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CONDITIONS DE VENTE
- La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
- Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants : 20,8 % HT.
- Les lots précédés de * seront inscrits sur des procès verbaux judiciaires. Pour ces lots les frais et taxes sont de 14,352 % TTC.
- Les lots précédés de ** sont en importation temporaire. Ils sont soumis à la TVA à l’importation de 7 % payables en sus des frais 
par l’acquéreur.
- Les lots précédés d’un ° sont vendus, à titre exceptionnel, par un membre de la société de ventes, selon l’article L321-4 du Code de 
Commerce.
- L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses 
nom et adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.
- Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de 
constater l’état des objets présentés.
- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE 
& Associés, E. FARRANDO et des experts, compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au 
procès-verbal de la vente.
- Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
- En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés sur une banque 
étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, E. FARRANDO. 
Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le montant 
prévisionnel de leurs achats.
- Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage, la 
manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, 
E. FARRANDO.
- Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
- Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée
par les S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, E. FARRANDO, et assure la responsabilité pleine et entière en 
agissant pour le compte d’un tiers.
- Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE 
& Associés, E. FARRANDO en fournissant une copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une lettre accréditive 

de leur banque ou un R.I.B.

TRANSPORT ET MANUTENTION
- Sur demande de l’adjudicataire ou de son représentant les objets de faible encombrement pourront être transportés dans les locaux 
des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, E. FARRANDO, le transport étant effectué sous l’entière responsabilité 
de l’adjudicataire.
- Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot sont à la charge de l’acquéreur dès le lendemain de la vente. Les lots 
descendus au magasinage de l’Hôtel Drouot pourront être retirés au 6 bis rue Rossini à Paris (Tél. : 01 48 00 20 56), aux horaires ci-

après : 13h-17h30 du lundi au vendredi et 8h-10h le samedi.

ORDRES D’ACHAT
Les S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, E. FARRANDO et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les 
ordres d’achat qui leur sont confiés et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de non exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée :
 – d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque.
 – d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité.

Les lots 21, 24, 26, 27, 34, 40, 47, 51, 55, 58, 65, 71, 76, 126 à 133, 144, 146 à 148, 159 à 166, 170 à 177, 179 à 181, 183, 186, 187, 189, 192, 195 à 198, 200, 201, 208, 219, 220, 222, 
224, 232 à 236, figureront sur le procès-verbal de la SVV J.J. MATHIAS.

Les lots 1 à 20, 22 à 23, 25, 28 à 32, 35 à 39, 41 à 46, 48 à 50, 52 à 54, 56, 57, 59 à 64, 66 à 70, 71, 75, 77 à 91, 102 à 125, 134 à 143, 145, 149 à 158, 167 à 169, 178, 182, 184, 185, 188, 
190, 191, 193, 194, 199, 202 à 207, 209 à 218, 221, 223, 225 à 231, 237, figureront sur le procès-verbal de la SVV BARON RIBEYRE & ASSOCIES. 

Les lots 33, 92 à 101, figureront sur le procès-verbal de la SVV E. FARRANDO.
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Assistés des experts

Pour la numismatique :

Thierry PARSY
18, rue de Richelieu - 75001 PARIS

Tél. : 01 49 27 01 40 - Fax : 01 49 27 01 86
tparsy.expert@wanadoo.fr

a décrit les lots précédés des initiales : TPa.

Pour les tableaux, dessins anciens et sculptures :

Bruno et Patrick de BAYSER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

Tél./Fax : 01 47 03 49 87 - Fax : 01 42 97 51 03
ont décrit les lots précédés des initiales : de B.

Patrice DUBOIS 
16, rue de Provence - 75009 PARIS

Tél. : 33(0)1 45 23 12 50 - Tél. port. : 33(0)6 85 12 99 91
patrice.p.dubois@free.fr

a décrit les lots précédés des initiales : PD.

Cabinet TURQUIN-PINTA-DUCHER
69, rue Sainte-Anne - 75002 PARIS

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

a décrit les lots précédés des initiales : ET.

René MILLET
12, rue Rossini - 75009 PARIS

expert@rmillet.net
a décrit les lots précédés des initiales : RM.

Cabinet PERAZZONE-BRUN
15, rue Favart - 75002 PARIS

Tél./Fax : 01 42 60 45 45 - perazzone-brun@club-internet.fr
a décrit les lots précédés des initiales PB.

Frédérick CHANOIT
12, rue Drouot - 75009 PARIS

Tél./Fax : 01 47 70 22 33
a décrit les lots précédés des initiales : FC.

Pour l’archéologie :

Jean ROUDILLON
206, boulevard Saint Germain - 75007 PARIS

Tél. : 01 42 22 85 97 - Fax : 01 45 48 55 54
jean.roudillon@club-internet.fr

ont décrit les lots précédés des initiales : JR.

Pour les armes :

Jean-Pierre STELLA
67 quai de la Tournelle - 75005 PARIS

Tél. : 06 14 62 56 70
a décrit les lots précédés des initiales : JPS.

Bernard CROISSY
Membre de la C. N. E. S.

193, rue Armand Silvestre - 92400 COURBEVOIE
Tél. : 01 47 88 46 09 - Fax : 01 47 88 60 40

bernard.croissy@wanadoo.fr
a décrit les lots précédés des initiales : C.

Pour l’art de l’Islam :

Marie-Christine DAVID
21, rue du Faubourg Montmartre - 75009 PARIS

Tél. : 01 45 62 27 76 - Fax : 01 48 24 30 95
info@mcdavidexpertises.com

a décrit les lots précédés des initiales : MCD.

Pour les tapis et les tapisseries :

Jean-Louis MOURIER 
Expert près la cour d’Appel de Paris

14, rue Hardroit - 77320 JOUY-SUR-MORIN
Tél. : 06 09 61 80 37 - Fax : 01 64 20 12 31

a décrit les lots précédés des initiales : JLM.

Pour les arts d’Extrême-Orient :

Thierry PORTIER et Alice JOSSAUME-BUHLMANN
Expert près la cour d’Appel de Paris

26, boulevard Poissonnière - 75009 PARIS
Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64

ont décrit les lots précédés des initiales : PJ.

Laurent SCHROEDER
Expert CEA

BP 60 - 95312 Cergy Pontoise Cedex
Tél./Fax : 06 08 35 62 44

lschroeder@free.fr
a décrit les lots précédés des initiales : LS.

Pour les céramiques :

Cyrille FROISSART
Experts près la cour d’Appel de Paris

9, rue Frédéric Bastiat - 75008 PARIS
Tél./Fax : 01 42 25 29 80

a décrit les lots précédés des initiales : CF.

Pour le mobilier et les objets d’art :

Roland LEPIC
23, avenue Foch - 75116 PARIS

Tél. : 01 42 46 06 76
a décrit les lots précédés des initiales : RL.

Christian RICOUR-DUMAS 
Expert près de la cour d’Appel de Versailles 

et le Conseil des Ventes Volontaires aux enchères publiques
45, rue de Lourmel - 75015 PARIS

Tél. : 01 45 79 20 80
ricourdumas.expert@free.fr

a décrit les lots précédés des initiales : CRD.

