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1
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
La Renommée couronnant un empereur romain
Plume et encre brune, lavis gris.
16,5 x 11,1 cm
Porte une inscription en bas à droite au crayon 
noir Pellegrino … 400 / 600 €

2
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Étude de fi gure
Plume et encre brune, rehauts de blanc sur traits 
gravés.
13 x 10,3 cm
Porte un monogramme en bas à droite AP et P
annoté en bas à gauche Fran Parm Del.

200 / 300 €

3
Pier Francesco MOLA (Coldrerio 1612 -
Rome 1666)
Le Jugement de Salomon, caricature
Plume et encre brune, lavis brun.
15 x 23 cm  800 / 1 000 €
Provenance :
Vente anonyme, Londres, Christie’s, 10 juillet 1983,
n° 88.
Collection Adolphe Stein

4
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Étude d’un enfant nu et d’une jambe d’enfant
Sanguine et rehauts de blanc sur papier bleu.
28,6 x 19,2 cm  500 / 700 €
Provenance :
Vente anonyme, Londres, Christie’s, 3 avril 1995, n° 45.
Collection Adolphe Stein
Anciennement attribué à Carlo Maratta.

5
Marco MARCOLA (Vérone 1740-1793)
Académie d’homme de profi l, tourné vers la 
droite
Sanguine et rehauts de blanc, bande de papier 
rajoutée à gauche.
32 x 21,8 cm
Porte une inscription en bas à gauche à la plume
Originale di / Marco Marcola (?)  400 / 600 €
Provenance :
Vente anonyme, New York, Sotheby’s, 12 janvier 1990, 
n° 137
Collection Adolphe Stein
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6
Attribué à Giovanni Battista CROSATO 
(1686-1756)
Vénus entourée de putti et de colombes
Plume et encre brune, lavis brun , rehauts de 
blanc
37,5 x 29,2 cm
Au verso, Étude d’un buste d’homme, sanguine.
Porte une signature en bas au centre à la plume 
Crosato.   1 000 / 1 500 €
Provenance :
Collection Adolphe Stein

7
Attribué à Juan de NOORDT ( ? - Madrid 
1652)
La Vierge couronnée par la Sainte Trinité
Plume et encre brune, lavis brun sur traits à la 
pierre noire.
20,3 x 24 cm

Porte une inscription en bas à droite à la plume 
Juan de Noort. 
 1 000 / 1 500 €
Expositions :
Master drawings presented by Adolphe Stein, Londres, 
1990, n°35, reproduit pl. 25 ;
Dessins espagnols, Paris, Galerie Gismondi, 1991, n° 48, 
reproduit.

Provenance : 
Collection Adolphe Stein

8
École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Le Christ en croix
Plume et encre brune, deux dessins sur le même 
montage.
12 x 8,3 cm et 13 x 9 cm  600 / 800 €
Provenance : 
Collection Armand Trampitsch. 
Collection Adolphe Stein

Expositions :

Master drawings presented by Adolphe Stein, Londres, 
1990, n° 68, reproduit pl. 43 ;

Dessins espagnols, Paris, Galerie Gismondi, 1991, n° 68, 
reproduit.

9
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Un homme tenant un verre
Pierre noire sur papier brun.
34,9 x 18,5 cm
Porte au verso le cachet de la collection H. 
Lempertz Sr (Lugt n° 1337) et le cachet de la 
collection du Docteur M. Graff (Lugt n° 1157b). 
 600 / 800 €
Provenance : 

Collection Adolphe Stein

6 7

8 9
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10
Claude Louis DESRAIS (Paris 1746-1816)
Alexandre tranchant le nœud gordien
Lavis noir et brun, rehauts de blanc, vernis.
38 x 53,5 cm
Monogrammé et daté en bas à gauche LDR 
1770.
Porte au dos du montage une ancienne étiquette
de vente n° 3 – Attribué à David.
 1 500 / 2 000 €

11
Jean-Baptiste DEBRET (Paris 1768-1848)
Deux fi gures à l’antique, couronnées de lauriers
Pierre noire, mise au carreau.
20,9 x 14 cm
Porte une inscription en bas à droite à la plume
J b Debret.
Usures.  300 / 400 €
Provenance :

Collection Adolphe Stein

12
Attribué à Philippe Jacques de
LOUTHERBOURG (1740-1812)
Scène de caravane
Plume et encre noire et gris, lavis gris.
33 x 46,5 cm 400 / 600 €

12 bis
École FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur
de Nicolas LAVREINCE
Élégante au petit chien
Aquarelle sur traits à la pierre noire.
12 x 15,5 cm 100 / 150 €

13
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Le battage du blé
Plume et encre noire, lavis brun et gris sur traits
à la pierre noire.
27,5 x 37 cm
Situé et daté en bas à gauche Aix le 24 juillet
(?) / 1746.
Numéroté en bas à droite 281. 200 / 300 €

DESSINS - TABLEAUX ANCIENS
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14
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Jeune femme découvrant son portrait
Pastel.
53 x 42 cm 1 000 / 1 500 €

15
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Un jeune enfant qui joue avec son chien
Pastel ovale.
45,5 x 35 cm  200 / 300 €
Reprise du tableau de Jean – Baptiste Greuze, Un jeune 
enfant qui joue avec son chien, appartenant à une 
collection particulière.

16
Éléonore LE BARON (Active vers 1813)
Les amusements de l’hiver
Plume et encre noire, lavis gris, aquarelle.
20 x 25,5 cm
Signé et daté en bas à droite Eleonr Le Baron pt 
1813.
Dédicacé au dos du montage sur une étiquette 
pour Marguerite / Floch.
 150 / 200 €

17
École FRANÇAISE de la Première moitié du 
XIXe siècle
Album amicorum contenant environ 44 dessins 
et une reproduction : Sujets militaires, Paysages, 
Groupe de statues pour un décor d’église, 
Trompe l’œil à la carte de visite, Vues d’intérieurs, 
Sujets humoristiques, Marines, Portraits...
Plume et encre noire, lavis brun et gris, aquarelle, 
crayon noir.
22 x 29 cm
Certains signés et datés MF, Meady (?), Perrine ... 
1831, 1834. 500 / 700 €

18
Théodore FORT (? 1810 - ? 1896)
Le départ de la voiture à cheval
Aquarelle.
18,5 x 29,5 cm
Signé en bas à droite Th Fort. 150 / 200 €

DESSINS - TABLEAUX ANCIENS
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19
Jaume FERRER I (Actif à Lérida dans le 
deuxième quart du XVeVV  siècle)
Crucifi xion
Pinacle de retable, parqueté.
Peinture à l’œuf et fond d’or sur panneau de 
bois  rectangulaire, sommet en arcade polylobée
garnie de fl eurons sculptés et dorés reposant sur 
deux colonnes latérales
Surface totale 104 x 71cm
Surface peinte 50 x 62 cm
À la base du panneau inscriptions en lettres
gothiques peintes en noir sur le fond rouge 
DOMINE LABIA MEA APERIES (Seigneur ouvre 
mes lèvres [et ma bouche proclamera ta louange])
Livre des Psaumes 50,v. 17.

20 000 / 30 000 €
Sur un tertre rocheux se dégageant sur une muraille
rouge et le fond d’or, le crucifi é prend place sur la croix 
au centre de la composition, accosté par la Vierge et 
saint Jean l’évangéliste assis au premier plan ; Joseph
d’Arimathie agenouillé et trois soldats debout occupent
l’arrière-plan.

Cet élément supérieur d’un retable qui, à notre 
connaissance apparaît ici pour la première fois, est dû au 
pinceau de Jaume Ferrer I, importante fi gure artistique 
catalane, actif à Lérida dans la première moitié du XVeVV
siècle. Les œuvres attribuées en premier par C.R Post 
(History of Spanish Painting vol. II, Cambridge, Mass., 
1930, pp.290-300 et pp. 335-345) à deux maîtres aux
noms de convention, le Maître d’Albatarrec et le Maître
de la Cène de Solsona, ne sont en fait que la première 
et la dernière phase de l’évolution stylistique de Jaume 
Ferrer I (Voir J. Gudiol et S. Alcolea, Pintura goticà
catalana, Barcelone, 1986, pp. 111-115).

L’œuvre reprend avec quelques variantes le schéma
de la scène de sujet identique appartenant au retable
du Sauveur du musée de Lérida (Voir le catalogue de 
l’exposition Pulchra, Lleida, Museu diocesà, 1993, n°
129, pp.89-90). 

Notre panneau doit s’insérer dans la seconde phase de 
l’activité de Jaume Ferrer I vers 1425-1450, à la même
époque que le retable de Saint André dont les éléments 
constitutifs, le panneau central avec Saint André (105 x
60 cm) de l’ancienne collection Durrieu (Vente anonyme,
Paris, Galerie George Petit, 27 mai 1924, n° 8) passé dans 
la collection Edmond Noel et quatre scènes de la vie de 
ce saint (Panneau 153 x 62 cm) provenant de l’église 
Saint Grégoire le Grand de New York (Vente anonyme, 

Londres, Christie’s, 9 avril 1990, n° 55, reproduit) ont
été rassemblés récemment (Voir X. Company et I. Puig,
La pintura gotica dels Ferrer, Lérida, 1998, pp.168-170 
reproduits ; voir le montage ci-dessous). Dans cette 
reconstitution, il manque la prédelle et l’élément supérieur 
qui doit être la Crucifi xion que nous présentons ici. Les
mesures des panneaux, le style des personnages ainsi que
la modénature des éléments du cadre correspondent avec
ces mêmes éléments tant dans le panneau central que 
dans les panneaux latéraux.

Sur un tertre rocheux se dégageant sur une muraille
rouge et le fond d’or, le crucifi é prend place sur la croix 
au centre de la composition, accosté par la Vierge et 
saint Jean l’évangéliste assis au premier plan ; Joseph
d’Arimathie agenouillé et trois soldats debout occupent
l’arrière-plan.

DESSINS - TABLEAUX ANCIENS
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20
École FLAMANDE vers 1580
Allégorie de la Paix
Panneau de chêne, deux planches, renforcé.
34,5 x 47 cm
Usures. 1 000 / 1 500 €

21
École FLAMANDE vers 1620
Portrait d’homme
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
23,5 x 18,5 cm
Usures et restaurations. 800 / 1 200 €

22
Caspar NETSCHER
(Heidelberg 1635 - La Haye 1684)
Le jeune chasseur et son chien
Toile.
51,5 x 44 cm
Signé en haut à gauche Gaspar Netscher.

6 000 / 8 000 €

DESSINS - TABLEAUX ANCIENS
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23
Attribué à Constantin NETSCHER
(1658-1723)
Jeune femme aux bijoux
Toile.
47,5 x 37 cm
Porte une signature en bas à gauche 
G. NETSCHER. 1 200 / 1 500 €

24
Samuel KING (Actif à la fi n du XVIIe siècle)
Portrait de femme au manteau rouge
Toile.
77 x 63,5 cm
Signé en bas à droite S. King. P. 
 1 000 / 1 500 €

25
École HOLLANDAISE vers 1700, suiveur de
Jan Baptist WEENIX
Piqueux et ses chiens
Toile.
61,5 x 74,5 cm
Restaurations. 1 500 / 2 000 €

DESSINS - TABLEAUX ANCIENS
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26
École FLAMANDE de la fi n du XVIIIe siècle
Intérieur de taverne
Panneau de chêne parqueté.
28 x 36,5 cm 600 / 800 €

27
École FLAMANDE du XVIIIe siècle, d’après 
Gerard SEGHERS
Le Reniement de saint Pierre
Toile.
41,5 x 52,5 cm
Restaurations.  800 / 1 200 €
Reprise de la gravure d’après la toile de Seghers (157,5 
x 228 cm) conservée au North Carolina Museum of Art 
(voir D. Bieneck, Gerard Seghers 1591-1651. Das Leben 
und Werk das antwerpener Historienmaler, Lingen, 1992, 
n° A12, reproduit).

