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Assistés des experts

Pour les armes :
Axel LOUOT

36, rue Bellechasse - 75007 PARIS
Tél. : 06 07 91 07 87 - virtuti@club-internet.fr

a décrit les lots nos 1 à 43

Pour les dessins et tableaux :
Bruno et Patrick de BAYSER

69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS
Tél. : 01 47 03 49 87 - Fax : 01 42 97 51 03

ont décrit les lots nos 44 à 47, 49 à 51

René MILLET
12, rue Rossini - 75009 PARIS

Tél. : 01 44 51 05 90 - expert@rmillet.net
a décrit les lots nos 48, 52 à 69, 71 à 74

Cabinet CHANOIT
12, rue Drouot - 75009 PARIS

Tél./Fax : 01 47 70 22 33 - frederic.chanoit@wanadoo.fr
a décrit les lots nos 70 et 75

Pour la céramique :

Cyrille FROISSART
9, rue Frédéric Bastiat - 75008 PARIS

Tél. 01 42 25 29 80 - c.froissart@noos.fr
a décrit les lots nos 76 à 167

Pour l’Asie :
Cabinet PORTIER  

Alice JOSSAUME-BUHLMANN
Expert près la cour d’Appel de Paris
26, bd Poissonnière - 75009 PARIS

Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64
ont décrit les lots nos 168, 169, 172 à 174, 176 à 208, 210

Pour le mobilier et les objets d’art :
Christian RICOUR-DUMAS 

Expert honoraire près de la cour d’Appel de Versailles 
45, rue de Lourmel - 75015 PARIS

Tél. : 01 45 79 20 80 - ricourdumas.expert@free.fr
a décrit les lots nos 170, 171, 175, 209, 211 à 227, 230 à 243

Robert LORENZELLI 
17, passage de la Geôle - 78000 VERSAILLES

Tél. : 01 39 53 30 48 - lorenzelli.robert@wanadoo.fr
a décrit les lots nos 228 et 229

Pour les tapis et les tapisseries :
Jean-Louis MOURIER 

Expert près la cour d’Appel de Paris
14, rue Hardroit - 77320 JOUY-SUR-MORIN

Tél. : 06 09 61 80 37
a décrit les lots nos 244 à 249
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  1.  Paire d’épaulettes de Capitaine d’Infanterie de Marine
  Avec sa boîte. On y joint une paire d’épaulettes de 

Chef de Bataillon d’Infanterie. 20 / 30 €

  2.  Paire d’épaulettes de Capitaine d’Artillerie
 Très bon état. 20 / 30 €

  3.  Lot de trois :
 - Paire d’épaulettes de Lieutenant de Vaisseau.
 - Aiguillette de grande tenue.
 - Ceinturon en soie noire avec suspente. 60 / 80 €

  4.  Tunique de Capitaine du Royal Dragoons
  Complet avec son ceinturon et boucle et aiguillette. 

Accompagnée d’un sabre. (Voir reproduction page 7).
 Grande-Bretagne, XXe siècle. 
 Très bon état. 300 / 350 €

  5.  Tunique de Major du Yorkshire Dragoons Yeomanry
 Complet avec sa ceinture et boucle et son aiguillette
 Grande-Bretagne, XXe siècle. 
 Très bon état. 200 / 250 €

  6.  Redingote et gilet en drap bleu marine et jonquille 
portant les boutons de l’équipage du Vautrait du Perche

 Très bon état. 80 / 100 €

ARMES ANCIENNES & MILITARIA

  7.  Gilet de grande tenue en satin rebrodé de feuilles de 
chêne au modèle des généraux du Premier Empire.
Boutons à l’aigle. De style. Bel encadrement sous 
verre et baguette dorée. 

 (Quelques usures). 200 / 250 €

4 5 6

7
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 12.  Très belle sabretache d’officier du Royal Artillery
 Entièrement rebrodée d’or.
 Grande-Bretagne, XXe siècle. 
 Très bon état. 400 / 500 €

 13.  Giberne et banderole d’officier anglais
  En cuir noir galonné d’or. Patelette ornée au chiffre 

d’Edouard VII.
 Grande-Bretagne, XXe siècle. 
 Très bon état. 100 / 120 €

  8.  Schako d’élève de l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr
  Porte un ornement d’officier d’Artillerie et un plumet 

rouge. État moyen.
 Époque IIIe République. 40 / 50 €

  9.  Beau schako troupe modèle 1873 pour les hussards
 Complet avec gourmette et plumet. 
 Très bon état. 300 / 350 €

 10.  Schako d’élève de l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr
 Avec un plumet rouge. Très bon état. 80 / 100 €

 11.  Casque colonial à boule orné de la plaque du Royal 
Artillery avec sa gourmette.

 Grande-Bretagne, XXe siècle. 
 Très bon état. 120 / 150 €

12

13

8 9 10 11
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 14.  Couteau de chasse
  Fusée en agate (réparation ancienne au tiers inférieure). 

Croisière et pommeau en bronze cloutés de motifs en 
fer travaillés en facettes. Quillons inversés et coquille 
bombée et gravée.

  Fine lame avec un dos orné d’une arête et décoré au 
talon de floritures.

  Long. de la lame : 62 cm
  Long. totale : 75 cm
 S.F. Époque XVIIIe siècle. 200 / 250 €

 15.  Grand couteau de chasse
  Fusée en ébène à décor de chevrons (manque un 

bouton de rivure). Garde en laiton à quillons droits 
et croisière rainurée. Belle lame à un tranchant et 
contre-tranchant décorée sur la moitié et sur les deux 
faces de personnages, profils, trophées et divers. 
Belle trace de doré bleui.

 Long. de la lame : 59 cm
 Long. totale : 75 cm
 S.F. Époque fin du XVIIIe début du XIXe siècle. 
 Bon état. 200 / 250 €

 16.  Couteau de chasse
  Fusée en résine à limitation de l’andouillé. Croisière 

en bronze à quillons droits. Clavier à coquille. Lame 
blanche à un tranchant et contre-tranchant. Fourreau 
cuir à deux garnitures en laiton dont la chape est orné 
d’un gland.

 Long. de la lame : 47 cm
 Long. totale : 63, 5 cm
 S.F. Époque début du XXe siècle. 
 Bon état. 150 / 180 €

14

15

17

16

18

 17.  Couteau de chasse
  Fusée en os rainurée. Pommeau et croisière en argent 

ornés de motifs cynégétiques. Jolie et fine lame à un 
tranchant et contre-tranchant marquée au talon « Burnel 
Marchand fourbisseur près la place du Palais à Rennes en 
Bretagne » et daté 1755. Un décor de trophées et scènes 
de chasse est gravé des deux côtés et ce, jusqu’au milieu.

 Bon état de conservation (petit tel à la fusée).
 Long. de la lame : 50 cm
 Long. totale : 64 cm
 S. F. Époque Louis XV. 200 / 250 €

 18.  Beau sabre oriental
  Fusée courbée entièrement recouverte de feuilles 

d’or guillochées et filigranées. Croisière à quittons 
horizontaux à boules facettées. Une chaînette à quatre 
liens réunie le quillon au pommeau. Fourreau courbe 
en bois gaîné de maroquin noir (usures) et à trois 
garnitures recouvertes de feuilles d’or décorées en 
suite avec la garde et certaines parties sont repoussées.

 Dard en fer. Lame courbe en acier uni.
  (Petit accident au pommeau mais bel état de conservation 

et d’usage).
 Long. de la lame : 83 cm - Long. totale : 100 cm
 Poids brut : 1 500 g
 Péninsule arabique, XIXe siècle. 1 500 / 2 000 €
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 19.  Mousqueton du type 1829 d’artillerie
  Platine à percussion. Quelques éléments composites. 

En l’état. 100 / 120 €

 20.  Épée d’arme
  Fusée recouverte d’un filigrane torsadé. Pommeau 

hexagonal à décor d’étoiles et de croissants. Coquille 
bi-valve en fer repoussé ornée de blasons et de 
feuillages. Lame triangulaire marquée « FA Hermès à 
Solingen ». Fourreau en tôle de fer avec deux anneaux 
de suspension.

 Long. de la lame : 86 cm
 Long. totale : 109 cm
 Fin du XIXe siècle. 150 / 200 €

 21.  Épée de cour
  Monture à une branche et à coquille bi-valve en 

bronze décorée en ronde bosse de personnages. Fusée 
filigranée (accident). Lame flamboyante portant la 
marque de « Dupont ».

  Travail du début du XIXe siècle. Remontage.
 Long. de la lame : 80 cm
 Long. totale : 97 cm 120 / 150 €

 22.  Sabre d’officier de marine
  Garde en bronze frappée d’une ancre couronnée. 

Fusée en galuchat et pommeau à tête de lion.
  Lame portant des traces de gravures et marquée 

au talon : « Whiteman Outfellows Woolwich ». 
Fourreau en cuir à trois garnitures en laiton décoré. 
Complet avec une dragonne.

 Fabrication pour la marine anglaise. 
 Bon état. 
 Début XXe siècle. 200 / 250 €

 23.  Sabre d’officier de marine modèle 1837 avec une 
dragonne et son ceinturon en soie noire.

 Très bon état. 230 / 280 €

19

20

21

22

23
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 24.  Sabre à la chasseur de type cavalerie légère
  Pommeau orné d’une fleur de lys stylisée. Lame courbe avec traces de gravures. Fourreau en 

tôle de fer à un bracelet de suspension en laiton décoré. Avec une dragonne. 200 / 250 €

 25.  Joli sabre d’officier de cavalerie légère
  Garde à une branche en bronze. Pommeau ovale. Fusée en ébène striée. Légère gravure sur 

toutes ces pièces. Lame courbe à un tranchant, contre-tranchant et gorges. Joli fourreau en 
tôle de laiton à deux anneaux de suspension décoré de toiles d’araignées et d’une aigle en 
bronze appliquée. Petit accident à la cuvette. Sabre d’officier d’état-major de la période du 
Consulat-Empire.

 Long. de la lame : 83 cm
 Long. totale : 99 cm 1 200 / 1 500 €

 26.  Dague de marine
  Croisière à quillons inversés. Fusée filigranée. Pommeau à tête de lion. Lame plate à un 

tranchant. Fourreau cuir à deux garnitures en laiton gravé. Petite réparation à la chape. Avec 
une dragonne.

 Angleterre fin du XIXe début du XXe siècle. 150 / 200 €

 27. Sabre d’officier.
 Angleterre, XXe siècle. 120 / 150 €

24

25

26

4 (détail)

4 (détail)
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 31.  Coffret en palissandre à filets
  Gaîné de feutrine marron clair. Fabriqué pour y 

placer un revolver à broche Lefaucheux. Ce dernier 
est gravé sur la carcasse et bien marqué « Lefaucheux 
Inventeur » calibre 8mm.

  Plaquette en backélite quadrillée. Complété par une 
baguette de nettoyage.

 Dimensions de l’arme : 18 cm
 Dimensions du coffret : 15 x 23 cm 250 / 300 €

 32.  Pistolet à silex à l’écossaise et à balle forcée
  Sécurité arrière. Crosse en noyer incrustée de 

fleurettes en argent (petits manques). Platine signé 
« Puiforca à Paris ». Bon état de fonctionnement. 

 Époque fin du XVIIIe siècle.
 Long. du canon : 4 cm
 Long. totale : 15 cm  200 / 250 €

 33.  Revolver à percussion centrale
 Calibre 320. Double action. Finition bleuie. Bon état.
 80 / 100 €

 28.  Gros pistolet à percussion et à double canon 
en table

  Platines gravées d’animaux sauvages. Garnitures 
gravées et bronzées. Crosse quadrillée.

 Fabrication de l’italien Pedersoli en calibre 50.
 Long. des canons : 29 cm
 Long. totale : 46 cm
 État neuf. 100 / 120 €

 29.  Pistolet de salon de type Flobert à percussion 
annulaire et en calibre 5, 5

  Canon octogonal à hausse micrométrique. 
Garnitures bronzées. Crosse et garde-main 
finement quadrillés.

