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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le mercredi 13 décembre 2017 à 14h30

Hôtel Drouot Richelieu salle 16
9, rue Drouot à Paris IXe

Tableaux et dessins anciens

Arts d’Asie

Mobilier et objets d’art

Tapis - Tapisseries

Reproduction des œuvres sur : 

www.ogerblanchet.fr

Expositions publiques : 

Le mardi 12 décembre de 11 h à 18 heures
Le mercredi 13 décembre de 11 h à 12 heures
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1
École FLAMANDE de la fin du XVIIe siècle,
entourage de Frans FLORIS
Saint Pierre
Panneau de chêne, renforcé.
Restaurations.
47,5 x 38 cm 1 500 / 2 000 €

2
Dans le goût du SPANISH FORGER
actif au début du XXe siècle
Scène de cour chevaleresque
Panneau.
Sans cadre. 
40 x 33,8 cm
 600 / 800 €

3
École VENETO-CRÉTOISE du XVIIe siècle
Adoration des Mages
Panneau parqueté.
Manques, fentes. 
Sans cadre.
40,5 x 35 cm  800 / 1 000 €

1

2 3

TABLEAUX - DESSINS 

MP.indd   6 22/11/2017   11:28



7Mercredi 13 décembre 2017OGER - BLANCHET

4
École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Démocrite et Héraclite
Toile.
Accidents. 
28 x 34 cm 800 / 1 000 €

5
École FLAMANDE du XVIIIe siècle, 
d’après David TENIERS
Joueurs de cartes dans un intérieur de taverne
Panneau parqueté. 
Fente au panneau.
46 x 38 cm 1 200 / 1 500 €

5

4
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6
École ITALO FLAMANDE vers 1630
Portraits d’homme et de femme en habits de 
cour
Cuivre double face sur cadre pivotant.
Manques ponctuels.
Cadre dans un cadre de forme de tourniquet.
22 x 16 cm 800 / 1 000 €

7
École FLAMANDE du XVIIIe siècle, 
entourage de Peeter VERDUSSEN
Scène de bataille
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Restaurations.
44 x 62 cm 4 000 / 6 000 €

6
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9

10

8

11

8
École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Jardinier dans un parc
Panneau.
16,5 x 22 cm 500 / 700 €

9
École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
entourage de Paul FLANDRIN
Paysage au troupeau
Panneau (Vallé).
24,5 x 32,5 cm 200 / 300 €

10
École FLAMANDE du XVIIIe siècle 
Paysage au clair de lune
Panneau une planche parquetée.
43 x 65 cm 400 / 600 €

11
École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
dans le goût de David TENIERS 
Paysans conversant devant une maison
Panneau renforcé.
49 x 56,5 cm 1 200 / 1 500 €

TABLEAUX - DESSINS 
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12
Simon HARDIME (Anvers 1664 - 1737)
Vase de fleurs
Toile.
Restaurations.
81 x 66 cm 3 000 / 5 000 €

13
École ANGLAISE du XVIIIe siècle, 
entourage de Jacob BOGDANY
Oiseaux et hamsters
Toile.
44,5 x 52 cm 3 000 / 5 000 €

12

13
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14
École FLAMANDE du XVIIIe siècle, 
suiveur de David TENIERS
Fête villageoise
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté.
57 x 81,5 cm 8 000 / 12 000 €

TABLEAUX - DESSINS 
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15
Jacopo di Antonio NEGRETTI 
dit PALMA IL GIOVANE 
(Venise vers 1548-1628)
Le Christ mort soutenu par Joseph d’Arimathie
Toile.
70 x 55 cm  20 000 / 25 000 €

Bibliographie : 
R. Pallucchini, Tiziano, Florence, 1969, I, p. p. 209 ; 
N. Ivanoff et P. Zampetti, Jacopo Negretti detto Palma il 
Giovane, in « Notizie da Palazzo Albani, n.2, 1979, p. 600 
(comme attribué à Palma Il Giovane) ; 
S. Mason-Rinaldi, Palma il Giovane l’opera completa, 
Milan, n°204, reproduit planche 300, (comme Palma Il 
Giovane). 

Cette composition du brillant peintre vénitien Palma le 
Jeune se rapproche de sa série de Christ soutenu par des 
anges ou personnages saints que l’historienne Stefania 
Mason-Rinaldi situait à l’extrême fin du XVIe siècle. 
Plusieurs collections publiques conservent d’ailleurs 
des dépositions d’un Christ au corps soutenu ainsi à la 
verticale. Le Museo Civico de Venise et le City museum 
de Birmingham possèdent ainsi des versions proches 
de la nôtre, mais notons que Palma avait réalisé autour 
des années 1580 pour l’église san Giacomo dell’Orio 
de Venise, une déposition montrant le corps du Christ 
également soutenu par Joseph d’Arimathie, mais dans 
toute sa longueur, et non dans ce format resserré 
accentuant le drame du moment. 

Une lettre manuscrite du professeur Roberto Longhi du 
3 novembre 1961 au propriétaire de l’œuvre confirme 
l’attribution de cette peinture à l’artiste vénitien Palma 
le Jeune. 

TABLEAUX - DESSINS 
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16
École FLAMANDE de la fin du XVIIe siècle, 
suiveur de Jacopo BASSANO
Les travaux de la ferme
Panneau parqueté.
22 x 31 cm 1 200 / 1 500 €

17
École FLAMANDE vers 1620
Saint François en prière
Panneau de chêne, six planches, renforcé.
106 x 74 cm 2 000 / 3 000 €

18
École FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Portrait d’homme en armure
Sur sa toile d’origine.
42 x 33 cm 200 / 300 €

16

17

TABLEAUX - DESSINS 
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2120

19

19
École FRANÇAISE vers 1730
Portrait de femme à l’étole rose
Toile ovale.
Restaurations.
73,5 x 60 cm 1 000 / 1 500 €

20
École FRANÇAISE vers 1700, 
atelier de Pierre Gobert 
Portrait de jeune femme en manteau bordé de 
fourrure 
Toile.
72 x 58 cm
Cadre en bois sculpté redoré d’époque Louis XIV. 
 1 500 / 2 000 €

21
Samuel KING (Actif à la fin du XVIIe siècle)
Portrait de femme au manteau rouge
Toile.
Signé en bas à droite S. King. P.
77 x 63,5 cm 800 / 1 200 €

TABLEAUX - DESSINS
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22
Attribué à Jacques Charles OUDRY 
(1686-1755)
Colvert pendu par une patte, une orange sur un 
entablement 
Toile. 
77 x 53 cm 4 000 / 6 000 €

23
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Jean Baptiste OUDRY
Un loup forcé par des chiens 
50 x 58 cm 1 200 / 1 500 €

24
Attribué à Nicasius BERNAERTS
(1620-1678)
Épagneul sur un coussin 
Toile. 
Porte une ancienne attribution à Desportes.
28,5 x 43 cm 1 500 / 2 000 €€

23

24
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25
Jean PILLEMENT (Lyon 1728-1808)
Bergers près des rochers
Toile.
Trace de signature en bas à gauche ...ent
26,5 x 34,5 cm 1 000 / 1 500 €

26
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Lavandières près d’une chaumière
Aquarelle et gouache.
25 x 33 cm 200 / 300 €

26bis
Aignan-Thomas DESFRICHES
(Orléans 1715-1800)
Une paire de paysages animés
Crayon noir, estompe, lavis gris et grattage sur 
papier tablette.
L’un est signé en bas à droite et daté de « 1773 », 
et l’autre est signé en bas à gauche et daté de 
« 1774 ».
Quelques épidermures.
 7 x 13,5 cm chacune 1 200/1 500 € la paire
Anciennes étiquettes au verso de chacune : « Vue 
offerte à Monsieur de Trudaine / par votre très humble 
et respectueux serviteur / le 30 mars 1774 / Desfriches ».