28
Attribué à Jan Baptist LAMBRECHTS 
(1680-1731)
Le jeu de la main chaude
Toile.
35,5 x 46 cm 400 / 600 €

29
École HOLLANDAISE du XIXe siècle, 
suiveur de Philips WOUWERMAN
Le départ pour la chasse
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
26 x 32 cm
Porte un monogramme en bas à droite PhW.
Usures et restaurations. 500 / 700 €

2726

28 29
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30
Attribué à Jacob Salomonsz van
RUYSDAEL (1629-1681)
Paysage de forêt avec un promeneur
Panneau de chêne, non parqueté.
57 x 81 cm
Porte une signature en bas vers la gauche
JRuisdael f. 2 000 / 3 000 €

31
École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Couple de paysans sous une architecture antique
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
31,5 x 40 cm 300 / 500 €

32
Ignatius Josephus REGEMORTER
(Anvers 1785-1873)
Paysage au moulin
Panneau de chêne, parqueté.
37,5 x 47,5 cm
Signé en bas à gauche Regemorter. 400 / 600 €

DESSINS - TABLEAUX ANCIENS
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33

34

33
École ESPAGNOLE du XVIIe siècle, 
entourage de Pedro ORRENTE
Moïse et le buisson ardent
Huile sur toile, sans cadre.
Restaurations.
80,5 x 121 cm 800 / 1 200 €

34
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle, 
d’après Abraham BLOEMAERT
L’Annonciation aux bergers
Toile rectangulaire à vue ovale.
78,5 x 66 cm  1 500 / 2 000 €
Reprise dans le sens de la gravure d’une œuvre de 
Bloemaert (voir M. G. Roethlisberger, Abraham Bloemaert 
and his sons. Paintings and prints, Doornspijk, 1993, n° 
51, reproduit fi gure 91).
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35
École BOLONAISE de la fi n du XVIIe siècle, 
suiveur de Giovanni Giacomo SEMENTI
Allégorie du printemps
Toile.
130,5 x 165 cm
Restaurations. 6 000 / 8 000 €
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36
Attribué à Gaspare TRAVERSI (1722-1770)
Jeune homme à la cruche
Toile.
63 x 50,5 cm 6 000 / 8 000 €
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37
École FRANÇAISE du XVIIe siècle, suiveur 
de Pierre MIGNARD
Sainte Catherine
Toile.
41,5 x 33,5 cm
Restaurations. 600 / 800 €

38
École ITALIENNE du XVIIe siècle
Isaac bénissant Jacob
Toile.
63 x 81,5 cm
Restaurations.
Sans cadre. 800 / 1 200 €

39
École FRANÇAISE du XVIIe siècle, d’après
Simon VOUET
La fi lle de Jephté
Sur sa toile d’origine.
42 x 55,5 cm
Accidents.  1 500 / 2 000 €
Reprise de la gravure de François Tortebat d’après la 
tapisserie de Simon Vouet réalisée à la demande de
Louis XIII pour le Palais du Louvre (voir le catalogue de
l’exposition Vouet, Paris, 1990, 1991, n° n° 143).

DESSINS - TABLEAUX ANCIENS
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40
Attribué à Ramon BAYEU (1746-1793)
Saint Augustin
Toile.
18,5 x 20 cm  1 000 / 1 500 €
Provenance :

Collection Adolphe Stein.

41
École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après 
François-Hubert DROUAIS
Portrait de François-Camille de Lorraine, dit l’Ab-
bé de Lorraine
Toile.
80,5 x 65 cm  600 / 800 €
Reprise du portrait peint en 1769 par François-Hubert 
Drouais et conservé actuellement au Château de 
Versailles.

42
École AUTRICHIENNE vers 1750
La Descente de Croix
Toile.
40,5 x 25,5 cm
Usures et restaurations. 200 / 300 €

43
École FRANÇAISE vers 1740
Portrait présumé de Louis Auguste de Bourbon, 
duc du Maine
Toile.
41,5 x 33,5 cm 800 / 1 200 €

40

4341
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44
École FRANÇAISE vers 1700
Portrait d’Antoinette Des Houilières
Toile ovale.
87 x 72 cm
Inscription en haut à gauche De. Antte.  / 
Deshouilières. 2 000 / 3 000 €
Première femme à avoir été académicienne en France, 
Antoinette des Houlières (1638 ? - 1694) fut une fi gure 
très marquante du monde des lettres, surnommée « la
dixième muse » par ses contemporains.

Née du Ligier de la Garde, elle était la fi lle d’un homme de 
cour assez fortuné et avait épousé en 1651 Guillaume de
Lafon de Boisguérin, seigneur des Houlières, un offi cier
partisan du Grand Condé durant la Fronde. Rentré d’exil 
grâce à l’amnistie accordée par Louis XIV, Guillaume des
Houlières fut notamment gouverneur de Sète.

Antoinette des Houlières fréquenta les salons parisiens 
à partir de 1657 et se lia avec de  nombreux écrivains
dont Mesdames de Sévigné et de Scudéry, et Corneille.
Elle-même commença à écrire des poèmes à partir de
1672. Elle écrivit également des chansons, des tragédies 
et des idylles. Elle fut élue à l’académie des Ricovrati en 
1684 puis à celle d’Arles. Sa fi lle Antoinette Thérèse des
Houlières fut également écrivain.

DESSINS - TABLEAUX ANCIENS
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45
Attribué à Jean-François HUE (1751-1823) 
Scène d’émeute dans le port de Toulon 
Toile.
167 x 250,5 cm
Accidents et déchirures. 15 000 / 20 000 €
Élève de Doyen et de Vernet, Hue est reçu à l’Académie 
en 1782. Il se consacre à peindre des marines et des 
paysages. En 1791, l’Assemblée Constituante lui demande 
de terminer la série des ports de France de Joseph Vernet. 
Il réalise alors quatre grands formats représentant des 
sites bretons, notamment Brest et Lorient. Ensuite, il 
est nommé peintre de la Marine et reçoit encore des 
commandes sous l’Empire. C’est justement de la Vue de la 
Rade de Brest prise de la batterie du château (Paris, Sénat, 
palais du Luxembourg) et surtout la Vue de l’intérieur  du 
port de Brest (1795, Paris, musée de la Marine) qu’on 
peut rapprocher notre toile : même quai au premier 
plan où s’agitent des groupes de personnages, puis un 
espace ouvert sur la ligne d’horizon, des constructions en 
perspective, plus topographiques, enfi n un ciel important 
qui prend la moitié supérieure de la toile avec une 
luminosité irradiante qui se souvient de Claude Lorrain 
et de Joseph Vernet.

Toulon a connu de nombreuses émeutes dès le mois de 
mars 1789, puis en juillet. La paix de 1783 et le traité 
de Versailles, en mettant fi n à la guerre d’Indépendance 
américaine, ont poussé au chômage sans ressource les 
ouvriers des arsenaux, alors que les amiraux, qui en 
étaient sortis vainqueurs, étaient devenus arrogants et 
méprisants. Le premier décembre 1789, le comte Albert 
de Rions, commandant de la Marine, qui a interdit aux 
ouvriers de porter la cocarde tricolore (c’est bien le cas 
ici, à gauche) et a renvoyé deux maîtres d’équipage, est 
arrêté par le peuple (ce serait la scène à droite du centre 
du tableau). Les marins, n’acceptant pas les ordres du 
major de vaisseau Brovès, se mutinent. Le soir, la milice 
nationale met Rions et Brovès en prison au palais de 
justice de Toulon avec trois autres offi ciers (représentés 
autour de Rions). L’artiste a su parfaitement animer cette 
scène insurrectionnelle et y ajouter des détails comme la 
marchande de fruits et la bouquetière tombées à terre, 
celle-ci qui étant relevée par un gentilhomme, ou encore 
le mouvement du groupe qui monte une petite barricade 
avec des ballots et des tonneaux. 

Cabinet TURQUIN 
Tél. : 01 47 03 48 78
Mail : eric.turquin@turquin.fr

DESSINS - TABLEAUX ANCIENS



DESSINS - TABLEAUX ANCIENS



DESSINS - TABLEAUX ANCIENS



28 Mardi 22 novembre 2016 OGER - BLANCHET

46
École FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur
de François Baron GÉRARD
Portrait de Caroline Murat
Toile.
65 x 53,5 cm  8 000 / 12 000 €

Caroline (1782 – 1839),  la plus jeune des sœurs de
Napoléon, épousa Joachim Murat en 1800. Grâce à ses 
succès militaires, Murat fut nommé maréchal en 1804 et
prince l’année suivante. Il devint ensuite roi de Naples. Le
couple était célèbre pour mener grand train. À la chute 
de l’empire, en 1815, Caroline devint régente de Naples 
et négocia la paix avec les Anglais lorsque son mari fut
contraint de quitter son royaume. Elle se retira ensuite
au château de Baimbourg près de Vienne et se consacra 
à l’éducation de ses enfants. Après 1830, elle retourna 
vivre en Italie.

Caroline Murat laissa l’image d’une femme séduisante, 
protectrice des Arts mais aussi celle d’une personne
énergique au sens politique très développé. Elle a été
représentée à différentes reprises par le Baron Gérard. 
Nous pouvons rapprocher notre portrait du grand portrait
conservé à Fontainebleau Caroline reine de Naples et
ses quatre enfants  (voir le catalogue du château de
Fontainebleau – Musée Napoléon 1er, Paris, 1986, p. 115, 
reproduit).

