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1 - [HEURES MANUSCRITES]. Livre d’heures manuscrit et enluminé sur parchemin du XVe siècle. 
Dernier ff chiffrés 187, in-8°, damas rouge italien (reliure de l’époque). Accidents à la reliure ; fortes 
mouillures notamment sur les premiers feuillets, miniatures en déficit. 1 500/2 000



6

2 - [HEURES MANUSCRITES]. Livre d’heures manuscrit et enluminé du XVe siècle enluminé 
sur parchemin. 115 ff in-8°, velours de soie avec écoinçons et fermoirs en argent (reliure du début 
du XIXe siècle). 15 000/20 000

2
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6 - Amable-Louis Claude PAGNEST (1790-1819) 
Portrait du chevalier de Nanteuil-Lanorville (1754-1834)
Pastel. 
30 x 22,5 cm  500/700
Au dos étiquette d’Infroit. Le tableau par Pagnest est conservé au musée du Louvre.

7 - école FRANCAISE, vers 1780
Châteaux au bord d’une rivière
Carton.
D. 13,5 cm   500/600

8 - école ITALIENNE du début du XVIIIe siècle 
Personnage de dos 
Sanguine ; pliures et taches.
52 x 20 cm  400/ 500

9 - Henri Charles LœILLoT (1798-1864)
Femme allongée dans un salon 
Lavis sur papier bleu signé à gauche.
24,5 x 20,7 cm   200/300

10 - école FRANçAISE vers 1810
Enfant dans les nuées
Gouache.
Cadre en or.
5,5 x 4,5 cm à vue 150/ 200

3 - Ecole ITALIENNE, seconde partie du XVIe siècle
Jezabel dévorée par les chiens
Plume et encre brune, lavis brun, rehauts de gouache blanche, mise au carreau à la sanguine ; mauvais 
état, deux importantes taches.
23 x 28 cm 600/800 

4 - Simon Mathurin LANTARA (oncy 1729-1778 Paris)
Paysage à la cascade
Pierre noire et rehauts de graphite, collé sur feuille.
Signé en bas à droite ; légèrement insolé. 
27 x 32,5 cm 300/400

4bis - Attribué à Simon Mathurin LANTARA (1729-1778)
Paysages à la tour ruinée
Deux dessins à la pierre noire et rehauts ; insolés.
D.  14 cm 300/400
Dans des cadres ronds de la fin du XVIIIe siècle.

5 - DEVAUX (actif en France au XIXe siècle)
Vue de Dresde
Plume et encre brune lavis brun.
Signé en bas à droite ; insolé.
20,5 x 31 cm 300/400

3 4

4bis 4bis

6

7

8
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11 - Victor HUGo (Besançon 1802-1885 Paris)
Château au bord de la mer, vision nocturne, 1848
Lavis d’encre, plume et encre brune, estompe de crayon noir.
7 x 21,5 cm 70 000/90 000
Signé et daté de 1848 en bas à gauche.
Dans le même encadrement, dédicace postérieure : 
« Aux pieds de Madame Duverdier, Guernesey, 1er janvier 1856/ Victor Hugo ».
état : déchirure sur 4 cm vers la droite due à la teneur ferrogallique de l’encre.

Le dessin date de 1848, période où Victor Hugo multiplie les dessins alors qu’il dispose d’un atelier dans les combles 

au 38 de la rue de La Tour d’Auvergne. Son imagination se débride autour des Burgs rhénans et des paysages des 

Flandres qu’il a parcourus précédemment et qu’il revisite avec sa plume.

La dédicace, galante et respectueuse, est adressée huit ans plus tard à Madame Henriette Duverdier, femme d’un des 

acteurs du mouvement républicain de 1848, Edouard Bonnet-Duverdier (1824-1882). Proscrit dès 1849, Duverdier 

s’installe à Jersey où sa femme a des attaches. Le couple se lie d’amitié avec la famille Hugo. Expulsés de l’île en 1855 

comme les Hugo, ils s’installent à Guernesey.

Victor Hugo avait l’habitude de donner ses dessins avec ses vœux à ses amis, pratique qu’il amplifia pendant son exil.

11

« S’il n’était pas poète, Victor Hugo serait un peintre de premier ordre… 

Il excelle à mêler dans ces fantaisies sombres et farouches, les effets du clair-

obscur de Goya à la terreur architecturale de Piranèse ; il sait au milieu d’ombres 

menaçantes, ébaucher d’un rayon de lune ou d’un éclat de foudre, les tours d’un 

burg démantelé et sur un rayon livide de soleil couchant découper en noir la 

silhouette d’une ville lointaine avec sa série d’aiguilles, de clochers et de beffroi. »

Théophile Gautier, Souvenirs romantiques, 

éd. Adolphe Boschot, Garnier, Paris 1929, p.102
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16 - Vierge à l’Enfant
Tempera sur toile ; un petit trou sur la toile au niveau de 
l’auréole de l’Enfant. 
92 x 73 cm   200/300

17 - Triptyque en argent, Russie, XIXe siècle
Le Couronnement de la Vierge surmonté de la Résurrection, 
daté 1837.
H. 14 L. 26 cm ouvert   600/ 800

18 - Pectoral, Russie, XIXe siècle
Peint sur porcelaine, représentant des saints thaumaturges 
du monastère de Solovki. 
H. 9,3 L. 8 cm ouvert   200/300

19 - Icône, Russie, XIXe siècle 
Vierge à l’Enfant avec sur les bordures les saints Jean Baptiste 
et Agrippine.
Peinture sur bois, riza en argent, auréole en métal ; accidents 
et manques.
33 x 27 cm 600/ 800

12 - Léonard de VINCI, d’après
Copie du Portrait de la Joconde conservé au Prado
Huile sur toile signée et datée 1913 en bas à droite. 
76 x 57,5 cm 2 000/3 000

13 - école HoLLANDAISE, vers 1680
Portrait de dame de qualité
Cuivre ovale.
11 x 9 cm 800/1 200

14 - Attribué à Alfred DE DREUX (Paris 1810-1860)
Chiens attaquant un chat 
Huile sur toile d’origine ; accidents.
Signée en bas à droite.
32,5 x 45,5 cm 3 000/4 000

15 - Atelier de Jacob Ferdinand VoET
Portrait d’homme de qualité
Huile sur toile ; restaurations.
46 x 37,5 cm 1 500/2 000
Cadre du XVIIe siècle.

12 15

17 18

19
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20 - Rare gant d’homme à crispin, début du XVIIe siècle
Gant d’apparat en peau de cerf à manchette brodée évasée couvrant le poignet, dite crispin ; décor 
brodé en filé et frisé or et argent, rehaussé de paillettes serties de cannetille. Sur le dessus de la main 
trois palmes, le crispin brodé de gerbes de fleurs et feuillages sur les deux faces ; usures.
Gant droit, L.  39 cm 1 500/2 000
Elément vestimentaire du paraître par excellence, les gants brodés apparaissent en Italie à la Renaissance ; à l’instar des 

dentelles, leur mode se répand en France et en Europe au siècle suivant. L’opulence du décor de notre gant désigne un 

propriétaire de la plus haute noblesse. 