26ter
Aignan-Thomas DESFRICHES 
(Orléans 1715-1800)
Paysage animé au moulin
Crayon noir, estompe, lavis gris et grattage sur 
papier tablette bleuté.
Petites taches.
9 x 15 cm 800 / 1 000 € 
Ancienne annotation au verso : « Dessin de Desfriches / 
Peintre orléanais/du XVIIIème siècle ».

TABLEAUX - DESSINS 
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26
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27
École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
d’après François LEMOYNE
Le Temps révélant la Vérité
Toile.
Manques.
136 x 98,5 cm  1 000 / 1 500 €
Reprise de la gravure d’après l’œuvre de Lemoyne 
(Toile, 183 x 149 cm) conservée à la Wallace Collection 
de Londres (J. L. Bordeaux, François Le Moyne and his 
Generation 1688-1737, Paris, 1984, n° P. 97, reproduit 
fig. 91). 

28
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Vue de la Bastille, de ses fossés et de la porte 
Saint Antoine
Aquarelle et gouache.
11,8 x 18 cm 800 / 1 200 € 

29
Jean Isidore BOURGEOIS 
(Vienne-le-Château 1810-1871)
Vue du Panthéon
Aquarelle, plume et encre brune, lavis brun.
Signé en bas à droite.
Insolé, dessin doublé.
9 x 12,5 cm 200 / 300 € 

TABLEAUX - DESSINS 

27

28

29
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30
Auguste RAFFET (Paris 1804 - Gênes 1860)
La bataille de Valmy
Plume et encre brune, lavis brun et gris.
Signé en bas à droite Raffet.
8 x 10 cm 150 / 200 €

31
Nicolas Toussaint CHARLET 
(Paris 1792-1845)
Bonaparte entrant dans une ville
Crayon noir sur papier beige.
10 x 15 cm
Signé en bas à droite Charlet. 150 / 200 €

32
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Promeneurs dans un parc et deux scènes galantes 
dans le goût du XVIIIe siècle, projet d’éventail
Aquarelle et gouache.
12 x 42 cm 150 / 200 €
 
 
 

32

30 31

TABLEAUX - DESSINS
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33
École FRANÇAISE, 1805, 
atelier de Jacques Louis DAVID
Portrait d’homme à la veste verte
Toile.
Daté en bas à gauche 1805.
81,5 x 65 cm 1 000 / 1 500 €

34
Olivier PICHAT (c. 1825-1912)
Portrait de femme au piano
Toile rectangulaire à surface peinte ovale (Berville)
Signé et daté en bas à gauche Pichat 1850.
46,5 x 38 cm 300 / 500 €

35
Jacques SONREL 
(Né à Paris, actif à la fin du XIXe siècle)
Portrait de M. Raveton
Panneau (Paul Denis succr).
Signé en bas à droite sur les papiers J. SONREL.
46 x 36,5 cm 600 / 800 €
Une étiquette au revers du châssis indique le nom du 
modèle Mr. A. Raveton 1899.
Porte une étiquette sur le cadre avec le numéro 1875.

Exposition :
Salon de 1898, n° 1875 comme Portrait de M. A. R.

36
Auguste Barthélémy GLAIZE 
(Montpellier 1807 - Paris 1896)
Portrait de Félicie d’Estienne
Sur sa toile d’origine rectangulaire à surface 
peinte ovale.
Signé et daté en bas à gauche AGlaize / 1850.
113 x 95 cm 1 000 / 1 500 €
Le nom du modèle est inscrit au revers de la toile Felicie 
d’Estienne.

TABLEAUX - DESSINS 

33 35

3436
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37
Pierre Claude François DELORME 
(Paris 1783 - 1859) 
Adam et Eve
Toile.
Signé et daté en bas à droite Delorme 1839.
Sans cadre. 
92,5 x 73,5 cm 3 000 / 5 000 €

Exposition : 
Salon de 1839, n°546.

« Après sa désobéissance, Adam, glacé de terreur 
par la pensée du châtiment qui le menace, voudrait 
se dérober aux caresses de sa compagne repentante, 
mais Eve l’enlace de ses bras, le couvre de ses pleurs. - 
Je t’en conjure, dit-elle, ne me prive pas de ton regard 
consolant ; je suis plus à plaindre que toi, nous sommes 
tous deux coupables, mais tu as péché contre Dieu seul, 
et moi j’ai péché contre Dieu et mon époux. » Milton,  
- Paradis perdu.

TABLEAUX - DESSINS
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38
Joseph BEAUME 
(Marseille 1796 - Paris 1885)
Jeune berger italien dessinant dans la campagne
Sur sa toile d’origine et dans son cadre d’origine
73 x 60 cm
Signé et daté en bas à gauche Beaume / 1847.
 800 / 1 200 € 

TABLEAUX - DESSINS 
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39
Eugène FICHEL (Paris 1826 - 1895)
La consultation
Panneau, une planche, non parqueté (Mustelet).
Signé et daté en bas à gauche E. Fichel 1857.
21,5 x 16 cm 400 / 600 €

40
Attribué à François BONVIN (1817 - 1887) 
Intérieur de cuisine
Panneau.
14,5 x 21,5 cm 800 / 1 200 €

41
Octave TASSAERT (1800-1874)
Mozart agonisant composant le Requiem
Sur sa toile d’origine.
Signé sur la partition.
En bas à gauche porte un n° 94. 
Restaurations. 
52 x 41,5 cm 600 / 800 €

39 41

40
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42
École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle, 
entourage de Pierre PUVIS de CHAVANNES
Jeune fille près d’un arbre
Toile.
25,5 x 32,5 cm 800 / 1 200 €

43
École FRANÇAISE vers 1900, 
d’après Gustave COURBET 
Autoportrait de l’artiste
Sur sa toile d’origine.
46,5 x 38 cm 
Porte signature en bas à gauche G. Courbet.
 800 / 1 200 €
Reprise de l’autoportrait de Gustave Courbet de 1844 
conservé au musée Fabre de Montpellier. 

44
Attribué à Paul DUBOIS (1829 - 1905)
Nymphe portée par des Amours
Panneau.
Fentes au panneau.
62 x 100 cm 1 500 / 2 000 €
Provenance : 
Resté dans la famille de l’artiste.

43

44

TABLEAUX - DESSINS 

42
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45
Robert ALOTT (1850-1910)
Jeunes enfants sur la plage près du Vésuve
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté en bas à droite R. Alott 1888. 
35,5 x 58 cm 600 / 800 €

46
Eugène THIRION (Paris 1839 - 1910)
Le bon samaritain
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté en bas à gauche Eug. Thirion 96.
Accidents.
52 x 78 cm 200 / 300 €
Exposition :
Salon de 1896, Paris, n° 1916. 

47
École ITALIENNE du début du XXe siècle
Vase de fleurs sur fond de paysage
Toile.
98 x 100 cm 400 / 600 €

48
Théodore GUDIN 
(Paris 1802 - Boulogne-Billancourt 1880)
Bord de côte 
Toile d’origine. 
Signée en bas à gauche et dédicacée : T. Gudin à 
son ami Wollaston 1830.
26,5 x 34,5 cm 1 000 / 1 500 €
Gudin possédait des juments et des parts dans le haras de 
M. Wollaston près de Quintin (Bretagne).

