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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le mercredi 13 avril 2016 à 14h00

Hôtel Drouot salle 5
9, rue Drouot à Paris IXe

DESSINS - TABLEAUX

ART PRÉCOLOMBIEN

EXTRÊME ORIENT

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

CÉRAMIQUE

OBJETS D’ART

MOBILIER ANCIEN

Reproduction des œuvres sur :  www.ogerblanchet.fr

Expositions publiques : 
Le mardi 12 avril de 11 h à 18 heures

Le mercredi 13 avril de 11 h à 12 heures
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Leyla AHI-LEBEURRIER
pour les lots nos 125, 126

Tél. : 01 42 61 37 66 - mail : leylaahi@hotmail.com

Cabinet de BAYSER
pour le lot n° 14

Tél. : 01 47 03 49 87 - mail : info@debayser.com

Gilles BRESSET 
pour les lots nos 214, 215, 216, 240

Tél. : 01 42 60 78 13 - mail : bressetfils@free.fr

Sylvie DANIEL
pour les lots nos 195 à 204

Tél. : 01 44 88 64 - mail : sdanielexpert@freefr

SAS DECHAUT-STETTEN 
pour les lots nos 176, 177, 179, 180, 182, 183

Tél. : 01 42 60 27 14 - mail : madenoblet@gmail.com

Cyrille FROISSART 
pour les céramiques anciennes

Tél. : 01 42 25 29 80 - mail : cfroissart@noos.com

Bénédicte HAMARD 
pour l’art précolombien

Tél. : 06 85 52 00 77 - mail : bh-expertise.com

Alexandre LACROIX
pour le lot n° 217

Tél. : 06 86 28 70 75 - mail : galeries@club-internet.fr

René MILLET 
pour les dessins et tableaux anciens
Tél. : 01 44 51 05 90 - mail : expert@rmillet.net

Jean-Louis MOURIER 
pour les tapis et tapisseries
Tél. : 01.64.20.12.31 – mail : jlmourier@yahoo.fr

Cabinet PORTIER – Alice JOUSSAUME 
pour l’Extrême-Orient
Tél. : 01 48 00 03 41 - mail : info@portier-asianart.com

Jean-François RAFFIN 
pour les lots nos 129, 131, 132, 133
Tél. : 01 55 30 01 47 - mail : jf.raffin@orange.fr

Jean-Jacques RAMPAL 
pour les lots n° 128
Tél. : 01 45 22 17 25 - mail : lutherie@vatelot-rampal.com

Marc REVILLON d’APREVAL 
pour les lots nos 251 et 253
Tél. : 01 45 63 86 47 - mail : revdap@wanadoo.fr

Ariane de SAINT-MARCQ 
pour le lot n° 226
Tél. : 01 77 18 63 54 - mail : arianedesaintmarcq@hotmail.com

Odile VEROT 
pour les lots nos 127, 130, 134, 135, 136
Tél. : 06 85 83 71 10 - mail : o.verot@wanadoo.fr
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4 Mercredi 13 avril 2016 OGER - BLANCHET

1
S. GUIOMAR (Actif au XIXe siècle)
Trois plans et élévation d’une maison à Morlaix
Crayon noir et aquarelle.
43 x 46 cm environ, chaque. 60 / 80 €

2
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Vue du côté d’une église et du bâtiment y 
attenant
Plume et encre noire, aquarelle.
20,2 x 21 cm 300 / 500 €

3
Lot de vingt dessins
École FRANÇAISE en 1744 et 1752
Quinze projets pour un Hôtel de Ville, un 
bailliage, une halle, une prison, un corps de 
garde sur la place d’armes de la ville de Toul
Plume et encre noire, lavis gris, aquarelle.
26 x 70 cm, 51 x 76 cm 

P. J. ARNOULT (Actif au XIXe siècle)
Deux projets pour l’Hôtel de la Mairie de Toul
Plume et encre noire, lavis gris, aquarelle.
29 x 42 cm

École FRANÇAISE en 1819
Trois projets pour la prison de la ville de Toul
Plume et encre noire, lavis gris, aquarelle.
56 x 43 cm 1 500 / 2 000 €

4
École FRANÇAISE en 1764
Plan d’une place forte présenté par des fi gures 
allégoriques
Plume et encre noire et grise, lavis gris, aquarelle.
48,2 x 40,2 cm
Signé et daté en bas à droite Amedée Frederick 
(?) fecit 1764. 300 / 500 €
Le plan en étoile présenté sur notre dessin est fortement 
infl uencé par celui de la ville fortifi ée de Neuf-Brisach. 
Cette ville fut créée par Vauban en 1698 pour protéger le 
passage du Rhin et l’entrée de l’Alsace après la signature 
du traité de Rijswich en 1697 et de la perte de la rive 
droite du fl euve. Le Rhin devenant la frontière entre 
l’Empire des Habsbourg et la France.

L’architecte Hippolythe Lebas était apparenté à 
la célèbre dynastie d’architectes des Vaudoyer. 
Il fut lui-même architecte, théoricien d’art et 
professeur d’histoire. Il effectua plusieurs séjours 
en Italie notamment en 1806, où il effectua des 
relevés de monuments antiques à Rome, Puis 
en 1811, avec l’architecte François Debret. Ce 
séjour donna lieu à une importante publication 
sur l’architecture renaissance en 1815. Le Bas 
remporte en 1823 le concours organisé pour la 
construction de la nouvelle église Notre Dame de 
Lorette à Paris.

5
Hippolythe LE BAS (Paris 1782-1867)
Élévation du Palais Bevilacqua à Bologne
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de 
crayon noir.
22 x 38,5 cm 200 / 300 €
Annoté au verso à la plume vente de m. Hipp Le Bas / 
architecte / 3 décembre 1867.

Provenance :
Vente Hippolyte Le Bas, Paris, Hôtel Drouot, 2-4 décembre 
1867, (Me Delbergue).

6
Hippolythe LE BAS (Paris 1782-1867)
Coupe et plan d’un tombeau antique
Paysage au tombeau antique
Aquarelle sur traits de crayon noir et lavis brun 
sur traits de crayon noir, deux dessins sur le 
même montage.
20,5 x 14,5 cm et 12,7 x 18,2 cm 300 / 400 €
Annoté au verso à la plume vente de m. Hipp Le Bas/ 
architecte/3 décembre 1867.
Provenance :
Vente Hippolyte Le Bas, Paris, Hôtel Drouot, 2-4 décembre 
1867, (Me Delbergue).

7
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Élévation d’une façade de palais aux armes de la 
maison de Savoie
Plume et encre noire, aquarelle - 20 x 50,5 cm
Élévation d’une façade de palais
Plume et encre noire, lavis gris - 12 x 37,5 cm
Projet de décor, d’éclairage et de baldaquin aux 
armes de la maison de Savoie, pour une fête ?
Plume et encre noire, lavis gris - 17 x 28 cm
Porte en bas à gauche le cachet de la collection 
Charles Eggimann (Lugt n° 530). 
 400 / 600 € les trois

8
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Six élévations pour un bâtiments offi ciel
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle, pierre 
noire.
26 x 43 et 15,5 x 28,5 cm environ
Certains annotés et portent un paraphe au verso 
à la plume.  600 / 800 € les six

9
École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Projet de cheminée à décor néoclassique 
Plume et encre noire, lavis gris - 15,7 x 20,7 cm
Annoté en bas à la plume Palmi di Genova.
Projet de décor de porte néoclassique
Plume et encre noire et grise, lavis gris et 
aquarelle - 20,5 x 9,5 cm
Projet de vase
Plume et encre noire, lavis gris - 13 x 7,5 cm
Projet de lit empire
Pierre noire et lavis gris - 24 x 24 cm
On y joint :
École FRANÇAISE vers 1900
Projet de ferronnerie pour une grille de fer
Plume et encre noire - 18 x 24,7 cm - Annoté.
Projet de cheminée
Crayon noir, plume et encre noire - 35,5 x 23 cm
 400 / 600 € les six

10
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Plan de répartition des cultures sur un terrain
Plume et encre noire, aquarelle.
30,5 x 60,7 cm
Annoté à la plume.

On y joint :
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Plan pour un maison
Plume et encre brune, recto et verso, 33 x 22 cm, 
annoté
Élevation et coupe pour un escalier
Crayon noir - 43 x 28 cm
Plan pour un rez de chaussée et plan pour un 
escalier 
Deux dessins - Plume et encre grise, lavis gris et 
aquarelle - 39 x 26,5 et 30 x 22,5 cm
 100 / 150 € les cinq

11
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Quatre projets de frises sur le thème de la Garde 
impériale
Crayon noir, aquarelle et rehauts d’or sur papier 
calque.
25,5 x 16 cm
Annotés au crayon noir.
Porte en bas à droite le cachet de la collection 
Charles Eggimann (Lugt n° 530). 
 100 / 150 € les quatre

12
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle   
Projet de décor de porte 
Plume et encre noire, lavis brun et gris.
46,5 x 33 cm

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Projet de décor avec une niche à vasque de fl eurs
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle.
50 x 33,5 cm
Projet de monument funéraire pour le comte 
Rapp
Plume et encre noire, pierre noire sur papier 
calque.
38 x 25 cm
Annoté et signé en haut Bon pour l’exécution par 
Mr Maney Atalunne… ?

On y joint :
École FRANÇAISE du XXe siècle
Trois projets de décors pour panneaux
Sanguine et rehauts de blanc
22,5 x 6, 21,5 x 6,4 et24,5 x 7 cm
Annotés au verso à la plume … 12. 20 / n° 101 / 
3 pnneaux / v n. 200 / 300 € les six

13
Paul Eugène LEQUEUX (1806-1873) 
Coupe d’une église à coupole
Plume et encre noire
15 x 21, 3 cm
Porte au dos une signature à la plume Lequeux.
Annoté au verso Descamps 1778.

On y joint :
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Élévation d’une façade de palais à décor de 
trophées d’armes
29,8 x 29,3 cm
Annoté en haut Habbé.
Coupe et élévation d’un palais
Plume et encre noire, lavis gris sur traits à la pierre 
noire.
27,5 x 33 cm
Projet de tour et Projet d’une façade néoclassique
Deux dessins sur le même montage, plume et 
encre brune.
15,5 x 9,7 cm 300 / 400 € les cinq

DESSINS - TABLEAUX 
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6 Mercredi 13 avril 2016 OGER - BLANCHET

14
Pierre-François-Léonard FONTAINE
(Pontoise 1762 - Paris 1853)
Projet d’aménagement de l’entrée du jardin des 
Tuileries sur la Concorde, 1844
Aquarelle, plume et encre brune sur traits de 
crayon noir, contrecollé sur papier calque.
23 x 51,5 cm 
Signé et daté en bas à droite « (1844) fontaine 
architecte du Roi à l’âge de 82 ans ».
Déchirures dans les coins à gauche, petits 
manques. 2 000 / 3 000 €
Provenance :
Ancienne collection Meunié, puis par descendance. 

15
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 … 500 / 700 €

16
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Étude de fi gure
Plume et encre brune, lavis gris et rehauts de 
blanc.
13 x 10,3 cm
Porte un monogramme en bas à droite AP et AP et AP
annoté en bas à gauche Fran Parm Del.
 300 / 500 €

15 16

14

DESSINS - TABLEAUX 

MP 13 avril.indd   6 29/03/2016   09:05



7Mercredi 13 avril 2016OGER - BLANCHET

17

18 19

17
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Polyphème
Plume et encre noire et grise, lavis gris.
35,5 x 23 cm
Annoté au verso à la plume 15° Favarny ? 
 300 / 400 €

18
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
L’Annonciation
Plume et encre noire, lavis gris.
14,5 x 22 cm
Au verso, La fuite de la Sainte Famille, pierre 
noire. 300 / 500 €

19
École ITALIENNE vers 1700
David et la tête de Goliath
Plume et encre, brune.
23,5 17,5 cm
Au verso, Étude fi gures, pierre noire.