21 - Socque ou chaussure d’apparat, France, 2nde moitié du XVIIe siècle
En bois sculpté, ajouré et doré de rosaces, palmes et motifs foliés d’un raffinement voulu égal aux 
plus belles broderies de soie et fil métallique du vestiaire d’une dame de la cour, la piqûre du talon 
est ainsi finement traitée en trompe-l’œil. Un arceau d’origine en fil de fer cloué au talon et passant 
sur l’empeigne permet de renforcer la solidité,un système de visse en bois tourné rend le bas du talon 
amovible et ajustable. Chaussure gauche ; petits accidents et manques. 2 000/2 500
Destinées à braver les intempéries d’hiver et la boue en toute élégance, en ménageant les chaussures de soie brodée, 

plusieurs chaussures de ce type sont conservées dans les collections publiques notamment au musée de Cluny. Leur 

usage reste néanmoins à documenter précisément. Alliant théâtralité et utilité, on se représente bien ces chaussures 

portées publiquement par une dame de la cour pour faire les quelques pas séparant le marchepied d’un carrosse des 

marches du perron de l’escalier d’un château.

Bibliographie : Schuhe, Saskia Durian-Ress, 1991, exemplaire très proche reproduit p. 60. 

20, 21, 24bis

20, 21
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25 - Toile de Riom, époque Louis XIV
Lin bleu et coton crème, grand dessin à pointe à la grenade fleurie dans un encadrement architecturé. 
Panneau composé de plusieurs morceaux ; décoloration partielle, petit accroc.
H. 240 L. 168 cm 300/400

26 - Métrage d’imberline, XVIIe-XVIIIe siècle
Lin et soie, larges et fines rayures unies et jaspées, bleues, crème, rose et paille ; usures sur un côté. 
Trois laizes : 265 x 63, 265 x 49 et 262 x 64,5 cm  300/400

27 - Tapis de table en damas bicolore, probablement Allemagne, XVIIe siècle
Lin crème et bleu, décor géométrique subtil comparable à celui des nappes en lin damassé dites en 
petite Venise. 
Panneau de 231 x 214 cm, une laize tissée en 70 cm de large.  800/1 000

22 - Dalmatique en damas, première moitié du XVIIe siècle
Soie, décor cramoisi et gris de plants de fleurs stylisées en quinconce ; galon façonné or et argent sur 
le pourtour et soulignant les claves ; restaurations anciennes. 300/400

23 - Voile huméral en damas cramoisi, première moitié du XVIIe siècle
Soie, décor de plants de fleurs stylisées ; galon façonné or soulignant le pourtour.
H. 257 L. 56 cm  500/ 800

24 - Tapis de table brodé, style XVIIe siècle, vers 1900
Sergé de laine noire brodé laine polychrome au point de chaînette et en filé or en guipure ; rosace 
composée au trophée d’armes et drapeaux sur le centre ; quelques trous discrets.
H. 134 L. 125 cm 250/300

24bis - Chape, Italie, début du XVIIe siècle
Damas cramoisi à décor de fleurs étoilées inscrites entre quatre feuilles retournées en S. Galon 
façonné lame et filé métallique et dentelle aux fuseaux or soulignant le chaperon, les orfrois et le 
pourtour ; quelques usures. 
L. 275 cm 400/600

22, 23

26, 25
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28 - Rare et précieux lampas à décor historié, Espagne (?), fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle
Lampas fond satin bronze façonné soie polychrome et filé métallique ; dense décor aux plants de tulipes 
surdimensionnées entre lesquels s’intercalent architectures et personnages dont une souveraine et ses 
suivantes, l’enlèvement d’Europe et Moïse sauvé des eaux ; quelques usures sinon bon état.
H. 180 L. 84 cm 1 200/1 500

29 - Cape de statue, Italie, 2nde moitié du XVIIe siècle
Cannelé vert, brodé soie polychrome au passé nuancé et filé or et argent en couchure de rinceaux 
d’œillets et tulipes ; doublure déposée.
H. 13 cm 400/ 500

30 - L’enfance de la vierge Marie, broderie, probablement 
Italie, milieu du XVIIe siècle
Broderie soie polychrome au point passé empiétant dite aussi 
peinture à l’aiguille.
La vierge Marie, sainte Anne et saint Joachim sont assis devant 
une balustrade ; dans le fond, une perspective de paysage mon-
tagneux. Encadrement de guirlandes de roses, tulipes, œillets et 
feuillage au naturel peuplées d’oiseaux. 
Encadré sous verre.
H. 57,5 L. 50 cm 2  000/2 500

31 - Plaque en bronze aux angles abattus, Italie, vers 1600
Représentant la Vierge à l’Enfant entourée de têtes d’angelots 
dans des nuées.
H. 24,2 L. 19,7 cm 1 200/1 500

28

29

30

31
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36 - Vierge de l’Assomption en os (?) sculpté en applique, XVIIe siècle
Debout, la tête levée vers le ciel, la Vierge est portée par trois anges.
H. 12 cm  200/400
Dans un encadrement de bois doré. (petits manques dans la partie inférieure).

37 - école ALLEMANDE, vers 1700
Paire de sujets en os (?) représentant des pèlerins ; accidents.
H. 12,2 et 11,6 cm 3 000/4 000

38 - école ALLEMANDE, fin XVIIe-début XVIIIe siècle
Sujet en os (?) représentant un mendiant, sur un socle du XIXe siècle en bois tourné. 
H. 14,4 cm 1 500/2 000

39 - école ALLEMANDE, fin XVIIe-début XVIIIe siècle
Sujet en os (?) représentant une mendiante, sur un socle du XIXe siècle en bois tourné. 
H. 10,6 cm 1 200/1 500

40 - Groupe sculpté en corail représentant une allégorie des vendanges. Naples, début du XVIIIe s.
À décor d’une femme et d’un enfant dans des pampres de vigne et reposant sur une coquille.
H. 3 L. 5 cm  700/800

32 - Bol en faïence, Italie du Nord, XVe-XVIe siècle
À décor sgrafito de la croix et des instruments de la Passion réhaussé en ocre et vert sur fond crème ; 
éclats restaurés et fêlures. 
H. 5 D. 10,5 cm  400/600

33 - Petit gobelet en faïence de Castelli, XVIIIe siècle 
H. 7,2 D. 8,4 cm  400/ 500

34 - Jatte en faïence, Talavera (Espagne), XVIIIe siècle
À décor polychrome d’un chien courant dans un paysage bordé d’arbustes ; fêlures et éclats. 
D. 29 cm  120/150

35 - Plaque de poire à poudre, fin du XVIe siècle. 
Laiton ajouré et doré avec rehauts d’émail bleu et blanc illustrant le Jugement de Pâris. 
Sur fond de velours.
H. 18,1 L. 23,2 cm 300/ 500
Au dos étiquette de vente de la fin du XIXe siècle. 

32. 33 36

34 35

37, 38, 39

40
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48 - Vierge à l’Enfant en bois sculpté, Rhin moyen, 
XVe siècle
De canon élancé, la Vierge se tient debout sur un 
croissant, portant l’Enfant sur son bras droit ; elle est 
revêtue d’une robe et d’un manteau qui revient en 
plis étagés sur les côtés avec une chute en cornet sur le 
devant. Un évidement ovale sur la poitrine de la Vierge 
et de l’Enfant indique l’emplacement d’une relique ou 
d’un médaillon de pierre dure ; fentes, manques visibles 
dont la main droite et l’extrémité des pieds de l’Enfant.
H. 92 cm 3  000/ 4  000

49 - Coffret, travail allemand de la fin du XVIIe siècle
En bois fruitier plaqué d’argent, il est orné de gouaches 
sous verre ; accidents et manques aux plaques d’argent.
H. 9 L. 16 P. 11 cm 600/ 800

41 - Croix pectorale en bronze, représentant le Christ en croix.
H. 8 L. 5,5 cm  1 000/1 200

42 - Paire de lansquenets en bronze d’applique, Italie, XVIIe siècle
Debout, une jambe fléchie, ils sont coiffés d’un chapeau à plume au bord crénelé et vêtus d’une 
culotte bouffante. Inscription au revers A. Cicharo.
H. 22,5 cm 400/600

43 - Sceau en métal aux armes La Rochefoucauld. 
Marqué au dos : François 3 (?) Conte de La Rochefoucault 1612.  Fonte postérieure. D. 5,2 cm 300/ 500

44 - Deux anses à tête de lion en bronze, époque romaine
D. 11 cm  600/ 800
Une paire similaire vendue chez Christie’s le 17 février 2011.