49
Stanislas LEPINE (Caen 1835 - Paris 1892)
Vue de la Seine
Papier marouflé sur toile.
Signé en bas à gauche S Lepine.
Sans cadre.
18 x 31 cm 1 200 / 1 500 €

45 47

49
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50
Eugène DESHAYES (Alger 1868 - 1939)
Paysage de désert
Sur sa toile d’origine.
Signé et daté en bas à droite Eug. Deshayes 97. 
24 x 35 cm 600 / 800

51
Gabriel Charles DENEUX (Paris 1856-1926)
La Mosquée des sables à Kairouan
Panneau.
Signé et localisé en bas à gauche Gabriel DENEUX 
/ Kairouan.
Annoté au revers La mosquée des Sables / 
Kairouan / 1909.
Manques.
24 x 41 cm 600 / 800 €

52
Louis-Émile PINEL DE GRANDCHAMP
(Paris 1831 - Beaune 1894) 
Vue de la Mosquée de l’Emir-Qurqumas dans le 
cimetière du Mameluk au nord du Caire
Panneau.
Signé en bas à gauche P. de Grandchamp. 
35 x 26,5 cm 1 500 / 2 000 €

53
R. BAMBERGER (Actif en 1927)
Vue d’une ruelle orientale
Sur sa toile d’origine.
Daté et signé en bas à droite 1927 / R. 
BAMBERGER.
46 x 38,5 cm 400 / 600 €

52

5150

TABLEAUX - DESSINS 
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54

55

TABLEAUX - DESSINS

54
Théodore FRÈRE (Paris 1814-1888) 
Berger oriental
Homme à la lance
Paire de panneaux.
Signés en bas à gauche TH. FRERE. 
22 x 13 cm 2 000 / 3 000 €

55
École INDIENNE vers 1930
Portrait d’un indien
Gouache.
Signé en bas au centre Chatan BHYI / PUR C.T.
59,5 x 45,5 cm 600 / 800 €

MP.indd   31 22/11/2017   11:29
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56
Emilio SIVILLA TORRES
(Barcelone 1845 - 1894)
Portrait d’un domestique noir
Panneau.
Signé en bas à droite E. Sivilla.
18,5 x 15,5 cm 150 / 200 €

57
György VASTAGH 
(Szeged 1834 - Budapest 1922)
Amazone du Dahomey
Papier marouflé sur carton.
Signé en bas à droite Vastagh G.
34 x 26 cm 200 / 300 €

56 57

TABLEAUX - DESSINS 
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58
CHINE - Fin XIXe siècle
Vase de forme balustre à col évasé en porcelaine 
émaillée rouge flammée. 
Manques d’émail.
H. 33 cm 600 / 800 €

59
CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Pot couvert en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de pivoines stylisées dans leur feuillage. 
Éclat à l’intérieur du couvercle.
H. 22 cm 150 / 200 €

60
CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de pivoines, cerisiers et lotus dans leur 
feuillage. Au revers, la marque à la conque. 
Fêlures et égrenures. 
Diam. 34,5 cm 300 / 500 €

58

6059

ARTS D’ASIE
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61
CHINE - XIXe siècle 
Vase rouleau en porcelaine décoré en émaux 
polychromes d’une scène de basse cours. 
Fond percé. Socle en bois postérieur.
H. 26,5 cm 300 / 500 €

62
CHINE - XIXe siècle
Vase ovoïde en porcelaine à décor en émaux 
polychromes de personnages en procession.
Fonds percé, manque le couvercle, socle en bois 
postérieur.
H. 30 cm 100 / 150 €

63
CHINE - Début XXe siècle
Grand vase de forme carrée en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte de chimères 
jouant avec les balles de rubans parmi les nuages. 
H. 50 cm 500 / 600 €

64
CHINE, Nankin - XIXe siècle
Vase en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de chimères jouant parmi les nuages, les 
anses en biscuit en forme de branches de cerisiers 
en fleurs. Marque apocryphe de Chenghua. 
H. 59,5 cm 500 / 700 €

ARTS D’ASIE

61

62

64 63
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65
CHINE - Vers 1900
Vase en forme de tronc d’arbre sur lequel 
sont posés deux oiseaux en porcelaine émaillée 
turquoise. 
Restauration.
H. 25 cm 150 / 200 €

66
CHINE - XIXe siècle
Bol à bord évasé en porcelaine décorée en 
émaux polychromes dans le style de la famille 
verte de personnages étrangers avec un éléphant 
et un chariot. 
Monture en bronze doré.
Diam. 19,5 cm  800 / 1 200 €

67
CHINE - Vers 1900
Bol en porcelaine émaillée polychrome à décor 
de dragons évoluant parmi les pivoines sur fond 
jaune à l’extérieur, à l’intérieur de papillons 
parmi les fleurs autour d’un médaillon orné d’un 
dragon sur fond turquoise. Marque apocryphe de 
Daoguang. 
Diam. 16,8 cm 400 / 600 €

ARTS D’ASIE
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68
CHINE - XIXe siècle
Statuette de Guanyin en porcelaine émaillée 
vert, jaune et manganèse sur le biscuit, assise, un 
enfant posé sur ses genoux. (Fêlures). 
H. 21 cm 300 / 500 €

69
CHINE - XXe siècle
Statuette de Guanyin en porcelaine émaillée 
blanc de Chine, debout sur un socle en forme de 
lotus, la main droite levée en vitarka mudra, la 
main gauche tenant un bol. Elle est coiffée d’une 
couronne comportant l’image de bouddha.
Accidents. 
H. 54 cm 
Socle en bois. 400 / 500 €

70
CHINE, Fours de Cizhou - XXe siècle
Oreiller en forme de chat en grès émaillé 
noir et beige, son pelage tacheté. 
Égrenures aux oreilles. 
L. 36 cm 200 / 300 €

71
CHINE - de Style YUAN
Vase balustre à col évasé en porcelaine décorée 
en bleu sous couverte d’un dragon incisé sous la 
couverte pourchassant la perle sacrée parmi les 
pivoines et lotus dans un registre, dans un autre 
des chimères jouant avec des balles de ruban. 
H. 52 cm 200 / 300 €

ARTS D’ASIE

68 69

70

71

MP.indd   37 22/11/2017   11:30



38 Mercredi 13 décembre 2017 OGER - BLANCHET

72
TIBET - XVIe siècle
Statuette du bouddha Akshobya en bronze 
doré, assis en vajrasana la main gauche en 
dhyana mudra, la main droite en bhumisparsha 
mudra, geste de la prise de la terre à témoin, 
les yeux entrouverts, l’urne incrustée d’une 
turquoise, les trois plis de la sagesse au cou, 
la robe finement ciselés de rinceaux de lotus, 
incrustée de cabochons de turquoise dans des 
fleurons en bordure, le tout reposant sur un socle 
en cuivre doré formant double lotus.
Petits manques d’incrustations, petit manque à 
un fleuron au dessus de l’oreille gauche. 
H. 33 cm 20 000 / 30 000 €

ARTS D’ASIE
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73
NÉPAL - XVIIe siècle
Statuette en bronze partiellement laqué rouge, 
jaune et vert, à traces de dorure, de Ganesh à six 
bras les mains droites tenant le nœud coulant, 
la corde, en position de bénédiction, les mains 
gauches tenant la hache et des fleurs. Il est assis 
en lalitasana, position de détente, sur le lotus 
surmonté de son rat. 
Manque de soudure entre le buste et le bras 
gauche, usure de la dorure et de la laque, 
manque à la pointe de la coiffe. 
H. 28,2 cm 4 000 / 6 000 €

ARTS D’ASIE
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74
CHINE - Fin Époque MING (1368-1644), 
XVIIe siècle
Vase de forme balustre à deux anses en bronze 
à patine brune et doré de phénix sur une face et 
montagne sur l’autre, les anses en forme de têtes 
de qilin cornues. Le col à décor ciselé de motifs 
géométriques. 
Léger enfoncement.
H. 50,5 cm 4 000 / 6 000 €
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75
CHINE - XIXe siècle
Vasque en bronze doré et émaux cloisonnés à 
décor de médaillons de dragons sur fond noir et 
de papillons parmi les pivoines. 
Accidents.
H. 21 cm 
Socle.  500 / 600 €

76
CHINE - Vers 1900
Brûle-parfum tripode en bronze et émaux 
cloisonnés à décor de motifs de nid d’abeilles sur 
fond turquoise. Deux anses en forme de têtes 
dragons. Les pieds et prises de couvercles en 
forme de feuilles de bananiers. 
Accidents.
H. 27 cm 
Socle en bois. 400 / 600 €

77
CHINE - Début XXe siècle
Statuette d’immortel debout en bois sculpté, les 
mains cachées dans sa robe. 
Accidents au pieds. 
H. 34 cm 
Socle en bois. 300 / 400 €