On y joint : 
École ITALIENNE vers 1800
Académie d’homme
Lavis brun sur traits à la pierre noire.
15,5 x 18,7 cm 300 / 400 €

20
École ITALIENNE vers 1700
La Vierge à l’Enfant
Plume et encre noire, lavis gris.
19 x 15 cm
Au verso, Étude de fi gures, sanguine. 
 300 / 400 €

DESSINS - TABLEAUX

20
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21
École FLAMANDE du XVIIe siècle
Portrait du peintre Martin de Vos
Plume et encre noire, pierre noire et sanguine
15,1 x 10,5 cm
Porte une inscription en bas Martin de Vos. / Egi : 
Sadler Fe.
Porte au verso le cachet de la collection de Sir 
R. Monot (Lugt n° 2813).
Annoté au verso à la plume L Mariette 1668.
 700 / 900 €
Notre portrait est une reprise de la gravure réalisée par 
Aegidus Sadeler II, d’après une œuvre de Joseph Heintz 
le Vieux. La gravure a été exécutée vers 1593 à Rome. Le 
British Museum en possède un exemplaire (n° inventaire 
1856, 0913.260).

22
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Étude d’une statue équestre
Plume et encre noire.
17,8 x 24,5 cm
Au verso, Étude de fi gures, plume et encre noire.
 200 / 300 €

23
ARNARD (?) (Actif au XIXe siècle)
Nature morte dans un décor gothique
Crayon noir.
19 x 14 cm
Signé et daté en bas à gauche Arnaut inv et del 
1833.

On y joint :
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Huit fi gures d’une colonne à Cussy en Bourgogne
Lavis gris.
19,5 x 47 cm 150 / 200 €

24
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Nature morte de chasse
Vache et son veau dans un paysage boisé
Deux modèles de tapisseries, plume et encre 
brune, lavis brun et rehauts de blanc.
Coins coupés.
26 x 18 cm et 21 x 29,2 cm 
Annotés Modèle pour une tapisserie de Beauvais 
XVIIIeXVIIIeXVIII  siècle et Modèle pour une bergère en 
tapisserie de Beauvais. 150 / 200 €

25
Rosa BONHEUR (Bordeaux 1822 - By 1899)
Vercingétorix se rendant à César
Choc de cavalerie
Crayon noir.
19 x 29 cm et 15,5 x 23,5 cm
Signés du cachet de la vente après décès en bas 
à droite (Lugt 275).
Déchirures et manques. 150 / 200 €

26
François GABILLOT 
(Lyon 1818 - Belley 1876)
Vue du Pont de Tournelle à Paris, vers 1840
Crayon noir.
12,2 x 18,2 cm
Signé en bas à droite à la plume fGabillot.

On y joint :
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue d’une abbaye en ruine
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de 
crayon noir.
24, 5 x 41 cm
Porte une signature en bas à gauche Philippe de 
Champagne. 100 / 150 €

27
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage du sud de la France au château fort et 
village
Vue présumée des environs de Tarascon
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de 
crayon noir.
15,5 x 32,7 cm et 12,4 x 32,2 cm
Un annoté au dos à la plume par Lempereur.
 100 / 150 €

28
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Une branche de phlox paniculé blanc
Aquarelle.
50,5 x 23,5 cm 200 / 300 €

29
École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après 
Jean-Victor SCHNETZ
Italiennes en prière ou vœu à la Madone
Plume et encre brune, lavis brun.
22,5 x 16,5 cm
Monogrammé et daté en bas au centre CD. 
1830. 300 / 400 €
Reprise du tableau présenté par Jean-Victor Schnetz au 
Salon de 1827 et conservé à Saint-Pétersbourg dont deux 
répliques sont connues (voir catalogue de l’exposition 
Jean-Victor Schnetz - 1787 - 1870 - Couleurs d’Italie, 
Flers, musée du château, 2000, p. 111, fi g. 30 et fi g.31, 
reproduites).

29

DESSINS - TABLEAUX 
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30
École ITALIENNE du XVIIe siècle, suiveur de 
Cornelis GALLE
Allégorie de la Justice
Toile.
77 x 105 cm
Des inscriptions précisent le sujet :
Au centre « Bona Causa ».
À gauche « Iudices / Iusti » « « Advocati / periti 
» « Procurato / res fi deles » « Testes / veraces ».
À droite « Iudices iniusti » « Advocati imperiti » 
« Procuratores negligentes » «Testes falsi ».
En bas « ECCE PER OPPOSTAS : BONA CAUSA : 
IMPELLITUR HASTAS, . ACCIPERE PERSONAM 
IMPIJN IUDICIO, NO EST BONUM, UT DECLINES 
A VERITATE IUDICII PRO / NEC METUIT IUSTOS, 
SIC CAEDIT UIRIBUS AEQUUM,  . IACULUM, 
ET GLADIUS,ET SAGITTA ACUTA,HOMO QUI 
LOQUTUR CONTRA PROXIMU SUU FALSUM 
TESTIMONIUM » 2 000 / 3 000 €
Notre tableau est une reprise de la gravure de Cornelis 
Galle. Il représente une allégorie de la justice. Les 
inscriptions en latin signifi ent : « Voyez pour l’opposition : 
une bonne affaire ; les armes levées. Accepter la personne 
impie n’est pas bon, ni détourner le juste de la vérité, 
craindre le juste, ainsi ... Est-ce comme une fl èche et une 
épée, et la fl èche du progrès d’un homme qui porte un 
faux témoignage contre son prochain »«.

31
École ITALIENNE du XVIIIe siècle, d’après 
RAPHAËL
La Transfi guration
Sur sa toile d’origine.
53 x 36 cm 500 / 700 €
Reprise du panneau (405 x 278 cm) conservé à la 
Pinacothèque du Vatican (voir P. L. De Vecchi, Tout 
l’œuvre peint de Raphaël, Paris, 1969, n° 153 reproduit).

31

30

DESSINS - TABLEAUX
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32
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).

33
École FRANÇAISE du XVIIe siècle, d’après 
Simon VOUET
La fi lle de Jephté
Sur sa toile d’origine.
42 x 55,5 cm 2 000 / 3 000 €
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° 143).

DESSINS - TABLEAUX 
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34
École PROVINCIALE du XVIIe siècle
La Présentation de la Vierge au temple
La Visitation
L’Annonciation
La Présentation de Jésus au temple
Série de quatre toiles ovales.
82 x 63 cm 2 000 / 3 000 €

34
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35
Probablement École JAPONAISE du XVIIe

siècle
Scènes de la vie d’un jésuite
Laque sur toile maroufl ée sur panneau.
47 x 63 cm
Manques. 1 000 / 1 500 €

36
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile ovale.
71 x 52 cm
Manques, restaurations. 80 / 100 €

37
École FRANÇAISE du XIXe siècle,
d’après François-Hubert Drouais
Portrait de François-Camille de Lorraine, dit 
l’Abbé de Lorraine
Toile.
80,5 x 64,9 cm 800 / 1 200 €
Œuvre en rapport : 
Reprise du célèbre portrait peint en 1769 par François-
Hubert Drouais et conservé actuellement au Château de 
Versailles. 

38
École FRANÇAISE vers 1800
Portrait d’homme à la lampe
Toile ovale.
59 x 44 cm
Sans cadre.  800 / 1 200 €

39
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle.
Portrait d’un prêtre dans sa bibliothèque
Huile sur toile, signée au dos Le Maire et datée 
1770. 
81,5 x 65 cm 400 / 600 €

40
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait de Philippe Miron
Portrait de Marie de Loynes
Paire de toiles ovales.
82 x 65 cm
Des inscriptions au revers précisent le nom des 
modèles.
Sans cadre.
Restaurations. 1 500 / 2 000 €

DESSINS - TABLEAUX 
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DESSINS - TABLEAUX

41
École HOLLANDAISE du XIXe siècle, 
d’après REMBRANDT
Portrait d’homme en costume polonais
Toile.
95 x 64,5 cm
Manques et accidents. 1 000 / 1 500 €
Provenance :
Collection du château Strilky (selon des étiquettes et 
inscriptions) ; République Tchèque. 

Reprise du panneau (97 x 66 cm) conservé à la National 
Gallery of Art de Washington (voir P. Lecaldano, Tout 
l’œuvre peint de Rembrandt, Paris, 1971, n° 205, 
reproduit en couleur planche 20).

42
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).

43
École ITALIENNE vers 1650
Musiciens et danseurs près d’une ferme
Toile.
48 x 64,5 cm
Soulèvements. 800 / 1 200 €

44
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Pêcheurs sur la plage
Carton (Müller).
34,5 x 43 cm 600 / 800 €

42

43 44

41
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45
Philippe BUDELOT (Dijon 1793 - 1841)
Scène de chasse en forêt
Sur sa toile d’origine (Dujardin).
23 x 31 cm 400 / 600 €

46
École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après 
Nicolas Bernard LEPICIÉ
L’atelier de menuisier
Panneau.
49 x 59,5 cm 1 000 / 1 500 €
Provenance :
Chez Germain Seligmann & Cie (selon une étiquette au 
revers du panneau).

DESSINS - TABLEAUX 
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47
Jean-Marc LADEY (c. 1710-1749)
Nature morte de fl eurs, et une cigogne
Huile sur toile, rentoilée.
Signée et datée 1748 en bas à droite.
137,5 x 107 cm   4 000 / 6 000 €

48
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. 2 000 / 3 000 €

47

48
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49
Attribué à Johann Ulrich MAYR
(1630-1704)
Portrait de femme
Sur sa toile d’origine.
65,5 x 46 cm 300 / 500 €
Provenance :
Collection du château Strilky (selon des étiquettes et 
inscriptions) ; République Tchèque. 

50
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. 2 000 / 3 000 €

51
École française du XIXe siècle
Militaire en buste
Dame en buste
Deux huiles sur toile formant pendant, à vue 
ovale, la seconde signée Joséphine de Gallomont
et datée 1830. 
À la vue : 39 x 25 cm 300 / 500 €

52
François Edouard PICOT (Paris 1786-1868)
Étude pour la tête de la Grèce
Sur sa toile d’origine (Delarue).
40,5 x 32,5 cm

Signé en haut à droite Picot. 1 000 / 1 500 €
Notre tableau est une étude pour le personnage de la 
Grèce du tableau peint par Picot pour le plafond L’étude 
et le Génie dévoile l’antique Égypte à la Grèce pour le 
musée Charles X inauguré en 1827 au palais du Louvre.

52

DESSINS - TABLEAUX 
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53
École FLORENTINE du XIXe siècle 
Allégorie de la peinture
Toile.
126 x 95 cm
Cadre en bois et stuc à décor de palmettes. 
 1 500 / 2 000 €
Provenance :
Collection du château de Strilky (selon des étiquettes et 
inscriptions), République Tchèque.

54
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’artiste
Toile.
116 x 89 cm 3 000 / 4 000 €

53 54
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55

Jeanne-Élisabeth CHAUDET

(Paris 1767 - 1832)
La jeune brodeuse dans une loggia
Toile. 
91,5 x 73 cm
Signée et datée en bas à gauche : Elth / Chaudet 
/ 1818. (Signature rehaussée).
Restaurations anciennes.  8 000 / 12 000 €
Renommée à juste titre pour ses tableaux à mi-chemin 
entre portraits d’enfant et scènes de genre, Jeanne-
Élisabeth Chaudet s’attache à représenter les enfants dans 
des occupations typiques de leur jeune âge, qu’il s’agisse 

d’un jeu ou d’une activité plus sérieuse, comme ici la 
broderie, petit ouvrage apprenant aussi bien la minutie 
que la patience. Elle nous livre ici une représentation de 
l’enfance particulièrement touchante. La petite fi lle, la main 
en suspens, s’apprête à continuer sa broderie, sagement 
assise sur une petite banquette. Les bras potelés, les joues 
rosées où la lumière se refl ète, font de cette charmante 
petite fi lle le modèle parfait, très sage au premier abord. 
Cette impression, appuyée par l’abécédaire rangé dans 
le panier,  les boucles à l’anglaise qui encadrent le visage 
rond et la robe très sobre, se trouve nuancée par le regard 
malicieux des grands yeux faussement candides et le léger 
sourire qui s’esquisse. Les ciseaux ainsi que les pelotes de 
fi l, négligemment laissés au sol, soulignent également qu’il 
s’agit ici d’une enfant, dont la fraîcheur et la spontanéité 
transparaissent malgré la pose raisonnable. 