45 - Coupe couverte en argent en forme d’ananas, dans le style 
allemand du XVIIe siècle 
H. 15 Poids 110 g 100/150

46 - Pendentif, Italie du sud, XVIIe-XVIIIe siècle
Représentant une tête de moine sur parchemin protégé par un 
verre biseauté dans un cadre en filigranes d’argent.
H. 6,3 cm 400/600

47 - Bougeoir à main en argent, travail hollandais. fin du XVIIIe s.
À décor ajouré d’une frise d’oves et frise de rubans, la prise se 
terminant en enroulement. Poids 141 g  400/600

41 42

46

48

49
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52 - Chapiteau d’angle en pierre calcaire sculptée,  
XIIe siècle
Représentant sur chaque face un oiseau, la tête renver-
sée vers l’arrière, une des pattes saisie par un personnage 
dont la tête forme l’angle du chapiteau ; partie supérieure 
moulurée ; accidents et manques notamment à la tête du 
personnage.
H. 28 L. 29 cm 1 500/1 800

53 - Modillon en pierre calcaire sculptée, XIVe siècle
À tête moustachue au yeux proéminents et aux oreilles 
arrondies ; quelques manques.
H. 21 L. 22 P. 15 cm 600/900

50 - Vierge à l’enfant en bronze, Allemagne, vers 1 500
Elément de lustre, fonte creuse. Debout tenant l’Enfant sur son bras gauche, elle tient un fruit dans 
la main droite.
H. 5,6 cm 400/600

51 - Vierge à l’enfant en pierre calcaire sculptée en applique avec restes de polychromie, XVIIe s.
Debout, tenant l’Enfant nu sur son bras gauche, Marie est coiffée d’un voile formant manteau 
dont un pan revient sur le devant en plis souples et arrondis ; base monolithe en forme de console 
feuillagée ; quelques manques notamment la tête de l’Enfant.
H. 62 cm  800/1 000

51

52

53



26 27

54 - Rare plaque en pierre calcaire sculptée en fort relief représentant des scènes de la vie de Noé. 
Bourgogne, XIIe siècle 
En bas à gauche, l’ange apparaît à Noé pour lui annoncer l’imminence du Déluge et lui recommander 
de la part du Seigneur de construire une arche en secret ; en haut à droite, l’arche sous la forme d’une 
ville flottante, avec tours et rempart, flotte sur les eaux ; à la partie supérieure, le corbeau lâché par 
Noé et la colombe envoyée en retour dans les mains d’un ange ; en bas à droite, les vendanges de Noé 
qui cueille les raisins de la vigne qu’il a plantée ; quelques érosions en bordure.
H. 51,2 L. 61,2 P. 20,8 cm 25 000/30 000

54
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55 - Tête (ange ?), Île-de-France, Auvergne ou Bourgogne, 2nde moitié du XIIe siècle
En bois fruitier sculpté en ronde-bosse et polychromé, cou prolongé par un tenon cylindrique 
monoxyle. Visage allongé aux traits réguliers avec nez droit, yeux en amande, bouche bien dessinée 
à la lèvre inférieure charnue, menton rond ; chevelure partagée par une raie médiane formant une 
accolade au-dessus du front ; mèches ondulées passant au-dessus des oreilles avec extrémités se 
relevant en boucles régulières dans le cou ; polychromie usée sur le nez et le menton, piqûres et 
petites fentes.
H. totale 30 cm 30 000/40 000
Soclée. 

Cette tête fait partie des rares sculptures en bois d’époque romane qui nous soient parvenues. Par sa grande finesse 

d’exécution, on peut la rapprocher de certaines œuvres données comme originaires d’Auvergne, d’Ile-de-France ou de 

Bourgogne. on pense notamment à la Vierge et l’Enfant en majesté de la collection Courajod conservée au musée du 

Louvre (RF 987). Réputée provenir du Forez, cette Sedes Sapientiae possède un visage à la morphologie très proche de 

cette tête : traits légèrement émaciés avec de fines arcades sourcilières, long nez droit, bouche pincée à la lèvre inférieure 

charnue (fig. a). Sculptées à part comme très souvent sur ce type de statuaire, les deux têtes de la Vierge Courajod 

se prolongent par un tenon qui s’emboite dans le torse des personnages à l’image de la tête présentée ici (fig. b). La 

comparaison avec la coiffure reste limitée aux deux mèches visibles au front de la Vierge qui forment aussi une accolade, 

le reste de la chevelure étant entièrement caché par le voile. Les extrémités des mèches se relevant en boucles régulières 

ainsi que leur traitement en lignes soigneusement parallèles se retrouvent quant à eux sur un autre chef d’œuvre de la 

sculpture romane, également de la collection Courajod et au Louvre (RF 1082), le célèbre Christ décloué de la croix 

d’origine bourguignonne (fig. c). 

Cette tête singulière, à l’expression impassible, est délicate à identifier. Mi-homme mi-femme, imberbe, et ne portant 

pas de voile, elle pourrait appartenir à un ange comme l’ange assis du Staatliche Museum de Berlin (Inv. no.2969) 

dont on situe la réalisation à Cologne, vers 1160-1170 (fig. d). Son état de conservation remarquable et sa polychromie 

très ancienne - si ce n’est d’origine - en font un des rares témoignages de la statuaire en bois romane de France. 

ouvrages consultés :

Rhin-Meuse Art et Civilsation  800-1400, exposition Cologne-Bruxelles, 1972 ; sous la direction de J. R. Gaborit, L’Art roman 

au Louvre, Paris,  2005 ; J. R. Gaborit et D. Faunières, Une Vierge en majesté, collection Solo, Département des sculptures, 

musée du Louvre,  2007 ; S. Deschamps-Tan, D. Faunières, P. Y. Le Pogam et S. Pagès-Camagna, «La Vierge et l’Enfant en 

majesté, musée du Louvre» dans Techne, n°39, 2014, pp 66-72 ; A. Cascio, S. Deschamps-Tan et P. Y. Le Pogam, « La 

restauration du Christ Courajod : la luminosité d’une polychromie romane retrouvée » dans Techne, n°39, 2014, .p 52-59.

fig.a fig.b fig.c fig.d

55
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56 - Vierge à l’Enfant, début du XVe siècle
En noyer sculpté avec restes de dorure et polychromie ; accident à l’arrière de la tête, bras gauche de 
l’Enfant et couronne de la Vierge manquants.
H. 40,5 cm  800/1 000

56
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fig.1

57 - Sainte Cécile en albâtre sculpté en ronde-bosse, Castille, attribuée à Gil de SILoé (Anvers ? 
1440-Burgos, vers 1501), vers 1500
La sainte patronne des musiciens, assise sur un banc-trône ouvragé, joue d’un orgue portatif posé 
sur un de ses genoux ; elle actionne le soufflet placé à l’arrière de l’instrument de sa main gauche, les 
doigts de la main droite appuyant sur les touches. Le buste légèrement incliné, elle présente un visage 
ovale au haut front dégagé, aux pommettes saillantes, à la bouche menue et au petit menton rond ; 
la chevelure, retenue par un diadème, tombe en longues mèches ondulées sur les épaules et dans le 
dos ; elle est revêtue d’une robe à l’encolure en V, ceinturée à la taille, et d’un manteau dont les pans 
sont attachés par une cordelette ; le manteau est bordé d’un large orfroi sur lequel court une longue 
inscription en latin gloriam pro nobis. Le siège en forme de banc comporte un dossier bas mouluré, 
des pieds arrière en pilastres doublés de contreforts à pinacles et des accotoirs ajourés d’arcatures 
gothiques reposant sur une terrasse à pans moulurée. L’orgue portatif est représenté avec précision 
avec une double rangée de tuyaux de hauteur dégressive, le soufflet de la réserve d’air et une caisse 
délicatement ornée de remplages ; légers manques notamment à l’auriculaire de la main droite et aux 
bords du manteau.
H. 49 cm 80 000/100 000
Socle en bois mouluré.