Marc PERPITCH
52, rue du Bac - 75007 PARIS

Tél. : 01 45 48 53 30 - Fax : 01 42 84 04 64
a décrit les lots précédés des initiales : MP.
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NUMISMATIQUE

  1. Louis XVI (1774-1793)
 Écu constitutionnel. 1792. Paris. G. 55.
 Joint la médaille en argent. Mort de Louis XVI. F. Loos.
 Les 2 exemplaires. TTB à superbes.  TPa. 200 / 300 €

  2. Convention (1792-1795)
 Écu de 6 livres. 1793. Paris. G. 58.
 TTB. TPa. 150 / 250 €

  3.  Louis XVIII
 Première Restauration (3 mai 1814-20 mars 1815)
 5 francs. 1814. Paris. G. 591.
 Superbe. TPa. 150 / 200 €

  4. Charles X (1824-1830)
 5 francs. 1830. Paris. G. 644a.
 Pr. superbe. TPa. 100 / 150 €

  5. Louis-Philippe (1830-1848)
 5 francs. 1830. Paris.
 Essai de Galle en argent. G. 665.
 Rare et superbe. TPa. 500 / 700 €

  6. Deuxième République (1848-1852)
 5 francs, Louis Napoléon Bonaparte. 1852. Paris. G. 726.
 Pr. superbe. TPa. 100 / 150 €

  7. BELGIQUE : Léopold Ier (1831-1865)
 5 francs. 1833. KM 3,1.
 Superbe. TPa. 300 / 500 €

  8. Lot : 
 ALLEMAGNE, Bavière : Louis Ier (1825-1848)
 2 Gulden. 1847. 
 GRANDE-BRETAGNE : George III (1760-1820)
 Tocken de 3 schilling. 1811.
 ITALIE, Lombardie
 5 lires. 1848. Milan.
 KM 438, TN 4,  C. 22.
 Les 3 monnaies. TTB à superbes. TPa. 150 / 250 €

  9.  Lot de 20 monnaies en argent, principalement françaises du XVIIIe siècle. 
  Joint un antoninien romain d’Herennius Etruscus (251 ap. J.-C.).
 Les 21 monnaies. États divers. TPa. 200 / 300 €

 10.  Lot de 68 monnaies et médailles françaises et étrangères du XIXe siècle et 
23 monnaies diverses du XXe siècle. Argent et métaux divers.

 L’ensemble. États divers. TPa. 300 / 500 €

 11.  Lot de 28 monnaies divisionnaires antiques, principalement en bronze.
  Joint 11 monnaies étrangères, principalement du XIXe siècle. Métaux divers.
 L’ensemble. États divers. TPa. 100 / 150 €

 12. ÉTATS-UNIS
 10 Dollars or, type Liberté : 2 exemplaires. 1884 S et 1887.
 Les 2 monnaies. TTB TPa. 700 / 900 €
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DESSINS

 13. Charles-Dominique EISEN
 (Valenciennes, 1720 - Bruxelles, 1778)
  Étude pour une fontaine : trois naïades portant une 

conque. 
  Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun.
 (Coins coupés).
 15,5 x 10,6 cm de B. 400 / 500 €

 14.  Attribué à Olivier LE MAY 
 (Valenciennes, 1734 - Paris, 1797)
 Paysage animé
 Crayon noir et lavis gris.
 11,8 x 18 cm de B. 300 / 400 €

 15. École ITALIENNE du XVIIIe siècle 
    L’enlèvement d’Orithye par Borée. 
  Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis 

brun et rehaut de gouache blanche.
 Monogrammé en bas à droite “BS”.
 Cachet non identifié en bas à droite.
 23,5 x 17,5 cm de B. 600 / 800 €

 16. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
   Portrait de Madame Giraud
 Pastel
 55 x 46 cm
  Le nom du modèle est indiqué par une étiquette au 

revers.  RM. 150 / 200 €

13 15
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17

18

 17.  Attribué à Abraham Van DIEPENBECK 
 (1596-1675)
 Au recto : L’enlèvement des Sabines.
  Au verso : Deux satyres derrière un arbre Pierre noire.
 (Pliure au centre).
 18,5 x 28,5 cm de B. 1 500 / 2 000 €
  Provenance : Ancienne collection Beurdeley, sa 6e vente, 

8-9-10 juin 1920, Paris, galerie George Petit, n°288, comme 
Rubens, son cachet en bas à droite (L.421)

 18. Attribué à Jan THOMAS dit “le Jeune” 
 (1617-1678)
  Scène de genre : pastorale avec trois bergers  

et trois bergères
  Aquarelle, plume et encre brune sur traits de crayon 

noir avec rehauts de gouache blanche. Incisés sur 
l’ensemble de la composition. (Rousseurs et tâches). 
Annotation au verso “283”.

 24,8 x 36,4 cm de B. 2 000 / 3 000 €
  Provenance : Ancienne collection Beurdeley, sa 6e vente, 8-9-

10 juin 1920, Paris, galerie George Petit, n°287, repr. comme 
Rubens, son cachet en bas à droite.

  Notre dessin est préparatoire à une gravure en sens inverse de 
Jan Thomas “Pastorale” ou “Trois bergers et trois bergères”. 
La scène représente en effet trois couples. Dans le premier, un 
berger coiffé d’un chapeau soulève la robe d’une bergère tenant 
une cruche. Cette dernière repousse ses avances avec sa main 
droite posée sur l’épaule gauche de son prétendant. La seconde 
bergère, dont la robe remonte au dessus du genou droit, écarte 
de sa main gauche sur la joue de son séducteur, les caresses 
de ce dernier, qui tient une fourche à foin. Enfin, le troisième 
groupe est composé d’une bergère écartant les bras avec une 
couronne dans la main gauche pour ceindre la seconde bergère, 
ainsi qu’une cruche autour de son bras droit. Situé de profil 
à l’extrémité de la composition derrière elle, son partenaire 
joue d’un instrument à vent, probablement de la musette ou 
de la cornemuse (voir Eugène DUTUIT, Manuel de l’amateur 
d’estampe, École flamande et hollandaise, tome III, Paris, 
Armand Levy, 1885, p. 171, notice n°61).

  Cette gravure est accompagnée d’un poème en six vers en 
bas : “Ne pense pas à mal toi qui voys ce berger/La cotte de 
Phillis si hardiment toucher/Ce n’est que pour sçavoir si elle 
est d’avanture/ Ainsy qu’il est besoing garni de doublure/Et 
de peur que Tircis ne face tout aultant/La cotte d’Amarill se 
lève par le vent.” Elle est aussi signée en bas à droite : Iohannes 
Thomas fecit. 
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 19.  Attribué à Timoteo VITI (1469-1523)
 Étude de tête de femme
 Plume et encre brune sur traits de crayon noir.
 18 x 14 cm de B. 5 000 / 6 000 €
  Provenance : probablement ancienne collection Viti-Antaldi, 

les initiales R.V (L.2246).
  Timoteo Viti avait réussi à réunir une des plus belles collections 

de dessins de Raphael, et mourut trois ans après Raphael. Cette 
marque a été apposée par les descendants de Timoteo Viti, 
probablement au XVIIe siècle, sur les dessins de la collection 
qu’ils supposaient être de Raphael.

  Nous remercions le Professeur Joannides pour son aide dans la 
recherche de l’attribution de ce dessin.

 20. Eugène DELACROIX (1798-1863)
 Études de mains et de visage
  Mine de plomb sur papier, cachet rouge de la vente 

d’atelier en bas à droite. (Lugt 838a)
 19 x 24,5 cm  FC. 1 500 / 2 000 €
  Provenance : Ancienne Collection Geoffroy Dechaume, vente 

14-15 avril 1893, partie du n°229.
 Certificat de Mlle Paule Cailac en date du 16 juin 1971.