 Long. du canon : 25 cm
 Long. totale : 38, 5 cm
 Très bon état. 150 / 180 €

 30.  Lot de deux pistolets de vennerie de tailles 
différentes

  Double canon hexagonaux en table et à broche. 
Chargement par bascule en avant. 100 / 120 €

30

31

32

33

29

28
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 34.  Fusil de chasse à double canon en table de calibre 20.
  Platines à silex transformées à percussion. Magnifiques 

canons gravés au tiers et incrustés d’or à motifs de 
trophées et d’instruments de musique. La bande centrale 
porte la signature de « De Sainte Arq.er.Ord du Roy à 
Versailles». Les platines sont à corps ronds et sont aussi 
gravées du même armurier. Fût court et crosse pied-
de-vache en noyer sculpté et mouluré. Un coussinet 
en cuir bordé d’un galon d’argent clouté est présent. 
Les garnitures sont en fer découpé et gravées en relief. 
Baguette à embout d’os (postérieure). Les canons ont 
gardé leur bronzage d’origine. Cette arme de qualité a été 
transformée par un armurier de qualité et est en excellent 
état de conservation et d’usage.

 Long. des canons : 81 cm
 Long. totale : 124 cm
  Pierre de Saintes (1720-1791), arquebusier de Louis 

XVI à partir de 1763. 1 000 / 1 200 €

 35.  Lot de cinq décorations anglaises
 - Croix de Saint John uniface en métal doré
  - Deux médailles d’ambulanciers de l’ordre de Saint 

John datées 1912 et 1913 et attribuées
 - Une barrette 1902
 - Une médaille Elisabeth II  60 / 80 €

 36.  Royaume de Bulgarie. Étoile de commandeur à 
titre militaire de Saint-Alexandre

 Fabrication en métal doré. Bon état. 200 / 250 €

 37.  Plaque de l’Ordre du Saint Esprit en argent
 Fabrication tardive.
 Diam. : 95mm 250 / 300 €

 38.  Lot de deux légion d’honneur chevalier 3e République
 En l’état. 20 / 30 €

 39.  Étoile de chevalier du dragon d’Annam
 Petite saute d’émail au centre. Ruban. 120 / 150 €

34

34

36

37
38

38

39
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 40.  Ensemble de huit plaques de coiffures anglaises et 
divers comme Écosse, Pays de Galle, Irlande

 On y joint deux plaques de baudriers. 250 / 300 €

 41.  Ensemble de soixante insignes anglais et divers comme 
Écosse, Pays de Galle, Irlande 300 / 350 €

 42.  Ensemble de vingt-huit pièces de l’armée anglaise 
et divers comme Pays de Galle, Écosse, Irlande : 
insignes, boucles de ceinturon, plaque, etc... 

 250 / 300 €

 43.  Ensemble de cinquante-cinq insignes anglais et 
divers comme Écosse, Pays de Galles, Irlande. 

 250 / 300 €

40 42

4341
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 44.  École ITALIENNE du XVIIe siècle
 Saint ermite en prière
  Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun.
 26,5 x 19 cm 600 / 800 €
 
 45.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Élégante au manchon 
 Lavis gris et rehauts d’aquarelle.
 29,5 x 16 cm
 (Petites taches). 300 / 400 €

 46. Attribué à Cornelis SCHUT III (c.1629 – 1685)
 Saint Antoine de Padoue
 Pierre noire.
 20,3 x 15,5 cm
 (Coin supérieur droit manquant). 400 / 500 €

 47.  Attribué à Nicolas LAGNEAU (1590-1666)
 Portrait d’homme barbu
 Trois crayons, estompe, annoté « Lagneau « sur le montage.
 35,5 x 24 cm
  (Importante pliure verticale sur le côté droit, taches 

et importante restauration en bas à droite). 
 800 / 1 000 €

44 46

4745

DESSINS
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 48.  Jean PILLEMENT 
 (Lyon, 1728-1808)
 La tempête
 Gouache.
 48 x 59 cm
  Signé et daté en bas à gauche Jean 

Pillement / 1792. 3 000 / 4 000 €

 49.  Attribué à Jean-Baptiste PILLEMENT 
 (1728-1808)
 Paysage aux pêcheurs
 Pierre noire, signé en bas à droite.
 18,5 x 27 cm 500 / 600 €

 50.  École de Victor-Jean NICOLLE 
 Vues de Naples et Rome 
 Paire d’aquarelle.
 Diam. : 6,7 cm
 (Légèrement insolé, quelques épidermures). 
 200 / 300 €

 51.  Louis-Gabriel MOREAU dit l’Aîné 
 (Paris, 1740-1806)
 Paysage animé avec cours d’eau
 Gouache.
 9 x 24,5 cm
 (Légères traces de restauration, quelques écaillures).
 600 / 800 €

48

49

50

51
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 52.  École HOLLANDAISE vers 1610
  Les activités villageoises avec la statue de Saturne dévorant son enfant
 Cuivre.
 38 x 52,5 cm 8 000 / 12 000 €

TABLEAUX
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 53.  Karel BAPTIST (Actif entre 1659 et 1663 à Amsterdam et Alkmaar)
  Coupe de fruits et raisins avec un plat en argent et des oranges sur un entablement
 Plat de fruits et un verre römer sur un entablement
 Paire de toiles.
 70 x 56 cm
  Le premier est signé en bas à droite Karel Batist.
  Le second est signé et daté en bas à gauche Karel Batist / 1663. 5 000 / 7 000 €

 54.  École ROMAINE vers 1650
 Panier de poires et drapé blanc
 Toile.
 64 x 73 cm 1 000 / 1 500 €

53

54 55

 55.  École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de Franz SNYDERS
 Dindons et coqs
 Toile.
 35 x 54,5 cm 1 500 / 2 000 €
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 56.  Charles Joseph NATOIRE
 (Nîmes, 1700 - Castel Gandolfo, 1777)
 Les Trois Marie au tombeau du Christ
 Toile.
 35 x 27 cm
 Signé et daté en bas à gauche C. Natoire 1748. 
 6 000 / 8 000 €
 Provenance :
  Vente anonyme (Lebrun), Paris, 22 septembre 1774 

(Maître Remy), n° 111.
 Bibliographie :
  S. Caviglia-Brunel, Charles Joseph Natoire, Paris, 

2012, n° P. 247 (localisation inconnue). 

 57.  École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
 Le portement de croix
 Panneau de chêne.
 46 x 31 cm
 (Restaurations). 1 000 / 1 500 €

 58.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
  Christ parmi les docteurs dans la loi
 Toile.
 71 x 90 cm
 (Accidents). 400 / 600 €

 59.  École FLAMANDE de la fin du XVIIIe siècle
 Devant l’auberge
 Toile.
 68 x 146 cm
 (Restaurations). 800 / 1 000 €

56

57

59
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 60.  École FLAMANDE du XVIIIe siècle, entourage de 
Mathis SCHOEVAERDTS

 Paysans dans un paysage
 Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
 36,5 x 43 cm 1 800 / 2 000 €

 61.  École ROMAINE du XVIIIe siècle
 Paysage avec cavalier au gilet rouge
 Toile.
 76 x 85 cm
 (Restaurations). 600 / 800 €

60 62

 62.  Hippolyte LECOMTE (Puiseaux, 1781 - Paris, 1857)
 Les réjouissances villageoises
 Toile.
 Porte une signature en bas à gauche Hte Lecomte.
 (Usures et restaurations).
 39,5 x 64 cm  2 000 / 3 000 €
  Provenance :
  Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Mes Couturier et Nicolay), 

26 mars 1971, n° 33 (Hippolyte Lecomte).

 63.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
 atelier de Francisque Millet
 Paysage
 Toile.
 66 x 82 cm
 (Restaurations). 800 / 1 000 €

61 63
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 64.  École ANGLAISE du XVIIIe siècle
 Oiseaux dans un paysage
 Toile.
 83,5 x 99 cm
 Trace de signature et de date en bas à droite.
 (Restaurations). 4 000 / 5 000 €

64

65 66

 65.  École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
 Paysage à l’église et à la rivière
 Toile.
 39 x 59 cm 400 / 600 €

 66.  École HOLLANDAISE vers 1700, 
 suiveur de Jan van GOYEN
 Paysage d’estuaire
 Toile.
 47,5 x 60,5 cm
 (Usures). 800 / 1 000 €
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 68.  École FRANÇAISE vers 1760
 Portrait de femme à l’éventail (Madame Geoffrin)
 Toile.
 78,5 x 62 cm
 (Manques et soulèvements). 2 000 / 3 000 €

 67.  École ANGLAISE du XVIIIe siècle, 
 attribué à Gowes HAMILTON
 Nature morte au vase de fleurs, perdreau et canard
 Toile.
 80 x 65 cm 2 000 / 3 000 €

 69.  École ESPAGNOLE vers 1900, 
 dans le goût d’Eugenio LUCAS
 La balançoire
 Panneau.
 40 x 52 cm  1 000 / 1 500 €
 Provenance :
  Vente anonyme, Versailles, Palais des 

Congrès (Mes Chapelle, Perrin, Fromentin), 
21 mars 1971, n° 167 (Eugenio Lucas).

67 68

69



19

 70.  Atelier de Gustave COURBET (1819-1877) 
 ou entourage de 
 Bord de mer 
 Huile sur panneau.
 79 x 110 cm 2 000 / 5 000 €

 71.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Le départ du jeune homme
 Sur sa toile d’origine.
 67,5 x 92,5 cm
 Monogrammé en bas vers la droite a. L.
 (Accidents). 400 / 600 €
 Exposition : 
  Exposition générale au premier (selon une étiquette au revers 

du cadre).

 72.  L. BLANCOS (Actif au XIXe siècle)
 Pêcheurs remontant leurs filets
 Sur sa toile d’origine.
 51 x 60,5 cm
 Signé en bas à gauche L. Blancos. 300 / 400 €

70

75

 73.  Alexandr Georgievic GULJAEV ( ? 1917 - ? 1995)
 Les pêcheurs du lac Balkach
 Sur sa toile d’origine.
 31 x 80 cm
  Signé et daté en bas à gauche GULJAEV 58.
  Contresigné, daté et titré au revers en cyrillique. 
 300 / 400 €

 74.  Elena TABAKOVA (Actif au XXe siècle)
 Le repos
 Sur sa toile d’origine.
 55,5 x 90 cm
 Signé et daté en bas à gauche et au revers 1948. 
 400 / 600 €

 75.  Charles LEDUC (1831-1911)
 Remorqueur à aubes (Estuaire Nantaise)
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 36 x 67 cm
 (Accidents et restauration). 1 500 / 1 800 €
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 76.  MEISSEN
  Soucoupe à décor polychrome au centre de Chinois 

attablé jouant au tric trac dans un paysage contenu 
dans une réserve ovale cernée de rinceaux feuillagés 
en or et rouge et lustre de Böttger, le bord décoré de 
motifs de dentelles en or.

  XVIIIe siècle, vers 1723-25, la peinture probablement 
par J. G. Höroldt.

 Diam. : 14,5 cm 800 / 1 200 €

 77.  MEISSEN
  Statuette représentant un Chinois debout tenant un 

gobelet sur un plateau, décor polychrome et or.
 Marquée : épées croisées en bleu.
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 17 cm
 (Restaurations). 600 / 800 €

 78.  MEISSEN
  Statuette représentant un serviteur maure portant un 

gobelet couvert sur un plateau, décor polychrome et or.
 Marquée : épées croisées en bleu.
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 13 cm
 (Restaurations). 600 / 800 €

COLLECTION DE PORCELAINE  
du XVIIIe siècle

 79.  MEISSEN
  Statuette représentant un turc debout sur une 

terrasse à ornement rocaille. La porcelaine du XVIIIe 
siècle, la décoration probablement postérieure.

 Haut. : 15,5 cm
 (Une main restaurée). 400 / 600 €

 80.  MEISSEN
  Statuette représentant une figure de maure tenant un 

fruit debout sur une base carrée, décor polychrome et or.
 Marquée : épées croisées en bleu.
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 13 cm
 (Une main restaurée). 600 / 800 €

 81.  MEISSEN
  Statuette représentant une jeune orientale debout 

sur une base carrée, décor polychrome et or.
 Marquée : épées croisées en bleu au revers.
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 16 cm 800 / 1 200 €
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 82.  MEISSEN
  Deux perruches perchées sur des troncs d’arbre feuillagés.
 Trace de marque au revers : épées croisées en bleu.
 XVIIIe siècle, vers 1750-60.
 Haut. : 14,5 cm
 (Une queue et un bec restaurés). 2 500 / 3 000 €

 83.  MEISSEN
  Statuette de la série des cris de Paris représentant un 

volailler plumant une poule près d’un panier.
 Marquée : épées croisées en bleu.
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 13,5 cm
 (Quelques restaurations aux extrémités). 800 / 1 200 €

 84.  MEISSEN
  Statuette représentant une jeune femme debout 

portant un panier en bandoulière rempli de pains, 
décor polychrome.