on sait peu de choses sur la carrière de Gil de Siloé, sculpteur d’origine 

flamande, principal représentant du gothique tardif en Castille au service 

des Rois catholiques. Son activité est essentiellement documentée durant les 

deux dernières décennies du XVe siècle et son œuvre magistrale en albâtre 

demeure le somptueux tombeau de la chartreuse de Millaflores près de 

Burgos. on peut y voir, outre les gisants de Jean II de Castille et d’Isabelle 

de Portugal, une multitude de statuettes de saints et de vertus dans un 

cadre d’architectures très ouvragées de style gothique finissant. Plusieurs 

de ces statuettes, de dimension approchante, sont assises à la manière de 

cette sainte Cécile et présentent également des manteaux aux plis profonds, 

anguleux et cassés. Une Vierge à l’Enfant, à la morphologie du visage très 

comparable, en montre un bon exemple (fig. 1). Cette remarquable sainte 

Cécile nous est parvenue dans un excellent état de conservation. Par la 

délicatesse de son exécution, la précision apportée à la figuration du siège, 

de l’instrument de musique et des détails vestimentaires, ses dimensions 

d’objet précieux, elle était vraisemblablement destinée à la dévotion privée 

d’un haut personnage castillan. 
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61 - Saint roi protecteur en noyer sculpté en ronde-bosse, Cologne, milieu du XVe siècle
Debout, le saint à la tête couronnée écarte de ses deux mains les pans de son manteau découvrant 
des personnages debout de part et d’autre de ses jambes ; il porte, sous son manteau retenu par un 
fermail sur la poitrine, une tunique ceinturée au plastron boutonné et à la jupe lacée ; accidents aux 
mains, piqûres.
H. 43,5 cm 3 000/4 000

58 - Bacchus enfant en chêne sculpté, nu et tenant une draperie, XVIIe siècle
petites fentes.
H. 40 L. 48,5 cm 1 800/2 000

59 - Panneau représentant la Vierge de douleur, Sud de la France, 2nde moitié du XVIIe siècle, 1673
De forme octogonale en noyer sculpté en bas-relief, polychromé et doré. Marie tient sur ses genoux 
son Fils mort, un glaive transperçant son coeur ; date 1673 sur le montant de la croix.
H. 67 L. 62 cm  700/1 000

60 - Buste en bois sculpté, polychromé et doré, Italie du nord, XVIIe siècle
Tête de femme tournée de trois-quarts sur la gauche ; visage aux traits accusés, au nez busqué, verrue entre 
les yeux, bouche entrouverte laissant apparaître des dents écartées, cou ridé et goître ; robe à l’encolure 
arrondie et chevelure retenue par une résille ; qq. accidents à la polychromie, manque sur la partie gauche.
H. 43 cm 1 000/1 200

58
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66 - Saint Stanislas Kostka, Italie du sud, XVIIIe siècle
En bois sculpté en ronde-bosse doré et polychromé, yeux en verre. Debout, vêtu d’une soutane, il 
porte l’Enfant Jésus dans ses bras ; légers accidents à la dorure.
H. 106,5 cm 1 500/2 000

67 - Coffret en maroquin du XVIIe siècle
Décoré aux petits fers de feuillages et rosaces ; accidents et manques.
H. 24 L. 54 P. 34,5 cm   500/600

62 - Deux statuettes de saints, Allemagne, XVIIe siècle
En bois anciennement doré ; l’un d’eux à la tête recollée.
H. 30 cm  1 500/2 000

63 - Paire de petits pique-cierge en bronze doré, Italie, 
XVIIe siècle
Le fût avec vase et balustre, coupelle ; base tripode avec 
armoiries de la famille Chigi (lestés au plomb).
H. 23 cm  500/700

64 - Statuette d’église, travail italien du XVIIIe siècle
Bois sculpté ; accidents.
H. 43 cm  200/300

65 - Vierge à l’enfant, début du XVIIIe siècle 
Bois polychrome ; accidents et manques.
H. 32,5 cm   200/300
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70 - Grand lustre en argent, poinçon minerve vers 1880
À décor feuillagé rythmé de six tours.
H. 126 cm Poids 5 kg env. 2 500/3 000

71 - Suite de quatre lustres en argent, poinçon minerve vers 1880
À décor feuillagé rythmé de cinq tours.
Poids 10,5 kg 3 800/4 000

72 - Grand chandelier pique-cierge, Italie, XVIIIe siècle 
Bronze argenté. Fût avec vase et balustre à la base feuillagée, coupelle godronnée, base tripode à 
décor de profil de Christ dans des médaillons, pieds griffes ; usure à l’argenture.
H. 117 cm 300/400

68 - Paire de plaques en émail, Limoges, attribuée à Colin Nouailher, milieu du XVIe siècle
émail peint polychrome avec rehauts d’or représentant le Christ aux outrages et la Nativité de saint 
Jean Baptiste ; contres-émaux saumonés. La composition du premier sujet est inspirée d’une gravure 
de la Petite Passion de Dürer.
H. 29 L. 20 cm 3 000/4 000
Cadres en bois noirci et doré. (accidents et restaurations notamment en bordure et aux angles).

69 - D’après Johannes BoSBooM (1817-1891)
Intérieur d’église au XVIIe siècle
Composition de douze carreaux peints en faïence, 
signée en bas à droite « n.Bosboom Distel ».
Manufacture De Distel, Amsterdam, vers 1900.
44,5 x 54,5 cm 1 000/1 200
Créée en 1895 à Amsterdam, la manufacture De Distel (le 

chardon) fut l’une des grandes manufactures de faïence 

hollandaise, au même titre que Rozenburg à La Hague. 

Ses artistes s’illustrèrent notamment dans la production 

de tableaux et de pièces art Nouveau de grande qualité.

69bis - D’après Johannes BoSBooM (1817-1891)
Intérieur d’église
Carreau de faïence signé en bas à gauche.
Marqué Rozenburg en bas à gauche et tampon de 
la manufacture au dos.
32 x 22 cm 400/500
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78 - Coffret en placage et filet marqueté, d’époque Louis XIV
Riche ornementation de bronze et laiton repoussé et doré aux écoinçons, entrée de serrure et crochets. 
Socle en bois noirci ; restaurations. 
H. 29 L. 67 P. 45 cm  3 000/4 000

79 - Fragment de tapisserie représentant des personnages, XVIe siècle
Marqué Celadon ; accidents. 
H. 100 L. 90 cm  300/400

80 - Fragment de tapisserie représentant un perroquet, Bruxelles, fin XVIIe siècle 
H. 75,5 L. 52,5 cm 300/400

73 - Miroir en bois mouluré et laqué noir, travail hollandais du début du XVIIIe siècle
De forme hexagonale, rythmé de mascarons feuillagés en bronze ciselé ; petits accidents.
H. 46 cm 400/600

74 - Fragment de tapisserie en laine et soie, Angleterre, début du XVIIe siècle
Provenant d’une garniture de lit ou de cheminée, aux petits et gros points ; pommier abritant un 
écureuil et un perroquet, encadré d’une licorne et d’un sanglier ; quelques accidents et manques.
H. 31,8 L. 31,9 cm 600/ 800
ouvrage consulté : « Quand les princesses brodaient-Broderie au petit point, 1570-1610 », Les Cahiers du musée 

national de la Renaissance, n° 2, Paris 2003, p. 73-75.