Devant une baie largement ouverte sur un paysage 
vallonné, la fi gure de l’enfant se détache clairement, 
selon un procédé courant chez l’artiste, que l’on retrouve 
également dans Une petite fi lle voulant apprendre à lire à 
son chien (toile, 92 x 73 cm, vente anonyme, Paris, Hôtel 
Drouot, 12 novembre 2015 (Mes Cortot et de Vregille), 
lot 35). Les tons porcelainés contrastent avec la robe 
sombre et rappellent aussi bien Greuze qu’Élisabeth 
Vigée-Lebrun, dont l’une des plus talentueuses élèves, 
Marie-Victoire Lemoine, était d’ailleurs la cousine et la 
belle-sœur de Jeanne-Élisabeth Chaudet. 

Ce lot est présenté par le Cabinet TURQUIN 

Tél. : 01 47 03 48 78 - mail : eric-turquin@turquin.fr

DESSINS - TABLEAUX 
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56
Alexandre Maris GUILLEMIN (Paris 1817 - 
Bois-le-Roi 1880)
Jeune enfant dessinant le portrait de Napoléon
Sur sa toile d’origine.
35 x 27,5 cm
Signé en bas à droite A. Guillemin.
 800 / 1 200 €

57
Raymond DESVARREUX (1876-1961)
Les parisiens à Jemmapes conduits par Dampierre
Huile sur toile signée et datée 1913 en bas à 
droite.
60 x 82 cm 600 / 800 €
Esquisse préparatoire au tableau exposé au salon de 
1913.

58
École BELGE du XIXe siècle
Coqs et paons attaqués par deux aigles
Paons attaqués par un chien
Paire de panneaux contrecollés.
30,5 x 36 cm 800 / 1 200 €

59
Paul LAZERGES 
(Paris 1845 – Asnières-sur-Seine 1902)
Le retour des moissonneurs kabyles
Panneau.
28 x 41 cm
Sans cadre. 800 / 1 200 €

DESSINS - TABLEAUX 
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60
Emmanuel de DIEUDONNÉ 
(Actif vers 1876-1898)
Douarnenez
Sur sa toile d’origine.
100 x 149 cm
Signé, daté et localisé en bas à gauche 
EDieudonné 1879 Douarnenez. 
 3 000 / 4 000 €

DESSINS - TABLEAUX
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L’exposition « Chamanes et divinités de l’Équa-
teur précolombien » actuellement au Musée du 
quai Branly met en lumière la richesse et la variété 
de l’art précolombien en Equateur. La collection 
ci-dessus en révèle d’autres facettes avec les « 
stèles »  en pierre Valdivia ou ses petites déesses 
de la fécondité, des prêtresses Jama Coaque ou 
encore ce magnifi que autel cérémoniel représen-
tant l’animal emblématique de la mythologie. 
Ces objets sont profondément encrés dans la vie 
religieuse de ces sociétés. Ils étaient utilisés  par 
les chamanes lors de cérémonies rituelles ou à 
des fi ns funéraires.

61
Oiseau nocturne
Pierre calcaire avec traces d’oxyde de manganèse. 
Culture Valdivia, Équateur, 3000 - 2000 av. J.-C.
H. 15,9 - l. 10,7 - Ep. 2,2 cm 600 / 800 €

62
Homme-oiseau
Pierre calcaire avec traces d’oxyde de manganèse. 
Culture Valdivia, Équateur, 3000 - 2000 av. J.-C.
H. 21 - l. 8,2 - Ep. 3 cm 600 / 800 €

63
Homme-oiseau
Pierre calcaire avec traces d’oxyde de manganèse. 
Culture Valdivia, Équateur, 3000 - 2000 av. J.-C.
H. 19,5 - l. 9 - Ep. 3,5 cm 600 / 800 €

64
Ensemble de cinq têtes de déesses et une 
assise
Symbole de fécondité et fertilité de la terre 
nourricière, ces petites sculptures font partie des 
plus anciens témoignages de l’art précolombien. 
Terre cuite brune à engobe rouge.
Culture Valdivia, Équateur, 3000 - 1500 av. J.-C.
H. (la plus grande) 5,5 cm 100 / 200 €

64

ART PRÉCOLOMBIEN
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65
Tête de prêtresse
Terre cuite beige.
Culture Jama-Coaque, Équateur,
500 av. - 500 apr. J.-C. 
H. 14 - l. 11 - Ep. 8 cm 40 / 60 €

66
Vase anthropomorphe représentant une 
femme assise
Terre cuite beige avec traces de peinture bleue et 
oxydes de manganèse.
Culture Jama Coaque, Équateur,
500 av. - 500 apr. J.-C.
H. 17 - l. 15,5 - Ep. 10 cm
Cassé et recollé. 80 / 100 €

67
Prêtresse debout 
Les bras le long du corps dans une attitude de 
prière, cette femme est vêtue traditionnellement 
d’une jupe laissant le buste nu. Sa parure se 
compose de larges bracelets, d’un collier, de 
boucles d’oreilles, d’une nariguera et d’une large 
coiffe. Les ornements sont soulignés de bleu et 
son buste est de couleur rouge. 
Terre cuite brune avec décors polychrome. Traces 
d’oxyde de manganèse.
Culture Jama-Coaque, Équateur,
500 av. - 500 apr. J.-C.
H. 34 - l. 19 - Ep. 8 cm
État : Fissures de cuisson et petits repeints. 
 700 / 900 €

ART PRÉCOLOMBIEN
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68
Autel cérémoniel anthropo-zoomorphe
Cet objet exceptionnel représente un « dragon », 
divinité majeure de la mythologie équatorienne. 
Quatre pieds humains supportent un plateau 
rond qui forme le corps de la divinité. Les pattes, 
sa queue et sa tête émergent de l’ensemble. Au 
centre un plateau surélevé recevait des offrandes 
ou les plantes nécessaires aux préparations 
hallucinogènes du chaman. 
Ce dragon mythique concentre tous les pouvoir 
en conjuguant les attributs du félin pour la tête, 
du caïman pour les pattes et de l’oiseau pour 
la queue. Il est ainsi maître de l’inframonde, 
de la terre et du ciel et le véhicule parfait pour 
accompagner les rituels chamaniques. Sa tête 
très expressive montre les crocs et laisse sortir la 
langue. Les narines en volute remontent vers une 
crête centrale formée de plumes. L’ensemble est 
décoré de gravures et de pastillage avec de beaux 
restes de polychromie. 

Terre cuite brune avec importantes traces de 
peinture bleue.
Culture Jama-Coaque, Équateur,
500 av. - 500 apr. J.-C.
H. 26 - L. 56 - l. 38 cm
État : Cassé et recollé avec petites restaurations.
 6 000 / 8 000 €
Provenance : 
Collection privée depuis 1960, France.

Bibliographie pour un objet similaire : Mario Ribadeneira 
et Daniel Klein, The World of Spirits in Pre-Columbian 
Ecuador, Casa del Alabado, Museo de Arte Precolombino, 
Quito, 2012, p. 91 et p. 194.
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Bel ensemble de vases de la culture Nazca qui se 
développe sur la côte sud du Pérou entre le IIedéveloppe sur la côte sud du Pérou entre le IIedéveloppe sur la côte sud du Pérou entre le II  et 
VIIIeVIIIeVIII  siècles. La qualité des ces céramiques réside 
dans l’éclat des couleurs et un engobe brillant qui 
décrivent des scènes de combats mythiques ou 
des têtes de trophée. Les cultures Chimu et Inca 
s’illustrent ici en privilégiant un engobe noir et 
des dessins en relief qui animent la surface.

69
Vase anthropomorphe représentant un 
visage 
Les détails du visage sont peints en noir, rouge 
et crème ainsi que ses cheveux et la coiffe en 
bandeau. Le nez est en relief.
Terre cuite à engobe polychrome.
 Culture Nazca, Pérou, 100 - 750 apr. J.-C.
H. 16 - Diam. 14,5 cm
État : Cassé et recollé. Usure de la polychromie.
 300 / 400 €

70
Vase globulaire à haut col évasé 
représentant un visage humain
Le col est décoré d’une scène mythique avec 
deux divinités. 
Terre cuite à engobe polychrome. 
Culture Nazca, Pérou, 100 - 750 apr. J.-C.
H. 18,5 - Diam. 15 cm
État : Cassé et recollé. Usure de la polychromie.
 300 / 400 €

71
Vase rituel cylindrique 
Son décor en trois registres se compose à la base 
de visages humains stylisés puis de deux rangées 
de motifs symboliques.
Terre cuite à engobe polychrome.
Culture Nazca, Pérou 100 - 700 apr. J.-C.
H. 15,5 - Diam. 9,3 cm 150 / 200 €

72
Vase rituel cylindrique 
Le décor en trois registres s’organise autour 
d’un thème central de deux divinités anthropo-
zoomorphes. Des têtes d’animaux en bas et des 
motifs géométriques les encadrent.
Terre cuite à engobe polychrome.
Culture Nazca, Pérou 100 - 700 apr. J.-C.
H. 19,5 - Diam. 12, 5 cm
État : Col ébréché. 150 / 200 €

73
Vase avec anse en étrier orné d’un 
dignitaire 
Assis sur une plate-forme, il est accompagné 
d’un singe juché sur ses épaules se tenant à 
sa coiffe. Il s’agit probablement d’un chaman 
accompagné de son animal auxiliaire. Un autre 
petit singe s’agrippe à la base du col.
Terre cuite brune à engobe brun-noir.
Culture Mochica, Pérou, 400 - 700 apr. J.-C.
H. 23 - L. 17,5 - l. 9 cm
État : Tête du singe manquante. 200 / 300 €

74
Vase pansu avec tête d’animal en relief
Terre cuite à engobe polychrome.
Chuquibamba ?, Pérou, 1000 - 1532 apr. J.C.
H. 14 - Diam. 15 cm 100 / 200 €

ART PRÉCOLOMBIEN
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75
Grand masque représentant un visage 
humain
La bouche est creusée. Les yeux blancs en forme 
de losange sont rapprochés et les pupilles sont 
marquées par des inclusions de goudron noir.
Bois peint avec pigments rouge et blanc. Inclusion 
de goudron.
Culture Chancay, Pérou, 1000 - 1450 apr. J.-C.
H : 32 cm - l : 30 cm - Ep : 6 cm 1 000 / 1 500 €

76
Amphore à décor d’oiseaux stylisés
De forme oblongue avec deux anses et un col 
évasé, cette amphore est décorée de deux scènes 
circulaires à fond crème où sont représentés des 
oiseaux et des têtes aviformes stylisées. Le reste 
est peint en rouge et segmenté par des bandes à 
motifs géométriques.
Terre cuite beige à engobe crème, rouge et noir.
Culture Chancay, Pérou, 1100 - 1450 apr. J.-C.
H. 25 - Diam. 17 cm
État : Col cassé 150 / 250 €

Reproduction page 26

77
Amphore décorée de deux personnages
Leur corps est traité de manière géométrique 
rappelant les motifs Chancay que l’on trouve sur 
les tissus. Un visage en relief décore la base du col 
qui se termine en cupule.
Terre cuite beige à engobe rouge, noir et crème.
Culture Chancay, Pérou, 1100 - 1400 apr. J.-C.
H. 28 - Diam. 19 cm
État : Col cassé 150 / 250 €

78
Lot de deux couteaux Tumi
Ces objets cérémoniels étaient utilisés lors de 
sacrifi ces rituels.
Cuivre oxydé.
Cultures Chimu / Lambayeque, Pérou, 1100 - 
1450 apr. J.-C.
H. 32 - l. 12 - Ep. 0,5 cm
H. 26 - l. 12,3 - Ep. 0,5 cm 200 / 300 € 

79
Lot de deux frondes à décor géométrique 
ou d’oiseaux
Fibre de coton tissé et tressé.
Culture Chimu, Pérou, 1100 - 1400 apr. J.-C.
L. 90 cm / L. 80 cm 100 / 200 €

80
Vase gourde 
Le médaillon central représente probablement 
un renard. Des spirales et des motifs de végétaux 
agrémentent le pourtour. Le goulot prend la 
forme d’un visage humain. 
Terre cuite brune à engobe brun-noir.
Culture Chimu, Pérou, 1100 - 1400 apr. J.-C.
H. 24 - l. 18 - Ep. 10 cm
État : Col cassé. 300 / 400 €

Reproduction page 26

81
Aryballe à décor d’oiseaux 
Quatre oiseaux prennent place dans un 
encadrement à fond perlé évoquant le milieu 
aquatique. Une tête de félin en relief orne la base 
du col. 
Terre cuite brune à engobe brun noir.
Culture Inca, Pérou, 1450 - 1532 apr. J.-C.
H. 18,5 - L. 18 - Ep. 15 cm 200 / 300 €