DESSINS - TABLEAUX ANCIENS
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47
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Jean-Baptiste PERRONNEAU
(1715-1783) 
Portrait d’un jeune homme
Toile. 
50,5 x 44 cm 800 / 1 200 €

48
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue de la campagne italienne
Carton maroufl é sur panneau.
20 x 24,5 cm
Porte une signature en bas à droite JV Bertin.
 600 / 800 €

49
École FRANÇAISE vers 1830
Paysannes italiennes dans la montagne
Toile.
33,5 x 41 cm 600 / 800 €

47

48 49
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50
Louis Édouard RIOULT
(Montdidier 1790 - 1855)
Portrait d’homme au jabot
Toile.
61 x 50 cm
Signé et daté à droite L. E. RIOULT 1820.
Accidents. 300 / 500 €

51
Attribué à Michel Martin DROLLING 
(1789-1851)
Portrait d’une jeune fi lle à la robe verte
Toile.
55,5 x 46,5 cm 600 / 800 €

52
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’artiste
Toile.
116 x 89 cm 2 000 / 3 000 €

DESSINS - TABLEAUX ANCIENS
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53
Maurice Henri ORANGE 
(Granville 1867 - Paris 19016)
Le cantonnement des soldats de Bonaparte en 
Égypte
Toile.
74 x 55,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Maurice Orange / 
1896. 4 000 / 6 000 €

53
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54
École ANGLAISE vers 1830
Chevaux en liberté
Toile.
32,5 x 41,5 cm
Accidents.
Porte une inscription au revers G Collins et un
numéro 563. 1 000 / 1 500 €

55
École ANGLAISE du XIXe siècle, suiveur de 
William HOGARTH
Chez le notaire
Panneau rond.
Diamètre : 19 cm
Inscriptions au revers Der Lord Viscont / 
Sguanderfi eld Hochgebor / … lieben das
Geldeines reichen / … dem Sie alles Schldig / 
… durch ihren Herrn Sohn / dessen Tochter zu 
Heirathen / welche A..pferung Sie gern / sehr 
herausstreichen. 300 / 400 €

56
École ITALIENNE vers 1830
Corbeille de fl eurs
Toile.
47 x 65,5 cm
Accidents. 400 / 600 €

DESSINS - TABLEAUX ANCIENS
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57
École FRANÇAISE, 1903
Étude d’un plafond, Allégorie de l’étude
Sur sa toile d’origine.
66,5 x 129 cm
Trace de signature et daté en bas à droite 
P. RIQUENT 1903. 1 000 / 1 500 €

58
PLANCO (Actif au XIXe siècle)
Cygne et vase de fl eurs avec une fontaine 
Sur sa toile d’origine.
85 x 149 cm
Signé en bas à droite Planco. 1 000 / 1 500 €

58

57
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59
Gaston BONFILS (Menton 1855 - ? 1946)
Chez l’antiquaire 
Panneau.
35 x 26,5 cm
Signé en bas à gauche Bonfi ls. 400 / 600 €

60
Henri Gaston DARIEN (Paris 1864-1926)
Portrait d’une fi llette en robe blanche
Sur sa toile d’origine.
90 x 63,5 cm
Signé en bas à gauche H. Darien / 1899. 
 1 500 / 2 000 €

61
Non venu

DESSINS - TABLEAUX
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62
Hacha représentant une tête de canard
La hacha était un des éléments du jeu de balle, 
porté par les sportifs lors des cérémonies rituelles 
avant le combats entre deux équipes sur le court.

Ce jeu avait pour but de favoriser l’abondance et 
la fertilité de la cité. Elle représente, ici, le profi l 
d’une tête d’oie dont les détails sont sculptés 
avec réalisme. Le haut de la tête est situé au 
niveau de la partie tranchante de la hache et le

trou de suspension prend place sous le bec de 
l’oiseau.
Pierre grise à patine brune.
Culture Maya, Mexique, 450 - 750 apr. J.-C.
H. 14,5 - l. 17,5 - Ep. 3 cm  2 500 / 3 500 €
Provenance :
Ancienne collection américaine.
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63
Vase cylindrique à décor cannelé. 
Terre cuite brune à engobe rouge brillant. Traces 
de brûlures, d’oxyde de manganèse et de racines.
Culture Maya, Campeche, Mexique, 250 - 450 
apr. J.-C.
H. 19,5 - Diam. 8,5 cm
État : Cassé et recollé. 1 000 / 1 500 €

64
Vase cylindrique à décor cannelé. 
Terre cuite brune à engobe rouge brillant. Traces 
de brûlures, d’oxyde de manganèse
et de racines.
Culture Maya, Campeche, Mexique, 250 - 450 
apr. J.-C.
H. 17,5- Diam. 9,5 cm  1 000 / 1 500 €
Provenance :

Sotheby’s New York, Vente du 18.11.91 lot 83

65
Coupe cylindrique à décor géométrique. Terre 
cuite à décor rouge, crème et noir.
Culture Maya, Mexique, 450 - 750 apr. J.-C.
H. 5,5 - Diam. 12 cm 600 / 800 €

ART PRÉCOLOMBIEN
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Couple assis en tenu d’apparat
La femme, plus grande que l’homme, est vêtue 
d’une jupe de couleur crème. Elle est parée de 
bracelets avec pastillage, d’un collier, de boucles 
d’oreilles, d’une nariguera et d’une coiffe en 
bandeau ornée de chevrons. Elle tient entre ses 
mains un bol cérémoniel. A ses côtés, l’homme 
porte un pagne et une tunique. Ses ornements 
sont similaires à ceux de la femme. Il tient un 
tambour, probablement fait de bois, et frappe 

en rythme pour entrer en transe. L’intensité des 
regards et la bouche crispée laissant apparaître 
les dents, nous révèlent la tension de ce couple 
en pleine cérémonie rituelle. Ces œuvres sont 
caractéristiques de l’art d’Ixtlan del Rio par la 
vivacité des coloris. L’artiste a habilement joué sur 
les correspondances entre les habits de l’homme 
et de la femme. Les éléments symboliques 
comme le bol et le tambour sont mis en valeur 
par des dessins géométriques que l’on retrouve 
dans les coiffes.

Terre cuite brune à engobe rouge, crème et noir. 
Importantes traces d’oxyde de manganèse, de 
calcaire et de racines.
Culture Nayarit, Ixtlan del Rio, Mexique, 100 av. 
- 250 apr. J.-C.
H. - l. - Ep.
H. - l. - Ep.  10 000 / 15 000 €
Provenance :

Collection privée depuis 1974, acquis auprès de la Galerie 
Mermoz.

ART PRÉCOLOMBIEN
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67
Pendentif anthropomorphe stylisé
Dignitaire en position frontale debout, les pieds 
reposant sur deux animaux dos à dos. Ses bras 
sont ramenés sur le ventre. Deux mèches de 
cheveux dépassent de sa coiffe étagée. Trous de 
suspensions à la base de la coiffe.
Jadéite bleu vert veinée.
Culture Guanacaste, Nicoya, Costa Rica,
H. 16,5 - l. 7 - Ep. 1,5 cm
État : Cassé et recollé. Petit manque sur un des 
animaux. 1 500 / 2 000 €

68
Hache représentant un oiseau nocturne
La forme triangulaire de la pierre s’adapte 
parfaitement à la silhouette de l’oiseau. La tête 
rectangulaire, aux yeux grands ouverts, domine 
le corps aux ailes repliées. L’animal est aux 
aguets. Sa vision nocturne était assimilée à la 
vision des chamans dans leur voyage à travers 
les différentes strates du cosmos.
Pierre calcaire avec traces d’oxydes de 
manganèse.
Culture Valdivia, Équateur, 3500 - 1800 av. J.-C.
H. 24 - l. 12 - Ep. 4 cm 1 000 / 1 200 €

69
Petit mortier zoomorphe représentant 
un jaguar.
De forme stylisée, le corps du jaguar 
rectangulaire, sert de récipient rituel tandis 
que sa tête en relief est sculptée. Une queue 
enroulée se détache à l’arrière du mortier.
Pierre verte à patine brune.
Culture Valdivia, Équateur, 3500  - 1800 apr. 
J.-C. 
H. 4 - L. 7,8 - Ep. 3,8 cm 800 / 1 000 €

ART PRÉCOLOMBIEN
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70
Jaguar dressé sur ses pattes arrières
Le corps reprend les aspects de l’homme, hormis 
les griffes antérieures projetées vers l’avant. La 
tête est celle du félin, à l’expression menaçante.
Terre cuite grise avec traces d’oxyde de 
manganèse.
Culture Jama-Coaque, Équateur, 500 av. - 500 
apr. J.-C.
H. 16,5 - l. 12 - Ep. 12 cm
État : Bras cassé et recollé. 200 / 300 €

71
Vase zoomorphe avec anse en étrier
Il représente un félin couché sur le fl an,
reconnaissable par le pelage gravé sur l’engobe.
Terre cuite brun noir.
Culture Tembladera, Vallée de Jequetepeque,
Pérou, 700 - 400 av. J.-C.
H. 23 - l. 21 - Ep. 13 cm 1 000 / 1 500 €

72
Vase avec anse en étrier gravé de quatre 
têtes de jaguar
À l’époque de la culture Chavin, le jaguar est 
considéré comme le dieu primordial, créateur 
du monde. La présence des quatre têtes illustre,
probablement, les quatre points cardinaux ou les
quatre éléments.
Terre cuite brun noir.
Culture Tembladera, Vallée de Jequetepeque,
Pérou, 700 - 400 av. J.-C.
H. 27,5 - Diam. 18 cm 1 500 / 2 000 €

ART PRÉCOLOMBIEN
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73
Vase zoomorphe représentant un aigle
Le pourtour du vase ainsi que l’anse en étrier 
sont complétés de têtes de jaguar. Ces deux 
animaux sont associés de manière récurrente 
dans la mythologie Chavin et se complètent 
par leurs attributions. L’aigle représente le 
ciel tandis que le jaguar est à la fois le monde 
terrestre et souterrain par sa capacité à nager 
dans l’eau. Toutes les forces du cosmos sont ainsi 
regroupées dans ce vase qui participait aux rituels 
chamaniques.
Terre cuite à engobe rouge et noir, décoré de 
gravures.
Culture Chavin du Maranon, Région de Ucayali et 
du Maranon, Pérou, 700 - 200 av.
J.-C.
H. 27,5 - l. 21 - Ep. 18 cm
État : haut du col restauré. 2 000 / 3 000 €

74
Vase pansu à anse en étrier décorée de 
boutons de fl eurs stylisés
Terre cuite à décor polychrome.
Culture Nazca, Pérou, 100 à 700 apr. J.-C.
H. 23,5 - Diam. 19 cm
État : Petites restaurations sur la panse. 
 800 / 1 200 €

75
Coupe décorée de deux poissons
Terre cuite à décor polychrome.
Culture Nazca, Pérou, 100 à 700 apr. J.-C.
H. 4,5 - Diam. 16,5 cm
État : Usure de la polychromie. 800 / 1 200 €

76
Vase représentant un hibou
L’animal est reconnaissable par les deux plumets 
qui surmontent sa tête. Il est représenté de 
manière réaliste, les ailes repliées. Une anse en 
étrier est placée sur son dos.
Terre cuite brun-noir.
Culture Mochica, Phase I, Pérou, 100 - 300 apr. 
J.-C.
H. 18 - l. 18 - Ep. 11 cm
État : Cassé et recollé. 800 / 1 200 €

77
Vase avec anse en étrier
La panse est décorée de deux cerfs en relief de 
couleur crème. Ils sont saisis sur l’instant, en 
mouvement, pattes avant levées et langue tirée. 
Dans la mythologie précolombienne, le cerf est 
associé à l’arbre de vie et à la notion de fertilité. 
Il peut également être l’animal emblématique 
d’une caste guerrière.
Terre cuite à engobe orange et crème.
Culture Mochica, Phase I, Pérou, 100 - 300 apr. 
J.-C.
H. 23 - Diam. 15 cm
État : Une anse restaurée. 1 000 / 2 000 €

78
Vase avec anse en étrier décoré d’un félin
Le félin gravé en bas relief sur une face, est 
probablement un jaguar, reconnaissable par sa 
robe tachetée. Dressé sur ses pattes arrières, il 
semble menaçant, toutes griffes et crocs dehors. 
Sa langue est sortie, en signe de défense et son 
oreille est couchée.
Terre cuite à engobe orange et crème.
Culture Mochica, Phase I, Pérou, 100 - 300 apr. 
J.-C.
H. 24 - Diam. 18 cm 1 500 / 2 000 €
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79
Boucle d’oreille décorée d’un dignitaire 
entouré de quatre oiseaux
Deux coques circulaires constituées de feuille 
d’or sont assemblées par leurs bords. La partie 
arrière est reliée à un élément tubulaire qui venait 
s’insérer dans le lobe de l’oreille. La face présente 
un riche décor avec un médaillon central orné 
d’un dignitaire debout. Il est vêtu de son costume 
d’apparat composé d’une tunique à frange, de 

bracelet et de larges boucles d’oreilles circulaires. 
Une coiffe surmontée de deux oiseaux complète 
sa parure. Autour du médaillon, quatre oiseaux 
stylisés avec une crête déploient leurs ailes. Le 
pourtour est souligné de cupules. L’embout du 
tube est décoré de point et d’une ligne ondulée. 
L’or était assimilé au dieu du soleil et réservé à 
l’élite précolombienne. La qualité de réalisation 
de cet ornement souligne le prestige de son 
propriétaire, un seigneur.