 Trace de marque aux épées croisées en bleu au revers.
 XVIIIe siècle, vers 1750.
 Haut. : 15 cm
 (Un bras restauré). 600 / 800 €

 85.  MEISSEN
  Statuette représentant un homme assis remplissant 

sa pipe de tabac, décor polychrome.
 Trace de marque au revers.
 XVIIIe siècle, vers 1745-50.
 Haut. : 13 cm
 (Restauration à l’extrémité de la pipe). 1 200 / 1 500 €

 86.  MEISSEN
  Statuette de la série des cris de Saint-Pétersbourg 

représentant une jeune femme tenant deux pots à lait. 
 Marquée : épées croisées en bleu.
 XVIIIe siècle.
 Haut. : 13,5 cm 800 / 1200 €

 87.  MEISSEN
  Deux statuettes représentant deux bucherons, l’un 

sciant une buche, l’autre fendant une buche à l’aide 
d’une hache.

 Trace de marque aux épées croisées en bleu.
 XVIIIe siècle, vers 1745.
 Haut. : 13 cm et 13,5 cm
 (Restaurations aux outils). 1 200 / 1 500 €
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 88.  MEISSEN
  Statuette représentant un cavalier sur sa monture, 

deux tambours placés sur l’encolure, décor 
polychrome et or.

 Marquée : épées croisées en bleu.
 Modèle de Reinicke.
 XVIIIe siècle, vers 1750. 
 Haut. : 19 cm
 (Petite restauration). 3 000 / 5 000 €

 89.  MEISSEN
  Statuette représentant un cavalier sur sa 

monture, deux tambours placés sur l’encolure, 
décor polychrome et or.

 Modèle de Reinicke.
 XVIIIe siècle, vers 1750. 
 Haut. : 19 cm
 (Petite restauration). 3 000 / 5 000 €

 90.  MEISSEN
  Statuette représentant un jeune enfant 

allégorie de l’Été, tenant une gerbe de blé et 
une serpe assis sur une base carrée échancrée.

 Marquée : épées croisées en bleu.
 XVIIIe siècle, vers 1750.
 Haut. : 14 cm
 (Petits éclats). 400 / 600 €

 91.  MEISSEN
  Statuette de la série du duc de Weissenfels 

représentant Colombine tenant un masque et 
des castagnettes, décor polychrome et or.

 Marquée : épées croisées en bleu au revers.
 XVIIIe siècle, vers 1744-47.
 Haut. : 11,5 cm
 (Une main recollée). 1 500 / 2 000 €

 92.  MEISSEN
  Statuette représentant une jeune femme 

drapée, un putto à ses pieds, tenant une fleur 
dans la main gauche, décor polychrome.

 Marquée : épées croisées en bleu.
 XVIIIe siècle ; vers 1755.
 Haut. : 14,5 cm
 (Restaurations). 300 / 500 €

 93.  MEISSEN
  Statuette représentant un amour déguisé tenant une 

lettre, décor polychrome et or.
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 9 cm 300 / 500 €

 94.  MEISSEN
  Groupe représentant une famille chinoise, décor 

polychrome et or.
 Marqué : épées croisées en bleu.
 Fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 16 cm 250 / 300 €

 95.  CHINE
  Lot composé d’un moutardier couvert en forme de 

baril et son plateau ovale à décor polychrome des 
émaux de la famille rose de fleurs et deux pots à jus 
à décor polychrome des émaux de la famille rose 
d’oiseaux et guirlandes de fleurs.

 Époque Qianlong (1736-1795).
  Les deux pots à jus sont des réassortiments pour un 

service en porcelaine de Meissen et portent au revers 
la marque aux épées croisées et point en bleu.

  (Un petit éclat à la prise du couvercle, les couvercles 
des pots à jus absent). 300 / 400 €

88 89

90 91 93 92

 VINCENNES
 Pot à bouillon



23

 VINCENNES
 Pot à bouillon



24

 96.  VINCENNES
  Pot à bouillon reposant sur trois pieds à décor polychrome sur une face d’un homme debout poussant 

sur la glace une jeune femme assise sur une chaise à patins et sur l’autre face d’un jeune homme debout 
observant caché derrière un rocher une femme assoupie, les rochers et les arbres sont en camaïeu 
pourpre et violet, de part et d’autre sont peints des insectes et fleurs de botaniques ombrés, l’anse 
décorée en or de rinceaux entrelacés dans le style de Meissen, filet et rehauts d’or sur les bords, les 
pieds et le déversoir.

 Marqué : épées croisées en bleu et F en lettre cursive en or.
 XVIIIe siècle, vers 1748.
 Haut. : 14 cm - Larg. : 15 cm
 (Le couvercle absent, fêlure sur le déversoir). 20 000 / 25 000 €
  Cette forme est directement inspirée d’un pot à lait couvert créé à Meissen au début des années 1730 (Rückert¸ Meissener 

Porzellan, 1966, n°294).

  Sa dénomination à Vincennes n’est pas certaine et plusieurs suggestions ont été proposées : l’inventaire de 1752 mentionne 
des pots à bouillon, pots à lait à 3 pieds et un moule pour une théyère ronde à 3 pieds (Tamara Préaud, Antoinette Hallé, 
Porcelaines de Vincennes, 1978, p. 77 et Svend Eriksen, Sir Geoffrey de Bellaigue, Sèvres porcelaine, 1987, n° 37, p. 220). 
Dans le même inventaire figurent trois marmittes miniatures mauvaises à 10 livres (Tamara Préaud, Antoine d’Albis, La 
Porcelaine de Vincennes, p. 141).

  Cette forme est connue en porcelaine de Vincennes en peu exemplaires. Deux pots à trois pieds sont conservés au musée 
de Sèvres (Tamara Préaud, Antoinette Hallé, op. cit., n° 170-171), l’un décoré de fleurs, l’autre d’une scène mythologique. 

  Un autre décoré de scènes de port dans le style de Meissen est passé en vente à Londres en 1978 (Christie’s, Londres, 3 
juillet 1978, lot 157, puis à nouveau Christie’s, Londres, 25 novembre 2014, lot 3), un quatrième également dans le style 
de Meissen s’est vendu à Londres en 1995 (Christie’s, Londres, 6 mars 1995, lot 79), un cinquième décoré de fleurs est 
s’est vendu à Drouot en 2010 (Piasa, 4 juin 2010, lot 287, aujourd’hui dans la collection Belvedere, voir Joanna Gwilt, 
Vincennes and Early Sèvres porcelain from the Belvedere collection, 2014, n° 14, pp. 64-65).

  La rare marque formée des épées croisées en bleu apparait sur un très petit nombre de porcelaines de Vincennes. Elle est 
parfois accompagnée d’une fleur de lis ou encore des initiales L, O et F pour Jean Henri Louis Orry de Fulvy, frère du 
ministre des Finances et actionnaire principal de la manufacture de Vincennes jusqu’à sa mort en 1751 (A. d’Albis et T.M. 
Clarke, « Vincennes Porcelain for Orry de Fulvy », Apollo, juin 1989, pp. 379-384). L’emploi de la marque de Meissen 
à Vincennes est le reflet de l’intention première de rivaliser avec la manufacture saxonne et de faire et de fabriquer la 
porcelaine façon de Saxe peinte et dorée à figure humaine. 

  Le décor est également dans l’esprit des porcelaines de Meissen, cependant les sources sont bien françaises. La scène de 
patinage est directement adaptée d’une gravure par François Boucher d’après Antoine Watteau publiée en 1728 dans un 
recueil intitulé Figures de différents caractères et la jeune femme assoupie observée par un jeune homme est très proche 
d’une toile de Nicolas Lancret vers 1730 pour l’hôtel de Boullongne, place Vendôme et aujourd’hui conservé au National 
Museum of Western Art de Tokyo. Les figures sur ce pot à bouillon sont probablement de la même main que celles peintes 
dans le style de Watteau sur un seau à bouteille conservé au musée de Sèvres (reproduit dans le catalogue de l’exposition 
Porcelaines de Vincennes, les origines de Sèvres, 14 octobre 1977-16 janvier 1978, n° 250, p.100, n° inv. MNC21126).

  La marque F en or est mystérieuse. Indique-t-elle que ce pot à bouillon était destiné à Orry de Fulvy ? Est-ce une marque 
de doreur, bien qu’aucun doreur à cette date n’ait un patronyme commençant par un F ? Désigne-t-elle le frère Hippolyte, 
dont le patronyme était Le Faure, bénédictin qui vend en octobre 1748 à la manufacture de Vincennes un procédé de 
préparation et de pose de l’or. Le frère Hippolyte reste ensuite chargé de la préparation de l’or.

Patineurs sur la glace, gravure par François BOUCHER 
d’après Antoine WATTEAU, 1728.

Nicolas LANCRET, bergère endormie, vers 1730, 
National Museum of Western Art de Tokyo.
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 97.  VINCENNES 
  Groupe en porcelaine tendre émaillée blanche représentant 

une baigneuse allongée sur une terrasse rocheuse, une borne 
à ses côtés.

 XVIIIe siècle, vers 1750-52.
 Haut. : 14,5 cm - Larg. : 20 cm
 (Restauration au cou, le vase manquant). 
 1 500 / 2 000 €

 98.  VINCENNES
  Écuelle ronde couverte et son plateau ovale en porcelaine 

tendre nommée écuelle à quatre pans et plateau à ornements 
à décor en camaïeu rose rehaussé d’or d’oiseaux en vol et 
sur terrasses soulignées de rinceaux rocaille, la prise du 
couvercle formée de poisson coquillage et légume, les anses 
en forme de rinceaux entrelacés, les bords du plateau ornés 
de godrons cannelés en relief à peignés pourpre et or.

 Marqués : LL entrelacés ornés, sans lettre-date.
 XVIIIe siècle, vers 1750.
 Long. : 23 cm
 (Restaurations au plateau et au couvercle). 4 000 / 6 000 €
  Provenance : 
 Collection de Mrs H. Dupuy, Parke-Bernet, New York, 2 avril 1948, lot 119
 Collection Van Slyke, Sotheby’s, New York, 26 septembre 1989, lot 277
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 25 octobre 1993, lot 122.
 Exposée au Baltimore Museum of Art du 30 mars 1964 au 2 octobre 1969.
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 99.  VINCENNES
  Assiette à groseille en porcelaine tendre à décor 

polychrome au centre d’un paon perché sur un 
arbuste accompagné d’un autre oiseau sur une 
terrasse, l’aile décorée de trois oiseaux perchés sur 
des arbustes et de branches de groseille en léger relief.

  Marquée : LL entrelacés, lettre-date A pour 1754, 
marque du peintre Louis Denis Armand l’aîné.

 XVIIIe siècle, année 1754.
 Diam. : 26 cm
 (Un petit éclat sur le bord et sur le talon). 
 6 000 / 8 000 €

100.  VINCENNES
  Assiette à groseille en porcelaine tendre à décor 

polychrome au centre de deux oiseaux sur une 
terrasse, l’aile décorée de trois oiseaux posés sur des 
terrasses et de branches de groseille en léger relief.

  Marquée : LL entrelacés, lettre-date A pour 1754, 
marque du peintre Louis Denis Armand l’aîné.

 XVIIIe siècle, année 1754.
 Diam. : 26 cm
 (Quelques usures d’or sur le bord). 6 000 / 8 000 €
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101.  VINCENNES
  Gobelet Hébert et sa soucoupe à bord contourné en 

porcelaine tendre à décor polychrome de guirlandes 
de fleurs et fond partiel bleu céleste.

  Marqués : LL entrelacés, lettre-date B pour 1755, 
marque de peintre de Denis Levé.

 XVIIIe siècle, année 1755.
 Haut. : 6,2 cm - Diam. : 14 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance :
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 25 octobre 1993, lot 128.

102.  VINCENNES
  Gobelet Hébert et sa soucoupe à bord contourné en 

porcelaine tendre à décor polychrome de guirlandes 
de fleurs et fond partiel bleu céleste.