82
Vase siffl eur à double panse orné d’un 
dignitaire assis
Terre cuite brune à engobe brun-noir.
Culture Inca, Pérou, 1450 - 1532 apr. J.-C.
H. 13,5 - L. 17 - Ep. 9 cm 200 / 300 €

75
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83
Aryballe à décor géométrique
Terre cuite brune à engobe rouge noir et crème. 
Traces d’oxyde de manganèse.
Culture Inca, Pérou, 1450 - 1532 apr. J.-C.
H. 24 - Diam. 14,5 cm 500 / 600 €

Reproduction page 27

84
Excentrique
Silex brun.
Culture Maya, Mexique, 450 - 750 apr. J.-C.
H. 24,3 - l. 6,2 - Ep. 0,7 cm 2 000 / 2 500 €

85
Excentrique représentant une scolopendre
Silex brun.
Culture Maya, Mexique, 450 - 750 apr. J.-C.
H. 23,6 - l. 5 - Ep. 0,6 cm 2 000 / 2 500 €
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86
Lot de deux Têtes de dignitaires
Terre cuite beige.
Cultures Teotihuacan et Veracruz, Mexique, 
450 - 750 apr. J.-C. 
H. 7,5 - l. 6,5 - Ep. 3,5 cm / H. 5,5 - l. 6 - Ep. 4 cm
 60 / 80 €

Les céramiques la région du Gran Coclé au centre 
du Panama sont réputées pour leur qualité de 
réalisation. L’ensemble présenté ici illustre la 
variété des formes et le talent des artistes dans 
l’utilisation graphique des lignes et des contrastes 
entre les couleurs rouge, noir et crème. Le 
décor s’insère parfaitement dans la forme de 
l’objet et fait preuve d’une grande vivacité. 
Les thèmes sont souvent animaliers : serpent, 
saurien, crabes, scolopendre ou bien anthropo-
zoomophe. Ils révèlent les mythes de la création 
fondée sur l’osmose entre l’homme et la nature 
ou transcrivent le voyage extatique du chaman 
dont le corps se transforme pour acquérir les 
pouvoirs de l’animal.

87
Plat décoré d’un serpent à plumes
Terre cuite brune à décor polychrome.
Culture Coclé, Style Joaquín, Période V, Région 
de Gran Coclé, Panama 
800 - 1000 apr. J.-C. 
Diam. 25,8 - H. 6 cm
État : Cassé et recollé avec repeints. 300 / 400 €

88
Coupe sur piédouche 
représentant un chaman en transformation
Terre cuite brune à décor polychrome.
Culture Coclé, Style Joaquín, Période V, Région 
de Gran Coclé, Panama
800 - 1000 apr. J.-C. 
H. 21 – Diam. 21 cm  
État : Cassé et recollé. Repeints sur le piédouche.
 200 / 300 €

89
Vase globulaire décoré de deux divinités 
anthropo-zoomorphes
Terre cuite brune à décor polychrome.
Culture Coclé, Style Joaquín, Période V, Région 
de Gran Coclé, Panama
800 - 1000 apr. J.-C. 
H. 20,5 - Diam. 21 cm
État : Petite ébréchure au col. Légère usure de la 
polychromie. 200 / 300 €

90
Vase globulaire décoré de deux divinités 
anthropo-zoomorphes
Terre cuite brune à décor polychrome.
Culture Coclé, Style Joaquín, Période V, Région 
de Gran Coclé, Panama
800 - 1000 apr. J.-C. 
H. 20,5 - Diam. 21 cm
État : Petite ébréchure au col. Légère usure de la 
polychromie. 400 / 600 €

91
Plat décoré d’une scolopendre
Terre cuite brune à décor polychrome avec traces 
de racine.
Culture Coclé, Style macaracas, Période V, Région 
de Gran Coclé, Panama
800 - 1000 apr. J.-C. 
H. 13,5 - Diam. 28 cm
État : Légère usure de la polychromie. 
 350 / 450 €

92
Vase globulaire à haut col évasé, décoré 
de deux animaux stylisés
Terre cuite brune à décor rouge et noir.
H. 26 - Diam. 23 cm
État : Cassé et recollé. 80 / 100 €

93
Lot composé d’une femme avec enfant et 
d’un siffl et en forme d’oiseau 
Terre cuite brune à décoration brun-rouge.
Culture Nicoya, Costa Rica, 500-1000 apr. J.-C. 
Femme : H. 13 - l. 12 - Ep. 9 cm
État : Femme - Jambe gauche cassée et recollée.
 100 / 200 €

94
Vase tripode à grelots, décoré de jaguars
Terre cuite brune.
Versant Atlantique, Costa Rica, 1200-1500 apr. 
J.-C.
H. 22,5 - Diam. 17 cm
État : Cassé recollé. 100 / 200 €

95
Coupe à décor géométrique
Terre cuite beige à engobe rouge et crème.
Culture Napo, Équateur, 1000 av – 1000 ap. J-C.
H. 5,5 cm - Diam. 16 cm 60 / 80 €
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96
Période khmère, Xe/XIIIe siècle
Tête de Vishnu en grès gris, les yeux mi-clos, la 
coiffe tenue en plusieurs registres.
Restaurations.
H. 14 cm 400 / 600 €

97
CHINE - Époque TANG (618-907)
Statuette de cavalier sur son cheval 
debout sur une terrasse en terre cuite à traces 
d’engobe polychrome. 
Restaurations.
H. 36 cm 300 / 500 €

98
CHINE - Époque TANG (618-907)
Deux statuettes de dame de cour debout 
en terre cuite à traces d’engobe polychrome.
H. 26 et 28 cm 200 / 300 €

99
CHINE - Époque TANG (618-907)
Statuette de cheval à l’arrêt sur une terrasse 
rectangulaire en terre cuite. 
Restaurations.
H. 50 cm 800 / 1 200 €

100
CHINE - Époque MING (1368-1644)
Canard posé en grès émaillé vert, deux petits 
sur son dos.
Restaurations. 
L. 18 cm 200 / 300 €
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101
CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Statuette de bouddha en bronze à patine 
brune et traces de laque or, assis en padmasana 
sur un socle en forme de lotus, tenant dans sa 
main gauche une perle fl ammée et une tige 
supportant un livre et lotus. 
H. 37 cm 3 000 / 5 000 €

102
CHINE - Fin Époque MING (1368 - 1644)
Statuette d’Amithaba en bronze à patine 
brune à traces de laque or, assis en padmasana 
sur le lotus, les mains en dhyana mudra, paré 
d’une couronne, et tenant des tiges supportant 
un oiseau et un vase. 
Accidents à la couronne.
H. 29 cm 1 500 / 2 000 €

102

101

MP 13 avril.indd   32 29/03/2016   09:07



33Mercredi 13 avril 2016OGER - BLANCHET

103
CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Petite statuette de qilin cornue couchée, 
la tête retournée vers la gauche, en porcelaine 
émaillée bleu turquoise.
L. 8 cm 600 / 800 €

104
CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Six compte-gouttes en forme de poisson en 
porcelaine émaillée bleu turquoise. 
Égrenures sur deux. 
L. de 7,5 à 9 cm 500 / 600 €

105
CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Deux lave-pinceaux en porcelaine émaillée 
bleu turquoise, coquillage et crabe. 
Égrenures. 
L. 6 cm et 7 cm 300 / 500 €

106
CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Trois socles en porcelaine émaillée bleu 
turquoise, à quatre, cinq et six pieds. 
H. 6 et 6,5 et 9 cm 400 / 600 €

107
CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Socle de forme hexagonale en porcelaine 
émaillée bleu turquoise, les pieds ornés en relief 
de chilong, la base ajourée de huit trigrammes 
taoïstes « bagua ». 
Accidents. 
H. 19 cm 300 / 400 €

108
CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Deux présentoirs de forme hexagonale en 
porcelaine émaillée bleu turquoise, l’un à décor 
de masques de chimères sur les côtés.
Restaurations et fêlures, petits manques.
 L. 24,5 cm 400 / 600 €

109
CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Coupe en forme de conque en porcelaine 
émaillée bleu turquoise. 
Égrenures, accident. 
L. 15 cm 200 / 300 €

110
CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Deux porte-pinceaux pouvant former paire 
en porcelaine émaillée bleu turquoise, à décor 
ajouré des trois amis (pin, bambou, cerisiers en 
fl eurs). 
Petites fêlures sur l’un. 
H. 9 et 9,2 cm 500 / 600 €

EXTRÊME ORIENT
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111
CHINE - XVIIIe siècle
Statuette de Guanyin en porcelaine émaillée 
bleu turquoise, jaune et manganèse, assise 
en padmasana sur un haut socle de forme 
hexagonale, un enfant sur ses genoux. 
Accidents aux doigts et aux pétales du socle, 
socle rapporté. 
H. Guanyin 23 cm - H. totale 40 cm 300 / 400 €

112
CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Porte-pinceaux en porcelaine émaillée bleu 
turquoise et manganèse à décor incisé sous 
couverte de fl eurs et d’une frise de pétales 
stylisées. 
H. 13,5 cm 1 000 / 1 500 €

113
CHINE - Époque JIAQING (1796 - 1820)
Deux statuettes d’enfants agenouillés en 
porcelaine émaillée polychrome, et tenant des 
récipients en forme de feuille de lotus et lingot.
H. 16 cm 400 / 500 €

114
CHINE - Époque JIAQING (1796-1820)
Bol en porcelaine émaillée vert et noir à décor de 
lotus dans leurs feuillage.
Marque Jinqing. 
Égrenures.
Minyao.
Diam : 17,5 cm 300 / 500 €

115
CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Deux potiches de forme balustre pouvant 
former paire en porcelaine décorée en émaux 
polychromes de la famille verte de paons posés 
sur des rochers percés et fl euris de pivoines. 
Manque les couvercles. 
Haut. : 23 et 24 cm 800 / 1 200 €

116
CHINE - Époque QIANLONG  (1736 - 1795)
Deux potiches balustres pouvant former paire 
en porcelaine décorée en émaux polychromes de 
la famille rose de sujets mobiliers et fl euris de 
pivoines. L’épaulement orné d’une frise de têtes 
de ruyi décorée de lotus sur fond de spirales. 
La partie inférieure ornée d’une frise de pétales 
stylisés de différentes couleurs. 
H. 36 ,5 cm (sans monture)
Monture en bronze doré. 1 500 / 2 000 €
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117
CHINE- XIXe siècle.
Vase de forme « tianqiuping » en 
porcelaine émaillée céladon et décorée en 
bleu et rouge de cuivre sous la couverte et en 
relief de neuf chimères jouant avec des balles 
de pouvoir parmi les nuages au dessus des fl ots 
écumants.
Col coupé, monté en bronze en lampe à 
pétrole).
H. 58,5 cm - H. totale 73 cm 5 000 / 7 000 €
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118
CHINE, Compagnie des Indes - Époque 
QIANLONG  (1736 - 1795)
Paire de chauffe-plats en porcelaine décorée 
en émaux polychromes de la famille rose d’un 
bouquet fl euri au centre et insectes. 
Diam. : 23,5 cm et 27 cm 300 / 500 €

119
CHINE - Époque KANGXI (1662 - 1722)
Paire d’assiettes de forme octogonale en 
porcelaine décorée en émaux polychromes de la 
famille verte d’oiseau volant parmi les cerisiers en 
fl eurs et saule-pleureur.
Fêlure sur l’une.
Diam. : 24 cm  200 / 300 €

120
CHINE - Début XXe siècle.
Paire de panneaux de forme rectangulaire en 
porcelaine décorée en émaux polychromes de 
lettrés se baladant dans un paysage lacustre et 
montagneux. 
Petit éclat. 
Dim : 80 x 21,5 cm 1 500 / 2 000 €

121
CHINE - Vers 1900
Paire de grues en laiton, posées sur un socle, 
les têtes retournées. 
H. totale 53 cm  200 / 300 €

122
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Bouteille en grès émaillé brun noir, le col 
émaillé blanc.
H. 31 cm 300 / 500 €

123
JAPON, Imari - Époque EDO (1603 - 1868)
Deux verseuses en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte, rouge de fer et émail or de 
réserves ornées de chrysanthèmes et pivoines. 
H. 22 cm 600 / 800 €