78
CHINE - Début XXe siècle
Vase en néphrite verte à décor sculpté en relief 
de lettré dans un paysage lacustre, le col orné 
d’une frise de feuilles de bananiers. Les deux 
anses en forme de têtes de chimères supportant 
des anneaux mobiles. La prise en forme de 
chimère.
H. 34 cm 400 / 600 €
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79
CHINE - XVIIIe siècle
Petite coupe à deux anses en néphrite céladon, 
à décor sculpté de clous, les deux anses en forme 
de têtes de dragons.
Diam. : 7 cm - Larg. : 10 cm  600 / 800 €

80
CHINE - XIXe siècle
Bol en néphrite céladon, la partie inférieure 
côtelée. 
H. 4,5 cm Diam. 6,3 cm 150 / 200 €

81
CHINE - XIXe siècle
Paire de bols en cuivre et émaux peints à décor 
de personnages sur une terrasse.
Gerces.
Diam. 9,5 cm  150 / 200 €

82
CHINE - XIXe siècle
Tapis de selle en soie tissée rouge et beige à 
décor de pivoines dans leur feuillage, entouré 
d’une bordure de grecques.
Taches, usures.
Dim. 119 x 74 cm 400 / 600 €

83
CHINE 
Collier de mandarin composé de 80 noix 
sculptés et billes de serpentine. 150 / 200 €

ARTS D’ASIE
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84
TIBET - XXe siècle
Tangka, détrempe sur toile, représentant les 
différentes scènes de vie du bouddha Sakyamuni. 
Collé sur isorel. 
Dim. 74 x 51 cm 
Encadré sous verre. 150 / 200 €

85
CHINE - Fin Époque MING (1368 - 1644)
Table basse de forme rectangulaire en laque 
rouge et brun incisé de deux couples de phénix 
s’affrontant autour d’une pivoine dans leur 
feuillage, la bordure ornée de croisillons .
Accidents et restaurations.
Dim. 36 x 111 x 39 cm 
Piètement postérieur. 1 500 / 2 000 €

86
CHINE - XIXe siècle
Deux portes en laque noir et or à décor d’un 
dragon pourchassant la perle sacrée parmi les 
nuages sur chaque. 
Dim. 109 x 53 cm 500 / 600 €

ARTS D’ASIE
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°87
ASIE DU SUD-EST 
Tortue posée en grès beige. 
L. 26,5 cm 400 / 500 €

88
JAPON - Époque EDO (1603 - 1868)
Shinto wakizashi, shinogi zukuri, hamon 
suguha, Nagasa: 30 cm (Non démonté). 
Saya en bois, kozuka en fer incrusté de cuivre 
doré d’un shishi parmi les pivoines. 600 / 800 €

89
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, Jurojin debout tenant un 
rouleau. 
H. 10,4 cm  80 / 120 €

Reproduction page 43

90
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Coffret ouvrant à battant et sept tiroirs en laque 
noire. La serrure en forme de chrysanthème 
« kiku », emblème impérial.
Accidents.
Dim. 26,5 x 35,5 x 21 cm  500 / 600 €

8887

90
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91
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Jubako de forme rectangulaire en laque noire 
décorée en hira maki-e de laque or de trois 
chrysanthèmes stylisés sur le couvercle.
Accidents.
Dim. 11 x 16,5 x 10 cm  200 / 300 

92
JAPON - Vers 1900
Vasque en bronze à patine brune et incrusté 
d’argent de frises de cigales archaïsants. Trois 
anses en forme de dragons. 
H. 20 cm Diam. 21 cm  300 / 400 €

93
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Panneau de forme rectangulaire en laque noir 
incrusté d’os, os teinté et nacre d’un couple 
d’oiseaux posés sur des branches d’érables. 
Signé Gendo (?).
Manques d’incrustations et petits accidents. 
Dim. 75 x 41 cm 
Cadre en bois sculpté de chrysanthèmes. 
 500 / 600 €

94
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Panneau de forme rectangulaire en laque noir 
et polychrome représentant Ebisu et Daikoku se 
partageant un trésor, accompagnés d’un enfant. 
Petits accidents. 
Dim. 75 x 51 cm 300 / 400 €

ARTS D’ASIE
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95
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Panneau rectangulaire, huile sur panneau, vue 
d’un pavillon près d’une rivière. 
Dim. 39 x 27 cm 
Encadré sous verre. 100 / 150 € 

96
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Panneau de forme rectangulaire en laque noir 
et or à décor de coq, grue et carpes près de 
bambous. 
Accidents. 
Dim. 37 x 59 cm  150 / 200 € 

97
Kitao Masayoshi (Kuwagata Keisai) 
(1764-1824)
Keisai ryakuga shiki, Méthode de dessins rapides 
de personnages, 1 volume complet. Signé Keisai 
fude, cachet Kitao Masayoshi, daté de Kansei 7 
(1795). 
Taches, petits accidents.
Dim. 26,5 x 17 cm 400 / 600 €

98
Non venu

96

97
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99
Lot d’estampes par Toyokuni III et Kuniyoshi, 
représentant des portraits d’acteurs et un lot 
d’estampes d’après Hiroshige de la série du 
Tokaido. 300 / 400 €

100
Katsushika HOKUSAI (1760-1849) : Onna 
Imagawa, préceptes pour femmes. 
Volume en toile motif de dragon « livre de morale 
pour les femmes ».
Illustrations d’Hokusaï. 100 / 150 €

101
Julius Kurth, « Masterpiece of japanes 
woodcuts from Moronobu to hiroshige ». 
Berlin/Josef Altmann, 1924. 
Quarante Héliotypes. 100 / 150 €
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102
ROUEN
Porte-huiler ovale en faïence à bord contourné 
muni de prises latérales en forme de masque de 
femme à décor polychrome de branches fleuries, 
oiseau et insectes.
XVIIIe siècle. 
Petits éclats.
L. 28 cm
 200 / 300 €

103
ROUEN
Compotier rond à bord contourné en 
faïence à décor polychrome au centre de deux 
colombes posées sur des carquois, flambeau et 
arc, rinceaux rocaille fleuris sur fond de treillage 
rouge sur le bord.
XVIIIe siècle. 
D. 23 cm 200 / 300 €

104
ROUEN
Bassin rectangulaire à pans coupés en faïence 
à décor en camaïeu bleu et rouge au centre d’une 
corbeille de fleurs sur des rinceaux et sur le bord 
de lambrequins, vases feuillagés et galon fleuri.
XVIIIe siècle, vers 1725.
Très léger cheveu.
L. 35 cm 800 / 1 000 €

105
ROUEN
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome d’une corne tronquée fleurie, 
prunus, haies et papillons dans le style Kakiemon.
XVIIIe siècle. 
Égrenures.
D. 25 cm 300 / 500 €

106
ROUEN
Assiette à bord contourné en faïence à décor 
polychrome au centre de deux amours tenant des 
guirlandes de fleurs et volatile sur des rinceaux 
rocaille, mascarons et rinceaux fleuris sur l’aile.
XVIIIe siècle. 
Un petit éclat.
D. 25 cm 300 / 500 €

107
ROUEN
Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu et 
rouge au centre d’une corbeille de fleurs sur des 
rinceaux et sur l’aile de corbeille et lambrequins.
XVIIIe siècle.
Étiquette de l’ancienne collection Chevet au 
revers.
Égrenures
D. 24 cm 400 / 600 €

108
ROUEN
Vase piriforme à pans coupés en faïence à 
décor en camaïeu bleu et rouge de lambrequins 
et rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle. 
Éclats.
H. 24 cm 200 / 300 €

109
ROUEN
Deux saucières ovales à décor polychrome 
de fleurettes et une base de sucrier à décor 
polychrome de pagodes.
XVIIIe siècle. 
Éclats et manque le couvercle.
L. 19 cm et H. 10 cm 200 / 300 € 
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110
NEVERS
Vase de forme balustre à double renflement 
en faïence à décor en camaïeu bleu et manganèse 
de Chinois dans des paysages lacustre.
XVIIe siècle. 
Petits éclats sur le col.
H. 27,5 cm 400 / 600 €