  Marqués : LL entrelacés, lettre-date B pour 1755, 
marque de peintre de Denis Levé.

 XVIIIe siècle, année 1755.
 Haut. : 5,5 cm - Diam. : 12,5 cm
 (Une égrenure, quelques usures d’or). 1 500 / 2 000 €
 Provenance : 
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 25 octobre 1993, lot 130.

103.  VINCENNES
  Pot à eau couvert et bassin ovale en porcelaine tendre, 

nommé pot à eau ordinaire, à décor en camaïeu rose de 
paysages animés avec ruines antiques et chaumières.

 Monture du couvercle en vermeil.
  Marqués : LL entrelacés, lettre-date C pour 1756, 

marque de peintre de Mutel.
 XVIIIe siècle, année 1756.
 Long. : 25 cm - Haut. : 18 cm
 (Le bassin restauré). 1 500 / 2 000 €
 Provenance :
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 25 octobre 1993, lot 119.
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104.  SÈVRES
  Pot à lait à trois pieds en porcelaine tendre à décor en 

camaïeu rose d’un amour jouant de la flûte assis sur 
un nuage.

  Marqué : LL entrelacés, lettre-date D pour 1757, 
marque de peintre de Buteux.

 XVIIIe siècle, année 1757.
 Haut. : 9 cm 600 / 800 €
 Provenance :
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 29 juin 1994, lot 60.

105.  VINCENNES - SÈVRES
  Deux gobelets Hébert et leur soucoupe en porcelaine 

tendre à décor en camaïeu rose de guirlandes de 
fleurs autour d’une baguette, filet dentelé or sur le 
bord.

  Marqués : LL entrelacés, sans lettre-date, marque de 
peintre de Jean-Jacques Sioux.

 XVIIIe siècle, vers 1755-60.
 Haut. : 6 cm - Diam. : 13,5 cm 1 500 / 2 000 €

106.  SÈVRES
  Déjeuner bateau en porcelaine tendre comprenant 

un plateau ovale, un pot à sucre Hébert couvert et un 
gobelet Bouillard, à décor en camaïeu rose d’amours 
et trophées sur des nuages d’après Boucher cernés 
de guirlandes de fleurs et rinceaux rocaille en or sur 
fond bleu lapis.

  Marqués : LL entrelacés, lettre-date E pour 1758, 
marque de peintre anciennement attribuée à Antoine 
Rocher.

 XVIIIe siècle, année 1758.
 Long. : 27 cm 3 000 / 4 000 €
 Provenance :
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 25 octobre 1993, lot 135.

107.  VINCENNES
  Gobelet litron couvert et sa soucoupe à décor en or 

de bouquets de fleurs dans des réserves cernées de 
palmes et fleurs en or sur fond bleu lapis.

 Marqués : LL entrelacés, sans lettre-date.
 XVIIIe siècle, vers 1753.
 Haut. : 9,5 m - Diam. : 13,5 cm 3 000 / 4 000 €
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108.  VINCENNES
  Gobelet Hébert et sa soucoupe en porcelaine tendre 

à décor polychrome de bouquets de fleurs dans des 
réserves cernées de palmes et fleurs en or sur fond 
bleu céleste.

  La soucoupe marquée : LL entrelacés, lettre-date B 
pour 1755.

 XVIIIe siècle, année 1755.
 Haut. : 5,5 cm, Diam. : 12,5 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance :
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 25 octobre 1993, lot 126.

109.  VINCENNES 
  Tasse à toilette et soucoupe en porcelaine tendre à 

décor polychrome de bouquets de fleurs cernés de 
fleurs en or sur fond bleu céleste.

  Marqués : LL entrelacés, lettre-date B pour 1755, 
marque de peintre de Cornaille.

 XVIIIe siècle, année 1755.
 Haut. : 5,3 cm - Diam. : 9,7 cm
 Une anse restaurée. 1 000 / 1 500 €

110.  SÈVRES
  Plateau rectangulaire reposant sur quatre pieds en 

porcelaine tendre, nommé plateau tiroir, à décor 
polychrome au centre de deux oiseaux sur une terrasse 
et un arbuste, le bord décoré de quatre bouquets de 
fleurs sur fond bleu lapis, filet dentelé or sur le bord.

  Marqué : LL entrelacés, lettre-date D pour 1757, 
marque de peintre : un losange.

 XVIIIe siècle, année 1757.
 Long. : 17,5 cm 2 500 / 3 000 €

111.  VINCENNES
  Moutardier couvert en forme de tonneau en 

porcelaine tendre à décor polychrome d’oiseaux en 
vol dans une réserve cernée de palmes et fleurs en or 
sur fond bleu lapis.

  Marqué : LL entrelacés, lettre-date B pour 1755.
 XVIIIe siècle, année 1755.
 Haut. : 9 cm
 (Un petit éclat au couvercle). 1 500 / 2 000 €

108 109 110 111



31

112.  VINCENNES
  Gobelet Calabre et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor polychrome 

d’amours sur des nuages d’après Boucher, sur le gobelet un amour tenant 
une grappe de raisin et sur la soucoupe un amour tenant une guirlande de 
fleurs, un carquois à ses côtés. Ils sont encadrés de rinceaux rocaille, volatiles 
et branches fleuries en or sur fond bleu céleste, filet dentelé or sur le bord, la 
base du gobelet décorée en or d’une frise de fleurettes.

  Marqués : LL entrelacés, lettre-date B pour 1755, marque de peintre de 
Charles-Nicolas Dodin.

 XVIIIe siècle, année 1755.
 Haut. : 8 cm - Diam. : 15,5 cm
 (Petite fêlure sur le bord de la soucoupe et une égrenure au talon). 
 8 000 / 12 000 €
  Provenance :
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 18 novembre 1992, lot 16.
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113.  VINCENNES
  Gobelet lizonné et sa soucoupe en porcelaine tendre 

à décor polychrome de bouquets de fleur et insectes, 
filet or sur les bords.

 Marqués : LL entrelacés et point.
 XVIIIe siècle, vers 1750.
 Haut. : 6 cm - Diam. : 13 cm
 (Accidents et restaurations). 300 / 500 €

114.  FRANCE et ALLEMAGNE
  Trois fleurs dont deux en porcelaine dure et une en 

porcelaine tendre à décor polychrome.
 XVIIIe siècle. 
 (Petits éclats). 300 / 400 €

115.  VINCENNES
  Pot à sucre couvert en porcelaine tendre à décor 

polychrome de bouquets de fleurs dans des réserves 
cernées de feuillage et fleurs en or sur fond bleu 
céleste, la prise du couvercle en forme de fleur, filet 
dentelé or sur les bords.

 Sans marque.
 XVIIIe siècle, vers 1755. 
 Haut. : 8 cm
 (Prise du couvercle recollée). 1 500 / 2 000 €

116.  VINCENNES
  Pot à sucre Calabre couvert en porcelaine tendre de 

la première grandeur à décor polychrome d’oiseaux 
en vol dans des réserves cernées de rinceaux rocaille, 
réserves à fond de treillage et branches fleuries sur 
fond bleu lapis, la prise du couvercle en forme de 
fleur, et feuillage, filet dentelé or sur les bords.

  Marqué : LL entrelacés, lettre-date C pour 1756, 
quatre points autour des L.

 XVIIIe siècle, année 1756. 
 Haut. : 11 cm
 (Prise du couvercle restaurée). 1 500 / 2 000 €

117.  SÈVRES
  Tasse à toilette et une soucoupe en porcelaine 

tendre à décor polychrome d’oiseaux en vol dans des 
réserves sur fond vert. 

  La tasse sans marque, la soucoupe marquée : LL 
entrelacés, lettre-date E pour 1758, marque du 
peintre Etienne Evans.

 XVIIIe siècle, année 1758. 
 Haut. : 4,5 cm - Diam. : 9,5 cm
 (Une égrenure sur le bord de la soucoupe). 
 1 000 / 1 500 €
 Provenance :
 Vente Ader Tajan, Hotel George V, 18 novembre 1992, lot 77.
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118.  SÈVRES
  Plateau carré à jours en porcelaine tendre à décor 

polychrome au centre de deux oiseaux sur terrasse dans 
une réserve carrée sur fond bleu nouveau à fond sablé or et 
rang de perles, le bord orné d’une frise de postes ajourée.

  Marqué : LL entrelacés, lettre-date N pour 1766, 
marque de peintre de Aloncle.

 XVIIIe siècle, année 1766.
 Long. : 11 cm 2 500 / 3 000 €
 Provenance :
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 29 juin 1994, lot 83.

119.  SÈVRES
  Pot à sucre Calabre couvert en porcelaine tendre à 

décor polychrome d’oiseaux sur terrasse dans deux 
réserves cernées de rinceaux et branches fleuries en or 
sur fond bleu céleste, le couvercle décoré d’une guirlande 
de fleurs et feuillage en or sur fond bleu céleste, la prise 
du couvercle en forme de fleur et feuillage.

  Marqué : LL entrelacés, lettre-date M pour 1765, 
marque de peintre de Chappuis.

 XVIIIe siècle, année 1765.
 Haut. : 11 cm
 (Un petit éclat à l’intérieur du couvercle). 
 2 000 / 3 000 €
 Provenance :
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 18 novembre 1992, lot 81.

120.  VINCENNES
  Plateau de déjeuner en porte-huilier de forme ovale à 

bord contourné à décor polychrome de quatre paysages 
de bord de rivière dans des réserves cernées de guirlandes 
de fleurs et rinceaux rocaille sur fond bleu lapis.

  Marqué : LL entrelacés, lettre-date C pour 1756, 
marque de peintre de Mutel.

 XVIIIe siècle, année 1756.
 Long. : 27,5 cm 1 500 / 2 000 €
 Provenance :
  Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 25 octobre 1993, lot 131.

121.  SÈVRES
  Écuelle ronde couverte et son plateau ovale en 

porcelaine tendre à décor polychrome de bouquets de 
fleurs dans des réserves ovales sur fond bleu céleste.

  Marqués : LL entrelacés, lettre-date T pour 1772, 
marque de peintre d’Armand Jeune.

 XVIIIe siècle, année 1772.
 Long. : 20 cm
 (Petite fêlure au plateau). 3 000 / 4 000 €
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122.  SÈVRES
  Plateau carré de la deuxième grandeur en porcelaine tendre à décor 

polychrome au centre de deux colombes sur des nuages autour de lyre, 
couronne, houlette et guirlande de fleurs, dans une réserve quadrilobée 
sur fond de rubans verts entrecroisés formant treillage, les bords décorés 
d’une frise de poste à fond vert et or.

  Marqué : LL entrelacés, lettre-date E pour 1758, marque de peintre de 
Charles Nicolas Dodin.

 XVIIIe siècle, année 1758.
 Long. : 15 cm 8 000 / 12 000 €
  Provenance : 
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 25 octobre 1993, lot 147
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123.  SÈVRES
  Groupe à deux figures en biscuit de porcelaine 

tendre d’après Falconet : le sabot cassé.
 Marqué : F en creux sous la base.
 XVIIIe siècle, vers 1757-66. 
 Haut. : 18 cm 800 / 1 200 €

124.  SÈVRES
  Pot à sucre Hébert couvert en porcelaine tendre de 

la troisième grandeur à décor polychrome d’oiseaux 
sur terrasse, la prise du couvercle en forme de fleurs, 
filet dentelé or sur les bords.

  Marqué : LL entrelacés, lettre-date G pour 1760, 
marque du peintre Morin.

 XVIIIe siècle, année 1760. 
 Haut. : 8,5 cm 1 200 / 1 800 €

125.  SÈVRES
  Gobelet à lait couvert et une soucoupe en porcelaine 

tendre à décor polychrome d’oiseaux sur terrasse, 
bouquets de fleurs et réserves à fond de motifs de 
mosaïque bleu cernées de rinceaux rocaille or sur les 
bords, la prise du couvercle en forme de fleurs.

  Le gobelet marqué : LL entrelacés sans lettre-date, 
la soucoupe marquée LL entrelacés, sans lettre-date, 
marque de peintre & non identifiée 

 XVIIIe siècle, vers 1760. 
 Haut. : 12 cm - Diam. : 15,5 cm
 (Une petite fêlure sur le bord supérieur du gobelet).
 1 200 / 1 500 €

126.  SÈVRES
  Pot à lait à trois pieds en porcelaine tendre de la première 

grandeur à décor en camaïeu bleu de guirlandes de 
fleurs autour d’un filet, filet dentelé or sur le bord 
supérieur.