Feuille d’or repoussée, ciselée et assemblée par 
pliage. Traces d’oxydation et petites lacunes avec 
fente.
Culture Chimu / Lambayeque, Pérou, 1100 -1450 
apr. J.-C.
H. 10 -Diam. 9 cm
État : Ancienne restauration avec consolidation 
au niveau de la jointure entre le tube et de la 
coque arrière. 4 000 / 6 000 €
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80
Grande prêtresse debout
D’allure monumentale par ses proportions, 
cette femme debout est représentée nue, 
simplement parée de peintures corporelles 
et d’une large coiffe à décor géométrique 
noir. Des trous, placés en haut de la coiffe, 
indiquent des compléments d’ornements, 
comme des plumes, qui ont aujourd’hui 
disparu. Les bras levés sont atrophiés et 
renforcent l’aspect hiératique de cette 
femme en prière. Le visage est lui aussi 
disproportionner pour exprimer la transe. Le 
raffi nement apporté au dessin de la coiffe 
et au maquillage des yeux, ainsi que la taille 
impressionnante de cette pièce en terre cuite, 
en font un exemple exceptionnel des œuvres 
« Cuchimilco » de la culture Chancay.
Culture Chancay, Pérou, 1100 - 1400 apr. 
J.-C.
H. 61,5 - l. 31 - Ep. 13 cm  4 000 / 6 000 €
Bibliographie pour un exemple similaire :

LAPINER Alan, Pre-Columbian Art of South America, 
Ed. Harry. N. Abrams Incorporated, New York, 1976, 
P. 300, n° 673.

81
Vase avec anse en étrier représentant 
un félin couché
Un petit singe prend appui au niveau du 
goulot.
Terre cuite à engobe noir.
Culture Chimu, Pérou, 1100 - 1400 apr. J.-C.
H. 14,5 - l. 20 - Ep. 12 cm 400 / 600 €
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Ensemble d’objets de Chine et du Japon 

provenant de la collection 

Charles CARTIER BRESSON et à divers

Charles Cartier-Bresson (1852-1921) fut un des grands collectionneurs d’art d’Extrême-Orient 

de la fi n du XIXe siècle. Issu d’une grande famille parisienne d’industriels textile, Charles 

Cartier-Bresson s’installe vers 1890 à Nancy, berceau de l’Art nouveau, mouvement lui-même 

très infl uencé par le japonisme. C’est donc dans sa maison de Nancy qu’il établit son « salon 

japonais » où se concentre sa collection débutée en 1889. 

Cette collection est notamment le fruit d’acquisitions auprès du marchand et collectionneur 

Antoine de la Narde (1839 - ?), très connu des japonisants en cette fi n de XIXe siècle.  Mais 

Charles Cartier-Bresson a également constitué sa collection grâce aux grandes ventes publiques 

de collections d’Extrême-Orient, et plus particulièrement celles dispersant les collections de 

Philippe Burty (1830-1890), critique d’art et collectionneur à l’origine du terme japonisme, et 

d’Edmond de Goncourt (1822-1896). 

La collection de Charles Cartier-Bresson est considérée comme l’une des plus précieuses car cette 

dernière n’a pas été dispersée ; la moitié étant détenue par le musée de la Ville de Nancy. En effet, 

en 1936, la veuve de Charles Cartier-Bresson lègue au musée de la Ville de Nancy environ 1300 

pièces de sa collection. À ce titre, et à l’instar de la collection de la famille Daum, la collection de 

Charles Cartier-Bresson est considérée comme l’un des joyaux de ce  musée.  

Bibliographie : Musée des beaux-arts de Nancy, Catalogue de l’exposition « Un goût d’Extrême-

Orient, collection Charles Cartier-Bresson ». Paris : 2011.
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82
CHINE - XVIIIe / XIXe siècle
Applique murale en forme de brûle-
parfum tripode en bronze doré et émaux 
cloisonnés à décor de fl eurs de lotus dans leur 
feuillage sur fond bleu turquoise. 
H. 11 cm 600 / 800 €
Provenance : 
Charles Cartier Bresson, son étiquette n° 256.
Leguay n° 2103.
Inconnu n° 747.

83
CHINE - XIXe siècle
Bol à bord évasé en laque rouge sculpté de 
fl eurs de lotus dans leur feuillage. 
Diam. 15 cm  800 / 1 000 €
Provenance : 
Charles Cartier Bresson, son étiquette n° 144.
A. de la Narde n° 5601.

84
CHINE - XVIIe / XVIIIe siècle
Coupe libatoire en bois, à décor sculpté d’un 
paysage montagneux, un pavillon sous les pins et 
bambous. (Restaurations). 
H. 10 cm  2 000 / 3 000 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, son étiquette n° 911.
Auguste-Constant-Albert Houseal son étiquette n° 6452.

83

82
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85
CHINE - Époque QING (1644-1911)
Coupe en forme de feuille de lotus en
cristal de roche. (Éclat au bord). 
L. 8,5 cm 600 / 800 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson.

86
CHINE - XVIIIe siècle
Boîte de forme ronde en lapis lazuli à décor
sculpté sur le couvercle de fl eur au centre et 
motifs stylisés.
Diam. 7 cm 1 000 / 1 500 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, son étiquette n° 777.

87
CHINE - XVIIIe siècle
Flacon tabatière en ambre, deux anses en 
forme de têtes de chimères supportant des
anneaux. (Égrenure à une anse).
H. 8,8 cm
Bouchon en verre vert. 1 500 / 2 000 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, n° 659.
Fèvre.

88
CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière en agate grise décorée dans 
un veine brune à décor de Liu Hai avec son 
crapaud. (Égrenure).
H. 5,2 cm
Bouchon en verre rouge.  600 / 800 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson.
Étiquette inconnue n°783.

85 86

8887
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89
CHINE 
Set de démonstration de cloisonné en six 
petits vases en cuivre. 80 / 100 €
Provenance : 
Charles Cartier Bresson.

90 
CHINE - XIXe siècle
Petit poids en bronze à patine brune, en forme 
de lion cornu assis. 
H. 5 cm  150 / 200 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, n° 455.
A. de la Narde n° 7053.

91
CHINE - Début XXe siècle
Vase archaïsant en serpentine céladon sculpté 
d’anses en forme de têtes de chimères supportant 
des anneaux mobiles. 
H. 36 cm 500 / 700 €

92
Boîte ronde en bois sculpté de cinq dragons 
pourchassant la perle sacrée parmi les nuages.
Chine. 
Diam. 12 cm 300 / 500 € 

9290 - 144

91
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93
Paire de bols en porcelaine émaillé polychrome
à décor Shoulao, jeune femme, cerf et grue à 
l’extérieur, l’intérieur décoré de chauve-souris
fl eurs et caractère Shou stylisé.
Chine époque Daoguang (1820-1850).
Diam. : 13 cm 300 / 500 €

94
Ornement en néphrite céladon à décor ajouré
d’un immortel Li Tieguai dans un médaillon posé 
sur le dos d’un dragon.
Chine.
Haut. : 16 cm 400 / 600 €

EXTRÊME ORIENT
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95
Coupe à 2 anses en néphrite grise, à décor de 
motifs de clous, les anses en forme de dragon. 
Chine XIXe siècle. 
Diam. : 7 cm - Larg. : 10 cm  500 / 700 €

96
Deux petits pots en néphrite l’un tripode et à 
deux anses de couleur céladon, l’autre de forme 
cylindrique. 
Chine, début du XXe siècle 
Haut. : 3 cm et 3,3 cm 200 / 300 €

97
Coupe octogonale en porcelaine émaillée 
polychrome à décor de fl eurs de lotus chauve-
souris et plaque sonore sur fond bleu. 
Marque apocryphe de Tongchi.
Chine, fi n du XIXe siècle. 
Diam. : 18 cm 400 / 600 €

97 bis
Coupe polylobée en porcelaine émaillée 
polychrome à décor de quatre dragons parmi des 
pivoines sur fond turquoise.
Marque apocryphe de Tongchi. 
Chine, fi n du XIXe siècle.
Diam. : 18 cm 200 / 300 €

95

97 bis97
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98
CHINE - Époque QIANLONG  (1736 - 1795)
Vase en porcelaine émaillée blanche à décor 
moulé sous la couverte d’un dragon à cinq griffes 
dans les nuages à la recherche de la perle sacrée, 
et de cinq chauves-souris, « Wu Fu », symbole 
des cinq bonheurs. Au revers de la base, la 
marque Qianlong incisée sous la couverte à six 
caractères en zhuanshu. (Col restauré, fêlure). 
H. 29,4 cm 20 000 / 30 000 €
Référence :
Vase similaire dans Chinese Porcelain, The S.C Ko 
Tianminlou Collection, Part one, Hong Kong Museum 
of Art, presented by the Urban Council, Hong Kong, 
illustration 135.

Provenance : 
Collection particulière française, par descendance aux 
actuels propriétaires.
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99
CHINE - XIXe siècle
Vase de forme « tianqiuping » (sphère 
céleste) en porcelaine décorée en émaux 
polychromes dans le style de la famille rose de 
neuf neuf pêches de longévité dans leur feuillage. 
Au revers de la base, la marque apocryphe de 
Qianlong. 
H. 56 cm 4 000 / 6 000 €
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100
CHINE - Fin XIXe siècle
Paire de vases bouteilles en porcelaine
émaillée polychrome à décor dans des réserves
d’oiseaux sur des branches de cerisiers en fl eurs 
sur fond turquoise. (Manque les fonds).
H. 30 cm.
Monté en lampe. 300 / 500 €

101
CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
Paire d’assiettes creuses en porcelaine dit
Imari de fl eurs de lotus et cerisiers.
Diam. 17 cm 120 / 150 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson.
Étiquette inconnue n° 640.

102
CHINE - XVIIIe siècle
Verseuse en porcelaine décorée en émaux
polychrome de deux jeunes femmes près d’un lac
aux lotus. (Manque le couvercle).
H. 17 cm 200 / 300 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson.

103
Trois assiettes en porcelaine de la famille rose à
décor de pivoines dans leur feuillage, l’une ornée 
d’une frise de fers de lance.
Chine, compagnie des Indes Époque Qianlong
(1735-1796)
Diam. 23 cm (un petit éclat à l’une). 200 / 300 €

104
CHINE - XVIIIe siècle
Petite coupe libatoire en forme de « jue »
en porcelaine émaillée blanc de Chine. (Fêlure).
H. 5 cm 80 / 100 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, son étiquette n° 295.
A. de la Narde.

105
CHINE - XIXe siècle
Petite boîte en porcelaine émaillé turquoise à
décor sculpté de fl eurs dans leur rinceaux.
Diam. 6 cm. 100 / 150 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, son étiquette n° 295.
A. de la Narde, son étiquette n° 3600.