124
JAPON, Satsuma - Époque MEIJI (1868 - 
1912)
Paire de petits vases de forme balustre 
en faïence de Satsuma décorée en émaux 
polychromes et émail or de deux réserves ornées 
de fl eurs sur fond de motifs géométriques. 
Usures.
Haut. : 12 cm 150 / 200 €

125
Sarong, INDONÉSIE, début du XXe siècle
Tissage 
de coton rayé et très richement lamé, composé 
d’un ensemble de bandes latérale alternant des 
semis de motifs géométriques.
Encadré
99,5 x 125,5 cm 300 / 500 €

126
Deux sarongs, INDONÉSIE Sumatra, 
Palembang, début du XXe siècle
Tissage dit sarong ou long chuan, en coton 
rayé tissé, lamé, aux fi ls dorés brodés à décors 
animaliers répétés en bandes continues.
Ceux sont des vêtements mixtes probablement 
de mariage de forme rectangulaire formant un 
cylindre noué à l’avant à la taille.
114,5 x 108,5 cm et 116 x 110 cm 300 / 400 €

EXTRÊME ORIENT
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127
Harpe HOLTZMANN époque Louis XV.
38 cordes.
Mécanique à crochets.
7 pédales.
Corps sonore constitué de 7 côtes.
Hauteur : 155 cm
Fracture. 
En 1772, 600 livres furent payées au luthier 
Holtzmann
pour la harpe de Madame Adélaïde, fi lle de 
Louis XV. 
Manquent 3 chevilles et 5 sillets, fracture à la 
culée, accidents à la console. 
 1 500 / 2 000 €

128
Violoncelle français fait à Mirecourt vers 
1920-1930 portant étiquette de Menneson.
Différentes restaurations sur la table sur le fond 
et les éclisses. Cassure de talon.
Longueur : 747 millimètres. 3 000 / 4 000 €

MUSIQUE
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129
Archet de violoncelle de : PAESOLD
Signé : fait en modèle Mathias THOMAS.
Montage : Argent.
Poids : 82,5 g
État : Petit coup et nœud baguette. 400 / 600 €

130
Archet de violoncelle monté Maillechort 
Poids :59,05 g 200 / 300 €

131
Baguette d’Archet de violon : de L’école 
de PAJEOT en bois d’amourette avec hausse et 
bouton postérieurs.
Signé : Non.
Montage : Maillechort.
Poids : 59 g sans mèche.
État : Assez bon état. 600 / 800 €

132
Archet de violon allemand de l’école de 
BAUSCH, vers 1930
Signé : TOURTE.
Montage : argent.
Poids : 56 g avec mèche et garniture fi ne.
État : assez bon, fente avec bague de 
consolidation. 100 / 150 €

133
Archet de violon : Allemand pays de l’est 
en bois d’abeille.
Signé : Non.
Montage : Maillechort Ivoire.
Poids : 64,5 g mèche et garniture fi nes. 
 80 / 120 €

134
Archet de violon monté Maillechort
Poids : 57,40,5 g 50 / 100 €

135
Guitare portant étiquette « Julian Gomez 
Ramirez / Luthier/ 38, rue Rodier, 38 Paris 9ème

/ Unique pour la spécialité de la fabrication 
et réparation de guitares, bandurias, luths et 
mandolines plates / n° 771, Réparation Année 
1921».
Palissandre, fi lets d’érable. 200 / 300 €

136
Piano de la maison Pleyel
En placage en loupe d’érable moucheté ou aulne, 
trois pieds saillants
Porte le numéro 201138
Année : 1949 
88 notes
Cordes croisées, cadre en fonte
Deux pédales
Long : 162 cm
Usures. 1 000 / 1 500 €

Reproduction page 38

129

131
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137
MARSEILLE
Assiette à bord contourné à décor en camaïeu 
vert de bouquets de fl eurs décentrés.
Marquée : VP en noir, manufacture de la veuve 
Perrin.
XVIIIe siècle. 
D. : 25 cm. 200 / 300 €

138
MOUSTIERS ou MARSEILLE
Assiette en faïence à décor en camaïeu bleu 
d’armoiries d’alliance au centre dans deux écus 
surmontés d’un heaume, rinceaux feuillagés sur 
le bord.
XVIIIe siècle. 
D. : 24 cm.
Une égrenure. 300 / 500 €

139
MOUSTIERS
Un plat rond et deux assiettes à décor en 
camaïeu vert de Chinois, animaux fantastiques et 
fi gures grotesques sur terrasses fl euries. 
Une assiette de la manufacture de Ferrat.
XVIIIe siècle. 
D. : 27 cm et 24 cm 300 / 500 €

140
STRASBOURG
Verseuse couverte en faïence à décor 
polychrome de bouquets de fl eurs en qualité fi ne, 
l’anse en forme de branche fl eurie au naturel.
Période de Paul Hannong.
XVIIIe siècle.
H. : 14 cm
Petits éclats. 400 / 600 €

CÉRAMIQUE
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141
ROUEN
Vase piriforme à pans coupés en faïence à 
décor en camaïeu bleu et rouge de lambrequins 
et rinceaux feuillagés.
XVIIIe siècle. 
H. : 19 cm
Éclats. 150 / 200 €

142
DELFT
Petit plat ovale en faïence à bord godronné à 
décor en camaïeu bleu d’un bouquet de fl eurs 
dans un médaillon au centre et galon sur le bord.
XVIIIe siècle. 
L. : 22 cm 100 / 150 €

143
ALLEMAGNE
Pique-fl eurs en forme de seau en faïence à 
godrons en relief sur la base, décor polychrome 
de bouquets de fl eurs. 
XVIIIe siècle. 
H. : 19 cm
Accidents. 50 / 100 €

144
NAPLES
Plaque ovale en faïence à décor polychrome de 
la fl agellation du Christ.
XVIIe siècle.
Long. : 38 cm - larg. : 29 cm
Usures sur les visages des soldats. 600 / 800 €
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145
MEISSEN
Jatte ronde à bord contourné en porcelaine 
à décor polychrome au centre d’un oiseau de 
fantaisie sur une terrasse, guirlandes de fl eurs sur 
le bord.
Marquée : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1755.
D. : 25 cm 400 / 600 €

146
MEISSEN
Deux compotiers ovales à bord contourné 
en porcelaine à décor en relief sur le bord de 
coquilles, joncs et fl eurs, décor polychrome au 
centre de fruits et feuillage, et sur les bords de 
quatre réserves encadrant un bouquet de fl eurs, 
des oiseaux sur arbuste, des papillons et un 
mouton et une chèvre.
Marqués : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1750-55.
L : 22 cm 400 / 600 €

147
Meissen
Quatre assiettes à potage à bord contourné 
en porcelaine à décor en relief sur le bord de 
coquilles, joncs et fl eurs, décor polychrome au 
centre de fruits et feuillage, et sur les bords de 
quatre réserves encadrant un bouquet de fl eurs, 
des oiseaux sur arbuste, des papillons et des 
mammifères.
Marquées : épées croisées en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1750-55.
L : 24 cm 600 / 800 €

CÉRAMIQUE
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148
MEISSEN
Trois assiettes à décor en camaïeu bleu en 
porcelaine à décor en relief sur l’aile de rinceaux 
et tiges fl euries, décor polychrome au centre de 
bouquets de fl eurs et sur l’aile d’oiseaux dans 
quatre réserves.
Marquées : épées croisées et point en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1765
On y joint une assiette du même modèle mais 
postérieure.
Diam. : 24,5 cm 200 / 300 €

149
MEISSEN
Quatre assiettes dont une à potage à bord 
contourné en porcelaine à décor polychrome de 
bouquets de fl eurs et tiges fl euries, fi let or sur 
le bord.
Marquées : épées croisées en bleu et épées 
croisées et point en bleu pour l’assiette à potage.
XVIIIe siècle, vers 1750-65.
Diam. : 23 cm 300 / 500 €

150
MEISSEN
Six petits bols à décor polychrome de fl eurs et 
galons pour le marché ottoman.
XIXe siècle. 
H. : 4,5 cm 200 / 300 €

151
TOURNAI
Compotier carré à bord contourné en 
porcelaine tendre à décor polychrome de 
bouquets de fl eurs décentrés et de peignés 
pourpre sur les bords, les angles décorés de 
bouquets et rinceaux en or.
Marqué : épées croisées et quatre croisettes en 
or.
XVIIIe siècle. 
L : 21 cm 400 / 600 €

152
FRANKENTHAL
Statuette en porcelaine représentant Junon 
debout sur un nuage accompagné d’un paon, 
sa robe ornée de fl eurs, décor polychrome et or.
Marquée : lion dressé et JAH en bleu et JH en 
creux.
Modèle de Johann Wilhelm Lanz.
XVIIIe siècle, vers 1760. 
H. : 24 cm
Petits éclats aux extrémités. 1 500 / 2 000 €

CÉRAMIQUE
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153
VINCENNES
Tabatière couverte en porcelaine tendre à 
décor polychrome dans le style Kakiemon sur le 
couvercle de haies fl euries, prunus et pin, sur les 
côtés de branches fl euries, insectes et oiseau et 
de fl eurons en rouge, au revers un phœnix en 
vol au-dessus de branches fl euries. L’intérieur du 
couvercle est décoré en camaïeu pourpre d’une 
scène de quai animé dans le style de Meissen, les 
fi gures polychrome, au fond de la tabatière une 
chenille dissimulant un défaut de cuisson.
Monture du couvercle en argent avec poinçon de 
décharge Paris 1744-1750.
XVIIIe siècle, vers 1748-1750.
L. : 7,5 cm, larg. : 6,5 cm, H. : 4 cm 
 10 000 / 15 000 €

Cette tabatière est à rapprocher des quelques porcelaines 
de Vincennes à décor dans le style Kakiemon inspirées 
par Meissen. Un phœnix et des fl eurs très similaires sont 
peintes sur un gobelet à quatre pans ronds aujourd’hui 
dans la collection Belvedere, exposé en 1929 au Pavillon 
de Marsan et reproduit par Alfassa et Guérin (Joanna 
Gwilt, Vincennes and early Sèvres porcelain from the 
Belvedere Collection, 2014, n° 21, p. 71 et Alfassa, 
Guérin, Porcelaine française, 1929, pl. 37b). Parmi les 
autres porcelaines de Vincennes à décor Kakiemon, il faut 
citer le pot à pâte et le plateau de sucrier conservés à la 
Cité de la Céramique, Sèvres où la jatte ayant appartenu 
à Machault d’Arnouville est conservée au Rijksmuseum 
d’Amsterdam, toujours en compagnie de celle de 
Meissen qu’elle imite (Tamara Préaud, Antoine d’Albis, La 
porcelaine de Vincennes, 1991, n° 5, p. 70-71 et n° 89, 
p. 142). Très peu de tabatières en porcelaine de Vincennes 
sont aujourd’hui connues. Deux sont conservées dans 
la collection Belvedère, l’une décorée de paysages en 
camaïeu bleu, l’autre de semis de fl eurettes polychrome 

et d’un couple dans un paysage (Joanna Gwilt, op. cit., 
2014, n° 87, pp. 144-147 et n° 80, p. 133). L’inventaire 
après décès de Jean Henri Louis Orry de Fulvy, intendant 
des fi nances à l’origine de la future manufacture royale, 
dressé en mai 1751, mentionne la présence dans son 
hôtel rue Barbette à Paris d’une boete contournée de 
porcelaine de Vincennes en miniatures a cercles et 
charnieres de semilor (Arch. Nat, MC, XXXIX, 488).charnieres de semilor (Arch. Nat, MC, XXXIX, 488).charnieres de semilor

CÉRAMIQUE
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154
VINCENNES
Beurrier rond couvert et son plateau 
circulaire en porcelaine tendre à décor 
polychrome de bouquets de fl eurs dans des 
réserves cernées de feuillage et fl eurs en or sur 
fond bleu lapis.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date A pour 1754, 
marque du peintre 4.
XVIIIe siècle, année 1754.
L. : 24 cm, H. : 7 cm
Une fêlure sur le bord du plateau. 
 2 000 / 3 000 €

155
VINCENNES
Corps de pot à sucre en porcelaine tendre à 
décor polychrome de bouquets de fl eurs.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date C pour 1756.
XVIIIe siècle, année 1756.
H. : 6,5 cm 100 / 150 €