19

20
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TABLEAUX

23

 21. - Saint-Jacques
  Tempéra et huile sur panneau. Deux planches ; 

élément dans la partie supérieure.
 (Restaurations).
  Légendé dans la partie supérieure SANCT JACOB.
 86 x 29,5 cm
 - Saint-Jacques le mineur
  Tempéra et huile sur panneau.
 (Restaurations).
  Légendé dans la partie supérieure : SANCT JACQZ 

MINOR
  28,5 x 87 cm
 - Saint-André et Saint-Thomas
  Tempéra et huile sur panneau. Deux planches 

verticales. Élément dans la partie supérieure.
 (Fente verticale et restaurations). 
 10 x 17 cm
  Légendé dans la partie supérieure : SANCT 

ANDREA / SANCT THOMAS
 86,5 x 28,5 cm P.D. 2 000 / 3 000 €

 22.  École ITALIENNE du XVIIe siècle,  
d’après Annibal CARRACHE

  Le Christ charpentier
 Toile.
 (Usures et restaurations).
 54 x 66 cm RM. 800 / 1 000 €

 23.  École FLAMANDE du XVIIe siècle
 Descente de croix
 Huile sur cuivre.
 18,3 x 14,5 cm CRD. 500 / 600 €

 24.  École ITALIENNE, seconde moitié du XVIIe siècle
  Vierge à l’Enfant
 Huile sur toile de forme ovale. Marouflé sur carton.
 29,8 x 24 cm P.D. 500 / 600 €

 25.   École FLAMANDE du XVIIe siècle,  
atelier de Frans II FRANCKEN

  Le Christ aux outrages
 Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
 (Manques).
 64 x 48 cm RM. 2 000 / 3 000 €
  Nous pouvons rapprocher notre tableau d’un cuivre 

(35,5 x 28,5 cm) conservé à la Alte Pinakothek de Münich (voir 
U. Härting, Frans Francken der Jüngere, Freren, 1989, n°192, 
reproduit).

21

2522
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26

27 29

28

 26.  École HOLLANDAISE,  
seconde moitié du XVIIe siècle

  “Paysage de la campagne italienne avec une ferme fortifiée”
  Huile sur toile.
 (Quelques restaurations).
  Au revers de la toile une ancienne annotation : 

N° 10 / D. de Robiani.
 63,4 x 78,7 cm PD. 1 500 / 2 000 €

 27.  GYSBRECHT cornelis - Norbertus (attribué à)                        
  Actif à Anvers et Copenhague de 1659 à 1675
  Vanité au crâne et épis de blés, aux pièces 

d’orfèvrerie et instruments de musique.
  Huile sur toile. (Rentoilage).
 Haut. : 100,5 cm  - Larg. : 81 cm
 Cadre en bois sculpté et doré à motif de feuillages.
 PD. 7.000 €
  Provenance : Paris, Hôtel Drouot, Etude Libert et Castor, 1er 

juillet 1987, n° 20 du catalogue (reproduit).
  Erika Gemar – Koeltzsch dans son ouvrage sur les maîtres de 

la nature – morte en Hollande au XVIIe siècle reproduit sous 
le nom de Franciscus Gijbrechts (ou Gysbrechts) une vanité au 
crâne proche dans sa composition de notre toile 

  (Cf. Holländische Stillebenmaler im. 17. Jahrhundert ; vol. 2, 
pp. 382 – 383. – Luca Verlag Lingen 1995).

 28.  Adriaen de GRIEF (Anvers, 1670 - Bruxelles, 1715)
  Chien gardant le gibier devant un paysage
 Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
 (Usures et restaurations).
 23,5 x 19,5 cm
 Porte un monogramme en bas au milieu ADG. F.
 RM. 1 500 / 2 000 €
  Provenance : Collection comte de D…, Marseille ; Vente 

anonyme, Marseille, Hôtel des ventes de Marseille, 7 novembre 
1916, n° 55.

 29.  École ITALIENNE du XVIIe siècle,  
d’après Giovanni Francesco CAROTO

 Vierge à l’Enfant
 Toile, probablement un panneau transposé.
 (Restaurations).
 60 x 50,5 cm RM. 1 000 / 1 500 €
  Provenance : Collection Sandor Lederer, Budapest.

  Bibliographie : G. Bernardini, La quadreria Sandor Lederer 
a Buda-Pest, Rome, 1906, reproduit fig. 1 p. 4 (Giovanni 
Francesco Carotto). 
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 30.  Attribué à Vincent SELLAER 
 (Malines, vers 1500 - id. 1589)
 Amour assis sur un drapé rouge 
 Huile sur panneau. Parquetage.
 (Restaurations).
 55 x 58,8 cm PD. 1 200 / 1 500 €

 31. D’après David TENIERS (1610-1690)
 Fumeur devant la cheminée
 Huile sur toile.
 58,5 x 48 cm PD. 400 / 500 €

 32.  École FLAMANDE du XVIIe siècle,  
suiveur de Hieronymus JANSSENS

 Scène de bal
 Toile.
 (Usures).
 72 x 100 cm RM. 2 000 / 2 500 €

 33. École d’ITALIE du NORD, suiveur de MORETTO
  Saint Jean l’Evangéliste
 Panneau, deux planches, non parqueté.
 (Restaurations).
 133 x 79,5 cm RM. 4 000 / 5 000 €

30

32

31

33
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 34.  Attribué à Daniel THIEVAERT (1613-1657)
 Le sacrifice à Jupiter 
 Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
 (Trace de signature en bas à gauche sur les marches).
 38,5 x 52,5 cm RM. 8 000 €
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 35. Abel GRIMMER (Anvers, ca. 1570 - avant 1619)
  Patineurs sur un lac gelé près d’un château, L’Hiver, Février (?)
 Panneau circulaire.
 (Manques et soulèvements).
 Dim. : 17,5 cm ET. 30 000 / 40 000 €
  Provenance : Probablement commande de Plantin-Moretus vers 1600. N’aurait jamais quitté la 

famille jusqu’en 1985. 

  Notre tableau pourrait faire partie de la série de douze mois de l’année commandée par la famille 
Plantin-Moretus vers 1600. Celle-ci est aujourd’hui dispersée dans plusieurs collections belges 
(cf. Reine de Bertier de Sauvigny, Jacob et Abel Grimmer, Belgique, 1991, cat. XLI, illustré), mais 
un tableau reste manquant : Février. 

  Abel Grimmer fait son apprentissage chez son père, Jacob, alors considéré comme l’un des 
meilleurs peintres de paysages d’Anvers. Il fait son entrée à la Guilde de Saint Luc en 1592, en tant 
que fils de peintre. Ayant commencé sa carrière par l’exercice de l’architecture, on retrouve dans 
ses tableaux un aspect linéaire et une simplification du dessin des personnages propres aux dessins 
techniques. Son art se caractérise cependant par une finesse des coloris, et un rendu atmosphérique 
brillant en quelques éléments très simples mais percutants. A travers cette stylisation volontaire 
de la vie paysanne, il s’inscrit dans la tradition réaliste de Pieter Brueghel le Vieux. 

  Grimmer devient rapidement spécialiste des séries, parmi lesquelles ont note plusieurs ensembles 
de quatre saisons, et de mois de l’année. Souvent réalisées sur petits panneaux ronds, ces œuvres 
sont empreintes d’un grand charme où se mêlent naïveté et élégance. Le paysage devient chez 
lui une sorte de théâtre, généralement constitué d’un premier plan terrestre où se déroulent des 
scènes anecdotiques de la vie quotidienne, d’un second plan d’eau, et d’un arrière plan de terre 
constituant le décor. Notre tableau est un très bon exemple de ce genre de compositions.   
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 36.  École FLAMANDE, 1797
  Paysage avec un cavalier et un berger et son troupeau
  Panneau de chêne, une planche, non parqueté. 
 Daté en bas à gauche 1797.
 20,5 x 30 cm RM. 1 500 / 2 000 €

 37.  École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle,  
suiveur de Godfried SCHALCKEN

  La charcutière
 Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
 22,5 x 17 cm RM. 300 / 400 €
  Provenance : Vente Garreta, Rouen, Hôtel des ventes de 

Rouen, 16-17 mars 1931, n° 169 (selon une étiquette au revers).