106
CHINE - XIXe siècle
Vase à col évasé en porcelaine décorée en
émaux polychromes dans le style de la famille 
verte de lettrés. (Restaurations). 30 / 40 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson.

101 - 102
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107
CHINE 
Grand tapis rectangulaire en laine, à décor 
au centre d’un médaillon formé par des fl eurs de 
lotus et sujets mobiliers sur fond bleu, entouré de 
quatre bouquets de fl eurs e lotus, dans les angles 
des vases fl euris de fl eurs de pruniers et théières, 
la bordure ornée de dix bouquets de pivoines 
stylisées dans leur feuillage sur fond noir. 
Dim. 290 x 400 cm 800 /1 200 €

108
CHINE 
Tapis de colonne rectangulaire en laine, 
à décor d’un dragon stylisé à cinq griffes 
pourchassant la perle sacrée parmi les nuages 
au-dessus d’un rocher émergeant des fl ots sur 
fond rouge. Avec une inscription en tibétain sur 
la bordure supérieure.
Dim. 165 x 255 cm 300 / 400 €

109
CHINE 
Tapis rectangulaire en laine, à décor de cinq 
dragons, dont un au centre,  pourchassant la 
perle sacrée sur fond noir, la bordure multicolore 
ornée de nuages. 
Dim. 77 x 150 cm 300 / 500 €

110
CHINE 
Tapis rectangulaire en soie, à décor d’un 
vase, un brûle-parfum et un vase « gu » fl euris 
de pivoines, lotus et cerisiers en fl eurs sur fond 
rouge orangé. (Un petit trou). 
Dim. 198 x 119 cm 400 / 600 €

La collection de tapis d’un amateur parisien

107
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111
CHINE 
Tapis rectangulaire 
en laine à décor de chauves-souris volant autour 
de caractères « shou » (longévité) stylisés et des 
nuages sur fond beige. La bordure ornée d’une 
frise de pivoines stylisées dans leur feuillage sur 
fond orange. 
Dim. 151 x 254 cm 400 / 600 €

112
CHINE, Xinjiang  
Tapis rectangulaire 
en laine, à décor de deux vases roses stylisés 
s’affrontant fleuri de tiges de lotus stylisées sur 
fond rouge. 
Dim. 114 x 188 cm 200 / 300 €

113
CHINE 
Tapis rectangulaire en laine à décor de motifs 
stylisées représentant des pivoines dans leur 
feuillage rose, rouge et jaune sur fond bleu foncé. 
Dim. 142 x 75 cm 200 / 250 €

114
CHINE 
Tapis de colonne rectangulaire 
en laine à décor d’un dragon stylisé jaune 
pourchassant la perle sacrée parmi les nuages 
au-dessus d’un rocher émergeant des vagues, 
la bordure supérieure ornée d’une guirlande de 
fleurs avec conques. 
Dim. 216 x 78 cm  200 / 300 €

115
CHINE, Xinjiang 
Tapis rectangulaire en laine à décor de quatre 
jarres ornées de frises de grecques fleuries de 
branches de cerisiers stylisées sur fond rouge. 
La bordure ornée de pivoines dans leur feuillage 
stylisé sur fond beige. 
Dim. 150 x 250 cm  400 / 500 €

116
CHINE 
Tapis rectangulaire en laine à décor au centre 
d’un médaillon formé par quatre fleurs de lotus 
entouré d’un semis de fleurs sur fond ocre, 
entouré de deux bordures de frises de grecques 
sur fond rouge et bleu. 
Dim. 207 x 132 x cm 500 / 600 €

117
CHINE 
Tapis rectangulaire en laine à décor de trois 
vases fleuris de fleurs de lotus, pivoines et cerisiers 
en fleurs et près de livres et brûle-parfum sur 
fond bleu la bordure ornée de réserves en forme 
de fleurs décorées de sujets mobiliers, fleurs de 
lotus, cerisiers en fleurs, bambous, grenades. 
Dim. 162 x 253 cm 500 / 600 €

118
CHINE 
Tapis rectangulaire en laine, à décor de 
nuages stylisés sur fond beige. 
Dim. 143 x 87 cm 200 / 300 €

119 
CHINE 
Tapis rectangulaire en laine, peau de deux 
tigre stylisées sur fond jaune. Les bordures ornées 
d’une frise multicolore. 
Dim. 147 x 82 cm 200 / 300 €

111

112
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120
CHINE 
Tapis rectangulaire en laine à décor de neuf 
chimères parmi les pivoines et feuillage stylisé sur 
fond bleu foncé. La bordure ornée de pivoines 
stylisées dans leur feuillage sur fond jaune. 
(Usures). 
Dim. 358 x 285 cm 500 / 600 €

121
CHINE 
Tapis rectangulaire en laine à décor de six 
registres de motifs stylisés dont un orné d’une 
frise de masques de taotie, un de perles sacrées. 
La partie inférieure ornée d’une guirlande ornée 
de trois têtes de lions sur fond bordeaux. 
Dim. 194 x 158 cm 250 / 300 €

122
CHINE 
Tapis rectangulaire en laine à décor de deux 
dragons s’affrontant sur chaque côté sur fond 
rose pâle, sur chaque côté des nuages stylisés et 
vagues. (Usures). 
Dim. 307 x 140 cm 400 / 600 €

123
CHINE  
Tapis rectangulaire en laine, à décor d’un 
paon au centre parmi des pivoines sur fond 
rouge. La bordure ornée d’une frise de fl eurettes 
et motifs géométriques sur fond brun. 
Dim. 134 x 205 cm 300 / 500 €

120

121
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124
JAPON, Fours de Seto - Époque EDO
(1603-1868)
Chaïre en grès émaillé brun et coulées noires.
H. 8 cm
Couvercle en ivoire avec feuille d’or.  400 / 600 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, son étiquette n° 525.
A.de la Narde, n° 7321.

125
JAPON - Époque EDO (1603-1868),
XIXe siècle
Netsuke en buis, shishi couchée, la tête tournée
vers la gauche, tenant dans sa bouche une boule 
mobile. (Restaurations).
L. 5,5 cm 200 / 300 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, son étiquette n° 99.
A. de la Narde.

126
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Bol en grès émaillé brun noir avec un bord
légèrement droit et cerclé de métal. Diam. 13 cm
 300 / 500 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, son étiquette n° 528.
A. de la Narde, 8171.

127
JAPON, Fours de Satsuma - Époque EDO 
(1603-1868)
Vase de forme carré à parois évasée
en faïence de Satsuma décorée en émaux
polychromes de bambous.
H. 18,8 cm 300 / 500 €
Provenance :
Étiquette Cartier n°186  et n°1429 Burty et n°702
(inconnu).

128
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Petit butsudan en laque rouge découvrant à 
l’intérieur un Nyo laqué or debout sur deux lions.
H. 18 cm  600 / 800 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, son étiquette n° 890.
Fèvre n° 44.
Étiquette inconnue n°116.

124 - 132
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128

129
JAPON - Milieu Époque EDO (1603-1868)
Suzuribako de forme rectangulaire en 
laque noir décoré en hira maki-e de laque 
or et incrusté de nacre d’un oiseau posé sur 
des branches de cerisiers en fl eurs, l’intérieur 
décoré d’un personnage près d’une chaumière. 
(Restaurations et accidents). 400 / 600 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, son étiquette n° 803 et 332.
Manos, n° 373.

130
JAPON - Milieu Époque EDO (1603-1868)
Deux kozuka en fer incrusté de cuivre doré, 
l’un à décor de deux oies en vol, l’autre de 
libellules. 
L. 10 et 9,5 cm  150 / 200 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson.

131
JAPON - Époque EDO (1603-1868), XIXe 
siècle
Kozuka en shibuichi à décor incrusté en 
cloisonnés du Mont Fuji. 
École Hirado. 
L. 9,8 cm  150 / 200 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, son étiquette n° 430.
A.de la Narde.

132
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Chaïre en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de pivoines parmi les rinceaux. 
H. 4 cm. 
Couvercle en ivoire.  200 / 250 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson.
A. de la Narde.

129
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133
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Tonkotsu de forme rectangulaire en
bois incrusté de corail, ivoire teinté et cuivre 
d’aubergines, haricots et rongeurs. (Fente). 
H. 6,5 cm.
Ojime en forme de singe en ivoire.
Kizeruzutsu en buis sculpté et incrusté d’ivoire
et ivoire teinté de rochers et pins. (Manques).
L. 28 cm.

600 / 800 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, son étiquette n° 295.

134
JAPON - XIXe siècle
Petit brûle-parfum tripode de forme 
« ding » en fer à décor damasquiné d’or de 
motifs géométriques.
H. 6 cm 100 / 150 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, n° 206.
A. de la Narde, n° 1546.

135
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Petit sorbet surprise en porcelaine émaillée
polychrome, Chokuaro debout avec sa gourde
d’où sort son cheval peint sur la parois.
(Restaurations au bord).
Diam. 8 cm 80 / 100 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson.

136
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en bois, paysan assis avec une théière 
« tetsubin » et tenant une houe.
Signé Masayuki. (Petit manque à la houe).
H. 13 cm 300 / 500 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, son étiquette n° 416.

137
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en buis et ivoire, jeune femme assise 
dans un baquet se lavant.
Signé Shushi.
H. 3 cm 200 / 250 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, son étiquette n° 82.
Morant (George Soulié de Morant (1878-1955), consul
de France à Kunming en 1908).

138
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Brûle-parfum en bronze à patine brune, rapace
attaquant un lion.
H. 14 cm 300 / 500 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson.

139
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en bronze, tortue posée, une plus 
petite sur son dos.
L. 16 cm 200 / 300 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, n° 5.
A.de la Narde, n° 3444.
Burty, n° 1592 bis (Philippe Burty (1830-1890),  critique 
d’art et collectionneur.

138133
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140
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Ojime en ivoire à décor incrusté de corail, 
écaille, ivoire teinté d’éventails, insectes et fl eurs. 
Signé dans un cartouche en bronze Shibayama. 
(Manque). 
H. 2 cm 100 / 150 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson.

141
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Deux coupelles à saké en laque rouge décoré 
en hira maki-e de laque or et argent de Toba sur 
sa mule, et vue d’un château-fort. (Égrenures). 
Diam. 8 et 9,8 cm 120 / 150 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, son étiquette n° 302.

142
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en porcelaine émaillée polychrome en 
forme de cheval à bâton sur un éventail. 
L. 5 cm  60 / 80 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, son étiquette n° 240.

143
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Deux ornements de coiffure en buis et laque 
à décor de ruisseau et chrysanthèmes.
 50 / 60 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, l’un sous le n° 294.

144
JAPON - XIXe siècle
Shishi en bronze à patine brune, la tête baissée, 
la queue en l’air. 
H. 9,5 cm  150 / 200 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, son étiquette n° 61.

145
JAPON - XIXe siècle
Petit koro (brûle-parfum) en forme de 
kaki en laque noir décorée en hira maki-e de 
laque or et argent et rouge d’une coccinelle 
posée sur une feuille et branches fl euries. 
Intérieur en laque nashiji or. 
H. 9,5 cm 400 / 500 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, son étiquette n° 607.