156
MENNECY
Tabatière ovale en porcelaine tendre en forme 
de carlin couché sur une terrasse, le couvercle 
à décor polychrome et en relief de branches 
fl euries. 
Monture du couvercle en argent. 
XVIIIe siècle. 
L. : 6,5 cm, H. : 6 cm
Petit accident à la charnière. 100 / 150 €

157
MENNECY
Statuette en porcelaine tendre représentant un 
oiseau posé sur un tronc, décor polychrome. 
XVIIIe siècle. 
H. : 11 cm 1 000 / 1 500 €

158
MENNECY
Tabatière rectangulaire couverte en 
porcelaine tendre à décor polychrome de 
bouquets de fl eurs sur fond de motifs de 
vannerie en relief.
Monture du couvercle en argent.
XVIIIe siècle.
L. : 8,5 cm, H. : 4 cm.
Accidents. 150 / 200 €

159
MENNECY
Sucrier ovale couvert, son plateau ovale 
et cuillère à sucre en porcelaine tendre à bord 
contourné, décor polychrome de guirlandes de 
fl eurs et feuillage, rinceaux rocaille en bleu sur 
les bords, la prise du couvercle en forme de rose 
et feuillage.
Le sucrier marqué en creux sur le fond laissé en 
biscuit : N 2, D,V, Jt, le plateau marqué en bleu : 
D,V,.
La peinture très probablement par Protais Pidoux.
XVIIIe siècle.
L. : 24 cm
Petite fêlure dans le fond du sucrier, petits éclats 
à la prise du couvercle, une égrenure sur le bord 
du plateau. 1 500 / 2 000 €
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160
MENNECY
Paire de statuettes en porcelaine tendre 
représentant un sultan et une sultane debout sur 
une base décorée au naturel, décor polychrome. 
Ils reposent sur un socle carré en porcelaine 
tendre émaillée blanche. 
Les socles marqués : D.V. en creux.
XVIIIe siècle, vers 1755.
H. : 17,5 cm et 17 cm, H. avec socles : 24,5 cm 
et 24 cm
Anciennes restaurations aux cous, à une main et 
aux plumets. 
 2 000 / 3 000 €

161
MENNECY
Cinq pots à pommade cylindriques 
couverts en porcelaine tendre à décor 
polychrome de bouquets de fl eurs, les prises des 
couvercles en forme de fruit et de rose.
Marqués : D.V. en creux.
XVIIIe siècle. 
H. : 10 cm et 7 cm.
Un éclat. 600 / 800 €

162
MENNECY
Petit vase de forme Médicis en porcelaine 
tendre à côtes en relief, décor polychrome de 
bouquets de fl eurs.
Marqué : D.V. en creux.
XVIIIe siècle. 
H. : 7 cm 150 / 200 €

163
MENNECY
Pot à crème couvert en porcelaine tendre 
à côtes torses en relief, décor polychrome de 
bouquets de fl eurs, la prise du couvercle en 
forme de fruit et feuillage.
Marqué : D.V. en creux. 
XVIIIe siècle. 
H. : 8,7 cm
Petit éclat à l’extrémité de l’anse. 150 / 200 €

164
MENNECY
Pot à lait couvert en porcelaine tendre à décor 
polychrome d’oiseaux de fantaisie sur terrasse et 
sur des branches feuillagées, le déversoir orné de 
rinceaux rocaille et treillage en bleu, la prise du 
couvercle en forme de rose et feuillage.
Marqué : D.V. en creux.
XVIIIe siècle. 
H. : 14,3 cm
Restauration à l’extrémité du couvercle. 
 500 / 800 €

165
SCEAUX et BOURG-LA-REINE
Quatre pots à pommade cylindriques 
couverts en porcelaine tendre à décor 
polychrome de bouquets de fl eurs, les prises des 
couvercles en forme de fruits.
Marqués : SX, BR et une ancre.
XVIIIe siècle. 
H. : 7,5 cm et 8,5 cm 500 / 800 €
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166
BOURG-LA-REINE
Pot à sucre couvert en porcelaine tendre à 
décor polychrome d’oiseaux de fantaisie sur 
terrasse et posés sur des branches feuillagées, la 
prise du couvercle en forme de rose et feuillage.
Marqué : B.R. en creux.
XVIIIe siècle. 
H. : 13 cm 400 / 600 €

167
BOURG-LA-REINE
Pot à sucre couvert en porcelaine tendre à 
décor polychrome d’oiseaux de fantaisie sur 
terrasse et posés sur des branches feuillagées, la 
prise du couvercle en forme de rose et feuillage.
Marqué : B.R. en creux.
XVIIIe siècle. 
H. : 13 cm 400 / 600 €

168
CHANTILLY
Seau à verre en porcelaine tendre à décor en 
camaïeu bleu de brindilles fl euries, les anses 
en forme de coquille et rinceaux rehaussés de 
peignés.
Marqué : trompe de chasse en bleu.
XVIIIe siècle. 
H. : 1à,5 cm, L. : 15 cm.
Égrenure à une anse. 200 / 300 €

169
CHANTILLY
Crachoir en porcelaine tendre à émail stannifère 
à décor polychrome dans le style Kakiemon de 
haies fl euries, loir et papillon.
XVIIIe siècle, vers 1740.
H. : 7 cm, L. : 13,5 cm 600 / 800 €

170
NIDERVILLER
Statuette en faïence représentant un jeune 
homme debout tenant un bouc contre un rocher 
sur une terrasse, décor polychrome.
XVIIIe siècle.
H. : 18 cm
Accidents. 150 / 200 €

171
PARIS
Salière double en porcelaine dure formée de 
deux paniers accolés, réunis par une anse, décor 
polychrome de bouquets de fl eurs et fi lets bleu 
et or.
Marqué : A couronné en rouge.
Manufacture de la Reine rue Thiroux.
XVIIIe siècle. 
L. : 10,5 cm 150 / 200 €

Reproduction page 49

172
PARIS
Assiette en porcelaine à décor polychrome et 
or au centre de quatre hommes vénérant le dieu 
Xaca assis sur un autel et surmontant l’inscription 
en or : XACA Divinité Du Japon, l’aile décorée de 
dauphin, couronne, fl eurs et coquillage dans des 
réserves sur fond rouge.
Époque Restauration.
Diam. : 23,5 cm 200 / 300 €

173
SÈVRES
Assiette en porcelaine à décor en or au centre 
d’une fi gure de Marianne debout dans un 
cadre rectangulaire cerné des lettre R et F pour 
république française, rinceaux feuillagés sur l’aile. 
Marquée : S. 85 en vert et doré à Sèvres FR 89. 
Fin du XIXe siècle, année 1889.
D. : 24 cm 100 / 150 €

174
PARIS, porcelaine
Vase à panse aplatie décoré sur une face d’une 
scène de style troubadour et sur l’autre d’un 
bouquet fl euri dans une réserve, base et prise 
feuillagée rehaussée d’émail rose et de dorure.
Milieu du XIXe siècle
Haut. : 27 cm 100 / 150 €

175
PARIS
Tasse litron et sa soucoupe en porcelaine à 
fond rose les bords à décor polychrome d’oiseaux 
et papillons sur fond or.
Fin du XIXe siècle, vers 1880-1900.
H. : 6,5 cm, D. : 13 cm.
Un éclat. 80 / 120 €
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176
Sept cuillères et six fourchettes en argent, 
modèle uni-plat, pour cinq cuillères et quatre 
fourchettes, le cuilleron orné d’une coquille, 
gravées BC sur la spatule, poinçon du maître 
orfèvre attribué à Louis-Joseph-Edme Le 
Gaigneur, Saint-Omer vers 1773 ; pour trois 
cuillères et deux fourchettes, poinçons de Lille, 
Saint-Omer et Douai XVIIIe siècle.
Poids : 950 g.
Usures. 300 / 500 €

177
Petite fourchette en argent, le manche en 
ivoire torsadé, poinçon du maître orfèvre attribué 
à François-Nicolas Place, reçu en 1755.
Moulins 1784-1789.
Long : 16,2 cm – Poids brut : 19 g.
Le manche probablement changé. 70 / 80 €

178
Coupe en forme de coquille en argent, la prise 
et les trois patins à décor rocaille.
Poids : 115,68 g.
Joint : 
Bougeoir à main en argent, la coupelle en 
forme de coquille. 
Poids : 113,80 g. 50 / 80 €
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179
Étui rectangulaire en argent niellé, à deux 
battants, le couvercle à décor d’enroulements 
feuillagés et bâtiments.
Poinçon de l’essayeur Viktor Savinkov.
Poinçon de l’orfèvre non identifi é.
Moscou 1863.
Long : 11,2 cm – Larg : 6,4 cm
Poids brut : 130 g.
Accidents.   100 / 200 €

180
Boîte rectangulaire en argent niellé, le 
couvercle orné d’un char tiré par quatre chevaux 
dans un entourage d’enroulements feuillagés.
Poinçon de l’orfèvre incomplet.
Travail français après 1838, titre 800/1000e.
Long : 8,2 cm – Larg : 4,7 cm – Poids brut : 82 g.
Usures.
On joint une petite boîte ronde en argent, le 
couvercle appliqué d’un motif quadrilobé sous 
verre (décollé), l’intérieur muni d’une glace, le 
côté orné d’enroulements feuillagés.
Travail étranger XXe.
Diam : 4,9 cm – Poids brut : 37 g. 70 / 80 €

181
Cachet en argent à décor de léopard perché 
dans un arbre.
H. : 10 cm – Poids : 220,05 g 150 / 200 €

182
Deux boîtes rectangulaires en argent niellé, 
pour l’une à décor de bâtiments et feuillages, 
Moscou 1850, pour la seconde, à décor de fl eurs 
et fruits, travail français après 1838.
Dimensions : 7,3 cm x 4 cm et 8,4 cm x 3,6 cm.
Poids brut de l’ensemble : 158 g.
Accidents et usures. 80 / 100 €

183
Boîte rectangulaire en argent niellé et vermeil, 
les angles arrondis, le couvercle orné d’une troïka 
dans un entourage vermiculé, le fond et le côté à 
motifs de croisillons, gravée à l’intérieur F.S
Vienne 1872-1922, titre 900/1000e.
Long : 8,5 cm – Larg : 5 cm – Poids brut : 73 g.
Petit choc sur un angle.  80/100 €

184
Petit plateau à carte en argent, les bords 
ornés de volutes et agrafes feuillagées, gravé de 
vaguelettes et d’un chiffre.
Poids : 266,60 g 100 / 150 €

185
Plat rond en argent à bord mouluré.
Travail de la maison PUIFORCAT.
Poids : 676,25 g 200 / 300 €

186
Coupe en argent (800°) de forme oblongue, 
les prises en têtes de lion, décor de cul-de-lampe 
en léger relief composé de rinceaux fl euris. Base 
en piédouche.
Poids : 398,50 g 150 / 200 €
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187 
École FRANÇAISE de la fi n du XVIIIe siècle 
Portrait d’homme en veste bleue
Miniature. 100 / 150 €

188
École FRANÇAISE de la fi n du XVIIIe siècle
Portrait d’offi cier à l’ordre du Saint Esprit
Miniature à la gouache cerclée d’or.
Haut : 3,3 cm 100 / 150 €

189
Jean GEORGET (1763-1823)
Offi cier de la maison du roi gendarme de la 
garde, 1786
Miniature à la gouache sur ivoire, signée à 
gauche. 
Diam. : 6 cm.
Fente.  400 / 600 €
Provenance :
Collection militaire Bernard Franck (son étiquette au dos).