 Sans marque.
 XVIIIe siècle, vers 1760.
 Haut. : 12 cm 800 / 1 200 €

127.  SÈVRES
  Tasse à toilette couverte à deux anses et sa soucoupe 

en porcelaine à décor en camaïeu bleu de guirlandes de 
fleurs autour d’un filet, filet dentelé or sur les bords.

  Marqués : LL entrelacés, lettre-date H pour 1761, 
marque du peintre Catrice.

 XVIIIe siècle, année 1761.
 Haut. : 8,5 cm - Diam. : 13 cm
  (Petits éclats au feuillage de la prise du couvercle et à 

l’intérieur du couvercle). 600 / 800 €

128.  SÈVRES
  Pot à sucre Hébert couvert en porcelaine tendre 

de la troisième grandeur à décor polychrome de 
guirlandes de fleurs et feuillage et fond partiel à 
motifs d’œil de perdrix bleu sur fond bleu pâle, la 
prise du couvercle en forme de fruit à fond or, filet 
dentelé or sur les bords.

  Marqué : LL entrelacés, sans lettre-date, marque du 
peintre Taillandier.

 XVIIIe siècle, vers 1765-70. 
 Haut. : 8,5 cm 1 500 / 2 000 €
  Ce pot à sucre fait très certainement partie d’un déjeuner 

dont le musée de Philadelphie conserve une théière Calabre, 
un gobelet Hébert et un pot à lait à pieds, également sans 
lettre-date et par Vincent Taillandier (ancienne collection Mrs 
Morris Hawkes, n° inv. 1942-59-138-139-140).

129.  SÈVRES
  Gobelet Bouillard et soucoupe en porcelaine tendre 

à décor polychrome de guirlandes de fleurs retenues 
par des anneaux or sur deux filets pourpre et rouge 
entourés d’un filet ondulant or, le bord à fond sablé 
bleu sur fond bleu pâle.

  Marqués : LL entrelacés, lettre-date U pour 1773, 
marque du peintre Antoine Toussaint Cornailles et 
du doreur Pierre Théodore Buteux.

 XVIIIe siècle, année 1773.
 Haut. : 6 cm - Diam. : 13,5 cm 800 / 1 200 €
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130.  SÈVRES
  Déjeuner Duplessis en porcelaine tendre de Sèvres comprenant un plateau ovale à bord 

contourné nommé plateau Duplessis deuxième grandeur, un pot à lait Hébert couvert, une 
boîte à thé rectangulaire avec couvercle en vermeil rapporté, une théière Calabre couverte, 
deux gobelets Hébert et leur soucoupe et un pot à sucre Hébert couvert, décor polychrome 
de fleurs dans des réserves cernées de motifs nommés à mosaïque formés de triangles bleu et 
blanc et encadrement de rinceaux rocaille or.

  Marqués : LL entrelacés, lettre-date H pour 1761, marque de peintre de Bouillat.
 XVIIIe siècle, année 1761.
 Long. du plateau : 30,5 cm
  (Égrenures à l’extrémité du déversoir de la théière, quelques usures d’or). 5 000 / 8 000 €
 Provenance :
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 29 juin 1994, lot 71.

131.  SÈVRES
  Gobelet Calabre et sa soucoupe en porcelaine 

tendre à décor polychrome de guirlandes de fleurs 
et palmes à fond petit verd encadrées de rinceaux 
en or, les bords à fond petit verd et motifs de 
treillage en or.

  Marqués : LL entrelacés, sans lettre-date, marque 
de peintre de Vincent Taillandier.

 XVIIIe siècle, vers 1761-62.
 Haut. : 8 cm - Diam. : 15,5 cm 3 000 / 5 000 €
 Provenance :
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 29 juin 1994, lot 80.
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132.  SÈVRES
  Caisse à fleurs carrée de la première grandeur à décor 

polychrome d’oiseaux sur terrasse dans des réserves 
cernées de rinceaux rocaille et fleurs en or sur fond 
bleu céleste.

  Marquée : LL entrelacés, lettre-date L pour l’année 
1764, marque de peintre de Aloncle

 XVIIIe siècle, année 1764.
 Haut. : 18 cm.
 (Un des sommets recollé, quelques usures d’or). 
 4 000 / 6 000 €
 Provenance :
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 18 novembre 1992, lot 44.

  Une caisse à fleurs carrée de la première grandeur également 
datée 1764 à décor d’oiseaux sur fond bleu céleste avec un 
dessin de dorure parfaitement similaire mais peinte par Louis 
Denis Armand l’ainé est passée en vente à New York en 2010 
(Christie’s, New York, 21-22 octobre 2010, lot 587). Il est 
envisageable que bien que par deux mains distinctes, ces deux 
caisses carrées aient formé initialement une paire.

133.  SÈVRES
  Paire de seaux à verre en porcelaine tendre à décor 

polychrome d’oiseaux sur terrasse dans des réserves 
ovales cernées de filet et guirlandes de feuille de 
chêne en or sur fond bleu céleste.

  L’un marqué : LL entrelacés, lettre-date R pour 1770, 
marque de peintre de Chappuis.

 XVIIIe siècle, année 1770.
 Haut. : 10,5 cm 5 000 / 8 000 €
 Provenance : 
  Ces deux seaux à verre proviennent d’un service livré au 

ministre des Affaires étrangères et offert en 1771 à l’occasion 
du mariage du comte de Provence avec Marie-Joséphine de 
Savoie à Guiseppe Vincenzo, comte Lascaris, ministre des 
affaires étrangères de la Cour de Sardaigne. Une importante 
partie de ce service est conservée au Palais du Quirinal à Rome. 
Quinze des vingt-quatre seaux à verre que comportait ce service 
y sont toujours présents. Quatre seaux à verre sont conservés 
à Waddesdon Manor (S. Eriksen, The James A. de Rothschild 
Collection at Waddesdon Manor, Sèvres Porcelain, 1968, pp. 
260, n° 91). Deux autres seaux à verre, peints par Chappuis, 
sont au musée de l’Ermitage à Saint Pétersbourg et reproduit 
par Nina Birioukova et Natalia Kazakevitch, La porcelaine de 
Sèvres du XVIIIe siècle, 2005, n° 1039 et 1040, p. 219).

  Pour une étude de ce service, voir David Peters, Sèvres plates and 
services of the 18th century, 2015, vol. II, n° 71-3, pp. 459-461.
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134.  SÈVRES
  Pot à pommade ou pot à pâte couvert en porcelaine 

tendre à décor polychrome d’attributs de jardinage, 
ruche, panier, cadran solaire dans des réserves ovales 
cernées d’un filet or sur fond Taillandier bleu, la 
prise du couvercle en forme de fleur et feuillage.

  Marqué : LL entrelacés, sans lettre-date, marque du 
peintre Vieillard.

 XVIIIe siècle, vers 1770.
 Haut. : 12 cm
 (Très légère usure d’or). 4 000 / 5 000 €

135.  SÈVRES
  Pot à eau à la romaine à ornements et jatte ovale en 

porcelaine dure à décor en or de fleurs, guirlandes de 
feuillage et peignés.

  Marqués en rouge : LL entrelacés et couronné, lettre-
date X pour 1775 et marque du peintre Nicolas 
Schradre.

 XVIIIe siècle, année 1775.
 Haut. : 24,5 cm - Larg. du bassin : 36 cm
 (Restauration au pied et quelques usures d’or). 
 2 000 / 2 500 €
 Provenance : 
 Vente Ader Tajan, Hotel George V, 18 novembre 1992, lot 94. 

136.  SÈVRES
  Assiette à palmes en porcelaine tendre à décor 

polychrome de bouquets de fleurs et fruit au centre et 
sur l’aile de trois bouquets dans des réserves cernées de 
cartouches rocaille et fleurs en or sur fond bleu céleste.

  Marquée : LL entrelacés, lettre-date T pour 1772, 
marque du peintre Micaud.

 XVIIIe siècle, année 1772.
 Diam. : 24,8 cm 1 500 / 2 000 €
  Cette assiette est du même décor que celles du service acheté 

par Lord Kerry en avril 1769 (David Peters, Sevres plates and 
services of the 18th C., 2015, vol. II, n° 69-3, pp. 413-415). 
L’auteur mentionne l’existence de plusieurs pièces de service de 
ce décor datées de l’année 1772 dont deux assiettes au musées 
des Arts décoratifs à Paris et deux seaux à bouteille conservés 
dans les collections royales anglaises.

137.  SÈVRES
  Pot à sucre Hébert couvert en porcelaine tendre de la 

troisième grandeur à décor polychrome de bouquets de 
fleurs et filets bleu et or, la prise du couvercle en forme 
de fleur et feuillage, filet dentelé or sur les bords.

  Marqué : LL entrelacés, lettre-date O pour 1767, 
marque du peintre François Le Vavasseur

 XVIIIe siècle, année 1767.
 Haut. : 8,5 cm
 (Petit éclat à la prise du couvercle). 300 / 500 €

138.  SÈVRES
  Figure en biscuit de porcelaine dure représentant le 

jeune suppliant.
 XVIIIe siècle.
 Haut. : 20 cm
 (Un éclat à l’arrière de la veste).  600 / 800 €
 Provenance :
 Vente Ader Tajan, Hotel George V, 18 novembre 1992, lot 1.

139.  SÈVRES
  Seau à bouteille en porcelaine dure à décor polychrome 

de bouquets de fleurs, filets bleu et or sur les bords.
  Marqué : LL entrelacés et couronnées, lettre-date JJ 

pour 1786, marque du peintre Bouillat.
 XVIIIe siècle, année 1786.
 Haut. : 19 cm - Larg. : 29 cm 600 / 800 €
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140.  SÈVRES
  Gobelet enfoncé couvert et sa soucoupe en 

porcelaine dure à décor polychrome de roses sur 
fond sablé or, la prise du couvercle en forme de fruit 
et feuillage à fond or.

 Sans marque.
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 10 cm - Diam. : 13,5 cm
 (Petits éclats à la prise du couvercle). 600 / 800 €

141.  SÈVRES
  Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine tendre de 

la troisième grandeur à décor de guirlandes de feuillage 
et palmes entrelacées et rosaces or sur fond vert.

  Marqués : LL entrelacés, lettre-date AA pour 1778, 
marques des doreurs Boulanger et Théodore.

 XVIIIe siècle, année 1778.
 Haut. : 6 cm - Diam. : 12 cm
 (Quelques usures). 450 / 600 €

142.  VINCENNES
  Assiette en porcelaine tendre à décor en camaïeu 

pourpre d’instruments de musique, un flacon et un 
verre dans un paysage, l’aile décorée de bouquets de 
fleurs, filet or sur le bord.

 Marquée : LL entrelacés.
 XVIIIe siècle, vers 1750-53.
 Diam. : 24,5 cm
 (Une fêlure, usures d’or et petits éclats). 300 / 500 €

143.  VINCENNES
  Assiette en porcelaine tendre à décor en camaïeu 

pourpre d’instruments d’astronomie et livres dans 
un paysage, l’aile décorée de tiges fleuries et papillon.

 Marquée : LL entrelacés.
 XVIIIe siècle, vers 1750-53.
 Diam. : 24,5 cm
 (Petits éclats et usures d’or). 400 / 600 €

144.  SÈVRES
  Paire de vases à têtes de bouc en biscuit de porcelaine 

dure à deux anses en forme de tête de bouc la panse 
ornée d’une draperie nouée en relief.

 XVIIIe siècle.
 Haut. : 17 cm
 (Un petit éclat, une corne recollée). 1 500 / 2 000 €

Voir reproduction page 41.
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145.  SÈVRES
  Gobelet Bouillard et sa soucoupe en porcelaine 

tendre à décor polychrome de guirlandes de fleurs et 
rubans bleu céleste ondulant sur un fond partiel de 
motifs d’œil de perdrix, hachures en or sur fond bleu 
sur les bords.

  Marqués : LL entrelacés, lettre-date U pour 1773, 
marque du peintre Nicquet.

 XVIIIe siècle, année 1773.
 Haut. : 6 cm - Diam. : 13,5 cm 1 200 / 1 800 €
 Provenance :
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 18 novembre 1992, lot 38.