111
PARIS
Encrier en porcelaine en forme de coquillage 
à fond bleu et or garni de deux godets sur une 
base rectangulaire à fond or reposant sur quatre 
pieds griffe ailés.
Époque Restauration.
Restauration au sablier, un petit éclat sur un pied. 
L. 19 cm, H. 13,5 cm 300 / 500 €

112
SÈVRES
Suite de six assiettes plates décorées d’un 
filet or en bordure, au revers les marque de 
fabrication pour 1847 avec les initiales de Louis 
Philippe couronnées et la marque de dorure pour 
l’année 1848.
Diamètre : 22,5 cm 200 / 300 €

113
HACKWOOD & Co
Pot à sucre couvert en black basalt à décor en 
bas-relief de figures antiques et frise de feuilles 
d’eau et feuilles d’acanthe.
Marqué : Hackwood en creux.
Début du XIXe siècle. 
Un petit éclat à la prise du couvercle.
H. 13 cm  150 / 200 €

114
VICHY
Deux plaques carrées en faïence fine à décor 
polychrome de paysage de bord de fleuve animés 
avec ruines antiques.
L’une signée V. Ameline Fabt A VICHY et G. Meige
L’autre : V. Ameline, Vichy
Fin du XIXe siècle. 
L. 30,5 cm 200 / 300 €
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115
Michel BOUQUET (1807-1890)
Paysage
Terre cuite émaillée, signée et datée 1874 en bas 
à droite.
50 x 30 cm 800 / 1 200 €

116
Gustave MOHLER (1836-1920) - NEVERS
Jeune femme au foulard orangé
Panneau décoratif en céramique à vue 
rectangulaire entièrement rehaussé d’émaux 
polychromes. Portrait d’un chien au dos.
Signé.
46 x 36 cm 200 / 300 €
 

117
École de PARIS
Pot cylindrique couvert en faïence fine à 
décor en relief et polychrome d’une scène de 
bacchanales, le couvercle à godrons. Le couvercle 
de la théière est un recouvrement postérieur.
XIXe siècle.
H. 23 cm
Couvercle recollé. 150 / 200 €
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118
Lot de seize verres certains de modèle twist, 
Angleterre et Hollande ; on y joint un pot à eau 
et une carafe.
XVIIIe et XIXe siècles.
Verres, H : entre 10 cm et 20 cm 400 / 600 €

119
Drageoir en verre gravé à décor d’arbres 
et voiliers, reposant sur un fût en balustre à 
filigranes ondés à base circulaire, le couvercle 
surmonté d’une prise.
XIXe siècle.
H : 37 cm  100 / 150 €

120 
CREIL & MONTEREAU
Service Fontainebleau en faïence fine à décor 
de fleurs et de feuilles, liseré or comprenant :
31 grandes assiettes ; 18 petites assiettes (une 
accidentée) ; 17 assiettes creuses ; 4 jattes 
ovales ; 1 grand plat ovale ; 1 plat ovale ; 1 plat 
creux rond ; 1 plat rond ; 1 plat de présentation ; 
2 plats de présentation ; 2 saucières navettes sur 
base adhérente ; 1 grand saladier ; 1 soupière.
Marque CM, mention terre de fer. 400 / 600 €

121
Fontaine à liqueurs en plomb patiné, laiton 
doré et verre peint, figurant un éléphant portant 
un tonneau et des supports à verres de chaque 
côté (manques).
Fin du XIXe siècle.
Accidents, restaurations et manques.
H : 32 cm 200 / 300 €
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122
Demi-relief en bois sculpté représentant Saint 
Jean Chrysostème.
Travail flamand du XVIIe siècle. 200 €

123
Christ en bois polychrome
École française, atelier rural.
XIXe siècle.
47 x 47 cm 200 / 300 €

124
Christ en bois peint. 
XVIIIe siècle.
Accidents et manques.
H : 37 cm 150 / 200 €

125
Plaque en verre peint à décor en grisaille d’un 
cavalier.
Probablement Europe centrale XVIIe siècle.
Restaurations visibles.
H : 25,5 cm, L : 19,5 cm 300 / 500 €

126
Miroir circulaire de forme ovale à décor de 
guirlande de feuilles de laurier et rais de cœurs.
XVIIIe siècle.
H : 50 cm, L : 41 cm 200 / 300 €
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127
Fauteuil en noyer tourné à piétement à 
entretoises et dossier entièrement recouvert.
Époque Louis XIV.
Accidents et restaurations.
H : 99 cm, L : 58 cm 80 / 100 €

128
Large fauteuil en bois sculpté et cuir gaufré, à 
décor d’écussons armoriés et feuillages stylisés.
XVIIe siècle.
H : 99 cm, L : 71 cm  150 / 200 €

129
Guéridon en noyer tourné à bagues et base 
circulaire.
Époque Louis XIV.
Accidents et manques.
H : 77 cm 80 / 120 € 

130
Commode en chêne mouluré à tablier de 
fleurettes ouvrant à deux tiroirs, pieds cambrés.
Travail provincial du XVIIIe siècle.
Restaurations dans les fonds.
H : 80 cm, L : 129 cm, P : 56 cm 300 / 500 €

131
Bibliothèque basse en palissandre ouvrant 
à deux portes vitrées, les montants arrondis 
reposant sur un piétement découpé.
Époque Régence 
Accidents et manques.
H : 129 cm, L : 99 cm, P : 28 cm 600 / 800 € 

130
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132
Commode en bois de violette et palissandre, la 
façade galbée ouvrant à trois tiroirs, les montants 
arrondis à cannelures de laiton reposant sur des 
pieds découpés ; dessus de marbre rouge du 
Languedoc.
Époque Régence.
Accidents et restaurations.
H : 95,5 cm, L : 116 cm, P : 59 cm 
 2 000 / 3 000 €

133
Commode en placage de palissandre, la façade 
cintrée ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, 
montants arrondis cannelés de laiton, plateau 
de marbre rouge veiné blanc, ornementation de 
bronzes (manques).
Epoque Régence.
82 x 120 x 61 cm 1 500 / 2 000 €
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134
Paire de fauteuils en hêtre teinté et sculpté 
à dossier plat, à décor de feuillages et coquilles, 
la ceinture mouvementée reposant sur des pieds 
cambrés ; avec une marque en creux sur la 
traverse arrière à l’extérieur difficilement lisible, 
probablement MG.
Époque Louis XV. 
Restaurations.
H : 92 cm, L : 68 cm 1 500 / 2 000 €

135
Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté de 
feuillages et d’acanthes, accotoirs et pieds 
cambrés, assise et dossier cannés. 
Époque Régence.
Accidents et restauration.
H : 96 cm, L : 62,5 cm, P : 50 cm 300 / 500 €

136
Chaise en bois naturel mouluré sculpté d’une 
grenade, pieds cambrés à entretoise en X 
(restaurés).
Époque Régence. 150 / 200 €
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137
Porte-torchère en bois sculpté en ronde-bosse, 
repeint et redoré, représentant un personnage 
vêtu à l’antique, un flambeau à la main, sur une 
sellette octogonale feuillagée d’acanthes.
XVIIIe siècle, accidents et restaurations.
H : 139 cm 600 / 800 €

138
Vielle à roue portant la marque « BAS ».
XVIIIe siècle.
Marque au fer sur le boîtier.
Cheviller orné d’une tête d’homme portant 
barbe et chapeau. Trois coquilles sont sculptées 
sur les côtés du chevillé et une devant. La table 
d’harmonie est bordée d’une marqueterie d’os et 
d’ébène. Caisse en forme de luth.
Restaurations 1 500 / 2 000 €