190
Charles BOURGEOIS (1759-1832)
Mademoiselle Vital de profi l
Miniature ovale à la gouache sur ivoire, signée et 
datée An XII sous le sujet.
5,8 cm 400 / 600 €

191
Jean FEULARD (1790-1849)
Portrait d’homme à la Légion d’honneur
Miniature ovale à la gouache signée en bas à 
droite Feulard à Paris/PalaisRoyal n°127.
Haut. : 7cm 200 / 300 €

192
Ecole française de la fi n du XVIIIe siècle 
Portrait d’homme au jabot de dentelle
Miniature ovale à la gouache sur ivoire. 
Haut. : 3,5 cm 100 / 150 €

193
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Jeune femme à la robe rayée
Miniature ovale à la gouache sur ivoire.
Haut. : 5,5 cm.
Dans un cadre en bronze de style Louis XVI. 
 100 / 150 €

194
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Vue de l’hôtel d’Évreux, façade sur jardin
Miniature rectangulaire à la gouache sur ivoire.
3,5 x 7,2 cm
Au dos du carton d’encadrement : annotation 
« DUFRENNE peintre ». 
 100 / 150 €
L’hôtel d’Évreux est actuellement connu sous le nom 
palais de l’Élysée.
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195
Éventail, monture en ivoire fi nement repercé, 
rehaussé d’or et polychrome à décor de 
personnages chinois et de fl eurs, feuille en soie 
peinte au centre d’un couple de personnages, 
broderies de fi l d’or et de paillettes,au revers : 
personnage chinois.
Fin XVIIIe siècle.
Long. : 28,2 cm 300 / 400 €

196
Éventail, monture en ivoire fi nement repercé 
et rehaussé d’argent, feuille en soie peinte d’un 
cartouche central représentant un couple et des 
musiciens et de deux médaillons peints d’une 
femme à la cage d’une part et d’un homme lisant 
d’autre part, broderies de paillettes.
Fin XVIIIe siècle.
Coupures et restaurations à la feuille.
Long. : 27,5 cm 150 / 200 €

197
Éventail, monture en ivoire repercé rehaussé 
d’or et polychrome, au centre : personnages dans 
un parc, applications de nacre aux guirlandes de 
fl eurs et aux insectes (petits manques), feuille 
rapportée en papier peint de personnages 
chinois.
XVIIIe siècle.
Long. : 26,3 cm 80 / 100 €

198
Éventail, monture en ivoire repercé, gravé 
et applications de nacre sur fond rouge (petit 
manque au panache), feuille peinte de trois 
scènes de personnages : « La leçon de musique », 
« Collation dans un parc », « Retour du guerrier », 
au revers : « Couple dans un parc ».
Coupures à la feuille.
Époque Régence.
Long. : 28,3 cm 200 / 300 €

199
Éventail brisé dit Vernis Martin en ivoire 
peint d’un cartouche central : « Concert dans un 
parc » sur fond rouge, au revers : « Danse dans 
un parc ».
XVIIIe siècle.
Panache à recoller et ruban à remettre.
Long. : 19,5 cm 
 1 000 / 1 500 €

200
Éventail brisé dit Vernis Martin, en ivoire 
peint d’une scène : « L’enlèvement d’Europe », 
gorge à décor au chinois au centre, médaillon au 
portrait, au revers : « Enée et Didon ».
XVIIIe siècle.
Ruban à remettre.
Long. : 21 cm 400 / 600 €

201
Éventail, monture ivoire repercé et piqué 
d’acier, feuille en tulle et soie peinte de deux 
femmes, broderies de paillettes argent.
Coupures à la feuille.
XIXe siècle.
Long. : 19 cm 60 / 80 €

202
Éventail brisé en ivoire peint d’un vase fl euri et 
de guirlandes de fl eurs.
XIXe siècle.
Ruban à remettre.
Long. : 16,2 cm 60 / 80 €

203
Éventail plein vol, monture en nacre, feuille 
en soie peinte de fl eurs.
Fin XIXe - début XXe siècle.
Long. : 26,8 cm 50 / 100 €

204
Ombrelle manche en ivoire sculpté et Chantilly 
noire sur soie crème.
XIXe siècle.
Long. : 58 cm 50 / 70 €
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201
Boîte rectangulaire en ivoire à fi let de métal 
ornée d’un médaillon de nacre à décor de 
carquois de fl èches.
Époque Louis XVI.
H. : 1 – Long. : 8,4 – Prof. : 5,5 cm 150 / 200 €

202
Étui en nacre gravé de fl eurs et papillons.
XVIIIe siècle.
H. : 6 – Long. : 5,6 cm 150 / 200 €

203
Boîte à jetons en ivoire teinté vert, le couvercle 
sculpté en léger relief d’un paysage de pagode.
Le revers du couvercle gravé d’un paysage est 
signé « Maraval à Paris fecit ».
Le fond sculpté en léger relief de fl eurs et d’un 
papillon.
Contient des jetons en ivoire teinté et gravé.
XVIIIe siècle.
Accidents.
H. : 2 – Long. : 7,5 – Prof. : 5 cm 300 / 500 €

204
Carnet de bal en métal à décor d’une jeune 
femme recevant des fl eurs dans un paysage, 
contenant deux feuilles d’ivoire.
Vers 1900.
5,9 x 4 cm 60 / 80 €

205
Petit coffret en agate monture de laiton 
guilloché reposant sur trois pieds boule.
Travail français ou allemand du XIXe siècle.
Accident au fond.
H. : 5 – Long. : 7,9 – Prof. : 4,4 cm 100 / 150 €

206
Tabatière en bronze doré à décor de scène de 
chasse dans une architecture rocaille.
Époque Louis XV.
H. : 3 – Long. : 7,2 – Prof. : 5,4 cm 200 / 300 €

207
Nécessaire de couture monté or à décor de 
pampres de vigne et de vases fl euris.
Contient : un fl acon, deux bobines et une navette 
en nacre, un étui à aiguilles, un dé à coudre, une 
paire de ciseaux, un poinçon.
Écrin en maroquin à long grain.
Époque Restauration.
Poids : 52,3 g
Écrin :13,2 x 8,8 cm – ciseaux : 10 cm 
 200 / 300 €
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208
Boîte à jetons en marqueterie de paille, le 
couvercle à décor d’une scène de musique sur 
fond de paysage.
L’intérieur découvre quatre petites boîtes à jetons 
également en marqueterie de paille, chacune 
ornée d’une scène animée.
Joint : lot de jetons en nacre gravée.
XVIIIe siècle.
4 x 19,5 x 15,5 cm
Accidents et manques. 400 / 600 €

209
Instrument de mesure de la pointure en 
ébène et laiton.
XIXe siècle.
Long. : 23,2 cm 100 / 150 €

210
Mètre pliant en ivoire.
XIXe siècle.
Long. : 49,8 cm 80 / 120 €

211
Boîte ronde en néphrite de Russie, le couvercle 
sculpté d’une frise de perles.
Travail russe du XIXe siècle.
Diam : 7,5 cm 150 / 200 €

212
Mortier en marbre.
XVIIIe siècle.
H. : 13 – Long. : 27 cm 200 / 300 €

213
Pseudo oenochoé à bec Trilobé et panse 
en forme de tête féminine portant un 
sakkos. 
Terre cuite ocre beige à engobe blanc et rehauts 
rouges. 
Grande Grèce, atelier de Canosa.
IVe ou IIIe siècle avant J-C.
Hauteur : 30 cm 600 / 800 €

214
Fragment de chapiteau  roman en marbre, 
présentant le buste d’un personnage couronné, 
de profi l et présentant un objet. Probablement 
un roi mage, partie d’un chapiteau illustrant 
l’Adoration des rois. 
France XIIe siècle. 
H. 11 cm - L. 14 cm - P. 9 cm
Monté sur un socle de bois.  200 / 300 €

215
Souffl et en bois sculpté, les ailes ornées de 
sirènes,guirlandes et mascarons, la tuyère en 
laiton tourné. 
XIXe siècle, dans le goût de la Renaissance. 
H. 47 cm -  L.17 cm 300 / 500 €
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216
Croix de procession
Le Christ  en bronze est fi xé à une croix de fer aux 
extrémités fl euronnées, surmontant un nœud en 
lanternon hexagonal à deux étages, surmontant 
une douille tubulaire. 
Espagne Deuxième moitié du XVIe siècle.
 H : 77 cm - long. : 35 cm 300 / 500 €

217
École FRANÇAISE vers 1700
Flore et Cérès
Paire de bustes en bronze petite nature à patine 
brune.
Haut. : 29 cm avec pied.
Ils reposent sur des pieds en bois noirci rapportés.
Petit manque à la coiffe.  3 000 / 5 000 €

218
Paire de fl ambeaux en bronze doré, le fût 
triangulaire, la base chantournée à décor gravé 
de fl eurs.
Époque Régence.
Usures, manque les bobèches.
H. : 24,5 cm 150 / 200 €
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219
Miroir de forme chantournée composé de deux 
glaces gravées de fl eurs et coquilles, le tablier 
accueillant un bras de lumière sinueux en bronze.
XVIIIe siècle.
Attache de bronze rapportée.
Haut. : 84 cm 400 / 600 €

220
Paire de petites consoles d’appliques 
en bois sculpté et doré le fût composé 
d’enroulements feuillagés et de chute de fl eurs. 
Début du XVIIIe siècle. 
Haut. : 35 cm 1 000 / 1 500 €

221
Cartel et sa console d’applique en bois 
laqué vert à décor de fl eurs et d’oiseaux se 
bécotant, de forme violonné, le cadran émaillé 
blanc, ornementations de bronze verni à décor 
de branchages et volutes, il pose sur quatre 
patins cambrés. 
Haut. : 75 cm
Haut. de la console : 35 cm
Accidents et repeints. 600 / 800 €

222
Pendule portique en marbre blanc et 
ornementation de bronze doré, à décor de lyre 
et chutes de feuilles. 
Fin du XVIIIe siècle. 
Haut. : 41 - Larg. : 27 cm. 600 / 800 €

219 221
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223
Boîte couverte en verre taillé de rosaces, à 
deux anses. 
Fin du XVIIIe siècle. 
Hauteur : 18,8cm 200 / 300 €

224
Socle octogonal en marbre vert, ornementation 
de bronze doré composée d’une frise de rais de 
cœurs et pastilles feuillagées. 
Fin du XVIIIe siècle.
8,5 x 24 x 19 cm 400 / 600 €

225
Paire de chandeliers, Iran qâjâr, début 
XIXe siècle.
Chacun présente un fût cannelé ou de forme
balustre axé sur un dôme en acier incrusté d’or
et d’argent.
Il repose sur une base en doucine. Décor incisé
sur l’ensemble de cartouches ovales fl oraux
intercalés de rinceaux de végétaux fl euris.
Haut. : 25,5 cm et 26 cm
Fêle à un binet.  1 500 / 2 000 €
Lot présenté par Madame Marie-Christine DAVID.

226
Icône - Dormition de la Mère de Dieu
Balkans XVIIe.
Tempera sur bois usé, repeinte en partie sur 
l’ancienne icône, manques et accidents visibles.
30,5 x 25 cm    300 / 500�€
Autour de Marie étendue sur un lit mortuaire se trouvent 
réunis les apôtres. Ils expriment tous dans des attitudes 
différentes la tristesse du départ de la Vierge. Dans une 
mandorle pourpre, entourée de deux anges, se tient le 
Christ, il porte dans ses bras l’âme de Marie sous la forme 
d’un nouveau-né emmailloté. 
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227
Pendule lyre en placage d’acajou à décor 
appliqué de bronze doré formant des guirlandes 
de feuilles. 
Époque Restauration. 
Haut. : 45 - Larg. : 18 cm
Accident. 300 / 500 €

228
Flacon en verre opalin mat, le col enroulé d’un 
serpent.
Haut. : 19 cm 60 / 80 €

229
Paire de vases de forme balustre en verre 
Overlay à décor émaillé de roses.
Haut. : 21 cm 50 / 100 €

230
Coupe en verre Overlay à décor de treillage.
Haut. : 16 cm
Une bulle éclatée. 50 / 100 €

231
Manufacture Edmond Petit
Lampas Rivière, style Louis XV, faille prune, décor 
tramé de soie polychrome de rivières de feuilles 
et gerbes de fl eurs. 
Métrage : 25 m x 1,35 m de large.
On y joint un lampas Rivière, 
style Louis XV, faille prune, décor tramé de soie 
polychrome de rivières de feuilles et gerbes de 
fl eurs. 
Métrage : 2/3 m - Larg. : 1,35 m 800 / 1 200 €

231
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232
Paire de fl ambeaux en bronze argenté à riche 
décor rocaille présentant cinq bras de lumière en 
volutes feuillagées.
Travail de la maison HALPHEN.
Haut. : 50 cm 800 / 1 000 €

233
L’oiseleur
Sujet en bronze de patine brune et peint, présente 
un personnage Noir portant des cages en fi l de 
fer contenant des colombes en céramique. Base 
ronde rechargée en plomb. 
XIXe siècle. 
Haut. : 35 cm 800 / 1 200 €