EXTRÊME ORIENT
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146
JAPON - XIXe siècle
Deux shojo en grès émaillé polychrome, l’un 
debout tenant sa coupe à saké sur la tête en 
guise de chapeau et tenant une louche, l’autre 
applaudissant. Les vêtement ornées de vagues et 
coraux.
H. 31 cm  500 / 600 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, son étiquette n° 5.
A. de la Narde.

147
JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912)
Carpe en bronze ciselé, posée. Signé de deux 
cachets. (Accident à la queue).
L. 32 cm 800 / 1 000 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson.
Étiquette n° 948 (Roussel ?).

148
JAPON, Fours de Satsuma - Époque MEIJI 
(1868-1912)
Théière en faïence de Satsuma décoré en 
émaux polychromes de chrysanthèmes.
H. 10,5 cm.
On y joint une boîte rectangulaire à décor
de Mont Fuji. 150 / 200 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson.

Reproduction page précédente

149
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Kobako avec plateau intérieur reiniforme 
en laque or décorée en hira maki-e de laque or 
de cinq enfants jouant avec des pierres. Intérieur
en laque nashiji or.
L. 9,5 cm  200 / 300 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, son étiquette n° 137.
A. de la Narde, son étiquette n° 2837.

Reproduction page précédente

150
JAPON - XIXe siècle
Trois kizeruzutsu, l’un en vannerie laqué
de papillons et pivoines, l’un en bois incrusté
de cuivre et shibuichi de belles-de-jour, et un
en laque noir décoré en laque or de libellules. 
(Accidents).
L. 20,5 et 22 et 23,5 cm 300 / 500 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson.

151
JAPON - XIXe siècle
Kobako en forme de deux croissants
accolés en zitan à décor incrusté de nacre, ivoire 
et écaille de chrysanthèmes.
L. 10 cm 800 / 1 000 €
Provenance :
Charles Cartier Bresson, son étiquette n° 549.
Étiquette inconnue n° 653.

146
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152
NEVERS
Saladier rond à bord contourné à décor 
polychrome patronymique d’un combat naval 
entre deux frégates, l’une à trois mâts à pavillon 
tricolore, l’autre à deux mâts et pavillon orange 
en train de sombrer, une chaloupe sur les fl ots, 
à gauche une tour  sur la gauche et à l’arrière-
plan une forteresse en camaïeu orange, en bas le 
patronyme louis hirlé et la date 1798. (Accidents).
Fin du XVIIIe siècle.
D. 32 cm 2 000 / 3 000 €

153
NEVERS
Saladier à bord contourné à décor polychrome 
au centre d’un pigeon à tête humaine sur une 
terrasse.
Premier tiers du XIXe siècle. 
D. 32 cm 200 / 300 €

154
NEVERS
Fontaine d’applique en faïence à décor 
polychrome d’un chasseur assis sou un arbre, un 
chien poursuivant un sanglier dans un paysage, 
la base à godrons en relief, le fronton formé de 
deux dauphins affrontés autour d’une coquille.
XVIIIe siècle.
H. 53 cm.
Manque au fronton, le couvercle manquant.
 200 / 300 €

155
CATALOGNE
Albarello cylindrique cintré en faïence à 
décor en camaïeu bleu de lièvre et chien dans un 
paysage et l’inscription R. Aristo.tenu. dans un 
bandeau oblique.
XVIIIe siècle. 
H. 30 cm. 200 / 300 €

155 - 154153
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156
STAFFORDSHIRE
Verseuse couverte reposant sur trois pies en
forme de patte de lion à décor de terre mêlée 
imitant le jaspe, la prise du couvercle formée d’un
lion couché.
XVIIIe siècle.
H. 18 cm 200 / 300 €

157
Thomas SERGENT
Paire de caisses à fl eurs carrées en faïence 
fi ne à décor en relief et polychrome de branches 
de chêne et de pieds de vigne garnies de glands,
grappes de raisin et feuillage sur fond bleu, les
troncs placés sur les angles.
Marquées : T.S. en creux.
Fin du XIXe siècle.
H. 12 cm, L. 11 cm 400 / 600 €

158
École de PARIS
Pot cylindrique couvert en faïence fi ne à 
décor en relief et polychrome d’une scène de 
bacchanales, le couvercle à godrons.
XIXe siècle. 
H. 23 cm.
Couvercle recollé. 150 / 200 €

156 158

157



68 Mardi 22 novembre 2016 OGER - BLANCHET

159
SÈVRES
Déjeuner Hébert en porcelaine tendre 
composé d’un plateau Hébert, un pot à sucre 
Bouret couvert, une théière Calabre couverte,
deux gobelets litron de la troisième grandeur et 
leur soucoupe, décor polychrome de guirlandes
de fl eurs et roses dans des médaillons sur fond
de semis de barbeaux.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date DD pour 
1781, marque du peintre Pierre Jeune et du
doreur Vincent. 
XVIIIe siècle, année 1781.
L. du plateau : 32 cm.
Une fêlure de cuisson sur une anse du plateau,
éclats au déversoir et bord du couvercle de la
théière, petit éclat à la prise du couvercle du pot
à sucre.  2 000 / 3 000  €

160 
MEISSEN
Buste en porcelaine représentant Marie
Zéphirine de Bourbon, à décor polychrome et or.
Marqué : épées croisées en bleu.
XIXe siècle.
H. 15 cm. 400 / 600 €

161
RUSSIE, MOSCOU
Statuette en biscuit polychrome représentant 
un savetier assis travaillant un sabot.
XIXe siècle. 
H. 13 cm  300 / 500 €

CÉRAMIQUES
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Assiette à dessert du service fond rouge, 
papillon et fl eurs de la Manufacture de 
porcelaine de Sèvre, commandée pour le 
château de Compiègne et livrée au château 
Fontainebleau, en octobre 1809 ; aile à fond 
rouge et or, ornée de feuilles stylisées ; au centre, 
un papillon peint au naturel sur un fond bleu ciel, 
entouré d’une couronne de fl eurs sur fond d’or ; 
au dos, la marque rouge de la Manufacture pour 
l’année 1808 : « M. Imple de Sèvres 8 ».
Diamètre 23,5 cm. (Petit éclat à l’arrière, sur le 
pied).
Époque Premier-Empire. Très bon état. 
 12 000 / 15 000 €

163
Assiette à dessert du service fond rouge, 
papillon et fl eurs de la Manufacture de 
porcelaine de Sèvre, commandée pour le 
château de Compiègne et livrée au château 
Fontainebleau, en octobre 1809 ; aile à fond 
rouge et or, ornée de feuilles stylisées ; au centre, 
un papillon peint au naturel sur un fond bleu ciel, 
entouré d’une couronne de fl eurs sur fond d’or ; 
au dos, la marque rouge de la Manufacture pour 
l’année 1808 : « M. Imple de Sèvres 8 ».
Diamètre 23,5 cm. (Usures au fi let d’or du marli).
Époque Premier-Empire. Bon état. 
 12 000 / 15 000 €
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164
Assiette à dessert du service de 
l’Impératrice Joséphine de la Manufacture 
de porcelaine de Paris Dihl et Guérhard, 
exécutée pour le château de Malmaison, 
entièrement dorée, aile ornée de décors de 
feuillages en or mat ; le centre représente les 
grandes armes de l’Impératrice, également en or 
mat ; au dos, la marque rouge de la Manufacture : 
« Mre de DHIL et Guérhard à Paris ».
Diamètre 24,5 cm. (Deux légers manques à l’or 
et rayures).
Époque Premier-Empire. Bon état. 
 14 000 / 16 000 €

165
Assiette à dessert du service du Prince 
Eugène de Beauharnais, Vice-Roi d’Italie, 
de la Manufacture de porcelaine de Paris 
Dihl et Guérhard, du même type que celles de 
sa mère, entièrement dorée, aile ornée de décors 
de feuillages en or mat ; le centre au chiffre 
d’Eugène : « E », également en or mat ; au dos, 
la marque rouge de la Manufacture : « Mre de 
DHIL et Guérhard à Paris » (usée) ; diamètre 25 
cm. (Quelques rayures).
Époque Premier-Empire. Bon état. 
 14 000 / 16 000 €

Quelques temps après son divorce, l’Impératrice 
Joséphine commanda à la Manufacture parisienne de 
DIHL et GUÉRHARD un important service à dessert de 
213 pièces dont une partie peinte au centre. La première 
livraison de mai 1811 fut suivie d’autres, les 4 juin 1811, 
14 mars et 2 octobre 1812, puis en 1813. La plupart 
des pièces du service sont enregistrées sous le numéro 
430 de l’inventaire après décès de l’Impératrice, dans les 
rubriques consacrées à la porcelaine riche (1814). De son 
côté, le Prince Eugène commanda à la même Manufacture 
un service identique, d’un nombre plus limité, 94 pièces, 
et dépourvu de surtout. Après la mort de sa mère, 
Eugène réunit au palais de Leuchtenberg, à Munich, 
les 307 pièces de ce double service qui fut expédié en 
35 caisses, le 30 août 1816. Cet ensemble fut envoyé en 
Russie, en 1839, à l’époque du mariage du fils d’Eugène, 
Maximilien de Leuchtenberg (1817/1852), avec la Grande 
Duchesse Maria NICOLAÏEVNA, fille du Tzar Nicolas Ier.  
Le service fut nationalisé, lors de la Révolution d’Octobre, 
et 93 pièces (ou 94) dont 34 peintes entrèrent dans les 
collections du musée de l’Ermitage, en 1920 ; le reste 
figura aux fameuses ventes des musées russes organisées 
par STALINE, qui alimentèrent le marché occidental, 
entre les deux guerres. (Référence Bulletin des Amis de 
Malmaison par Bernard CHEVALIER).
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166
Médaille en or émise en 1804 (An XIII) à 
l’occasion des fêtes du  couronnement.
Avers : Têtes accolées à droite de Napoléon 1er

lauré et de Joséphine diadèmée. Dessous
signature du graveur Brenet.
Revers : FIXA PERENNIS IN ALTO SEDES. Aigle
couronné de lauriers de face, la tête tournée à
droite, sur un lit de branches de lauriers.
Dessous FETES DU COURONNEMENT DONNEES 
A L’HOTEL DE VILLE AN XIII.
Bramsen 359. Trésor de Numismatique TN IV,9.  
Poids : 36,67g - Diamètre 35 mm
Quelques traces de manipulation, rare et  bel
exemplaire. 3 000 / 4 000 €
Cette médaille est l’une des rares à représenter 
l’impératrice Joséphine.

167
Médaille en or émise en commémoration 
du mariage de Napoléon Ier et de Marie-louise 
d’Autriche à Paris  le 1er Avril 1810.
Avers : Bustes accolés à droite de Napoléon et 
de Marie-louise. Dessous, signature du Graveur 
Galle.
Revers : Napoléon en costume d’empereur 
romain, il tient la main de marie-Louise devant
un autel allumé. A l’exergue 1 avril MDCCCX.
Signature des graveur J.P. Droz sur la base de
l’autel et de Denon à l’exergue.
Bramsen 955. Trésor de Numismatique, TN
XXXIX,5.
Poids : 17,32g - Diamètre : 26 mm
Rare et très bel exemplaire  2 000 / 3 000 €
Les médailles d’or furent distribuées aux personnes 
présentes à la cérémonie du mariage.
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168
Boîte de présent à l’effi gie de Pauline 
Borghèse, rectangulaire à pans coupés, 
recouverte d’écaille ; intérieur doublé en or, 
poinçonné ; le couvercle est orné d’un médaillon 
ovale, entouré d’émail bleu, ciselé de fl eurs et 
de feuillages, au centre une médaille en or par 
Andrieu, signée : « AN » accolés, représentant 
le buste de Pauline regardant vers la gauche, 
entouré d’une inscription en grec : « PAULINE 
SŒUR DE L’EMPEREUR » ; à l’intérieur, le 
couvercle est ajouré et laisse apparaître le revers 
de la médaille représentant les Trois Grâces avec 
l’inscription en grec : « BELLE EST NOTRE REINE 
» ; elle est poinçonnée, orfèvre : « P A M », 
un palmier, Pierre André Montauban, bijoutier 
garnisseur, 30 quai des Orfèvres, insculpation 
1800.
88,5 x 44,5 x 25,5 mm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 
 5 000 / 7 000 €

Pauline BONAPARTE, Princesse BORGHÈSE (1780/1825). 
Elle épousa le général LECLERC, le 14 juin 1797 ; suite au 
décès prématuré de ce dernier, en novembre 1802, elle 
se remaria avec le Prince Camille BORGHÈSE, le 31 août 
1803.