139
Le jugement de Pâris, vers 1760
Éventail plié, feuille en peau peinte du berger 
Pâris tenant dans sa main la pomme d’or que 
saisit Vénus, désignée comme la plus belle 
des femmes. Sur une nuée, Junon et Minerve 
assistent à la scène. 
Monture en ivoire repercé, gravé et rehaussé en 
couleurs d’une scène galante, encadrée par deux 
trophées sur un fond à effet d’écailles. Le cartel 
central doublé de burgau. Le panache orné d’une 
figure en nacre sculptée.
H.t. 29,5 cm / H.f. 14,9 cm
Usures, petits accidents, taches sur la feuille et 
manques de burgau à la monture.
Dans un cadre moderne à la forme. 
 200 / 300 € 
Expert : 
Mme Letourmy-Bordier
06 14 67 60 35 - georginaletourmy@gmail.com
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140
Miroir de forme violonée, en bois sculpté et 
doré à décor de palmes feuillagées et surmontées 
de deux têtes d’angelots ailés (transformations).
Italie, fin du XVIIIe siècle
H : 83 cm, L : 52 cm 400 / 600 €

141
Baromètre d’applique formant également 
thermomètre, en bois doré sculpté, surmonté 
d’une scène tirée de la fable Le Renard et la 
Cigogne. A l’épaulement, deux trophées de 
chasse. Partie basse accueillant un petit miroir 
rectangulaire. 800 / 1 200 €

MOBILIER & OBJETS D’ART
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142
Bureau de pente en placage d’amarante, 
sculpté d’une marqueterie de cubes dans des 
filets à encadrements de grecques, ouvrant à un 
abattant découvrant niches et tiroirs en gradin et 
trois tiroirs en ceinture, pieds cambrés.
Travail provincial d’époque Louis XV.
Bronzes d’époque postérieure. 
H : 100 cm, L : 99 cm, P : 49 cm 500 / 700 €

143
Table de trictrac en acajou, à plateau amovible, 
marqueté sur une face d’un damier découvrant 
le jeu de trictrac, deux tiroirs latéraux affrontés, 
pieds cambrés à enroulement.
Travail portuaire du XVIIIe siècle
Restaurations à un pied. 400 / 600 €

MOBILIER & OBJETS D’ART
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144
Suite de 7 chaises cannées en hêtre mouluré, 
sculpté de deux fleurs, à dossier cabriolet, pieds 
cambrés.
Epoque Louis XV.
Accidents et restaurations, notamment aux pieds.
On y joint une chaise identique d’époque 
postérieure
H : 94 cm, L : 49 cm, P : 43 cm
 1 000 / 1 500 €

145
Fauteuil à dossier à la reine sculpté de fleurs, 
accotoirs et pieds cambrés.
Époque Louis XV
Accidents et restaurations.
H : 93,5 cm, L : 66 cm, P : 57 cm 300 / 500 €

°146
Fauteuil à dossier à la Reine en hêtre naturel 
finement sculpté, le dossier sommé d’une corne 
d’abondance à filets de joncs noués, accotoirs 
et consoles d’accotoirs feuillagés, pieds cambrés 
sculptés de cuirs et feuillagés, la ceinture ornée 
d’oves accueillant une corne d’abondance 
feuillagée.
Époque Louis XV.
Traverse supérieure du dossier associée.
91 x 69 cm 300 / 500 €
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147
Commode en placage de bois de rose et bois de 
violette dans des encadrements en palissandre, 
à façade et côtés mouvementés, ouvrant à 
cinq tiroirs sur trois rangs. Ornementation en 
bronzes dorés tels que chutes d’angles, tablier et 
poignées de tirage.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre Rouge de Rance.
Estampille de criaerd jme.
H : 88 cm, L : 130 cm, P : 65 cm 
 3 000 / 5 000 €
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148
Commode en palissandre de forme 
mouvementée, la façade ouvrant à quatre tiroirs 
sur trois rangs, les montants galbés reposant sur 
des pieds cambrés ; dessus de marbre brèche.
Époque Louis XV.
Accidents et manques.
H : 85 cm, L : 129 cm, P : 56 cm 
 1 500 / 2 000 €
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149
Commode en marqueterie de paysages 
d’architecture, la façade à double ressaut ouvrant 
deux tiroirs, les montants arrondis (chutes 
manquantes) reposant sur des pieds cambrés ; 
dessus de marbre gris Sainte Anne (rapporté et 
réparé).
Époque Louis XVI.
Restaurations et manques.
H : 86 cm, L : 66 cm, P : 45 cm 
 3 000 / 5 000 €
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150
Commode en marqueterie d’instruments de 
musique, la façade à ressaut ouvrant à deux 
tiroirs, les montants à pan coupé à cannelures 
simulées reposant sur des pieds cambrés 
soutenant un dessus de marbre blanc (rapporté).
Estampille de Jean Georges Schlichtig, ébéniste 
reçu maître en 1765.
Époque Louis XVI.
Accidents et restaurations.
Ornementation de bronzes dorés d’époque 
postérieure.
H : 74,5 cm, L : 80,5 cm, P : 49 cm 
  1 200 / 1 500 €
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151
Commode en marqueterie de fleurs de forme 
mouvementée, à décor de bouquets et vase de 
fleurs dans des encadrements de palissandre, 
la façade ouvrant à deux tiroirs, les montants 
galbés reposant sur des pieds cambrés réunis par 
un tablier festonné ; dessus de marbre rouge du 
Languedoc.
Estampille de François Rubestuck, ébéniste reçu 
maître en 1766.
Époque Louis XV.
Restaurations.
H : 84,5 cm, L : 97 cm, P : 51,5 cm 
 4 000 / 6 000 €
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152
Grand secrétaire à cylindre en acajou 
mouluré (toutes faces), ouvrant à sept tiroirs, 
l’un contenant un coffre-fort et un cylindre 
découvrant sept compartiments et une tablette 
coulissante, avec une tablette coulissante de 
chaque côté, reposant sur des pieds fuselés à 
cannelures rudentées ; dessus de marbre bleu 
Turquin à galerie.
Époque Louis XVI.
Accidents.
H : 122 cm, L : 142 cm, P : 73 cm 
 3 000 / 3 500 €
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153
Guéridon formant table à thé en acajou, 
à deux plateaux de marbre blanc (le marbre 
rapporté) à galerie, reposant sur un fût à 
cannelures reposant sur un piétement tripode.
Époque Louis XVI.
Accidents et restaurations.
H : 94 cm, L : 61 cm  800 / 1 200 €

154
Commode en placage de bois de rose et 
amarante, la façade ouvrant à trois tiroirs, les 
montants à pan coupé reposant sur des pieds 
cambrés ; dessus de marbre gris Sainte Anne ; 
(montant arrière droit endommagé).
Estampille de Jean-Baptiste Vassou, ébéniste reçu 
maître en 1767.
Époque Louis XVI.
Accidents.
H : 91,5 cm, L : 129 cm, P : 57 cm 
 1 000 / 1 500 €

155
Fauteuil à dossier plat et cintré dans le haut, 
en hêtre mouluré, reposant sur des pieds fuselés 
à cannelures.
Époque Louis XVI.
H : 88 cm, L : 61,5 cm 150 / 200 €

153

154
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156
Table de salle à manger en acajou de forme 
circulaire, reposant sur des pieds en double 
balustre (à roulettes).
XIXe siècle.
Accidents et restaurations.
H : 71 cm, D : 145 cm 300 / 500 €

157
Paire de buffets en noyer mouluré ouvrant 
à deux vantaux ; dessus de marbre noir de 
Belgique.
Début du XIXe siècle.
H : 92 cm, L : 140 cm, P : 49 cm 600 / 800 €
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158
D’après Jean-Claude-Joseph ROSSET 
(1706 - 1786)
Voltaire et Rousseau
Paires de bronze à patine brune d’édition.
Dim. 22,5 dont 7,5 cm de socle en marbre rouge.
État de conservation : Manque (canne de 
Voltaire). 1 000 / 1 500 €
Expert : 
M. Alexandre Lacroix (Sculpture & Collection)
06 86 28 70 75 - contact@sculptureetcollection.com
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159
Deux médaillons en bronze doré l’un 
représentant Jupiter en buste et une scène 
antique, dans un encadrement guilloché à décor 
de palmettes et feuilles d’eau.
Début du XIXe siècle.
D : 11,5 cm 200 / 300 €