146.  SÈVRES 
  Écuelle ronde couverte et son plateau ovale en 

porcelaine tendre à décor polychrome de paysages de 
bord de fleuve animés dans des réserves ovales sur 
fond de motifs d’œil de perdrix.

  Marqués : LL entrelacés, sans lettre-date, marque du 
peintre Rosset.

 XVIIIe siècle, vers 1765-70.
 Long. : 26,5 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance :
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 29 juin 1994, lot 77.

147.  SÈVRES
  Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine tendre 

à décor en grisaille sur le gobelet d’un amour assis 
sur un nuage tenant un arc et une flèche dans un 
médaillon et sur le gobelet de trophées formés de 
carquois, flambeaux et guirlandes de roses dans des 
médaillons cernés de guirlandes de feuilles de chêne 
en or sur fond vert Taillandier.

  Marqués : LL entrelacés, lettre-date Y pour 1776, 
marque de peintre de Fontaine (pour les grisailles) et 
de Vincent Taillandier (pour le fond).

 XVIIIe siècle, année 1776.
 Haut. : 7,2 cm - Diam. : 13,7 cm 1 200 / 1 500 €

148.  SÈVRES 
  Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine tendre 

à décor polychrome de vases fleuris et fruits sur des 
entablements dans des réserves cernées de guirlandes 
de fleurs et galons en or sur fond bleu céleste.

  Marqués : LL entrelacés, sans lettre-date.
  La porcelaine du XVIIIe siècle, la décoration postérieure.
 Haut. : 7,5 cm - Diam. : 15 cm 300 / 500 €
 Provenance :
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 21 juin 1993, lot 427.
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149.  SÈVRES
  Gobelet Bouillard et sa soucoupe en porcelaine 

tendre à décor polychrome de bouquets de fleurs 
et guirlandes de fleurs dans des réserves cernées de 
rinceaux et fleurs en or sur fond vert.

  Marqués : LL entrelacés, lettre-date P pour 1768, 
marque de peintre de Bertrand.

 XVIIIe siècle, année 1768.
 Haut. : 6,2 cm - Diam. : 13,5 cm 1 200 / 1 500 €

150.  SÈVRES
  Gobelet Bouillard et sa soucoupe en porcelaine 

tendre à décor polychrome de paysage animés dans 
des réserves sur fond vert, les bords décorés en or de 
guirlandes de feuillage et motifs de treillage.

 Marqués : LL entrelacés, lettre-date T pour 1772.
 XVIIIe siècle, année 1772.
 Haut. : 6 cm - Diam. : 13,5 cm 1 500 / 2 000 €
 Provenance :
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 29 juin 1994, lot 426.

151.  SÈVRES
  Théière globulaire couverte à décor polychrome de 

semis de roses dans des médaillons circulaires cernées 
de guirlande de feuillage en or sur fond vert, la prise 
du couvercle formée d’un fruit et feuillage à fond or.

  Marquée : LL entrelacés, lettre-date X pour 1775, 
marque de peintre de Buteux.

 XVIIIe siècle, année 1775.
 Haut. : 11 cm
  (L’extrémité du déversoir accidentée et restaurée avec 

une bague en métal). 1 000 / 1 500 €
 Provenance :
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 18 novembre 1992, lot 56

152.  SÈVRES
  Sucrier ovale couvert sur plateau attenant en 

porcelaine tendre nommé sucrier de Monsieur le 
Premier à décor polychrome de bouquets de fleurs 
dans des réserves cernées de palmes et guirlandes de 
fleurs en or sur fond vert.

  Marqué : LL entrelacés, trace de lettre-date illisible, 
marque de peintre de Levé et marque de doreur de Vandé.

 XVIIIe siècle, vers 1770-80.
 Long. : 23 cm
 (Fêlure). 800 / 1 200 €
 Provenance :
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 18 novembre 1992, lot 59.

153.  SÈVRES
  Petit plateau ovale à bord contourné en porcelaine 

tendre à sur décor polychrome de bouquets de fleurs 
sur fond vert.

  Marque apocryphe de Sèvres : LL entrelacés, lettre-
date K pour 1763, marque de peintre de Binet.

  La porcelaine du XVIIIe siècle, la décoration postérieure.
 Long. : 17,3 cm 150 / 200 €
 Provenance :
  Ancienne collection Philippe de Rothschild, Ader Tajan, 

Hôtel George V, Paris, 18 novembre 1992, lot 55.

154.  SÈVRES
  Sucrier ovale couvert et plateau ovale nommé sucrier 

à compartiments, à surdécor polychrome de fleurs et 
fruits dans des réserves sur fond vert.

 Marque apocryphe de Sèvres.
 La porcelaine du XVIIIe siècle, la décoration postérieure.
 Long. : 22 cm 150 / 200 €
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155.  SÈVRES
  Déjeuner triangle en porcelaine tendre comprenant un plateau triangle à bord 

contourné, un pot à lait à trois pieds, un pot à sucre Calabre couvert et un gobelet 
Hébert, décor polychrome de trophées dans des réserves sur fond d’écailles 
imbriquées.

  Marqués : LL entrelacés, lettre-date P pour 1768, marque de peintre de Méreaud.
 XVIIIe siècle, année 1768.
 Long. du plateau : 20 cm
 (Un éclat au pot à lait et usures d’or). 3 000 / 4 000 €
  Provenance :
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 18 novembre 1992, lot 62.

  Un gobelet litron et un pot à sucre Calabre de décor similaire également datés 1768 figuraient 
dans l’ancienne collection René Fribourg, (Sotheby’s, London, 15 octobrer 1963, lot 414 et 415). 
Un plateau losange à anses du même décor daté 1768 par Buteux s’est vendu à New York en 2005 
(Christie’s New York, 21 octobre 2005, lot 140).
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158.  SÈVRES
  Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine tendre 

à décor de petits paysages animés en grisaille et de 
tertres en or dans des médaillons ovales à fond bleu, 
les bords décorés de guirlandes de fleurs et feuillage 
en or dans des galons à fond bleu.

  Marqués : LL entrelacés, lettre-date II pour 1786, marque 
de peintre de Rosset, marque de doreur de Lécot.

 XVIIIe siècle, année 1786.
 Haut. : 7 cm - Diam. : 13,2 cm 1 000 / 1 200 €
 Provenance : 
 Lucien Lévy.
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 18 novembre 1992, lot 32.

159.  SÈVRES
  Beurrier rond couvert sur plateau attenant en 

porcelaine tendre à décor polychrome de bouquets 
de fleurs sur fond jaune.

  Marque apocryphe de Sèvres : LL entrelacés, lettre-
date N pour 1766, marque du doreur Théodore.

  La porcelaine du XVIIIe siècle, la décoration postérieure.
 Long. : 22 cm 200 / 300 €
 Provenance :
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 18 novembre 1992, lot 50.

156.  SÈVRES
  Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine dure à 

décor en camaïeu brun rehaussé de rouge de Chinois 
sur des terrasses, les bords décorés de galons à motifs 
de treillage en or, le centre de la soucoupe orné de 
flèches et arcs formant rosace.

  Marqués : LL entrelacés et couronnés en rouge, sans 
lettre-date, marque du doreur Leguay.

 XVIIIe siècle, vers 1785.
 Haut. : 6,5 cm - Diam. : 14 cm 1 500 / 2 000 €
 Provenance :
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 18 novembre 1992, lot 27.

157.  SÈVRES
  Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine dure à 

décor polychrome et or de Chinois dans des réserves 
quadrilobés sur un fond formé de chevrons vert, blanc 
et rouge, le centre de la soucoupe décoré d’oiseaux.

  Marqués : LL entrelacés, lettre-date Z pour 1777, 
marque de peintre de Lécot.

 XVIIIe siècle, année 1777.
 Haut. : 6 cm - Diam. : 12,4 cm
  (Petits éclats au talon du gobelet, restauration sur le 

bord de la soucoupe). 1 200 / 1 800 €
 Provenance :
  Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 18 novembre 1992, lot 90.

156 157 158



45

160.  VINCENNES
  Deux gobelets litron et leur soucoupe, un pot à 

sucre couvert, un pot à lait en porcelaine dure à 
décor en camaïeu pourpre de paysages animés et 
enfants d’après Boucher.

 Marqués : h en bleu.
 Manufacture de Pierre Antoine Hannong.
 XVIIIe siècle, vers 1770.
 (Le couvercle du pot à lait absent). 1 000 / 1 500 €
 Provenance :
 Ader Tajan, Hôtel George V, Paris, 29 juin 1994, lot 414.

161.  MENNECY
  Deux tasses et leur soucoupe en porcelaine tendre 

à décor polychrome de bouquets de fleurs, filet 
pourpre sur les bords. 

 Marqués : D.V. en creux. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 7 cm - Diam. : 12 cm 600 / 800 €

162.  MENNECY
  Bol et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor 

polychrome de bouquets de fleurs et filet pourpre 
sur le bord. 

 Sans marque. 
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 5 cm - Diam. : 13 cm 200 / 300 €

163.  VIENNE
  Partie de service en porcelaine comprenant une 

verseuse couverte, quatre bols et six soucoupes à décor 
polychrome et or de rochers fleuris dans le style Imari.

 Marqué : écu en bleu.
 XVIIIe siècle.
 (La prise du couvercle restaurée). 500 / 600 €
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164.  NIDERVILLER
  Deux groupes représentant des couples de jardiniers 

sur terrasse circulaire, décor polychrome et or.
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 23 cm
 (Petites restaurations aux extrémités). 2 000 / 3 000 €

165.  NIDERVILLER
  Paire de statuettes en faïence représentant une jeune 

jardinière et un jeune jardinier appuyés contre une 
balustrade sur une terrasse soulignée d’ornements 
rocaille rehaussés de peignés pourpre.

 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 13,5 cm
 (Quelques restaurations au jardinier). 1 500 / 2 000 €

166.  NIDERVILLER 
  Deux plateaux ovales à bord contourné à décor 

polychrome de bouquets de fleurs, filet or sur le 
bord.

 XVIIIe siècle. 
 Long. : 23 cm 400 / 600 €

167.  STRASBOURG
  Deux assiettes à bord contourné à décor polychrome 

de bouquets de fleurs en qualité fine.
 Marquées : J.H. 39.
 Manufacture de Joseph Hannong.
 XVIIIe siècle. 
 Diam. : 24 cm 600 / 800 €
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ARTS D’ASIE

168.  JAPON - Imari, époque EDO (1603-1868), XIXe siècle
  Paire de bols en porcelaine décorée en bleu sous 

couverte, rouge de fer et émaux polychromes de pins 
sur fond rouge.

 Diam. : 16 cm 200 / 300 €

169.  CHINE - XVIIIe et XIXe siècle
  Quatre coupes en porcelaine émaillée blanc de 

Chine, à décor appliqué de branches de cerisiers en 
fleurs et incisé de phénix et poème. 

 Haut. : 7 et 5,8 et 9 cm
  On y joint un saleron à six pieds en porcelaine émaillée 

turquoise avec coupelle en vermeil Puyforcat. 
 Haut. : 3,8 cm 300 / 500 €

170.  CHINE - Première partie du XIXe siècle
  Plat creux en porcelaine à décor polychrome de 

scène de palais. 300 / 400 €

171.   CANTON
  Paire de vases balustre en porcelaine à décor polychrome 

de scène de palais, bouquets et oiseaux.
 Haut. : 45 cm
 (Un col fêlé). 400 / 500 €

172.   JAPON - Fin du XVIIe siècle
  Vase rouleau en porcelaine décorée en bleu sous 

couverte, rouge de fer et émail or dit Imani de jeunes 
femmes près d’un chariot fleuri de pivoines, le col et 
la partie inférieure ornés d’enfants.

 (Fêlure et étoile).
 Haut. : 62 cm 1 500 / 2 000 €

173.  CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
  Deux bas de vases yanyan coupés et montés en lampe, 

en porcelaine blanche moulée sous la couverte de 
pivoines et de rinceaux , à décor en bleu sous couverte 
de dragons pourchassant la perle enflammée dans des 
médaillons. Au dessous, marque à la peinture. 