 38.  École ITALIENNE, fin du XVIIIe siècle,  
suiveur de Joseph VERNET

 Des pêcheurs près du rocher
 Toile, un fragment.
 (Accidents).
 74 x 61,5 cm RM. 1 500 / 2 000 €

 39. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Vue d’un torrent
 Toile.
 40,5 x 54,5 cm RM. 400 / 600 €

 40.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,  
suiveur de Jean-Baptiste Huet

 Berger et son troupeau
 Panneau.
 (Fentes au panneau).
 67,5 x 56 cm RM. 800 / 1 000 €

 41. École FRANÇAISE, première moitié du XIXe siècle
 Vue de rivière avec un voilier et des barques
 Huile sur métal. Posé sur panneau.
 (Quelques anciennes restaurations).
 49 x 38,5 cm PD. 500 / 600 €

36

38 41

39
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 42. Martin RYCKAERT (Anvers, 1587-1631)
 Le blanchiment du linge 
 Panneau circulaire.
 (Manques).
 Diam. : 16,5 cm ET. 8 000 / 12 000 €
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 43. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de femme en Diane
 Toile.
 (Restaurations).
 81 x 64,5 cm RM. 800 / 1 200 €

 44. Marianne LOIR (Paris, vers 1715-1769) 
  Portrait de Marie Rey, première duchesse de Fleury, 

vers 1745
 Huile sur toile.
 82 x 65 cm FC. 1 800 / 2 000 €
  Exposition : Créer au féminin-Femmes artistes du siècle de 

Madame Vigée Le Brun ; Mitsubishi Ichigokan Museum ; 
01/03/2011 au 08/05/2011.

  La clientèle de Marianne Loir fut extrêmement prestigieuse : au 
delà du célèbre portrait de Madame du Châtelet, on peut citer 
celui du Maréchal de Saxe aujourd’hui conservé au château de 
Chambord et un ensemble de portraits de la famille Fleury, 
parents du célèbre ministre de Louis XV (un ensemble conservé 
dans la famille de Castries a été légué à l’Académie Française en 
1985). Son style est  redevable  de la manière de Gobert et de celle 
de Nattier qu’elle cherche à imiter dans la suavité de sa touche.

 45. École ANGLAISE du début du XIXe siècle
 Le baiser
 Panneau parqueté.
 (Fentes et restaurations).
 52 x 39 cm RM. 600 / 800 €

 46.  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,  
entourage de Jean Marc NATTIER

  Portrait d’Etienne-Paul Le Noir du Breuil, 
Lieutenant Commandant du Régiment de la Reine, 
chevalier de Saint Louis

  Portrait d’un membre de la famille Le Noir du 
Breuil, chevalier de Saint Louis

 Paire de toiles.
 81 x 65 cm RM. 1 800 / 2 000 €
  Les noms des modèles nous sont donnés par une étiquette au 

revers.

43 44

4646
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 47. École FRANÇAISE, Vers 1700                                                     
  Entourage de Philippe Vignon  

(1638-1701)
  Portrait d’une jeune duchesse à la 

cour de Louis XIV dans son manteau 
d’hermine et drapé bleu

 Huile sur toile.
 (Rentoilage).
  Cadre ancien en bois sculpté et doré à 

motif de feuilles de chêne.
 Haut. : 40,5 - Larg. : 31,8 cm 
 PD. 800 €
   À rapprocher des portraits de Marie-Anne de 

Bourbon (1666-1739), dite Mademoiselle de 
Blois, duchesse de la Vallière et de Vaujours, 
fille naturelle de Louis XIV et de Louise de La 
Vallière.

 48. École ITALIENNE, vers 1740
  Un jeune garçon donnant à manger  

à son chien
 Toile.
 (Soulèvements).
 105 x 87 cm RM. 6 000 / 8 000 €

 49.  Johann Amandus WINK 
 (Eichstätt, 1748 - Münich, 1817)
  Nature morte aux raisins, figues et 

framboises
  Nature morte aux raisins, figues, 

citron et groseille
  Paire de panneaux, une planche, non 

parquetés.
  Le premier est signé et daté en bas à 

droite Joan. Amand. Wink / 1792.
 14,5 x 11 cm RM. 6 000 / 8 000 € 48

49
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 50.  École ITALIENNE du XVIIIe siècle,  
d’après Annibal CARRACHE

 L’aumône de saint Roch
 Sur sa toile d’origine.
 70 x 98,5 cm RM. 1 200 / 1 500 €
  Reprise de la toile (331 x 477 cm) d’Annibal Carrache conservée 

à la Gemäldegalerie de Dresde (voir G. Malafarina, L’opera 
completa di Annibale Carracci, Milan, 1976, n° 80, reproduit 
en couleur pl. XXIX).

 51. École FRANÇAISE DE L’EST, fin du XVIIIe siècle                                        
  “Paysage de campagne avec une petite ville sur les 

hauteurs”
 Huile sur toile.
  (Rentoilage ; petites restaurations ; ancien vernis 

encrassé).
 Haut. : 26 - Larg. : 36,5 cm PD. 300 / 400 €

 52.  École FLAMANDE du XVIIIe siècle,  
suiveur de Pierre Paul RUBENS

  La sainte Famille avec sainte Élisabeth et saint Jean 
Baptiste enfant

 Cuivre parqueté.
 34 x 25 cm RM. 1 200 / 1 500 €

 53.  École FRANÇAISE du XVIIe siècle, 
 atelier de Simon VOUET
 L’Entendement, la Mémoire et la Volonté
 Toile.
 (Accidents et restaurations).
 117 x 89 cm RM. 3 000 / 4 000 €
  Reprise de l’œuvre de Simon Vouet (Toile, 179 x 144 cm) 

conservée à la Pinacoteca Capitolina de Rome (voir le catalogue 
de l’exposition Vouet, Paris, Galeries nationales du Grand 
Palais, 1990-1991, n° 5, reproduit en couleur).

 54.  École AUTRICHIENNE du XIXe siècle,  
d’après Charles EISEN

 Allégorie de l’hiver
 Toile ovale.
 75 x 58,5 cm
  Porte une signature et une date en bas à droite 

Ch. Eisen - L. Eisen - 1799 RM. 1 200 / 1 500 €
 Reprise de la gravure de Joseph Stöber.

50 53

52 54
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 55. Attribué à Carlo BONAVIA 
  - Rivage de la Méditerranée  avec des ruines antiques et une tour à gauche,  

et à droite derrière un voilier un château à deux tours 
 Huile sur toile.
 (Ancien rentoilage).
 47 x 70,5 cm 
  Au revers sur la traverse du châssis une étiquette Christie’s : “E.A. 842” 
 - Pêcheur remontant des filets 
 Huile sur toile.
 47 x 70,5 cm P.D. 10 000 / 12 000 €
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 56.  École FRANÇAISE vers 1800, 
 d’après Maurice Quentin de LA TOUR
 Portrait de Marie Leszczynska
 Toile.
 60 x 49 cm RM. 800 / 1 200 €
  Notre portrait est une reprise du pastel de Maurice Quentin de LA 

TOUR, conservé au Louvre (voir le catalogue de l’exposition Maurice 
Quentin de La Tour, le voleur d’âmes, Château de Versailles, 2004, 
reproduit fig. 2, p. 23).

