.
Haut.: 81 cm, Long.: 84 cm, Prof.: 44 cm 
300/500 €
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189 190

188
PAIRE DE LuSTRES
en verre de venise à huit bras de lumière et décors 
stylisée de feuilles et boutons
Haut.: 85 cm
500/600 € 

189
Jean claude NoVARRo (né en 1943)
Vase de forme balustre en pate de verre à inclusion de 
pigments polychromes,  signé sous la base. Haut.: 39 cm 
300/500 €

190
JAEgER LEcouTRE , 
PENDuLE ATMoS EN LAIToN,
montants à pans coupés vissés dans son coffret d'origine 
Haut.: 22,5 cm ,Larg.: 18 cm
400/600 € 
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191
l'ANTiCHAMBRe De l'AMBASSADe 
MAQuETTE D’ARchITEcTuRE 
INTéRIEuRE ET EXTéRIEuRE 
DE LA 1ère MoITIé Du 20ème SIÈcLE
Diminutif d’hôtel particulier 19ème siècle à 3 étages, 
avec ouverture frontale de style néo-classique. 
Façade extérieure comprenant une double porte 
d’entrée et balcons en fer forgé. Rez de chaussée : 
Grande pièce de réception avec fontaine extérieure 
en façade. 1er étage : Salon particulier avec mobilier 
de style Empire, cheminée marbre et grand tableau 
familial. 2ème étage : Bibliothèque et salon de 
lecture avec mobilier du 19èmme siècle, vitrine, 
bureau, guéridon et méridienne, pendule Louis XVI 
et tableau de salon. Echelle de 1/7 
haut.: 121 cm, Larg.: 61 cm
1 000/1 200 € 

MAQuETTES D’ARchITEcTuRE

191
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192
le SAlON De CURiOSiTÉS
MAQuETTE D’ARchITEcTuRE 
INTéRIEuRE ET EXTéRIEuRE 
DE LA 1ère MoITIé Du 20ème SIÈcLE 
Diminutif d’hôtel particulier 19ème siècle à 3 
étages, avec ouverture frontale de style néo-
classique
Façade extérieure comprenant 3 fenêtres 
protégées en rez de chaussée, grande fenêtre au 
1er étage formant verrière et fenêtre de salon au 
2ème étage.
Rez de chaussée : Entrée entourée de balustres 
donnant accès à un cabinet de Sciences Naturelles 
avec minéraux, animaux naturalisés, guéridon de 
jardin d’hiver et sièges de grotte.
1er étage : Cabinet de curiosités avec squelettes 
d’animaux préhistoriques, planisphère, statues 
antiques, masques mortuaires, brule parfum et 
dessins d’architecte.
2ème étage : Salon précieux avec mobilier en 
métal or et argent, appliques « Col de cygne 
», guéridon fer forgé, sièges de style baroque, 
lampes et paire de tableaux en pendants figurant 
un couple. Echelle de 1/7
Haut.: 110 cm, Haut. 53 cm
1 000/1 200 €

192
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193
le SAlON De lA RUe DeS MOUliNS
MAQuETTE D’ARchITEcTuRE INTéRIEuRE 
DE LA 1ère MoITIé Du 20ème SIÈcLE
Diminutif de salon peint dans le style néo-classique avec 
boiseries, colonne centrale et chapiteau corynthiens, 
sièges capitonnés, guéridon et tableau de scène de 
cabaret sur son pupitre.
Haut.: 50 cm, Larg.: 80 cm
300/500 €

193

Cet intérieur reprend la composiiton du tableau 
de Henri de Toulouse-Lautrec " La salon de la 
rue des Moulin " peint entre 1894 et 1895.
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Détail lot 142

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

Provenances : 
Successions et Collections

particulières de Bordeaux et du grand Sud-Ouest
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