160
Paire d’appliques en bronze doré à deux bras 
de lumière, le fût feuillagé surmonté d’un vase à 
anses et guirlandes.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 53 cm, L : 28 cm  800 / 1 200 €

161
Pendule en bronze doré, le cadran à chiffres 
romains flanqué d’une figure féminine drapée à 
l’antique tenant une brassée de fleurs, au-dessus 
un parchemin inscrit De près de loin, la base à 
décor de Vénus et l’Amour musicien.
Époque Empire.
H : 53 cm, L : 39 cm, P : 12 cm 800 / 1 000 €

162
Paire de candélabres en bronze doré à trois 
lumières et décor feuillagé, reposant sur un fût 
en balustre à cannelures et base cylindrique à 
décor guilloché.
Époque Restauration.
H : 44 cm 400 / 500 €

MOBILIER & OBJETS D’ART
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163
Lit à deux dossiers en enroulement en 
marqueterie de bois clair sur fond de palissandre, 
à décor de rinceaux de feuillages et personnages. 
Époque Charles X.
Accidents.
H. 114 cm, Couchage : 188 x 115 cm
 300 / 500 €

164
Petit fauteuil en noyer mouluré et richement 
sculpté de palmettes, feuillages et chutes de 
perles. Dossier ovale chantourné, accotoirs en 
enroulement, pieds cambrés.
Travail étranger du XIXe siècle.
H : 94 cm, L : 58,5 cm, P : 49 cm
 150 / 200 €

163
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165
Commode à gradin en placage de noyer 
richement marqueté de vases de fleurs et 
d’oiseaux dans des enroulements feuillagés. 
La partie basse bombée ouvre à trois tiroirs, le 
gradin supérieur à deux plateaux à fond de glace 
et fronton découpé.
Travail hollandais du XIXe siècle.
H : 168,5 cm L : 93 cm, P :50 cm
 800 / 1 200 €

165
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166
Paire d’importants candélabres en argent, 
le fût balustre à décor rocaille sommé d’un binet 
entouré de trois bras de lumières en volutes 
feuillagées.
Travail de la maison BOINTABURET. 
Poids : 7060 gr 5 000 / 7 000 €

167
Paire de bras de lumière aux lions en 
bronze patiné et bronze doré, la couronne 
de fleurs comptant quatre branches à col de 
cygne, mordue par un mufle de lions dans un 
encadrement de palmettes et fleurs de lotus 
flanqué en haut et en bas d’une grande palmette 
ajourée.
Époque Empire.
H : 41 cm, L : 34 cm 600 / 800 € 

168
Pendule en bronze patiné et doré, en forme 
de vase à corps hexagonal, les anses à têtes de 
chimère et bustes de femme antique, reposant 
sur un piédouche à contresocle à décode 
corbeilles de fleurs.
Époque Consulat.
H : 41 cm, L : 16 cm  800 / 1 200 €

MOBILIER & OBJETS D’ART
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169
Paire de vases couverts en tôle peinte et 
dorée à décor de paysages d’architecture sur 
fond jaune, les anses à mufles de lion, reposant 
sur un piédouche à base ovale.
Époque Consulat.
Accidents.
H : 32 cm 400 / 600 €

170 
Ron Liod SAUVAGE (actif à la fin du XIXe 
et au début du XXe siècle)
Diane de Gabies
Epreuve en bronze à patine médaille.
Haut. : 46 cm 200 / 300 €

171
Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Portrait de Madame Defly
Médaillon biscuit de porcelaine, signé.
Diamètre: 15,5 cm 100 / 150 € 

172
BARBEDIENNE
Bonbonnière en bronze argentée, ronde 
posant sur trois patins. 
Signée.  200 / 300 €
 

173
Les Quatre Saisons
Quatre peintures à l’aiguille sur fond de gouache.
Époque Restauration. 400 / 600 €

170 169

171
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174
Lunette astronomique en laiton, reposant sur 
un fût à piétement tripode en bronze.
Début du XIXe siècle. 
Manques.
L : 87 cm 400 / 600 €

175
Paire de vases en céramique polychrome à 
décor de scènes campagnardes, la monture en 
bronze doré deux tons, à feuillages, volutes et 
dragons ailés.
Fin du XIXe siècle.
Accident.
H : 48 cm 300 / 500 €

176
Paire d’aiguières d’ornement en bronze 
patiné et doré dans le goût de la Renaissance, le 
corps ovoïde à décor de frise d’enfants surmonté 
d’une anse à décor de putti et mascaron, 
reposant sur un piédouche feuillagé.
XIXe siècle. 800 / 1 200 €

174
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177
Paravent à six feuilles dans le goût de 
l’Extrême-Orient décor de paysages et rinceaux 
fleuris dans des encadrements de treillages à 
quartefeuilles.
Angleterre ou Hollande, début du XIXe siècle.
Importants accidents.
H : 205 cm, L : 61 cm 600 / 800 €
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178
Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Paysan relevant ses manches
Épreuve en bronze à patine médaille, signée sur la 
terrasse et cachet « Susse Frères Editeurs-Paris ».
Haut. : 14 cm 200 / 300 €

179
Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Le terrassier
Épreuve en bronze à patine brune, signée Dalou 
sur la terrasse.
Haut. : 19 cm 300 / 500 €

180
D’après Pierre-Jules Mène (1810-1879)
Groupe en bronze à patine brune représentant 
un épagneul et une levrette jouant avec un 
éventail.
Signé.
H : 16 cm, L : 24 cm, P : 12,5 cm 500 / 800 €

181
D’après Pierre Jules MÈNE (1810-1879) 
Groupe en bronze à patine brune représentant 
un cerf et une biche.
Signé.
H : 13 cm, : 18 cm ; P : 10 cm 200 / 300 € 
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182
Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Thésée combattant le centaure Biénor (esquisse)
Épreuve en bronze à patine noire signée A.L. 
BARYE sur la terrasse, derrière la patte arrière 
gauche marque F. Barbedienne fondeur, sur la 
tranche de la terrasse.
À l’intérieur : estampille M.
Usures. 
H : 35 cm - Dim. terrasse : 30,5 x 9,5 cm 
 800 / 1200 €
Bibliographie : 
Michel Poletti et Alain Richarme, « Barye : catalogue 
raisonné des sculptures », Gallimard, 2000, modèle ill. 
p. 111. 

183
Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Taureau cabré
Épreuve en bronze à patine brune nuancée brun, 
signée sur la terrasse, marque F. Barbedienne 
fondeur, sur la tranche de la terrasse.
À l’intérieur : annotation à l’encre 8638
H : 21 cm
Dim. terrasse : 20 x 10,5 cm 800 / 1 200 €
Bibliographie :
Michel Poletti et Alain Richarme, « Barye : catalogue 
raisonné des sculptures », Gallimard, 2000, modèle ill. 
p. 324.
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184
Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Cerf qui marche n°1 (seconde version)
Épreuve en bronze à patine brune nuancée,
signée sur la terrasse, marque F. Barbedienne 
fondeur, sur la tranche de la terrasse.
À l’intérieur : annotation à l’encre 9992.
H : 21 cm
Dim. terrasse : 21 x 7 cm 800 / 1 200 €
Bibliographie : 
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des 
sculptures, Gallimard, Paris, 2000, modèle ill. p. 292.

185
Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Faisan (tête tournée à gauche)
Épreuve en bronze à patine noire signée sur la 
terrasse : BARYE, marque F. Barbedienne fondeur, 
sur la moulure.
H : 11,5 cm
Dim. terrasse : 13,2 x 6 cm
 200 / 300 €
Bibliographie : 
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Catalogue raisonné des 
sculptures, Gallimard, Paris, 2000, modèle ill. p. 336.