 57. Louis COEDES (1810-1906)
 Portrait de femme et d’homme, 1873
  Deux pastels formant pendant signés et datés.
 (Trou).
 71 x 58 cm PB. 1 000 / 2 000 €

 58.  Jean-Théodore FANTIN LATOUR 
 (Metz, 1805 - Paris, 1872)
 Jeune fille en habit médiéval
 Pastel. Signé en bas à droite Fantin Latour.
 80 x 63 cm R.M. 2 000 / 3 000 €
  Descendant d’une famille briançonnaise qui au XVIIe siècle, ajouta à son 

nom celui d’un domaine appelé Latour, Jean-Théodore Fantin Latour est 
connu comme peintre de portraits et pastelliste. Il commença sa carrière à 
Grenoble où il vécut jusqu’en 1841, date de son établissement à Paris dans 
le quartier de Saint Germain-des-Prés. Il exposa au Salon de 1842 à 1866. 
De son union avec Hélène de Naidenoff, fille adoptive d’une comtesse russe, 
naitrons trois enfants, Henri, Marie et Nathalie. Henri, célèbre peintre de 
nature mortes, de portraits et de figures de fantaisies, reçut ses premières 
leçons de dessins de son père et réalisa au crayon un portrait de ce dernier 
vers 1860, actuellement conservé au Musée de Grenoble.

 59.  Joseph HORNUNG (Genève, 1792-1870)
 Vue d’une entrée de ville
 Panneau (Müller fils).
 32,5 x 24,5 cm
 Monogrammé en bas à gauche J.H. RM. 500 / 700 €
  Provenance : Vente Auginoud, 22 mars 75 (selon une inscription au 

revers du panneau).
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 60.  École FRANÇAISE du XVIIe siècle, 
 atelier de Jacques BLANCHARD
 Vierge à l’Enfant
 Toile.
 (Restaurations).
 81 x 58 cm RM. 2 000 / 2 500 €
  Reprise de l’œuvre de Blanchard (Toile, 82 x 65 cm) conservée 

dans une collection particulière en France (voir le catalogue de 
l’exposition Jacques Blanchard 1600-1638, Rennes, Musée des 
Beaux-Arts, n° 69, reproduit en couleur). 

 61.  Jules LEONARD 
 (Silenrieux, 1827 - Valenciennes, 1897)
 L’évanouissement de la jeune fille
 Sur sa toile d’origine.
 (Accident).
 32,5 x 40,5 cm
 Signé et daté en bas à droite J. Leonard 1859
  RM. 600 / 800 €
 62. École du XXe siècle
 Nu étendu au sofa
 Huile sur toile. Signé en bas à gauche.
 56 x 91 cm FC. 1 500 / 2 000 €

 63.  Jean Alponse ROEHN (Paris, 1799-1864)
 La couronne de fleurs
 Panneau. Signé en bas à gauche Alph Roehn Fils.
 40 x 32,5 cm RM. 2 000 / 3 000 €
  Exposition : Probablement Salon de 1842, n° 1629 (La couronne 

de fleurs).

  Une étiquette au revers du panneau précise le sujet Portrait 
de Mad- Roëhn / belle-mère du Dr Durozier / par son mari 
Alphonse Roëhn.

 64. École du XIXe siècle
 Portrait d’un homme de qualité
 Huile sur toile.
 27,5 x 21,5 cm PB. 150 / 200 €

 65. École ORIENTALISTE
 Musicienne nue aux castagnettes
 Huile sur toile.
 (Accidents, restaurations, rentoilage).
 210 x 110 cm PD. 2 000 / 4 000 €
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 66.  École FRANÇAISE  
du XIXe siècle,  
suiveur de Jean Baptiste  
Camille COROT

 Une danse
 Sur sa toile d’origine.
 (Accidents.)
 73 x 99,5 cm RM. 600 / 800 €

 67.  École ANGLAISE du XIXe siècle
 Le buveur
 Métal.
 14,5 x 12,5 cm RM. 200 / 300 €

 68.  École ALLEMANDE du XIXe siècle,  
d’après Carl Borromäus Andreas RUTHART

 L’hallali du cerf
 Toile.
 51 x 61 cm RM. 500 / 600 €

 69. Maria DUBOIS
  Berger et son chien gardant les moutons  

près d’un village de la Brie
 Toile signée en bas à droite.
 (Restaurations).
 22 x 33 cm PB. 500 / 600 €

 70. F. BEAUVAIS
 Bouquet de chrysanthèmes
 Toile signée en bas à droite.
 (Trou).
 92 x 73 cm PB. 600 / 800 €

66

68

70
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 71. Léon RICHET (1847-1907)
          Arbre au bord d’une mare
           Huile sur panneau signé en bas 

à gauche.
 15 x 21,5 cm PB. 800 /1 000 €

 72. SUREAU
 Nature morte au gibier
 Toile signée en bas à droite.
 (Restaurations).
 54 x 73 cm PB. 400 / 600 €

 73.  Manuel RAMON ARTAL 
 (1855-1900)
  Maison devant un chemin  

en Espagne, 1888
  Toile signée en bas à 

gauche  
et datée.

 (Restaurations).
 28 x 56,5 cm 
 PB. 2 000 / 3 000 €

 74.  École FRANÇAISE,  
début du XXe siècle 

  Phare à l’entrée du port  
et barques et filets sur la plage

  Deux huiles sur panneau portant  
au dos : Cannes, hiver 1913.

 (Restaurations).
 27,5 x 18 cm - 18 x 24 cm 
 PB. 200 / 300 €

75.  École HOLLANDAISE  
du XIXe siècle

  Paysage de montagnes  
avec des promeneurs

 Toile.
 52,5 x 71 cm
  Porte une signature en bas à gauche 

A. Pitloo. RM. 300 / 400 €
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 76.  **Heinrich HEINLEIN 
 (Weilburg, 1803 - Munich, 1885)
 Les Alpes après un orage
  Sur sa toile d’origine. Signée en bas à droite “Heinr. 

Heinlein”. Signée et titrée au revers “Hein. Heinlein. 
München / Ein hochalpen nach einem Gewitter”.

 105 x 136,5 cm RM. 4 000 / 5 000 €

 77. École MODERNE
 Pêcheurs devant une crique
 Huile sur carton.
 17,5 x 21 cm PB. 80 / 120 €

 78. École MODERNE
 Rue à Hyères
 Huile sur carton.
 46 x 32 cm  PB. 100 / 150 €
  Provenance : Cette œuvre aurait été donnée par Anna de 

Noailles à un parent de l’actuel propriétaire.

 79. Atelier de Gustave COURBET (1819-1877)
 Lad à l’écurie 
 Huile sur toile. 
 Porte une signature G. COURBET. 
 46 x 56 cm  FC. 1 000 / 2 000 €
  Notre tableau est à rapprocher du tableau de Gustave Courbet 

Cheval à l’écurie de 1873 et conservé au Musée National d’Art 
Occidental, Tokyo. La description Fernier est la suivante : 
“Dans une écurie éclairée par une porte et des fenêtres hautes à 
droite, un cheval tend le cou à gauche vers son râtelier. Près de la 
porte, un palefrenier, balai en main”. 

  Bibliographie : Robert FERNIER, Catalogue raisonné de Gustave 
Courbet, Tome II, la Bibliothèque des arts, n°882, pages 172 et 173.