75 - Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XIV
De forme ovale, il est décoré de fleurs et feuillages et contient une glace ; petits manques.
H. 91 L. 81 cm 300/400 

   

76 - Paire de chaises en noyer mouluré, 
d’époque Louis XIV
À piétement os de mouton, haut dossier carré.
H. 105 L. 51 P. 44 cm  400/600

77 - Coffret d’époque Louis XIV
En placage de palissandre et ornementation de 
cuivre repoussé.
H. 15,5 L. 30,5 P. 23 cm  800/1 000
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81 - Manufacture royale des Gobelins, vers 1720
Apollon et le serpent Python, d’après Nicolas Bertin (1667-1736)
Psyché et l’Amour
Deux tapisseries en laine et soie, bordure à l’imitation d’un cadre ; restaurations, manques.
300 x 188 cm et 300 x 202 cm  10 000/12 000
Afin d’attirer une clientèle privée la manufacture des Gobelins entreprit à la fin du XVIIe siècle une suite des 

Métamorphoses, d’abord composée de cinq pièces. on ajouta en 1704 de nouveaux cartons dont nos deux exemples.

En 1716, Pierre le Grand commanda deux suites de quatre pièces et la Couronne une tenture de sept pièces.

De nombreuses exemplaires sont conservés au Mobilier national. 

Voir Les Gobelins au siècle des lumières, un âge d’or de la manufacture royale, Jean Vittet, Swan éditions 2014, p. 302 

et suiv. 

82 - Chape aux renoncules, milieu du XVIIIe siècle
Lampas liseré et broché, fond satin vieil or ; décor de montants ondulants de fleurs de la plus vive 
polychromie. Chape composée de plusieurs morceaux rectilignes assemblés ; galon déposés, usures.
H. 280 L. 138 cm 850/1 000

83 - Brocart naturaliste déposé d’un ornement liturgique, Lyon, vers 1730-1740
Brocart broché soie polychrome fond tramé filé or et filé argent chargé de plants de pavots au naturel.  
Document portant le cachet à l’encre d’une des grandes manufactures lyonnaises ; usures, coloris frais.
H. 124 L. 69 cm 450/600

81 81
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88 - Antependium, vers 1730-1740
Lampas naturaliste broché soie polychrome, fond damassé crème ; grand dessin à pointe aux 
lourdes fleurs, feuillages et grappes de cerises. 
H. 245 L. 141 cm env.  1 000/1300
L’étoffe est utilisée dans le sens transversal, galons or sur les cotés, frange sur le bas.

89 - Courtepointe, vers 1760
Lampas façonné soie polychrome fond taffetas jaune à décor de guirlandes de fleurs et volants de 
dentelle en trompe-l’œil. Trois côtés bordés d’un volant froncé de taffetas jaune.
H. 290 L. 176 cm H. 53 cm (laize) H. 24 cm (volant) 800/1 000

90 - Ornement liturgique complet, époque Louis XV
Damas de soie vert aux fleurs épanouies et volant de dentelle.  orfrois et pourtours soulignés d’une 
dentelle aux fuseaux argent ; quelques usures.  500/600

84 - Vanité, précieux brocart naturaliste, Lyon, vers 1730-1740
Lampas fond cannetillé crème, liseré et broché soie poly-
chrome en plus de 10 couleurs et en filé et frisé or ; au pied 
d’une ruine est dressée une table pour la toilette avec son  
miroir, on y devine plusieurs boites à poudre. 
Pièce asymétrique, H. 88 L. 51 cm env. 600/ 800

85 - Lampas naturaliste, dans le goût de Jean Revel, Lyon, 
vers 1740
Lampas liseré et broché soie polychrome, filé or et argent aux 
branches de fleurs épanouies chargées de grenades et grappes 
de fruits rouges.
H. 120 L. 67 cm 700/900

86 - Lampas naturaliste, vers 1730-1740
Lampas fond gros de Tours crème broché soie polychrome; 
décor répété d’une botte de poireaux en fleurs, de topinam-
bours, choux et arrosoir ; usures et trous. Panneau de pièces 
carrées assemblées. 
H. 190 L. 154 cm 300/400

87 - Dalmatique en pékin et lampas, 2nde moitié du XVIIIe siècle
Pékin à rayures fleuries rose et crème, les claves et bas de 
manches en lampas naturaliste et brocart. Galon façonné 
or soulignant le pourtour et les claves ; quelques usures et 
taches. 300/400

84, 85 86
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93 - Nécessaire à thé en vermeil comprenant une suite de douze cuillères à café les spatules ornées 
d’armoiries d’alliance sous couronne comtale, une pince à sucre et un passe-thé. Poinçon Minerve.
Poids 384 g 300/ 500
Dans un écrin armorié en palissandre et filet de bois clair ; petits accidents.

94 - Suite de douze petites cuillers en vermeil par Siegfried, poinçon Minerve, vers 1850
Modèle filet, la spatule chiffrée.
Poids 265 g 250/300
Dans son écrin en placage de palissandre marqué Café.

95 - Plateau en argent, poinçon Minerve, deuxième moitié du XIXe siècle 
À décor feuillagé et frise de ruban de forme chantournée, muni de deux anses. 
Poids 1953 g 400/600

96 - Trois double Louis d’or à profil de Louis XVI 
Années 1786 A (2 ex.) et 1786 T. 1 200/1 500

97 - Boîte à jeux en placage d’ébène et os (?), 
Allemagne, début du XVIIIe siècle
L’extérieur présentant un damier, l’intérieur 
un jeu de tric-trac. on y joint des jetons en 
os (?) et os (?) teinté ; accidents et manques.
H. 10,5 L. 45 P. 28 cm (boîte fermée)    500/600

91 - Velours ciselé aux armes du Souverain 
pontife Pie VII (1820-1823)
Pan d’une veste d’habit de sediari pontifici ; en 
velours ciselé cramoisi ; guirlandes de fleurs sinu-
euses entre lesquelles se répètent les armes pontifi-
cales surmontant un aigle bicéphale.
Parti en un d’azur à la croix patriarcale d’or posées 
sur un mont de même avec les trois lettres PAX de 
même brochant sur le tout et en deux tranché d’or 
et d’azur à la bande d’argent chargée de trois têtes 
de maure animée de sable et tortillée aussi d’argent 
au chef d’azur aux trois étoiles d’or mal ordonnées. 
78 x 37 cm env.  450/600
Pour un velours comparable, aux armes de Pie IX, sur 

un uniforme complet de sediari pontifici, voir Daguerre,  

10 novembre 2015, no 43.

92 - Partie d’un pontifical, premier tiers du XIXe siècle
Lampas façonné soie polychrome et fil ondé, fond damassé crème ; décor de bouquets et volutes de 
roses et épis. Chape, deux dalmatiques, trois manipules et une étole ; galon or aux rinceaux de vigne 
et effilé or étincelants ; bel état.  600/ 800

91
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98 - étui à cire en or de forme ovale, Mo Jean Formey, Paris 1784
À décor guilloché, frises de perles; petits chocs.
Poids 49 g 1 500/2 000
Jean Formey reçu maitre en 1754.