Références de la médaille :

Médailler Napoléon le Grand par L. BRANSEN, première 
partie, 1799/1809, n° 770, année 1808 ; Paris, 1904.

Histoire métallique de Napoléon ou recueil des médailles  
par MILLIN et MILLINGEN, n° 294, planche 53, donnée 
pour l’année 1813 ; Paris, 1854.
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169
Couvert en vermeil de la Reine Hortense 
comprenant une cuiller et une fourchette, 
manches entièrement ciselés et gravés de 
feuillages, de rinceaux, de palmettes et, à 
l’arrière de la spatule, d’une déesse à l’antique 
et des grandes armes de la Reine Hortense ; 
elles sont poinçonnées au coq 1er titre de Paris, 
1809/1819 ; de la moyenne garantie de Paris, 
tête de Minerve casquée regardant à droite, 
1809/1819 ; orfèvre : «P B L», Lorillon Pierre 
Benoît, 181 rue Saint-Martin, insculpations : reçu 
maître à Paris le 26 avril 1788, 1ère 1798/1799, 
2e 1809/1810 ; longueur, cuiller 210 mm, 
fourchette 208 mm, poids 182 g. (Redoré 
anciennement).
Époque Premier-Empire. Très bon état. 
 2 500 / 3 000 €
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170
Coffret-nécessaire contenant une paire de
pistolets à percussion, canons octogonaux
en damas à ruban, poinçonnés de Liège, 
rayés, calibre 14 mm ; platines arrière gravées ;
garnitures en fer gravées et jaspées ; crosses 
rondes en noyer quadrillées ; coffret en chêne, 
intérieur gaîné de drap violet, bien complet de
tous ses accessoires.
Longueur des pistolets 32,5 cm
Coffret 39 x 23 x 8 cm.
Époque vers 1850/1860.
Très bon état. 1 800 / 2 000 €

171
Carte d’état-major entoilée, marquée à la 
plume sur le premier pli : « Royaume de Prusse 
et Gd Duché de Varsovie en 1811 - Gal Bro ».
Époque Premier-Empire. Bon état. 100 / 150 €

172
[Théodore GERICAULT (1701-1824)]
Faire-part annonçant le décès du peintre
Théodore Géricault.
Un feuillet in-4° imprimé sur vergé par le Père
du peintre, annotation manuscrite à l’encre 
Renouvellement / Crédit Judaïque Milleret.
Rousseurs, oxydation.  100 / 150 €
Provenance :

Famille Bro de Comères

Théodore Géricault est mort à 32 ans le 26 janvier 1824, 
sa messe d’enterrement s’est tenue le 28 janvier.

170
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173
Atelier hispano-américain
Notre Dame de la Merci
Retable portatif de bois sculpté doré et 
polychromé, volets peint à la face interne. La 
Vierge, présentée à mi-corps, porte l’Enfant sur 
son bras gauche ; tous deux sont coiffés d’une 
couronne fermée. La Vierge porte un scapulaire 
monastique marqué du blason de l’ordre 
mercédaire, ainsi qu’un  scapulaire de dévotion 
orné de même au poignet droit. Présentée sous 
une arcature en plein cintre ornée de palmettes 
et retombant sur des pilastres dont les chapiteaux 
sont surmonté chacun d’une fi gure de prélat. 
Les volets sont peints chacun de deux fi gures 
superposées : à gauche les fondateurs de l’Ordre 
de Notre-Dame-de-la-Merci, sainte Maria de 
Cervello et saint Pierre Nolasque, et au volet droit 
saint André et saint Augustin. 
Pérou ou Chili, milieu du XVIIe siècle. 
Usures et petits manques, attaches du volet 
gauche remplacées par des lanières de cuir. 
Haut. : 44 Larg. (Ouvert) 60 cm – Prof. : 8 cm 
 3 000 / 3 500 €

L’Ordre de Notre-Dame-de-la-Merci, ou Mercedaire, 
constitue avec l’ordre Trinitaire l’un des deux ordres 
rédempteurs voués au rachat des captifs chrétiens du 
Maghreb dès le XIIIe siècle. 

À la suite des franciscains et des dominicains les 
mercédaires furent envoyés ouvrir des missions en 
Amérique latine à partir de 1519. 

La dévotion à la « Virgen de la Merced » ou « Nuestra 
Señora de las Mercedes » se répandit dans toute 
l’Amérique du sud  à partir de Lima au Pérou ou une 
église lui fut consacrée en 1535. 

Provenance : 
Collection Adolphe Stein, acquis avant 1950.

174
Art baroque hispano-guarani
Christ en croix
Statuette en bois polychrome et textile. Le Christ 
aux yeux mi-clos incline la tête sur son épaule 
droite, Les cheveux asymétriques encadrent un 
visage allongé à la barbe en pointe bifi de. Le 
périzonium doré, noué sur la hanche droite est 
bordé d’un galon textile à jours.
Sud Brésil ou Paraguay, début du XVIIIe siècle. 
Usures et accidents aux doigts. 
Haut. : 49 cm – Larg. : 46 cm 800 / 1 000 €
Les missions jésuites nommées « réductions «, installées 
dans le sud du Brésil, au Paraguay et Rio de la Plata, 
furent à l’origine de cet art baroque transculturel ou les 
artistes guaranis convertis au catholicisme et protégés 
de l’asservissement,  ont interprété les thèmes de 
l’iconographie hispanique de façon émouvante, entre le 
dix-septième siècle et l’expulsion des jésuites en 1767.

Provenance : 
Collection Adolphe Stein, acquis avant 1950.
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175
Miroir à profi l inversé en placage de bois 
noirci à fi lets.
XVIIe siècle.
Hauteur : 60 cm - Largeur : 56 cm
Glace postérieure. 1 000 / 1 500 €

176
Longue-vue en marqueterie de nacre et métal
sur fond d’écaille.
Signée de JP. Cutts London.
Travail anglais du milieu du XIXe siècle (manques).
L : 22 cm 800 / 1 000 €

177
Lunette astronomique de table en laiton 
sur son petit trépied de bronze, complet de ses 
optiques, dans son coffre en chêne.
Travail français de la fi n du XIXe siècle.
Longueur : 115 cm
Hauteur du trépied : 65 cm 1 000 / 1 500 €

178
Sextant de poche en laiton signé Stanley 
London et daté 1894.
Diam. : 9,5 cm 100 / 150 €

179
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’une fraterie : Eloïse 11 ans, Elie 9 ans, 
Luerc 7 ans
Miniature ronde à la gouache, signée J. ROZE et
daté 1836 au milieu à droite, titrée au dos.
Dans un cadre carré en placage d’ébène.
Diamètre : 12 cm 100 / 150 €

180
Boîte à thé rectangulaire en placage de
palissandre marqueté de scènes paysannes,
l’abattant découvre trois boîtes à couvercle
marqueté inscrites dans des casiers. Estampillé
Michèle Grandville in Sorento.
Travail italien du XIXe siècle.
Petits accidents.
13,5 x 32,5 x 13 cm 200 / 300 €

175 179 180

176 177
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181
BACCARAT
Service de verres à pied en cristal, modèle 
Michel Ange, à décor gravé de rinceaux 
comprenant : treize verres à eau ; quatorze 
verres à vin rouge ; onze verres à vin 
blanc ; douze coupes à champagne ; deux 
carafes ; deux pichets. 800 / 1 200 €

182
BACCARAT
Partie de service de verres à pied en 
cristal taillé  comprenant 12 grands verres et 
12 petits verres.
Marqués. 150 / 200 €

183
Boîte à poudre en pomponne gravé d’une 
frise d’entrelacs et gaîné de galuchat, l’intérieur 
d’écaille découvre deux petits compartiments et 
un casier pour le plumet également à manche 
d’écaille. 
XVIIIe siècle.
3,2 x 6,2 x 4,8 cm 150 / 200 €

181
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184
Cartel d’applique et sa console 
en marqueterie de laiton en contrepartie à décor 
d’écaille brune rehaussée de fl eurettes en nacre 
et écaille rouge. Riche ornementation de bronze 
doré. Époque Louis XV. 
Hauteur du cartel : 80 cm
Hauteur totale : 110 cm
Accidents et petits manques. 2 000 / 3 000 €

185
Importante commode en noyer richement 
sculptée de feuillages et vaguelettes à façade 
mouvementée ouvrant à trois tiroirs sur trois 
rangs, petits pieds cambrés. Ornementation de 
bronze vernis et plateau de noyer rapportés. 
Travail du Rhône du XVIIIe siècle.
Haut. : 98 cm – Larg. 137 cm – Prof. : 70 cm 
 2 000 / 3 000 €

186
Suite de six chaises en noyer mouluré et 
sculpté de fl eurs variées, la ceinture sculpté d’une 
coquille feuillagée. Pieds cambrés.
Travail lyonnais d’époque Louis XV.
Petites restaurations.
Haut. : 90,5 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 49 cm 
 2 000 / 3 000 €

186
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187
Petite pendule en bronze doré représentant 
le char de l’Amour tiré par des lions, le cadran 
à anneau émaillé est inscrit dans la roue du 
Char. Basse de marbre blanc oblongue à décor 
appliqué de bronze de deux anges musiciens 
adossés à une palmette. 
Époque Restauration.
20,5 x 23,5 x 11 cm 400 / 600 €

188
Paire de fauteuils médaillon cabriolet 
en hêtre naturel mouluré et sculpté à 
l’amortissement d’un nœud, supports d’accotoir 
cannelés, rudentés avec enroulements, pieds 
ronds, fuselés et cannelés avec rosaces aux dés 
de raccordements.
Époque Louis XVI.
Couverture de velours.
H : 90 cm - Larg : 60 cm 200 / 300 €

189
Pendule en bronze patiné et doré de forme 
pyramidale surmontée d’un vase néoclassique 
et reposant sur des montants à têtes d’hommes 
barbus et une base à trophées d’armes.
Le cadran signé de Thonissen, horloger installé 
rue Mandar à Paris entre 1806 et 1820.
Époque Empire.
H : 40 cm, L : 20 cm, P : 14 cm 3 000 / 5 000 €

190
Petite pendule en bronze doré, le cadran signé 
Audray Fils, est surmonté d’un panier de fl eurs et 
fruit, il est également fl anqué d’un jeune Bacchus 
soulevant une coupe de vin. Base rectangulaire à 
décor applique de pampres de vigne, petits pieds 
toupie. 
Époque Restauration. 
Accidents au cadran. 
31 x 21 x 8 cm 400 / 600 €

MOBILIER - OBJETS D’ART
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191
Paire de médaillons en bronze à patine brune 
représentant Caroline et Joachim Murat.
Époque Empire.
Dans des cadres en marbre blanc et bleu Turquin 
à ornementation de bronze doré.
H : 50 cm, L : 46 cm 8 000 / 12 000 € 
Joachim Murat (1767-1815) est maréchal d’Empire, 
grand-duc de Berg et de Clèves de 1806 à 1808 puis 
prince et roi de Naples à partir de 1808. L’ascension 
politique de Joachim Murat a débuté avec sa nomination 
comme premier aide de camp de Napoléon Bonaparte 

puis celle de général de division. Il est réputé pour son 
magnétisme qui fait de lui un entraîneur de troupe hors du 
commun. En témoigne sa charge du 19 brumaire an VIII 
qui restera comme sa plus brillante. Ce succès conduira 
Napoléon Bonaparte à lui donner la préférence sur Jean 
Lannes pour épouser sa sœur Caroline Bonaparte.