 80. École du XIXe siècle
  Sœur protégeant un soldat blessé des assaillants, 

guerre de 1870 ?
  Huile sur papier doublé sur toile, porte une trace de 

signature.
 27 x 21 cm PB. 500 / 600 €

 81.  École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Berger au bord de la rivière
 Toile.
 24,5 x 33,5 cm
  Porte une signature et une date en bas à gauche 

Lambinet 1868. RM. 100 / 150 €

 82.  École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
 d’après Pierre Paul RUBENS
 Hélène Fourment et son enfant
 Papier marouflé sur panneau.
 27 x 15,5 cm RM. 60 / 80 €

 83. François Louis FRANÇAIS (1814-1897)
  Barrière près d’une source,  

à l’orée du bois, 1867 ?
  Toile signée en bas à droite et datée.
 (Restaurations).
 47,5 x 37 cm PB. 1 000 / 1 200 €

76
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COLLECTION d’ÉMAUX

 84. MUCHA
 Le Printemps
  Email polychrome opaque et translucide, peint sur 

cuivre, paillons d’or et d’argent.
  Porte une signature à l’or en bas à gauche  “MUCHA”
 Diam. de l’émai : 5cm
 Coupelle en bronze doré.
 Haut. : 3 cm - Larg. : 12,5cm
 PARIS - 3e tiers du 19e siècle. Rlo. 350 / 500 €

 85. Paul BONNAUD
 FIAMMETA
  Email polychrome peint sur cuivre avec rehauts d’or. 

Signé à l’or en bas à droite “P.BONNAUD”. Signé à 
l’or en bas à gauche “Limoges”.

 Plaque ronde - Diam. :  7,1 cm
 Avec cadre  -  Haut. : 22.4cm - Larg. :  22,4cm
 LIMOGES - 3e tiers du 19e siècle. Rlo. 300 / 400 €

 86. Georges Jean (1848-1907)
 La Chasse au Faucon
  Email polychrome peint sur cuivre. Signé d’un 

monogramme à l’or en bas à droite  “G.Jean”.
 Plaque  -  diam. : 15,5cm
 Cadre en bois sculpté doré du 19e siècle.
 PARIS - 3e tiers du 19e siècle. Rlo. 1 000 / 1 200 €

 87. Les Frères ROSENTHALE
 Profil de femme de la Renaissance
  Email polychrome opaque et translucide, peint sur 

cuivre, paillons d’or et d’argent.
  Monogramme à l’or en bas à droite “F.R.” “d’après 

A. de MANDRE”.
 Plaque ronde - Diam. :  8 cm  
 Diam. de la boîte : 11,3 cm    
 PARIS - 3e tiers du 19e siècle. Rlo. 500 / 700 €

84 86

8785
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 88. Ernest Robert BLANCHER (1855-1935)
 Mars
  Email polychrome peint sur cuivre avec rehauts d’or. 

Contre émail translucide brun. Signé à l’or au contre 
émail “Ernest Blancher”.

 Plaque - Haut. : 13,2 cm - Larg. : 7,2 cm
 Avec son cadre  -  haut. : 37 cm - Larg. : 29,2cm  
 LIMOGES - 3e tiers du 19e siècle. Rlo. 800 / 900 €

 89. Ernest Robert BLANCHER (1855-1935)
 Saint Laurent 
  Email polychrome peint sur cuivre à fond brun 

et rehauts d’or. Signé à l’or en bas à droite du 
monogramme “EB”.

 Plaque  -  Haut. : 18 cm - Larg. : 9 cm
  Avec le cadre fait dans ses ateliers - Haut. : 31 cm - 

Larg. : 22 cm
  LIMOGES - 3e tiers du 19e siècle.
  (Étiquette au dos du cadre : Vandewoorde  22 rue Vignon 

PARIS - ce magasin a été fondé à la fin du 19e siècle et 
fermé ses portes en 2010) Rlo. 400 / 600 €

 90. G. MARCHAISON
 La Joconde
  Email polychrome peint sur cuivre et camaïeu d’or. 

Signé à l’or en bas à gauche “G.Marchaison”. Signé à 
l’or en bas à droite “d’après L.de Vinci”.

 Plaque  -  Haut. : 17 cm - Larg. : 12 cm
 PARIS - 3e tiers du 19e siècle. Rlo. 650 / 850 €

 91. C.CALNIO
 Mexicain au désert
  Email “Art Déco” entouré d’un filet de métal en 

argent inséré dans un cadre en bois clair. L’émail est 
polychrome translucide, peint sur cuivre, paillons 
d’or et d’argent. Signé et daté à l’or en bas à droite 
“C.CALNO-1933”.

 PARIS
 Plaque  -  Haut. 12,6 cm - Larg. : 18,3 cm
 Avec son cadre - Haut. : 18cm - Larg. : 23,7 cm
   Rlo. 400 / 500 €

88 90
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ANCIENNE COLLECTION PAULINE VIARDOT 

PAULINE VIARDOT (1821-1910)
Sœur de la célèbre cantatrice Maria Malibran, Pauline Viardot eut une carrière de 
cantatrice et de compositrice et s’imposa par ses dons dramatiques, intellectuels et 
musicaux dans toute l’Europe.
Sa carrière de pianiste, de compositrice et de cantatrice l’a conduit à être très 
proche de Chopin, George Sand, Liszt (son professeur de piano), Clara Schumann, 
Meyerbeer, Berlioz, Gounod, Camille Saint-Saëns et reçoit cette société brillante 
dans son hôtel particulier de La Nouvelle-Athènes. Elle fut aussi l’ami-amoureuse 
de Ivan Tourgueniev, inspiratrice de l’écrivain pendant de nombreuses années.

92 93

 92.  Attribué à Piotr Fedorovich SOKOLOV (1791-1848)
 Portrait de Pauline Viardot, 1843
  Aquarelle, non signée, annotée en bas à gauche “Mme 

Viardot” et datée 1843.
 20 x 15 cm FC. 1 500 / 2 500 €
  Pauline Viardot chanta à Saint-Pétersbourg en 1843, c’est 

à cette date qu’elle y rencontra pour la première fois Ivan 
Tourgueniev et que cette aquarelle fut réalisée.

 Provenance : descendance de Pauline VIARDOT

  Bibliographie : ce portrait a été gravé dans l’ouvrage sur 
TOURGUENIEV par N. BOGOSLOVSKI.

  Œuvre en rapport : une aquarelle signée identique (non localisée).

 93. Attribué à Henri LEHMANN (1814-1882)
 Portrait de Pauline Viardot
 Huile ovale sur toile et fond d’or.
 82 x 51 cm FC. 3 000 / 4 000 €
 Provenance : descendance de Pauline Viardot. 
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 94. Deux lithographies
 Portraits de Pauline Viardot
  L’une d’après Ary SHEFFER, l’autre allemande, 

édition DRUCK et KORN, Berlin.  FC. 50 / 100 €

 95. Deux lithographies
 Profils de Pauline Viardot
  L’une monogrammé P.R., l’autre allemande, édition 

DRUCK et KORN, Berlin.  FC. 50 / 100 €

 96.  Léon VIARDOT (1805-1900)
 Portrait de Pauline Viardot, 1847
  Fusain et gouache blanche, signé et dédicacé “à mon 

frère”, daté “août 1847”.
 38 x 28 cm  FC. 400 / 600 €
  Provenance : descendance de Pauline Viardot. 
 Léon Viardot, frère de Louis, était le beau-frère de la cantatrice.

 97.  Ensemble de photographies originales et retirages 
représentant Pauline Viardot. 50 / 100 €

 98. Eugène DISDERI (1819-1889)
 Pauline Viardot en tenue de scène tenant une lyre
  Tirage argentique. Cachet à sec du photographe 

sur le montage, signé et envoi manuscrit sur la 
photographie à Madame Viardot.