 (Petits éclats, fêlures à l’un,fêles de cuisson.)
 Haut. : 22,5 cm 1 000 / 1 500 €

168
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174.  CHINE, fours du hunan - Époque MING (1368-1644)
  Vase globulaire en grès émaillé brun-vert et noir, à 

décor de motifs géométriques. 
 (Col coupé, égrenure au pied.)
 Haut. : 21,8 cm 800 / 1 000 €
 

175.  CHINE - Troisième tiers du XIXe siècle
  Paire de vases balustre en grès émaillé. 
 Décor polychrome de cavaliers et scène de palais.
 Haut. : 44 cm 300 / 400 €

176.  JAPON - XIXe siècle
  Coiffe de prêtre shinto (kanmuri) en bois laqué et soie. 

 800 / 1 000 €

177.  JAPON - Fin du XIXe siècle
  Casque militaire (jingasa) en bois laqué brun à décor 

en laque or de fleur de paulownia. (Accidents).
 Diam. : 43 cm 300 / 500 €

178.  JAPON - XIXe siècle
  Armure composée d’un casque (kabuto) en fer laqué 

avec shikoro à deux lamelles, wakidate en forme de 
cornes ; cuirasse (dô), épaulières (ko sode), brassières 
(kote) et sous-jupe (haidate) en fer. Il manque le 
masque (menpo) et jambières (suneate). Avec boîte en 
bois laqué, et môn en or. 1 500 / 2 000 €

174
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179.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Poupée hina en bois laqué, représentant un 

dignitaire, le vêtement en soie bleue. Le visage 
et les mains en gofun. 

 Haut. : 30 cm 600 / 800 €

180.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Deux poupées hina, impératrice et empereur, 

assis, vêtus de leur kimono en soie, les têtes et 
les mains en gofun. 

 Haut. : 21 et 26 cm 1 200 / 1 500 €

181.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Trois poupées pour le hina matsuri, représentant 

des ministres vêtus de soie blanche. Les yeux en 
sulfure. 

 Haut. : 13 et 21 cm 500 / 600 €

182.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Poupée en bois laqué, représentant un acteur de 

kabuki debout en soie brodé près des roseaux.
 (Accidents au kimono). 
 Haut. : 40 cm 400 / 500 €

183.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Trois poupées représentant des acteurs de kabuki 

dansant, vêtues de soie. 
 Haut. : 21 et 24 et 31 cm 800 / 1 500 €

179
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184.  CHINE - XVIIIe siècle
  Coupe à anse en néphrite céladon, les côtés ornés de grecques, l’anse en 

forme de dragon.
 Haut. : 5 cm - Long. : 11 cm 1 000 / 1 500 €

185.  CHINE - Époque QING (1644-1911)
  Coupe en néphrite verte en forme de feuille de lotus et sculptée de bourgeons.
 Long. : 13 cm 400 / 600 €

186.  Flacon tabatière de forme balustre en jadeïte vert et vert pomme. Bouchon 
en verre cerclé de métal.

 Haut. : 5 cm 300 / 400 €

187. CHINE - XIX/XXe siècle
  Deux flacons tabatière arrondis en verre overlay rouge sur fond bulle à 

décor d’enfants, lettrés et paysans. (Éclats). 
 Haut. : 6 cm 150 / 200 €

188. CHINE - XIX/XXe siècle
  Deux flacons tabatière l’un rectangulaire en cristal de roche les épaules en 

forme de masque de taotie, l’autre en verre peint à l’intérieur d’oiseaux et 
fleurs. (Éclats, égrenures). 

 Haut. : 5,7 à 7,4 cm 150 / 200 €

189.  CHINE - Début du XXe siècle
  Flacon tabatière de forme balustre en verre peint à l’intérieur à décor de 

lettrés avec une chimère ayant attrapé un coq. Signé Ye Zhongsan. 
 (Égrenure au pied). 
 Haut. : 6,5 cm 500 / 600 €

190.  CHINE - Vers 1900
  Trois tabatières, une en améthyste sculpté de chimère et dragon, une en 

quartz, une en verre overlay violet. 
   150 / 200 €

185
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191.  CHINE - Époque JIAQING (1796-1820)
  Coupe en néphrite céladon. Au revers de la base, la marque à quatre 

caractères de Jiaqing. 
 Diam. : 13,5 cm 6 000 / 8 000 €

192.  CHINE - XVIIIe siècle
  Bol en forme de fleur en néphrite céladon. 
 Diam. : 12,2 cm - Haut. : 6 cm 1500 / 2000 €

193.  CHINE - XVIIIe siècle
  Coupe à anse en néphrite grise, les côtés décorés de clous. 
 Diam. : 7,5 cm 500 / 600 €

194.  CHINE - XIXe siècle
 Petit cachet en forme de sac noué en néphrite céladon. 
 Haut. : 3,2 x 2,8 x 1,3 cm 300 / 400 €

195. CHINE - XIXe siècle
  Vase en néphrite vert jaune, à rainures, deux anses en forme de dragons 

stylisés. (Petits accidents). 
 Haut. : 13,6 cm 1 200 / 1 500 €
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196.  JAPON - Milieu Époque EDO (1603-1868)
  Statuette de poète en bois laqué polychrome, assis 

les mains posées sur ses genoux, portant sa coiffe, les 
yeux en sulfure. 

 (Accidents). 
 Haut. : 52 cm 3 000 / 4 000 €

197.  BIRMANIE - Début du XXe siècle
  Statuette d’orant en bois laqué rouge et noir et 

incrustations de verre, agenouillé. 
 (Accidents aux doigts). 
 Haut. : 50 cm 400 / 600 €

198.  CHINE - XIXe siècle
  Quatre ornements en forme de chimères en bronze 

dont une à traces de laque or.
 Larg. : de 17 à 20 cm 300 / 500 €

199.  Deux vajra en bronze à patine brune , l’un à décor de 
tête de divinité.

 XIXe siècle. 100 / 200 €

200. SINO-TIBÉTAIN - XVIIIe-XIXe siècle.
  Petite statuette de bouddha assis sur le lotus en 

bronze à patine brune, tenant le vase sacré.
 Haut. : 14,5 cm 300 / 350 €

201.  JAPON - Époque EDO (1603-1868)
  Tête de Ryujin (le roi dragon de la mer) en bois, à 

traces de polychromie, la tête surmontée d’une tête 
de dragon. 

 Haut. : 31 cm 1 500 / 2 000 €

196
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202

202.  JAPON - XIXe siècle
  Paravent à six feuilles, encre sur feuilles d’or, forêt 

de pins près d’une rivière. 
 (Légers accidents).
 Dim. : 166 x 372 cm 5 000 / 6 000 €

203.  Époque TANG (618-907)
  Petite statuette de divinité debout sur un lotus en 

bronze laqué or, tenant à la main un vase renversé.
 Haut. : 12,5 cm 150 / 200 €

204. CHINE - XVIe siècle
  Petite statuette de Guanyin en bronze laqué or, 

debout sur une base octogonale, richement parée et 
vêtue de robes flottantes, ses cheveux retenus en haut 
chignon par un diadème. 

 (Un attribut manquant). 
 Haut. : 18 cm 500 / 600 €

205. CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
  Présentoir octogonal en porcelaine à décor en émaux 

polychromes de deux jeunes femmes devisant dans un 
jardin, l’aile ornée d’une frise de grenades et de fleurs. 

 (Une fêlure, usures, deux petits trous).
 Larg. : 28,8 cm 300 / 400 €

206. CHINE - XVIIIe siècle
  Guanyin en porcelaine émaillée polychrome, trônant 

sur un rocher, en enfant sur ses genoux, un vase et 
un perroquet à ses côtés, Longnu et Sancai se tenant 
debout à ses côtés. 

 (Accidents et restaurations).
 Haut. : 20 cm 400 / 500 €

207. CHINE - XIXe siècle
  Ensemble de six bandes de manches en soie, brodées 

d’immortels et de jeunes femmes dans des jardins 
fleuris, dont trois au point de clou. Quatre d’entre 
elles cousues dans un entourage de soie noire brodé 
de motifs floraux.

 (Couleurs passées, usures, accidents). 500 / 600 €
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208.  JAPON - XIXe siècle
  Paravent à six feuilles, polychromie sur feuille 

d’or, éventails sur fond de rivière. 
 (Rayure, petit soulèvement). 
 Haut. : 165 cm - Larg. d’une feuille : 60 cm 
 5 000 / 6 000 €

209.  CHINE - XIXe siècle.
  Paravent double face à quatre feuilles en laque 

de Coromandel.
  Décor de paysage lacustre avec constructions et 

de bouquets de fleurs .
  Ce paravent comportait vraisemblablement à 

l’origine huit feuilles. 600 / 800 €

210.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Paravent à deux feuilles, kimonokake et kimono 

en soie brodé appliqué. 
 (Accidents). 
 Dim. : 162 x 71 cm 1 500 / 2 000 €

208

210
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211

211.  Deux lustres en bois sculpté et doré formant paire. 
Ils présentent huit bras sinueux. 

 Décor de feuillages et fleurs.
  Style Louis XIV. 
 Avec deux appliques de même modèle. 1 000 / 1 200 €

212.  Bibliothèque en placage de bois de rose marqueté en 
fils contrariés. Montants à pans coupés et base posant 
sur des petits pieds cambrés. Corniche moulurée. 
Les portes grillagées.

 Composée pour partie d’éléments du XVIIIe siècle.
 Haut. : 174 cm - Larg. : 114 cm
 Prof. : 36,5 cm 800 / 1 000 €

MOBILIER - OBJETS D’ART

213.  Commode à façade galbée, côtés droits et montants 
arrondis terminés par des pieds droits. Elle est en 
placage de noyer teinté marqueté en fil contrarié 
dans des encadrements et filets. Elle ouvre à trois 
rangs de tiroirs, celui du haut en deux parties.

  Garniture de bronze doré à rocailles.
  (Quelques piqûres dans le bâti et petites parties 

refaites aux extrémités de pieds).
 Travail régional d’époque Louis XV.
 Dessus de marbre brun rouge veiné gris.
 Haut. : 82 cm - Larg. : 122 cm - Prof. : 58 cm 
 1 000 / 1 500 €

213
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214.  Glace en bois sculpté et doré. Le fronton à décor de rocailles et large 
motif de trois feuillages.

 Époque Régence.
 Haut. : 98 cm - Larg. : 67 cm
 (Petits accidents et restaurations à la dorure.) 200 / 300 €

215.  Fauteuil cabriolet canné en hêtre teinté. 
Pieds et bras cambrés.

 Époque Louis XV. 250 / 300 €

216.  Fauteuil canné à dossier plat. Pieds et 
bras cambrés.

 Époque Louis XV. 250 / 300 €

217.  Buffet bas en bois fruitier fortement mouluré. 
La traverse inférieure chantournée et les pieds 
cambrés. Il ouvre à deux portes encadrant un 
dormant surmonté d’un tiroir. Il présente des 
panneaux chantournés, moulurés et sculptés de 
disques rayonnants, étoile, et rameaux fleuris.

  Travail régional de la fin du XVIIIe ou du 
début du XIXe siècle.

  (Accidents et restaurations en particulier 
dans les montants et les pieds).

 Haut. : 108 cm - Larg. : 180 cm
 Prof. : 50 cm 500 / 600 €

215216
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219

221

218

218.  Pendule de modèle temple en marbre blanc. Le 
mouvement pose sur un entablement porté par deux 
pilastres ainsi que deux colonnes. Base à quatre pieds 
en toupies. Elle est surmontée d’un vase en navette. 
Décor de bronze et cuivre dorés à branchages de 
lauriers, guirlandes de feuillage entourant les colonnes, 
chaînettes, moulures de perles et pots contenant des 
fruits. La base présente entre les colonnes un petit 
personnage chinois assis tenant un oiseau.

 Le cadran est signé de « Héron à Paris ».
 Haut. : 49,5 cm - Larg. : 24,5 cm 1 000 / 1 500 €
  Probablement Pierre Alexandre Héron maître en 1788 qui 

exerçait au Palais Royal, galerie de Valois.
 Le personnage chinois peut-être rapporté.

219.  Petite table mouvementée à toutes faces et posant sur 
des pieds cambrés. Elle ouvre à un tiroir en façade, 
le plateau coulissant dégageant une cuve. Elle est 
marquetée de bois de rose, en fil contrarié incrusté 
de branchages fleuris en bois de bout. Garnitures de 
bronze doré à décor rocaille telle que : chutes, entrée 
de serrure, moulures d’arêtes et sabots.