99 - Étui à cire  en ors de forme rectangulaire, attribué à Pierre Jacques Trenel, Paris 1787
À décor guilloché, frises de perles, étoiles .
Poids 37 g 1 500/2 000

100 - Étui à cire en ors de forme rectangulaire, attribué à Jean Edme Juilliot, Paris 1782-89
À décor guilloché, ronds, étoiles et feuillages.
Poids 41 g 1 200/1 500

101 - Étui à cire en argent et vermeil de forme ovale, attribué à l’orfèvre Veliky Ustiug, Moscou 
vers  1780
À décor de fleurs sur fond d’écaille et frises de rubans. 800/1 200

102 - Étui à cire en or de forme ovale, Paris 1777
À décor cannelé, guirlandes, feuilles d’acanthes stylisées ; petits chocs.
Poids 46 g 1 500/2 000

103 - Étui à cire  en or et émail de forme ovale, Paris 1780-82
À décor de panneaux ornés de fleurs blanches sur fond bleu, perles blanches ; petites restaurations 
à l’émail.
Poids 46 g 2 00/3 000
Dans une boîte gainée de maroquin.

104 - Étui à aiguilles en or et émail de forme ovale, Paris 1783-89
À décor de panneaux ornés d’étoiles sur fond bleu, perles blanches.
Poids 19 g 600/800

105 - Étui à cire en ors de forme rectangulaire, Paris 1787
À décor de frises et feuillages ; petits enfoncements.
Poids 32 g 800/1 000

106 - Étui à cire  en or de forme ovale, Delft vers 1730
Le corps uni, le couvercle godronné, la matrice décorée d’armoiries.
Poids 46,5 g 1 000/1 500

107 - Étui en maroquin ou cuir gaufré, XVIIIe siècle
À décor d’un semis de fleur de lys. 
L. 14 cm 80/100

98 à 107
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113 - Fauteuil attribué à Geny, travail lyonnais d’époque Louis XV
En noyer mouluré, à dossier plat violonné, décoré de feuillages et fleurs, il repose sur des pieds 
cambrés ; renforts.
H. 96 L. 64 P. 51 cm  200/300

114 - Tabouret carré estampillé Bauve, d’époque Louis XV
En bois mouluré et sculpté, décor de feuillage, il repose sur des petits pieds cambrés. 
H. 18 L. 47 P. 47 cm 600/ 800
Mathieu Bauve ou Debauve reçu maître en 1754.

115 - Chaise estampillée Nogaret à Lyon d’époque Louis XV
En bois naturel mouluré et sculpté, à dossier plat violonné, décorée de feuillages et fleurs, elle repose 
sur des pieds cambrés ; restaurations.
H. 96 L. 53 P. 48 cm   200/300
Pierre Nogaret reçu maître à Lyon (1718-1771) 

La sculpture de la ceinture avant se retrouve sur une chaise conservée au musée des Arts décoratifs, reproduite dans 

Nogaret et le siège lyonnais, Jaques André éditeur, 2008, p. 33.

116 - Lampe par Jansen, 2nde moitié du XXe siècle
En métal argenté, de forme bouillotte à trois lumières.
H.  60 cm  700/ 800

108 - école FRANçAISE, vers 1 800
Marie-Ludovica de Habsbourg-Lorraine-Este
Gouache ; fentes.
6 x 4,5 cm  500/ 800
Dans un cadre en velours cerclé d’or avec des tresses de cheveux et plaque.

Marie-Ludovica de Hasbourg-Lorraine-Este, dixième et dernier enfant de l’archiduc Ferdinand d’Autriche-Este, 

gouverneur du Milanais et de Marie-Béatrice d’Este, duchesse héritière de Modène, Reggio, Massa et Carrare.

109 - école française du XIXe siècle
Cupidon endormi
Marbre blanc ; petits accidents et manques.
H. 20 L. 41 P. 25 cm 700/ 800

110 - école FRANçAISE, vers 1740
Portrait de jeune fille
Gouache sur velin.
8,5 x 6 cm 250/300

111 - école FRANçAISE, vers 1750
Saint François
Gouache sur velin.
13,5 x 10 cm  250/300

112 - Sèvres - Alexandre Brachard (1775-1830)
Profil de Louis XVIII, à l’imitation de Wedgwood, vers 1820. Signé Brachard J. Sèvres.
D. 8.5 cm 400/600
on y joint un médaillon en biscuit, princesse F. de Prusse, du XXe siècle.

113. 114. 115
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118 - Grand miroir à parecloses d’époque 
Louis XV
Dans un encadrement en bois sculpté et doré à 
décor d’urne, guirlandes, feuillages et volutes ; 
parties refaites et accidents.
H. 202 L. 108 cm  3 000/4 000

119 - Commode estampillée Marchand 
d’époque Louis XV
En placage de bois de violette, elle ouvre à trois 
tirois sur deux rangs et repose sur des pieds 
cambrés. Dessus de marbre rouge des Flandres ; 
accidents et manques.
H. 79 L. 98 P.  58 cm 1 500/2 000
Jean Nicolas Marchand, reçu maître vers 1735. 

Fournisseur de la cour par l’entremise de Gilles Joubert.

120 - Grand miroir à parecloses, style 
Régence, XIXe siècle 
En bois sculpté et doré à décor de coquilles, fleurs, 
feuillages, volutes ; accidents et manques. 
H. 206 L. 126 cm 2 000/2 800

117 - Petite table de salon, estampillée Migeon, d’époque Louis XV
De forme chantournée, elle ouvre à un tiroir latéral et deux tirettes et repose sur des pieds cambrés 
terminés par des sabots de bronze ; petits accidents et restaurations. 
H. 68 L. 52,5 P. 38 cm 3 000/5 000
Pierre IV Migeon reçu maître vers 1725.
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122 - Suite de quatre fixés sous verre de la première moitié du XVIIIe siècle
En verre églomisé représentant les quatre continents, dans des cadres en chêne sculpté et redoré du 
début du XVIIIe siècle.
À vue 23,5 x 37 cm 6 000/8 000

121 - Deux fauteuils pouvant former paire, estampillés C. Sené, d’époque Louis XV
À dossier plat et décor d’agrafes et feuillages. Il repose sur des pieds cambrés feuillagés ; légère 
différence de sculpture.
H. 92 L. 73 P. 60 cm  2 000/3 000
Claude I Sené reçu maître en 1743.

Une chaise en suite est conservée au musée des Arts décoratifs.

121
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125 - Glace en bois sculpté et doré d’époque Louis  XVI
Le fronton à décor feuillagé orné d’un trophée militaire surmontant un cartouche inscrit « Le Glorieux ».
H. 151 L. 85 cm  500/ 800
Le Glorieux, célèbre vaisseau de ligne lancé à Rochefort en 1756, participa à la guerre d’Indépendance américaine. 

Il coula au large de Terre Neuve en 1782. 

126 - Chaise estampillée Jacob D rue Meslée, d’époque Empire
En acajou et placage d’acajou, à dossier grille reposant sur des pieds avant à bague, les pieds arrière sabre. 
H. 90 L. 45 P. 41 cm  400/ 500
Jacob D rue Meslée association entre Georges Jacob et son fils entre 1803 et 1813.

Cette chaise est un exemple des livraisons faites sous l’Empire pour les palais impériaux.

Pour une chaise à dossier identique, voir Samoyault, Mobilier français, Consulat et Empire, éd. Gourcuff  2009, p. 255, 

modèle déposé au château de Fontainebleau. Pour une paire de même modèle, voir Daguerre 10 novembre 2016, lot 258.

127 - Chaise estampillée Jacob D rue Meslée, d’époque Empire
En acajou et placage d’acajou, à dossier grille reposant sur des pieds avant fuselés lisses, les pieds arrière 
sabre. 
H. 87 L. 45 P. 40 cm  400/500
Jacob D rue Meslée association entre Georges Jacob et son fils entre 1803 et 1813.