 30 x 22 cm  50 / 100 €

 99. Étienne CARJAT (1828-1906)
 Portrait de Pauline Viardot de trois quart
  Tirage argentique ovale contrecollé. Cachet à sec du 

photographe.
 25 x 19 cm 50 / 100 €

100. Anonyme
 Intérieur du salon de musique du château de Nohant
  Tirage argentique monté sur carton contrecollé. 

Envoi de George Sand sur le montage “Souvenir de 
Nohant, à ma Pauline”.

 27 x 21 cm 50 / 100 €

94
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99 100
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101. Aimé MILLET (1819-1891)
 Portrait de Pauline Viardot
  Buste en marbre blanc, signé et daté sur la terrasse “Aimé Millet sc” et daté 

“MDCCCLXIV” (1864).
 39 x 24 cm FC. 4 000 / 5 000 €
 Une autre version exposée au Salon de Paris de 1863.

 Provenance : descendance de Pauline Viardot. 

  Aimé Millet eut une longue carrière de sculpteur et obtint de nombreuses commandes officielles 
sous le second Empire et le début de la IIIème République. Il exposa régulièrement au Salon et 
réalisa des monuments funéraires de célébrités.

  Principales Œuvres : Apollon (toits de l’opéra Garnier) - La Seine et la Marne (autour de l’horloge 
de l’hôtel de ville de Paris) - Portraits de la famille d’Orléans (Chapelle de Dreux) - Phidias (Jardin 
du Luxembourg, Paris) - L’Amérique du Sud (parvis du Musée d’Orsay). 

ANCIENNE COLLECTION PAULINE VIARDOT 
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COLLECTION d’IVOIRES ANCIENS 

102.  Plaquette en ivoire représentant probablement le Christ nommant Saint Pierre chef 
de l’Église, Saint Pierre à genoux aux pieds du Christ qui tient un bâton sommé 
d’une croix. La partie haute en arcature avec pendentifs et écoinçons à feuillage. 

 (Quelques traces de polychromie et accidents minimes).
 FRANCE, XVe siècle. CRD. 400 / 500 €

103.  Plaquette en ivoire représentant Saint Pierre debout, la main à son épée, il est 
encadré de deux anges agenouillés.

 (Petite fente et usures).
 Fond d’arcature, XVe siècle. CRD. 300 / 400 €

104.  Plaquette en ivoire représentant probablement l’Annonciation (?). La Vierge 
agenouillée dans un intérieur. Encadrement à double filet.

  (Petits accidents et manques à l’angle supérieur gauche).
 XVe siècle. CRD. 400 / 500 €

105.  Plaquette en ivoire ou os, probablement un baiser de paix, Saint Jean-Baptiste et 
l’enfant Jésus. Encadrement orné de fleurettes.

 (Petits chocs et usures).
 XVe siècle. CRD. 300 / 400 €

106.  Plaquette en ivoire ou os représentant un jeune homme debout tenant un bélier 
dans les bras sur un arrière plan d’arbres.

  (Petits accidents et manque probablement l’encadrement).
 XV-XVIe siècle. CRD. 200 / 250 €

107.  Plaquette en ivoire finement sculpté à décor d’œillets ou pivoines dans un 
encadrement.

 (Petits chocs et usures). CRD. 100 / 150 €

108.  Plaquette en ivoire. Crucifixion sur fond représentant la ville de Jérusalem. Le 
soleil est représenté à gauche au-dessus de la croix.

 Encadrement à filets.
 (Petits chocs et usures).
 XV-XVIe siècle. CRD. 200 / 300 €

109.  Plaquette en ivoire ou os, La Cène, le Christ est entouré des apôtres dont Jean qui 
s’avance vers lui.

  (Petits chocs, fente, usures et manques notamment en haut à gauche).
 XVI-XVIIe siècle. CRD. 200 / 300 €

110.  Plaquette en ivoire finement sculpté figurant probablement Orphée et Eurydice, 
Eurydice, qui vient d’être piquée par le serpent, est étendue sur le sol, pleurée par 
un amour, Orphée debout à ses côtés se voile les yeux. Le serpent figure en retrait 
au pied d’un arbre.

 (Usures légères).
 XVI-XVIIe siècle. CRD. 300 / 400 €

111.  Plaquette en ivoire figurant le  baptême du Christ, Le Christ debout est surmonté 
de la colombe de l’Esprit Saint, il est encadré par Saint Jean-Baptiste qui tient une 
croix, ainsi que quatre personnages sur un fond figurant une forêt, surmontée de 
trois arcatures. Le bord à filet.

 (Petits accidents et manques).
 XVe siècle.  CRD. 400 / 500 €
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112.  Petit médaillon ovale en ivoire figurant Louis XIV 
de profil. Il porte une cuirasse ornée de la Gorgone.

 XVIIe siècle. CRD. 400 / 500 €
(Voir la reproduction page 33)

113.  Plaquette en ivoire figurant probablement Saint 
François tenant l’enfant Jésus dans ses bras.

 (Petits accidents et manques).
 XVIIe siècle. CRD. 200 / 250 €

(Voir la reproduction page 33)

114.  Plaquette en ivoire, Cavalier en cuirasse sur un 
cheval dressé.

 (Diminuée, usures et petits chocs).
 XVI-XVIIe siècle. CRD. 150 / 200 €

(Voir la reproduction page 33)

115.  Plaquette en ivoire de forme oblongue, Minerve 
casquée tenant un rameau d’olivier, sa cuirasse 
retenant les têtes des trois gorgones.

 XVIIe siècle. CRD. 200 / 250 €
(Voir la reproduction page 33)

116.  Plaquette en ivoire représentant l’Adoration des 
mages, l’un d’eux à genoux a retiré sa couronne, 
l’étoile  au-dessus de la tête de l’enfant Jésus.

 (Usures, bord diminué).
 XVe siècle. CRD. 300 / 400 €

(Voir la reproduction page 33)

117.  Médaillon ovale, Vierge donnant le sein à l’enfant 
Jésus au revers, un saint religieux tenant un bâton.

 XVIIe siècle. CRD. 150 / 200 €
(Voir la reproduction page 33)

118.  Réunion de sculptures en os et ivoire : Saint Jean 
de calvaire, femme représentée nue debout, groupe 
de deux angelots, la Vierge et Saint Jean au pied de 
la croix.

 XVII-XVIIIe siècle. CRD. 100 / 150 €
(Voir la reproduction page 33)

119.  Personnage ou homme agenouillé jouant de la 
cornemuse,  ivoire sculpté.

 XVIIe siècle. CRD. 150 / 200 €

120.  Sujet en os sculpté et polychromé, Sainte femme 
agenouillée.

 (Fortes usures).
 XVIIIe siècle. CRD. 100 / 150 €

121.  Pietà en os sculpté. 
 (Usures et petits manques à la base).
 XVIIe siècle. CRD. 300 / 400 €
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122.  Vierge à l’Enfant. Elle est représentée assise. L’enfant 
sur ses genoux repose également sur une brebis. Base 
tournée gravée “agnus dei”.