 Style Louis XV.
 (Petits accidents et manques au placage).
 Haut. : 43 cm - Larg. : 28 cm
 Prof. : 73 cm 600 / 800 €

220.  Suite de quatre fauteuils à dossier plat en hêtre 
mouluré. Pieds et bras cambrés.

 Style louis XV. 250 / 300 €

221.  Commode en placage de bois de rose marqueté en 
fil contrarié dans des encadrements à la grecque. 
Modèle à double ressaut, montants arrondis à fausses 
cannelures et petits pieds cambrés. Elle ouvre à trois 
rangs de tiroirs, le rang supérieur en trois parties. 
Garnitures de bronzes ciselés à anneaux de tirage et 
macarons. Dessus de marbre gris veiné à gorge. 

 Époque transition Louis XV - Louis XVI. 
 Haut. : 85,5 cm
 Larg. : 122 cm (hors marbre) 3 000 / 3 200 €
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222.  Encoignure à façade arrondie en bois de placage. 
Elle ouvre à deux portes encadrées de montants 
droits, terminés par des pieds gaines. Elle est centrée 
d’un décor marqueté d’un panier fleuri retenu par un 
ruban dans un encadrement de filets à la grecque.

 Travail régional du XIXe siècle.
 Dessus de marbre gris veiné (fracturé).
 Le décor de façade peut- être rapporté. 400 / 600 €

223.  Petite bergère en bois doré. Modèle cabriolet à 
supports d’accoudoirs en cavet, assise arrondie et pieds 
fuselés cannelés à renflements. Beau décor sculpté 
d’un panier fleuri au sommet du dossier, agrafes de 
feuillages aux épaulements et sur les montants, chutes 
de piastres, rosaces, moulures et feuillages de laurier.

 Style Louis XVI.
 (Accidents et usures au décor). 200 / 300 €

224.  Commode en chêne à façade et côtés droits. Les montants 
arrondis et le plateau à bord mouluré d’un cavet. La 
traverse inférieure chantournée. Elle ouvre à quatre tiroirs 
sur trois rangs, incrustés d’encadrements formés de filets 
à angles rentrants. Garniture de laiton découpé.

  Travail régional de la fin du XVIIIe ou du début du 
XIXe siècle. 600 / 800 €

225.  Grand pique-cierge en bronze doré. La partie haute 
en forme de vase pose sur un fut triangulaire à 
chapiteau ionique, cannelures rudentées et asperges. 
Base également triangulaire à trois larges feuillages 
et pieds griffes.

  Travail de style néoclassique du deuxième quart du 
XIXe siècle.

 Haut. : 87 cm 300 / 400 €

226.  Glace à double encadrement en bois et stuc doré. Le 
tour extérieur à moulures de postes centrées d’oves, 
les angles à motifs de rocailles. La partie supérieure 
cintrée en entablement est surmontée d’un fronton 
ajouré à décor de rocailles et feuillages.

 Seconde partie du XIXe siècle.
 180 x 107 cm 600 / 800 €

222223
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227.  Important bureau plat double face à petits caissons en acajou mouluré et placage 
d’acajou. Il ouvre à cinq tiroirs sur une face et quatre tiroirs en simulant cinq sur 
l’autre face ainsi que par deux tirettes latérales. Angles cannelés en dégradé posant 
sur des pieds gaines. Garniture de bronze doré à anneaux de tirage, astragale, 
draperies aux quatre angles de la ceinture et sabots.

 Estampille de H. Roux.
 Époque Louis XVI.
 Dessus de cuir havane doré aux petits fers.
 Haut. : 80,5 cm - Long. : 180,5 cm - Prof. : 99,5 cm
 (Menus accidents et chocs). 8 000 / 10 000 €
  Ce type de bureau à tiroirs sur les deux faces est rare ; ses grandes dimensions font penser à un 

travail de commande.
 Hubert Roux, reçu Maître en 1777.
 Il exerce d’abord rue Saint-Nicolas puis rue Saint-Antoine.
 On connaît peu de meubles de cet ébéniste mais de facture très soignée.
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228.  École du XIXe siècle
 Scène biblique
 Émail en grisaille et rehauts d’or.
 Haut. : 25 cm - Larg. : 19 cm
 (Accidents et manques). 300 / 400 €

229.  Deux émaux « archevêque de Reims » et « deux personnages ».
 XIXe siècle.
 Archevêque : 15 x 12 cm
 Personnages : 14,5 x 8 cm 150 / 200 €

230.  Baromètre-thermomètre en bois sculpté et doré sur fond peint 
vert clair.

 Décor de rocailles et feuillages.
 Fin de l’époque Louis XVI. 600 / 700 €

231.  Trumeau présentant une toile peinte.
 École suisse, vue de lac.
 Fin du XVIIIe siècle.
 157 x 79 cm 350 / 400 €

228

230
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233

232

232.  Globe terrestre en papier peint polychrome édité par 
Delamarche. Table équatoriale et méridiens en bois et 
papier collé. Il est signé dans un cartouche feuillagé et 
daté 1791. Petit cercle horaire au pôle nord.

  (Quelques accidents mineurs au décor sinon très bel 
état de fraicheur des coloris. Deux des quatre étriers 
en arc de cercle, supportant la table équatoriale 
repeints et peut- être remplacés, un autre détaché).

 Piétement tourné en bois laqué noir.
 Fin du XVIIIe siècle.
 Haut. totale : 43,5 cm
 Diam. du globe : 29 cm 1 200 / 1 800 €

233.  Table travailleuse en bois de placage. Le plateau 
et la ceinture à angles arrondis, elle pose sur 
des pieds fuselés terminés en toupies et réunis 
par une entretoise en X centré d’un motif en 
couronne. Le plateau, à l’intérieur foncé d’une 
glace, est plaqué de loupe d’amboine dans un 
encadrement d’ébène à angles rentrants bordé 
de filets de laiton et incrusté d’un fin décor 
floral, dans un entourage de palissandre. Il 
surmonte un tiroir contenant un intérieur en 
érable moucheté à cuve, casier mobile ainsi que 
deux casiers latéraux. Elle est signée de Sormani 
rue Charlot, sur la serrure.

 Troisième tiers du XIXe siècle.
 Haut. : 74 cm - Larg. : 62.5 cm
 Prof. : 45 cm 1 000 / 1 500 € 
  Paul Sormani (1817-1877) ébéniste d’origine italienne, 

actif dans la seconde moitié du XIXe siècle. La maison 
prend de l’importance en développant sa production de 
nécessaires et de petits meubles fantaisie en particulier 
de style Louis XV et Louis XVI. Son établissement 
reçoit plusieurs médailles lors de ses participations à 
l’exposition de 1849 ainsi qu’aux expositions universelles 
de 1855, 1862 et 1867. À sa mort, la maison est alors gérée 
par sa femme puis son fils jusqu’en 1934.
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234.  Lampe de Hanoukka en laiton. Le dosseret festonné 
présente un médaillon circulaire décoré en repoussé 
de deux personnages portant une grappe de raisin du 
pays de Canaan.

 Le godet peut-être rapporté.
 Larg. : 24 cm 300 / 400 €

235.  Lampe de Hanoukka en bronze. Elle présente une 
inscription hébraïque surmontée de l’étoile à six 
branches. Les volets à deux petits flambeaux mobiles 
en forme d’oiseaux.

 Haut. : 25,5 - Larg. : 29 cm 500 / 800 €

241

236.   Lampe de Hanoukka en laiton à décor ajouré 
d’arcatures formant mihrabs surmontées de rosaces.

 Larg. totale ouverte : 33 cm 500 / 800 €

237.  Lampe de Hanoukka en laiton fondu à décor ajouré 
de cervidés. Elle est centrée d’un  motif architectural 
encadrant un vase.

 Largeur (fermée) 500 / 800 €

238.  Petite lampe de shabbat (?) en argent. La prise 
  recourbée terminée en volutes. Elle pose sur un petit 

piédouche ; la panse à renflement et ombilic surmontée 
d’un couvercle muni d’un bouton. 200 / 250 €

239.  Sac à talith en velours noir brodé le fils argent. Il est 
en forme d’écussons décorés de rinceaux feuillagés et 
fleuris, colonnes du Temple et inscription en caractères 
hébraïques, probablement le nom de son propriétaire.

 Très bel état. 400 / 600 €

240.  Petit carré en velours rouge brodé de fils d’argent. 
Avec inscription hébraïque dans un entourage de 
palmes et passementerie.

 État moyen, les bordures peut être changées.
 200 / 300 €

241.  Plat de Seder en étain. Décor de réserves mouvementées 
présentant une figure de grand prêtre, les tables de la 
loi, d’un autel ainsi que d’une menora. Au centre, des 
inscriptions hébraïques inscrites en cercle. 

 Poinçonné au dos.
 Diam. : 28 cm
  Avec un petit plat rond gravé d’une inscription 
 (poinçonné). 700 / 800 €

240
239

236 237

235

234



63

242.  Ensemble d’un globe terrestre et d’une sphère céleste 
de Charles Dien à Paris

  Table équatoriale en étain et méridien en laiton. Le globe 
présente quelques épidermures avec petits manques. 
Excellent état général avec cartographie très bien lisible. 
Étrier métallique laqué noir et fixé sur un piédouche en 
laiton posant sur un piétement en colonne également 
laquée noire. Il est marqué de « Charles Dien… Nouvelle 
édition revue en 1844… Dressée sous l’inspection de 
Monsieur Bouvard… Rue Hautefeuille numéro 13 ».

  La sphère en mauvais état avec chocs et importantes 
lacunes partiellement réintégrées. Légères déformations 
de surface, épidermures et taches. Elle est montée de la 
même manière que le globe terrestre.

 L’ensemble est du milieu du XIXe siècle.
 Diam. : 24 cm - Haut. totale : 51 cm 1 200 / 1 500 €
  Charles Dien (1809 - 1870), dont le père travaillait comme 

graveur pour la famille Delamarche, était astronome et est 
surtout l’auteur de globes célestes. Alexis Bouvard (1767 - 1843) 
était également astronome. Directeur de l’Observatoire de 
Paris, il est connu pour la découverte de huit comètes et pour 
ses tables astronomiques de Jupiter, Saturne et Uranus.
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243.  Panneau en tapisserie d’Aubusson.
 Verdure avec constructions à l’arrière-plan.
 XVIIe siècle.
 212 x 248 cm 800 / 1 000 €

TAPISSERIES - TAPIS
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244.  Grand fragment de Tapisserie d’Aubusson de la fin du XVIIIe siècle, vers 1780.
  Scène de port, d’après un carton dans le goût du peintre Joseph Vernet (1714-1789). 

Au premier plan une embarcation avec un personnage fumant la pipe accoudé sur 
un tonneau chargeant le bateau. Sur la droite un groupe de trois personnages dont 
un enfant, leurs têtes revêtues d’un turban. En arrière-plan on aperçoit des voiliers 
et des édifices.

 Sur la droite deux arbres.
 (Ligne de rentraiture verticale).
 Haut. : 220 cm - Larg. : 240 cm 2 000 / 2 500 €
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245.  Tapis d’Aubusson Charles X au point plat.
  Médaillon central en forme d’étoile sur fond ivoire, 

entouré d’une guirlande de fleurs. Champ constitué 
d’un décor de rinceaux fleuris sur fond brique. Tapis 
entouré d’une guirlande de fleurs. 

 Tissage d’époque restauration vers 1825.
 (Anciennes restaurations visibles).
 330 x 295 cm 1 500 / 2 000 €

246.  Paire de coussins (tchoval) des Tékké. Champs à 
motifs de gôls sur fond grenat.

 Turkménistan occidental, fin du XIXe siècle.
 (Petit accident sur l’un).
 115 x 66 cm 400 / 600 €

247.  Très fin tapis Persan SENNEH. Champ à décor 
hérati sur fond bleu marine et quatre grands écoinçons 
à décor floral sur fond rouge.

 Fin du XIXe siècle.
 190 x 134 cm  1 000 / 1 200 €

248.  Tapis Persan AFCHAR. Champ à décor de botehs 
sur fond bleu turquoise.

 Fin du XIXe siècle.
 170 x 120 cm 800 / 1 000 €

249.  Tapis Persan MELAYER. Champ à décor hérati sur 
fond bleu marine.

 Fin du XIXe siècle.
 195 x 140 cm 400 / 600 €
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