Cette chaise est un exemple des livraisons faites sous l’Empire pour les palais impériaux.

Pour une chaise à dossier identique, voir Samoyault, Mobilier français, Consulat et Empire, éd. Gourcuff  2009, p. 255, 

modèle déposé au château de Fontainebleau. 

123 - Commode scriban en acajou, travail bordelais 
d’époque Louis XV
De forme chantournée, l’abbatant découvre douze 
tiroirs et un vantail, la facade ornée de moulures 
ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs. Il repose sur 
des pieds coquille ;accidents et petits manques.
H. 105 L. 120 P. 57 cm 1 500/2 000

124 - Bergère en bois mouluré et sculpté, style 
Louis XV
À dossier plat reposant sur des pieds cambrés.
H. 100 L. 71 P. 60 cm  500/600

125 126, 127123
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128 - Paire de coupes couvertes, de style Louis XVI, fin du XIXe siècle
En marbre blanc orné d’une monture en bronze ciselé et doré, prises en forme de serpents, frises de perles.
H. 21 cm 1 000/1 200

129 - Paire d’appliques en bronze ciselé et doré d’époque Louis XVI, d’après un dessin de Jean 
Louis Prieur 
Le fût cannelé et rudenté surmonté d’un pot à feu, à deux bras de lumière ; accidents.
H. 45 cm 600/ 800

130 - Commode demi-lune estampillée N. Petit et JME d’époque Louis XVI
En acajou flammé et placage d’acajou, elle ouvre à un tiroir en ceinture, deux vantaux et deux tiroirs. 
Montants et pieds cannelés, rudentés à asperges ; accidents et manques. Dessus de marbre blanc.
H. 84 L. 110 P. 48 cm 3 000/4 000
Nicolas Petit, reçu maître en 1761.

128 129

130

134, 135, 136
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133 - Paire de bergères en bois mouluré, d’époque Directoire.
À dossier rectangulaire, supports d’accotoir balustre, pieds fuselés.
H. 93 L. 63 P. 50 cm 400/600

134 - Paire de vases en bronze patiné et doré, première moitié du XIXe siècle
De forme Médicis, sur une base carrée à pieds patin.
H. 33 cm 600/ 800

135 - Paire de bougeoirs, d’époque Louis XVI
En marbre blanc et bronze doré décor de bagues, feuillages et frises de rubans.
H. 23,6 cm  400/600

136 - Paire de bougeoirs, d’époque Empire
En bronze ciselé, patiné et doré, à décor d’aiguières, reposant sur une base pyramidale ornée de 
trophées. H. 28,5 cm 2 000/3 000
Pour un exemplaire similaire, voir Daguerre 21 mars  2008, Drouot, salle 1, n° 201.

137 - Paire de petites appliques, fin de l’époque Louis XVI
En bronze ciselé et doré, le fût orné d’un enroulement, à deux bras de lumières.
H. 35,5 cm 600/ 800
Pour un modèle très proche, voir vente Champalimaud, Christie’ 6 juillet  2005, lot n°6.

133

131 - Console en bois mouluré, sculpté et doré, d’époque 
Louis XVI, dans le goût de Richard de Lalonde
À décor d’une frise de postes, elle repose sur quatre pieds 
fuselés, cannelés réunis par une entretoise ornée d’une 
rosace.
Dessus de marbre blanc veiné de gris.
H. 87 L. 114 P. 48 cm 2 000/3 000
Un projet proche par Lalonde est conservé au Musée des Arts déco-

ratifs, Paris. 

132 - Paire de chaises en bois mouluré et sculpté en hêtre, d’après un modèle de Georges Jacob, 
style Louis XVI
Le dossier en fer à cheval repose sur une assise circulaire et terminée par des pieds cannelés, fuselés 
et rudentés. 
H. 92 L. 49 P. 44 cm 400/600

131
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138 - Corps à baleines fermé, époque Louis XV
Corps entièrement baleiné en sergé de laine prune, intérieur en partie doublé de toile ; laçage à 
œillets dans le dos, pourtour gansé de peau crème, piqûre crème soulignant chacune des baleines ; 
petits trous.  800/1 000

139 - Gilet brodé d’un habit de cour, époque Louis XVI
Gilet à basques en pékin de soie crème, le devant, le pourtour et les poches brodés de guirlandes de fleurs 
en soie, paillettes, canetille et clinquant argent, boutons étincelants brodés en pareil ; bel état.  600/ 800

140 - Veste d’habit, fin du XVIIIe siècle
Habit à basques plissées en velours de soie pékiné miniature à rayures vert amande et crème à 
pois rose ; complet de ses 27 boutons brodés de fleurettes et palmettes en cannetille, paillettes et 
clinquant ; bel état, peu porté, non doublé d’origine.  1 000/1 500

141 - Culotte de peau pour l’équitation, début du XIXe siècle
Culotte à pont à deux poches à rabats en pointes boutonnées sur les côtés et une poche gousset. Ajustée sur 
la taille dans le dos par un pli d’aisance et deux pattes à agrafer et sur le mollet par quatre boutons et deux 
pattes. Inscriptions à l’encre à l’intérieur, une seule lisible : Garnier ; qq. usures sinon bel état. 700/1 000

142 - Paire de talonnettes en corne et incrustation métallique d’époque Louis XVI
À décor de trophées et étoiles.
H. 5,5 cm 100/150 

138 139 140

139. 140
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143 - Paire de gants dits retroussés à l’anglaise, fin du XVIIIe siècle
En peau d’agneau crème moucheté à la brosse de pois bleus, motif folié en réserve. Poignets rabattus 
festonnés ornés d’une frise florale ; quelques usures. 600/700

144 - Robe de jeune fille, début du XIXe siècle
En mousseline de coton des Indes, robe à taille haute et décolleté coulissés à petites manches 
bouffantes coulissées elles aussi ; jupe froncée à la taille, large volant sur le bas brodé ton sur ton 
d’une guirlande de graminées et fleurs des champs ; quelques accidents mineurs. 1 200/1 500

145 - Châle brodé, vers 1810
En mousseline de coton ivoire ; larges bordures transversales à décor de plants de roses et guirlandes 
de fleurs des champs déliées ; qq reprises anciennes.
H. 293 L. 93 cm 350/ 500

146 - Paire de souliers en cuir box pour enfant, vers 1900 60/80

147 - Dessus de coussin brodé, Perse, XVIIIe siècle
Décor en plein brodé soie polychrome de frises de fleurs en oblique.
H. 51 L. 59 cm 300/350

144. 145, 115

148 - Habit à basques dans le goût du XVIIIe siècle, pour un bal travesti, vers 1900
Panne de velours orange brodée en soutache argent et paillettes de guirlandes de fleurs. Complet des 
de ses boutons en métal ; usures. 400/600

148
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149 - Châle cachemire carré, Inde, vers 1860
Réserve étoilée noire au centre d’un médaillon formé par des guirlandes de fleurs festonnées et une 
galerie de palmettes adossées à des fleurons et rosaces. Contrefond meublé de palmes enchevêtrées à 
quatre fleurons aux écoinçons. Tissage cachemire espoliné ; quelques trous. 
H. 195 L. 190 cm environ 700/1 000

150 - Châle cachemire long, Inde, vers 1860
Réserve noire sinueuse dessinée par des rinceaux mille-fleurs se prolongeant sur les pentes en 
soulignant les extrémités de trois compartiments chantournés chargés de palmes aux couleurs 
contrastées. Tissage cachemire en plus de dix couleurs ; petits accidents sur les bords.
H. 340 L. 143 cm 1 000/1 500