186
Alfred BARYE (1839-1882)
Panthère de Tunis n° 2
Épreuve en bronze à patine verte signée sur 
le devant de la terrasse : BARYE, marque sur 
l’arrière de la terrasse : F. Barbedienne fondeur
H : 9,5 cm
Dim. terrasse : 19 x 7 cm 300 / 500 €
Bibliographie : 
Michel Poletti et Alain Richarme, « Barye : catalogue 
raisonné des sculptures », Gallimard, 2000, modèle ill. 
p. 222. 

187
Auguste Nicolas CAIN (1821-1894)
Couple de faisans
Épreuve en bronze à patine noire nuancée brun
Signée sur le devant de la terrasse : A. CAIN
H : 20 cm
Dim. terrasse : 24,5 x 12,20 cm 500 / 700 € 

185186
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188
Important miroir rectangulaire en bois et 
stuc richement sculpté et doré à décor de chutes 
de fleurs, les écoinçons ornés de palmes, la glace 
biseautée.
XIXe siècle.
106 x 136 cm  600 / 800 €

189
Miroir en bois doré à décor de feuillages, 
palmettes et agrafes ; les miroirs gravés.
Style Louis XV.
H : 149 cm, L : 92 cm  600 / 800 € 
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190
Important lustre cage 
en bronze doré feuillagé à 8 lumières et décor de 
gouttes, pampilles et fleurettes de verre facetté. 
Style Louis XV. 
H : 98 cm 1 500 /2 000 €

191
Bureau plat 
en placage de bois de rose dans des 
encadrements d’amarante. Il ouvre à trois tiroirs 
en ceinture formant léger caisson, pieds cambrés, 
belle ornementation de bronzes.
Signé F. LESAGE à Paris.
Style Louis XV.
76,5 x 137 x 75 cm 800 / 1 200 € 
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192
Tapisserie de basse lisse en laine et soie
La conversation près d’une fontaine
Vraisemblablement d’après un modèle de 
Jacques Nicolas Julliard (1719-1790) peintre du 
Roi à Aubusson.
Décor de scènes pastorales dans un paysage 
agrémenté de ponts, arbres et d’un palais à 
l’italienne. En arrière plan on aperçoit le relief.
À gauche un couple converse près d’une fontaine 
entourés de vaches et de moutons gardés par 
une bergère.
À droite trois personnages sont assis au pied d’un 
arbre.
La bordure est à décor d’agrafes et coquilles.
Aubusson, époque Louis XV, 3e quart du XVIIIe 
siècle.
Anciennes restaurations visibles.  
 3 000 / 5 000 €

Bibliographie :
Aubusson, tapisserie des lumières
Pascal-François Bertrand, Snœck éditions 2013
P162 : fig 190bis, tapisserie reproduite pratiquement 
similaire
P170 : fig 209 et 210, le carton est traité en deux 
tapisseries représentant la partie gauche et la partie droite 
de notre tapisserie.
P171 : fig 214, tapisserie reproduite pratiquement 
similaire
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193
Grand fragment de tapisserie verdure des 
Flandres
Dans le bas de la tapisserie, un chien poursuit un 
renard, sur un branchage on aperçoit  un oiseau 
perché, le tout dans un sous-bois.
Tapisserie entourée d’une bordure à décor de 
guirlandes de fleurs.
Début du XVIIIe siècle.
Anciennes restaurations visibles et incrustations. 
279 x 164 cm 700 / 900 €

°194
Très fin tapis Persan Senneh, fin XIXe siècle
Médaillon central de forme allongé à décor hérati 
ainsi que les quatre écoinçons, champ du tapis 
constitué d’hexagones allongés à décor hérati.
197 x 126 cm 600 / 800 €

193 194
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195
Tapis Persan du Kurdistan, Bidjar ancien
Champ à décor hérati sur fond bleu marine et 
de quatre écoinçons constitués de multiples carré 
polychrome
Bordure principale à décor de rosaces sur fond 
ivoire
Fin XIXe siècle.
336 x 170 cm 300 / 500 €

196
Tapis Persan Hamadan
Champ à décor de motifs répétitifs de couleur 
ocre sur fond bleu-vert, bordure principale 
constituée de rosaces stylisées.
Première moitié du XXe siècle.
210 x 110 cm 120 / 150 €
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197

197
Tapis Persan Kurdistan Iranien
Champ constitué en son centre de petits 
cartouches polychromes renfermant des rosaces 
sur fond bleu.
Les extrémités sont constituées par des coupes de 
fleurs stylisées sur fond ivoire.
Début XXe siècle.
Manques aux extrémités.
180 x 120 cm 200 / 300 €

198
Tapis Persan province centrale Téhéran
Médaillon central formé de rinceaux fleuris, 
champ parsemé de fleurs sur fond bleu foncé.
Belle bordure principale constituée de rinceaux 
contenant un décor fleuri, sur fond bleu foncé.
Première moitié du XXe siècle.
Quelques usures. 400 / 600 €

199 
Tapis galerie de prière Caucase Chirvan 
Champ à décor d’un mihrab, de cartouches en 
losanges avec des animaux et des fleurs stylisés 
et des étoiles sur un fond bleu foncé.
Bordure principale à décor géométrique 
polychrome. 
Fin XIXe, début XXe siècle. 
Bel état de conservation.
185 x 83 cm 600 / 800 €

198 199
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200
Tapis du Caucase Gandja
Le champ du tapis se compose de bandes en 
diagonales, motif typique des Gandja, sur fond 
ivoire et bleu marine à décor de butas de formes 
géométriques tissés dans les bandes.
Fin XIXe siècle.
Anciennes restaurations visibles et quelques 
usures.
135 x 95 cm 300 / 500 €

201
Tapis de prière du Turkménistan occidental, 
Hadchlou
Grand médaillon central de forme rectangulaire 
constitué d’une croix, entouré d’un décor floral 
sur fond ocre.
Début du XXe siècle.
Quelques usures.
150 x 116 cm 120 / 150 €

202
Tapis d’Anatolie région de Smyrne
Médaillon central en forme de losange constitué 
de fleur stylisées sur fond bleu-vert et agrémenté 
sur chacun de ses cotés d’un petit cartouche 
entouré de crochets, le tout sur fond rose.
A chaque extrémités du tapis se situe un décor 
parsemé de fleurs sur fond jaune et bleu-vert. 
Fin XIXe siècle.
Accident et quelques usures.
435 x210 cm 200 / 400 €

200202
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203 204

203
Tapis Persan, province centrale 
Champ à décor floral constitué de rinceaux, 
rosaces et de vases fleuris sur fond bleu.
Première moitié du XXe siècle.
278 x 348 cm 1 200 /1 500 €

204
Tapis Persan Ghoum en laine
Champ à décor de médaillon rouge au centre 
sur fond bleu avec des biches, perdrix, chiens. 
Bordure sur fond rouge.
Milieu du XXe siècle.
141 x 220 cm 700 / 900 €

205
Tapis Persan Tabriz 
Champ à décor de triple médaillons centraux 
à fond bleu et mauve, le fond est parsemé de 
fleurettes belle bordure à décor de rinceaux et de 
rosaces sur fond bleu-gris.
Milieu du XXe siècle.
203 x 294 cm 800 / 1 200 €
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206
Tapis de prière d’Anatolie en soie, décor : 
mirhab, rouge et jaune, bordure beige.
Début du XXe siècle.
106 x 67 cm  150 / 200 €

207
Tapis d’Anatolie en soie, champ constitué de 
douze compartiments sur fond beige.
Début du XXe siècle.
112 x 75 cm 150 / 200 €

208
Tapis d’Anatolie en soie, décor : un vase au 
centre avec de chaque côté un arbre et des 
animaux, fond beige, bordure rouge.
Début du XXe siècle.
122 x 78 cm 120 / 150 €

209 
Tapis en laine Indo-Persan, champ à décor 
de médaillon central, fleurs, fond beige et 
orange, bordure dans les tons verts.
Milieu du XXe siècle.
155 x 244 cm 400 / 600 €
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