234
Pendule borne en marbre jaune de Sienne, 
surmontée d’un groupe en bronze de patine 
médaille L’Amour prenant un Papillon.
Mouvement à fi l.
Époque Restauration.
49,5 x 20,5 x 11,5 cm  400 / 600 €
Le groupe reprend l’œuvre d’Antoine Denis Chaudet, 
dont le plâtre est présentée au Salon 1802 et le marbre 
actuellement conservé au Musée du Louvre achevé en 
1817.
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235
Pendule borne en bronze doré surmontée 
d’un vase riton formant corne d’abondance et 
ornée d’appliques de putti musiciens dans des 
enroulements. Petits pieds en agrafe.
Époque Restauration.
Haut. : 46,5 - Larg. : 19,5 - Prof. : 14,5 cm 
 400 / 600 €

236
Pendule en bronze de patine brune à décor 
d’un amour silencieux, les montants cannelés, 
cadran signé ATHOMA Bronzier.
Style Louis XVI.
Haut. : 42,5 - Larg. : 31,5 - Prof. : 15,5 cm 
 400 / 600 €

237
Vase en marbre blanc sculpté en demi-relief 
d’une ronde de putti, les prises en forme de 
bacchantes en haut relief.
Piédouche cannelé rapporté, la jonction 
rechargée en plomb.
Travail de la fi n du XIXe siècle, dans le goût de 
l’Antiquité romaine.
Haut. : 57 - Diam. : 45 cm 800 / 1 200 €

238
Vase en marbre blanc sculpté en bas relief d’une 
scène antique représentant un sacrifi ce.
Bord sculpté d’une frise de godrons.
Base en piédouche cannelé rapportée.
Travail de la fi n du XIXe siècle dans le goût de 
l’Antiquité Romaine.
Haut. : 52,5 - Diam. : 47,5 cm 800 / 1 200 €

237 238
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236
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239
Suite de quatre panneaux de cuir gaufré et 
repeint à décor d’éventails, feuilles d’acanthe, 
fl eurs et botehs.
Travail malinois du XVIIIe siècle.
Montés en paravent.
Haut. : 102 - Larg. : 66,5 cm chaque panneau.
 700 / 900 €

240
Ribank en chêne naturel à décor richement 
sculpté de putti, il ouvre par une porte, un tiroir, 
un abattant et une porte, montants sculptés de 
personnages musiciens. 
Flandres, style du XVIIe siècle.
204 x 90 x 62 cm 600 / 800 €

241
Bibliothèque à deux corps en placage de 
bois clair à encadrement de fi lets de bois teinté, 
ouvrant à deux portes pleines, deux tiroirs et 
deux portes grillagées en partie haute, poignées 
et entrées de serrure en bronze ciselé et doré.
Début du XVIIIe siècle.
Haut. : 222 - Larg. : 128 - Prof. : 44 cm 
 2 000 / 3 000 €

MOBILIER
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242
Petite commode en noyer naturel, la façade 
ouvrant à trois larges tiroirs, les montants 
cannelés posent sur de petits pieds cambrés, le 
plateau de bois. 
Travail provincial de la fi n du XVIIIe siècle.
Haut. : 83 - Larg. : 102,5 - Prof. : 55 cm 
 200 / 300 €

243
Fauteuil en bois sculpté et doré à décor 
de feuillage en léger relief, le dossier droit 
légèrement incliné, accotoirs en volute terminé 
en enroulement, piétement en crosse réuni par 
une entretoise en X.
Époque Louis XIV.
Haut : 117 - Larg.: 65 cm. 600 / 800 €

244
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 - Larg. : 55 - Prof. : 49 cm 
 2 500 / 3 000 €

245
Meuble à deux corps en placage de bois de 
rose à encadrements de bois de violette et fi lets 
de bois teintés vert, le corps du haut en léger 
retrait ouvre par un rideau à lamelle et par deux 
tiroirs, une tirette en partie médiane, deux tiroirs 
et deux portes en partie basse. Montant arrondis 
à cannelures simulées. 
Dessus de marbre griotte.
Travail de l’Est de la France de la fi n du XVIIIe

siècle ou du début du XIXe siècle. 
Un pied accidenté.
Haut. : 152 - Larg. : 97,5 - Prof. : 42 cm 
 800 / 1 200 €

246
Paire de fauteuils en hêtre à dossier 
rectangulaire, accotoirs à manchette, console 
d’accotoir en balustre. Pieds avant fuselés et 
pieds arrière sabre.
Époque Directoire.
Haut. : 88,5 - Larg. : 56 - Prof. : 48 cm 
 200 / 300 €

247
Banquette rectangulaire en bois naturel 
mouluré reposant sur des pieds fuselés, cannelés 
et rudentés.
Époque Louis XVI.
Haut. : 49 - Larg. : 91 - Prof. : 42 cm 
 150 / 200 €
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244

246 - 247 245

MP 13 avril.indd   66 29/03/2016   09:10



67Mercredi 13 avril 2016OGER - BLANCHET

MOBILIER

248
Deux bergères en bois mouluré à dossier 
renversé, montants à colonnes balustres.
Époque Directoire.
100 x 63 cm
91 x 63 cm 500 / 700 €

249
Jarre en cuivre rouge, l’épaulement à décor de 
vaguelette et le col soulignés de laiton. 
XIXe siècle. 
Haut. : 77 cm 200 / 300 €

250
Pare étincelles en bronze, à décor d’un cornet 
fl euri dans un entourage de rinceaux, il pose sur 
quatre patins feuillagés. 
Style Louis XVI.
Haut. : 77 cm - Larg. : 69 cm 300 / 500 €

251
Petite console rectangulaire en bois redoré 
à décor sculpté ajouré en façade de feuilles 
d’acanthe sur fond de croisillons et médaillon 
central, cotés droits sculptés de coquilles. Elle 
repose sur quatre pieds cambrés à enroulements 
avec têtes de griffons et terminés par des pieds 
de biche. Ils sont réunis par une entrejambe en X 
mouvementée et ajourée et surmontée au centre 
d’un vase.
Travail étranger du XVIIIe siècle.
Accidents, manques et réparations.
Haut : 76 cm - Larg : 77 cm - Prof : 46 cm
Marbre rouge royal à bec de corbin, rapporté.
0,56 x 90 cm 1 000 / 1 500 €

252
Fauteuil en bois relaqué gris mouluré, à dossier 
droit, accotoirs en console inversée, pieds fuselés 
cannelés rudentés.
Époque Louis XVI.
Haut. : 94,5 - Larg. : 66 - Prof. : 50 cm 
 100 / 150 €

253
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.
Haut. : 90  cm - Larg. : 60 cm 300 / 500 €

254
Secrétaire droit en acajou et placage d’acajou, 
ouvrant par un tiroir, un abattant découvrant 
niches et petits tiroirs et trois tiroirs en partie 
basse. Pieds en griffe de lion en bois sculpté 
laqué vert, entrées de serrures tréfl ées (certaines 
changées). Plateau de granit noir. 
Époque Empire.
Haut. : 137 - Larg. :77,5 - Prof. : 34 cm 
 300 / 500 €

243
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255
Tabouret en acajou, de forme curule terminé 
en pattes de lion. 
Époque Empire. 
Haut. : 41,5 - Larg. : 45,5- Prof. : 38 cm 
 200 / 300 €

256
Paire de consoles rectangulaires en placage 
d’acajou, plateau de marbre gris Sainte Anne, un 
plateau intermédiaire, montants en gaine, base 
en plinthe.
Début XIXe siècle.
Haut. : 87 - Larg. : 129,5 - Prof. : 49,5 cm 
 2 000 /  3 000 €

257
Important guéridon rond en acajou et 
placage d’acajou, posant sur quatre montants 
cannelés réunis par un plateau d’entrejambe 
en acajou moucheté, la ceinture ouvre par deux 
tiroirs affrontés, le plateau supérieur en marbre 
bleu turquin encastré. 
Début du XIXe siècle. 
Haut. : 84,5 cm - Diam. : 90 cm 1 000 / 1 500 €

258
Importante jardinière ovale en bois de 
placage à décor marqueté de bois clair d’une frise 
de feuillages fl euris.
Montants en lyre posant sur une base évidée à 
petits pieds en balustre.
Travail hollandais du début du XIXe siècle.
Haut. : 98,5 - Larg. : 88 - Prof. : 64 cm. 
 1 800 / 2 200 €

259
Vitrine en placage de noyer marqueté de bois 
clair à motifs de chutes de fl eurs et rinceaux, les 
montant à pans coupés. La partie haute à parois 
vitrées ouvre par deux portes, la partie basse 
mouvementée ouvre par trois tiroirs.
Travail hollandais du XIXe siècle.
Haut. : 226,5 - Larg. : 203- Prof. : 43 cm. 
 1 500 / 2 000 €
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260
Mobilier de salon en bois clair comprenant 
un canapé et deux fauteuils à dossier renversé, 
accoudoirs en volute, pieds antérieurs en jarret et 
pieds postérieurs sabre.
Époque Louis-Philippe.
Canapé : Haut. : 93 - Larg. : 170 - Prof. : 56 cm.
Fauteuil : Haut. : 90,5 - Larg. : 59 - Prof. : 50 cm
 300 / 500 €

261
Guéridon rond 
en noyer à fût central en balustre annelée, 
piétement tripode feuillagé à enroulement et 
roulettes.
Plateau de marbre mouluré veiné beige.
Époque Louis-Philippe.
Haut. : 73 - Diam. : 97,5 cm 600 / 800 €

262
Mobilier de salon en placage d’acajou, les 
accotoirs sculptés de dauphin, les pieds en sabre, 
la traverse du dossier ornée d’une palmette de 
bronze doré, comprenant : un petit canapé, deux 
fauteuils, deux chaises gondole. 
XIXe siècle. 
Canapé : Haut. : 89,5 - Larg. : 107 - 
Prof. : 50,5 cm.
Fauteuil : Haut. : 88 - Larg. : 60 - Prof. : 44 cm
 400 / 600 €

263
Commode en placage d’ébène richement 
marqueté de feuillages, de mascarons, de 
griffons, la façade bombée ouvre à trois tiroirs, 
le plateau et les côtés marquetés d’un vase fl euri. 
Les pieds avant en patte de lion de bronze. 
Style Louis XIV, composé d’éléments anciens. 
Accidents, fentes.
Haut. : 84 - Larg. : 130 - Prof. : 65 cm 
 2 000 / 3 000 €

260
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264
Table de milieu en acajou mouluré, pieds gaine 
à gorge, ceinture ornée de plaques de bronze à 
décor feuillagé, plateau de marbre vert de mer, 
Style Louis XVI, fi n de XIXe siècle.
76 x 117,5 x 63,5 cm 1 000 / 1 500 €

265
Importante table ronde à volets, plateau de 
chêne reposant sur six pieds parapluie en acajou.
Cinq allonges et demi.
Époque Louis Philippe.
Haut. : 70 - Diam. : 161 cm
Cinq allonges de 47,5 cm de large et une allonge 
de 31 cm de large. 
 800 / 1 200 €

266
Paire de fauteuils et leurs chauffeuses en 
acajou marqueté de fi lets et de vases fl euris.
Travail anglais Fin XIXe siècle.
75 x 39,5 x 52 cm 150 / 200 €

267
Tapis du Caucase Karabagh début XXe

siècle
Médaillon central et quatre écoinçons constitués 
de végétaux et de fl eurs sur fond grenat.
Usures.
152 x 83 cm 200 / 300 €

268
Tapis d’Asie Centrale Turkmen milieu XXe

siècle
Champ à décor fl oral stylisé sur fond grenat et 
bleu marine.
118 x 91 cm 100 / 120 €

269
Tapis Persan région d’Hamadan début XXe

siècle
Décor végétal constitué de rinceaux fl euris sur 
fond rosé.
147 x 106 cm 150 / 200 €

270
Tapis Persan Naïn Toudeshek milieu XXe

siècle
Médaillon central et champ à décor de rinceaux 
fl euris sur fond bleu avec quatre écoinçons à 
décor fl oral sur fond brique et bleu, bordure 
d’encadrement constituée de branchages et de 
rosaces sur fond beige. 
150 x 120 cm 150 / 200 €
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