149

150

151 - Châle cachemire long, nord-ouest de l’Inde, vers 1850-1860
Réserve carrée à fond crème cernée de palmettes et d’arches de fleurs sinueuses. Les pentes à décor 
de trois compartiments aux vives palmes entremêlées rythmés par des chevrons, fond mille-fleurs. 
Tissage cachemire espoliné en plus de 10 couleurs, morceaux rectilignes assemblés, lisières frangées 
brodées ; rares petits trous.
H. 330 L. 44 cm 1300/1 800

152 - Châle brodé, Turquie, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
Taffetas de soie jaune brodé en plein soie polychrome au point de chaînette de petits bouquets noués 
par des rubans sur le centre et de guirlandes de roses sur le champ ; quelques faiblesses sur la bordure, 
légère décoloration.
H. 215 L. 158 cm 1 800/2 300

153 - Velours ciselé, Italie ou Turquie, première moitié du XVIIe siècle
Velours ciselé cramoisi, violet et brun fond sergé or ; décor d’un vase d’orfèvrerie chargé d’un bouquet 
de tulipes, œillets et églantines ; petits accidents.
H. 92 L. 143 cm  800/1300

151

153



70 71

157 - Isola Bella, décor panoramique complet de dix-huit lés manufacture Zuber 
Impression à la planche en 85 couleurs, dessin probable de E. Ehrmann et G. Zipélius ; première 
édition en 1843, notre exemplaire de la seconde moitié du XXe siècle.
Lés 1 à 18 représentant sous un ciel bleu irisé une végétation exotique luxuriante mêlant yucca en 
fleurs, palmiers, pivoines, fougères arborescentes et rhododendrons dessinés avec un grand souci 
d’exactitude botanique mais sans ressemblance avec les jardins du palais Borromée. Les archives 
Zuber livrent aussi les titres suivants : Décor à fleurs, en jardin, Jardin du Bengale, Jardin des Tropiques 
et encore Jardin d’Alger dans la période de l’entre-deux guerres.
Un lé H. 330 L. 50 cm, décor H. 330 L. 900 cm environ.  6 000/8 000
Division possible en deux lots sur demande. 

154

154 - Kesa à sept bandes, Japon, 2nde moitié du 
XIXe siècle,
Les bandes et inter-bandes en lampas fond 
satin orangé, tramé soie polychrome et lamelles 
de papier doré au vif décor de chrysanthèmes 
enchevêtrés. Carrés dans un brocart analogue, 
fond satin bleu à décor de volatiles branchés.
115 x 213 cm 300/400

155 - Montre de poche, fin du XIXe siècle.
En argent gravé, le cadran décoré de chevaux.
Cadran D. 4 cm Poids brut 79 g   200/300

156 - Coffret, début du XIXe siècle
En bois plaqué de maroquin vert comprenant 
trois compartiments présentant une collection de 
moulages de camées et intailles antiques.
H. 8 L. 32 cm  600/ 800

157
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161

163

158 158

158 - Paire d’appliques et miroir de toilette en bronze, fin du XIXe- début du XXe siècle
Modèle au liseron, la paire d’appliques à trois branches, à décor au naturel en porcelaine et verre, le 
miroir à deux bras de lumière. 
L. 44 cm (applique) 1 000/1 500 

159 - Paire d’appliques, travail italien de la fin du XVIIIe siècle 
En bois sculpté et doré, à décor de feuilles d’acantes, guirlandes retenues par des anneaux et frises. 
H. 22 P. 20 cm 

160 - Petite console d’applique en marbre sculpté, travail italien du XIXe siècle
H. 21 L. 20 cm 120/150

161 - Cage à oiseaux d’époque Napoléon III
En bois laqué blanc et laiton.
H. 74 cm 700/900 

162 - Suite de quatre canons miniatures en bois et bronze, 
XIXe siècle
Trois modèles sur affût de bois.   200/300

163 - Escalier miniature en noyer sculpté.
Travail de compagnon, début du XXe siècle
H. 50 cm 250/300

164 - Commode de maîtrise en placage d’acajou du début du 
XXe siècle
Elle ouvre à deux tiroirs et repose sur des pieds en patte de lion 
en bronze.
H. 21 L. 29 P. 14 cm 150/ 200160
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165 - Garniture de cheminée trois pièces en bronze par 
Barbedienne d’après un dessin attribué à Edouard Lièvre, 
fin XIXe siècle. H. 31,5 et 27 cm 1 800/2 000

166 - Paire d’appliques en bronze ciselé à quatre lumières, 
d’épouqe Napoléon III 
À décor d’un masque couronné, glace entourée d’une frise de 
glands, le bouquet s’échappe d’un motif feuillagé à l’amor-
tissement. 
H. 42 L. 22 cm  300/ 500

167 - Paire de candélabres à sept bras de lumière d’époque 
Napoléon III
En bronze ciselé et doré, le fût en forme d’un angelot soutenant 
une corne d’abondance d’où s’échappe un bouquet de lumières. 
Il repose sur une base ronde en basalte noir terminée par des 
petits pieds ronds feuillagés ; accidents et manques.
H. 76 cm 2 000/2 500

168 - Important vase en faïence fine de Sarreguemines et 
bronze doré, fin XIXe siècle
À décor de têtes de dragons, heaumes, écus et d’un chevalier 
dans le goût néogothique.
H. 76,5 cm  800/1 000

168

165

169 - Tapis Shirdan
H. 123 L. 96 cm 400/ 800

170 - Tapis Tekke dit Boukara 
(usures et restaurations).
H. 125 L. 93 cm 50/100

171 - Tapis galerie du nord-ouest de l’Iran, décor de 
botéh en semis sur fond rouge, bon état général ; quelques 
usures et restaurations. 
H. 344 L. 92 cm 150/ 200

172 - Tapis Khorassan, décor d’un petit médaillon 
circulaire polylobé à décor d’Eratis sur fond rose, lui-
même sur un champs à décor d’Eratis sur fond bleu 
marine. 
H. 471 L. 168 cm 700/900

173 - Tapis Karabagh
Décor dit diamant, bordure externe manquante ; usures 
et restaurations. 
H. 284 L. 93 cm 250/ 500

174 - Tapis Khorassan
Trames et chaînes visibles ; manques et restaurations).
H. 310 L. 273 cm 150/300
on y joint un lot de deux tapis, Torba, Afghanistan, 
Pakistan. 

175 - Paire de tapis du nord-ouest de l’Iran
Assez bon état ; usures et restaurations.
H. 398 L. 92 cm  200/300



76

Arts de la Chine et du Japon

Vente vendredi 16 décembre 2016 à 14 h 30
Drouot salle 13

Exposition jeudi 15 décembre de 11 h à 21  h

et le matin de la vente

Coupe en porcelaine Famille Rose 
à décor Pompadour. Chine,  
époque Qianlong (1736-1795).
D. 28,2 cm

Art moderne 1880-1980

Vente mardi 20 décembre 2016 à 14 h 
Drouot salle 14

Exposition lundi 19 décembre de 11 h à 18 h

et le matin de la vente

Contact : Eléonore Chalmin

Henri LEBASQUE(1865-1937). Femme nue dans sa chambre à coucher, H.50 L. 60 cm

Expert : Philippe Delalande
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Paire de fauteuils estampillés G. Jacob d’époque Louis XVI, vers 1780. 
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Rare canapé en bois sculpté et doré estampillé G. Jacob, 
début de l’époque Louis XVI. H. 90 L. 139 P. 55 cm
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Paire de chaises, l’une estampillée Jacob frères, rue Meslée,
l’autre porte l’étiquette « Mme Ouv..d ». H. 86 L. 43 P. 40 cm
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