Caroline Murat, née Bonaparte (1782-1839) est la plus 
jeune sœur de Napoléon Ier. Très réputée pour sa grâce 
naturelle et son intelligence, Caroline Bonaparte fait la 
rencontre de Joachim Murat, dont elle tombe amoureuse, 
lors de la première campagne d’Italie menée par son frère  
(1796-1797).

Joachim Murat et Caroline Bonaparte se marient le 
20 janvier 1800 et s’installent à l’hôtel de Brionne 
dans Paris. Ils formèrent ainsi successivement le couple 
grand-ducal de Berg et de Clèves de 1806 à 1808 et 
le couple royal de Naples de 1808 à 1815. Leur règne 
sur le royaume de Naples fut jugé comme empreint 
de bonté et de sagesse. Joachim Murat y entreprit des 
réformes telles que la réorganisation de l’armée et de la 
marine, l’abolition de la féodalité ou encore l’instauration 
des idées substantielles du Code Napoléon. Ils sont les 
fondateurs de la maison Murat.

MOBILIER - OBJETS D’ART



85Mardi 22 novembre 2016OGER - BLANCHET

MOBILIER - OBJETS D’ART



86 Mardi 22 novembre 2016 OGER - BLANCHET

192
Secrétaire en bonheur du jour en acajou et 
placage d’acajou, Il ouvre en partie haute sur un 
abattant gaîné de cuir vert dévoilant des tiroirs 
en placage de citronnier, les montants en forme 
de termes féminins, à chute de bronze doré. 
La partie médiane ouvre par un tiroir, les pieds 
gaines reliés par une entretoise évidée. Plateau 
de marbre noir. 
Époque Empire
H. 124,5 cm - L. 81,5 cm - P 39,5 cm 
 1 000 / 1 500 €

193
Jardinière en acajou et placage d’acajou de 
forme ovale à galerie de laiton ajouré, posant sur 
quatre pieds fuselés et cannelés.
Travail de la fi n du XVIIIe siècle, début du XIXe 
siècle. 600 / 800 €

194
Barbière en acajou et placage d’acajou de forme 
quadrangulaire, à deux plateaux de marbre blanc. 
Le plateau supérieur amovible pour découvrir un 
miroir. Elle ouvre par trois tiroirs sous le plateau 
inférieur. Montants cannelés, pieds toupie.
Fin XVIIIe - début XIXe siècle.
106 x 42 x 52 cm 800 / 1 200 €

193
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195
Bureau à cylindre en acajou et placage 
d’acajou mouluré de laiton, le cylindre découvre 
trois petits tiroirs des niches et un plateau gaîné 
de cuir rétractable, il est surmonté d’un petit 
gradin à trois tiroirs sous le plateau de marbre gris 
à galerie de laiton ajourée, la ceinture formant 
caissons ouvre par quatre tiroirs simulant cinq, 
et formant coffre. Il pose sur des pieds fuselés 
cannelés. Serrures tréfl ées.  
Époque Louis XVI.
122 x 141 x 73 cm 5 000 / 7 000 €

195
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196
Large bergère en bois relaqué blanc mouluré,
à dossier droit, accotoirs en balustre cannelée et
godronnée, pieds avant fuselés sommés d’une 
bague. 
Époque Louis XVI.
59 x 75 x 70 cm 400 / 600 €

197
Commode et console assorties en placage 
de palissandre marqueté de bois clair d’un motif
de rinceaux et palmettes, plateau de marbre
blanc. La commode ouvrant à quatre tiroirs, la 
console à un tiroir sur les montants en volute.
Époque Charles X.
96 x 125 x 58 cm
Accidents. 600 / 800 €

197
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198
Mobilier en placage d’érable moucheté 
marqueté de fi lets de bois noirci, plateau 
de marbre bleu turquin comprenant : une 
commode ouvrant à quatre tiroirs et un 
secrétaire à un tiroir, un abattant et deux 
portes. 
Époque Charles X.
Fentes. 
Dim. de la commode 93 x 117 x 57 cm
Dim. du secrétaire 140 x 94 x 40 cm 
 800 / 1 200 €

199
Grande sellette en bois sculpté et doré le 
fût évidé à épaulement feuillagé surmonté 
d’un bouquet de palmes supportant le plateau. 
Elle repose sur un piétement tripode en 
volute feuillagé ornée de passementerie, base 
triangulaire évidée. 
Style Louis XIV.
H.158 (D. du plateau 35 cm). 400 / 600 €
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200
Coffre de forme sarcophage en marqueterie 
d’écaille rouge et laiton à décor de rinceaux 
feuillagés, reposant sur des pieds en boule ; signé 
S. Mordan and Cie (sur la serrure).
Travail anglais vers 1860 (accidents).
H : 42 cm, L : 53 cm, P : 43 cm 1 500 / 2 000 €

201
Paire de lampes quinquets en tôle verte à 
décor en dorure de frises de feuilles entrelacées, 
à base losangique à décor d’un médaillon rond 
ornée d’un trophée de musique sur fond noir. 
XIXe siècle. 
Montées à l’électricité. 
Haut. : 31 cm 150 / 200 €

202
Paire de girandoles en forme de cage de 
bronze à trois lumières aux binets feuillagés, riche 
ornementation de pampilles, gouttes et fl eurs de 
verre facette, certaines améthystées et teinté 
jaune, piétement quadripode en enroulement sur 
une base quadrangulaire évidée. 
Style Louis XVI. 
Haut. : 55cm 400 / 600 €
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203
Vase sphérique 
en marbre blanc, les prises en têtes de bélier 
sculptées le col cannelé la panse ornée de 
chute de feuilles dans une cannelure, base 
quadrangulaire.
Style Louis XVI.
Haut. : 43 cm 300 / 500 €

204
Dessus de porte en chêne sculpté en bas relief 
de rinceaux de part et d’autre d’un cartouche 
ovale chiffré et surmonté d’une palmette. 
Style Régence. 
55 x 150 cm 200 / 300 €

205
Importante garniture de cheminée en 
marbre blanc et bronze doré, comprenant une 
pendule portique à riche décor de feuillage, 
draperies et chutes de fruits, base oblongue 
posant sur de petits pieds toupie. Le cadrant 
émaillé et signé Alfred BOYER Succr Paris - 
Médaille d’or 1878-1889 et une paire de vases 
ovoïde couverts d’un plumeau sur un col à 
cannelures torsadées, la panse à guirlandes de 
fruits, la base en piédouche posant sur de petits 
pieds toupie. 
Style Louis XVI. 
Dim. de la pendule 66 x 47 x 23 cm
Haut. des vases : 53 cm 1 000 / 1 500 €

205
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206
Garniture de cheminée en marbre jaune
de Sienne ornée de bronze de patine brune, 
composée d’une pendule borne surmontée de 
deux enfants jouant, posant sur des patins en
coquille ; et de deux tazzas de bronze posée sur
des gaines de marbre. 
Le cadran signé DENIERE FT DE Brze A PARIS
Milieu du XIXe siècle. 
Dim. de la pendule 43 x 23 x 13 cm
Dim. des coupes : 26 x 18 x 10 cm 600 / 800 €

207
Coffret rectangulaire en métal argenté à 
parois d’agate mousseuse. Les pieds en boule 
également d’agate.
Travail allemand du XIXe siècle.
5 x 8 x 5,5 cm 200 / 300 €

208
Paire de bergères à oreilles en bois
naturel richement sculpté, les accotoirs à large
manchette, la ceinture découpée centrée d’une 
coquille feuillagée, les pieds cambrés terminés en
enroulement et sommés d’une coquille.
Style Régence.
Garnis de velours vert fl ammé d’un décor de 
fl eurs.
107 x 80 x 63 cm 400 / 600 €

209
Coiffeuse en placage d’acajou à plateau 
abattant découvrant un nécessaire de toilette 
monté argent.
Travail anglais de Mapple & Co.
Époque Victorienne.
Joint : Chaise en bois clair. 500 / 700 €

210
Guéridon ovale et une chaise en placage 
d’érable à entretoise en X sur roulettes.
Travail anglais, époque Victorienne. 50 / 100 €

211
Petit bureau partner en acajou à caisson avec 
d’un côté deux portes et trois tiroirs et de l’autre 
neuf tiroirs.
Travail anglais de la fi n du XIXe siècle.
Haut. : 79 cm – Larg. : 123 cm – Prof. : 89 cm

300 / 500 €

208

206 211

209
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212
Piano ¼ queue, model S de la maison 
BECHSTEIN
Laqué noir N° 144 916 Année 1942
Clavier plaqué ivoire 88 notes
Cadre en fonte cordes croisées
Long. :144 cm
Usures 2 000 / 3 000 €
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213
Tapis Persan Mélayer fi n du XIXe siècle
Médaillon central à décor fl oral sur fond beige 
rosé en camaïeu, entouré d’une bordure 
constituée de rosaces sur un fond rouge.
Quelques usures
195 x 116 cm 300 / 500 €

214
Tapis à décor du Caucase 
Champ constitué de quatre médaillons carrés 
entouré d’oiseaux stylisés et  de rosaces, le tout 
sur fond bleu.
Première moitié du XXe siècle
185 x 120 cm 300 / 500 €

215
Tapis d’Anatolie, velours en coton 
mercerisé
Champ à décor d’un grand vase fl euri, fl anqué 
dans le bas de deux volatiles, le  fond est 
constitué d’un décor végétal.
Début du XXe siècle
180 x 123 cm 300 / 500 €

216
Nord-Ouest de l’IRAN, milieu XXe siècle
Tapis en soie à décor de trois médaillons, rose et 
beige.
117 x 171 cm  300 / 500 €

217
AFGHANISTAN, première moitié du XXe 
siècle
Galerie à décor géométrique fond brique.
94 x 320 cm
Usures sur les montants.  150 / 200 €

218
CAUCAZE SHIRVAN, première moitié du 
XXe siècle
Tapis point noué à décor pérépédil.
85,5 x 130 cm 120 / 150 €

219
INDO-PERSAN, milieu XXe siècle
Tapis point noué à décor géométrique.
217 x 143 cm 120 / 150 €

220
Tapis Persan, région Hamadan,
probablement Senneh. 
Champ à décor fl oral constitué de feuillages et 
de botehs. 
Début du XXe siècle.
186 x 127 cm 800 / 1 200 €
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