 XVIIe siècle. CRD. 400 / 500 €

123.  Deux chevaux, l’un harnaché, l’autre supportant un 
cavalier, pièce de jeu d’échec pour l’un (?) et travail 
d’Extrême Orient pour l’autre. CRD. 400 / 500 €

(Voir la reproduction page 34)

124. Petite Vierge à l’Enfant en ivoire.
 XVIIe siècle. CRD. 600 / 700 €

(Voir la reproduction page 34)

125.  Petite Vierge à l’Enfant en os, l’enfant enserrant le 
cou de sa mère.

 (Chocs et usures).
 XVIIe siècle.  CRD. 300 / 350 €

(Voir la reproduction page 34)

126. CHINE - Époque MING (1368-1644)
  Statuette d’immortel debout en ivoire à patine jaune, 

la main gauche levée vers son épaule droite. 
 (Manque la calotte). 
 Haut. : 27,4 cm PJ. 1 500 / 2 000 €

127 CHINE - XVIIe-XVIIIe siècle
  Statuette de Shoulao debout en ivoire à patine jaune, 

tenant un bâton auquel est attachée une gourde. 
 Haut. : 23,5 cm PJ. 1 500 / 2 000 €

128 JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Deux statuettes de jeunes femmes debout en ivoire 

à patine jaune, l’une portant une jardinière avec des 
pivoines, l’autre portant dans son dos un panier 
remplie de pivoines. 

 L’une signée GYOKUYUKI. 
 (Accidents et manques). 
 Haut. : 17 cm - Larg. : 18,5 cm PJ. 400 / 500 €

126

127
128

ARTS d’ASIE
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129. TIBET - XVIIIe-XIXe siècle
  Tanka, détrempe sur toile, Tsongkapa assis devant 

une mandorle, sur un nuage sur fond bleu. Encadré 
sous verre. 

 (Traces de pliures). PJ. 1 500 / 2 000 €

130. TIBET - XVIIIe-XIXe siècle
  Tanka, détrempe sur toile Sakyamuni assis entouré 

de lamas et Yana sur fond vert. 
 80 x 53 cm
 Encadré sous verre. PJ. 3 000 / 4 000 €

131. CHINE - XIXe siècle
  Encre et polychromie sur 

soie, grues dans un paysage 
montagneux et pins. Date 
aprocryphe de Qianlong.

 (Manques). 
 110 x 41 cm 
 PJ. 1 500 / 2 000 €

132. CHINE - XIXe siècle
  Polychromie sur papier, lettrés 

traversant un pont dans un 
paysage montagneux. 

 (Manques). 
 128 x 24 cm 
 PJ. 1 000 / 1 500 €

133. JAPON
 Époque MEIJI (1868-1912)
  Peinture à l’encre et couleurs 

sur soie, représentant un 
pêcheur qui pêche au filet 
sur une rivière dans une 
nuit enneigée.

 Signée Osawa NANKOKU.
 Haut. : 143 cm
 Larg. : 58 cm
 PJ. 1 000 / 1 200 €

129 130

131 132 133
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134. JAPON - XIXe siècle
  Importante statue de kirin en bronze à patine brune, 

debout sur un socle rectangulaire, la tête tournée vers 
l’arrière. Les écailles ciselées, la gueule grande ouverte. 
Signé le parfum Kiyotoshi. 

 (Restaurations à la queue et à la patte antérieure droite). 
 Haut. : 66 cm - Haut. totale : 83 cm PJ. 3 000 / 4000 €

135.  Vase de forme “gu” en bronze à patine brune à décor ciselé 
de motifs archaïques et cigales. 

 (Petit accident). 
 Haut. : 21 cm PJ. 200 / 300 €

136.  JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
  Petit vase à panse basse en bronze à patine brune, décoré 

en relief de médaillons de personnages phénix et fleurs. 
 Haut. : 15 cm PJ. 100 €

137. JAPON - Période Meiji (1868-1912)
  Groupe en bronze à patine brune partiellement doré, 

rakan aux prises avec un tengu. Dans le style de Miyao. 
Socle en bois laqué et doré. 

 Haut. : 20 cm LS. 1 000 / 1 200 €
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138.  CHINE - Fin de la dynastie Ming, XVIIe siècle
  Boîte de forme carrée à pans coupés en laque de cinabre à décor sculpté sur le 

couvercle et sur les quatre faces, de melons et leur feuillage sur fond quadrillé de 
losanges. L’intérieur et la base laqués noir. Technique de laque sur trame jiazhu. 

  (Accidents et manques au couvercle et à la base, trame visible par endroits ; gerces 
à l’intérieur). 

 Haut. : 12,7 - Larg. : 12,7 - Prof. : 5,3 cm LS. 3 000 / 4 000 €

138

140

139. CHINE - Époque MING (1368-1644)
  Statuette d’enfant debout en grès émaillé bleu 

turquoise, tenant dans ses mains un animal.
 Haut. : 23,5 cm  PJ. 300 / 400 €

 

140. JAPON - Période Meiji (1868-1912)
  Jubako ou boîte rectangulaire comprenant 

cinq compartiments sur trois niveaux, de type  
kô-bako, en laque nashiji or décoré en hira 
maki-e et kirikane de laque or de pavillons 
près d’une rivière. Les compartiments en laque 
nashiji or décoré en hira maki-e de laque or de 
pavillons et de cailles picorant sur les berges 
d’un cours d’eau. L’intérieur du couvercle en 
laque nashiji. 

 (Un léger manque sur un angle).
 Haut. : 22 cm - Larg. : 26,7 cm - Prof. : 19 cm  
 LS. 1 500 / 2 000 €
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141. CHINE - XIXe siècle
  Paire de vases de forme 

balustre en porcelaine 
blanche décorée en émaux 
polychromes de médaillons 
de scènes à personnages. 
Le col est orné en relief de 
dragons. 

 Canton.
 Haut. : 31 cm 
 PJ. 800 / 1 000 €

142.  CHINE - Début du XXe siècle
  Pot de forme balustre en porcelaine décorée en bleu sous 

couverte de fleurs de lotus et décorée dans des réserves 
de couple d’oiseaux posés sur des branches de cerisiers et 
pivoines en fleurs en émaux dans le style de la famille rose. 
Au revers de la base, la marque apocryphe de Qianlong. 

 (Col restauré, accidents). 
 Haut. : 31 cm PJ. 800 / 1 200 €

143. CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
  Potiche en porcelaine décorée en émaux polychromes 

de la famille verte de jeunes femmes et enfants jouant 
sur une terrasse. 

 (Fêlures sur la panse, fond percé). 
 Haut. : 32 cm 
 Monté en lampe. PJ. 400 / 600 €
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144. CHINE - Époque QIANLONG (1736-1795)
  Soupière et son présentoir et deux assiettes en 

porcelaine décorée en émaux polychromes de la 
famille rose d’armoiries entourées de guirlandes de 
fleurs. La prise du couvercle en forme de grenade, les 
anses en forme de lapin. 

 (Fêlures de cuisson, émail or usé, une assiette fêlée). 
 Larg. soupière : 31 cm 
 Larg. présentoir : 36 cm 
 Diam. assiette : 22 cm PJ. 2 500 / 3 000 €

145. Vase couvert en porcelaine de Chine à décor Imari.
 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 19 cm  CRD 300 / 400 €

146. CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
  Pot à gingembre en porcelaine décorée en émaux 

polychromes de la famille verte de quatre réserves de 
sujets mobiliers sur fond de sapèques.

 (Manque le couvercle).
 Haut. : 21 cm PJ. 600 / 800 €

147. CHINE - XIXe siècle
  Paire de coupelles en porcelaine émaillée bleu 

poudré à décor en émail or d’un dragon à cinq griffes 
pourchassant la perle sacrée. Marque apocryphe de 
Qianlong. 

 Diam. : 15,2 cm PJ. 300 / 400 €

148. CHINE - XVIIIe siècle
  Vase de forme rouleau en porcelaine décorée en 

bleu sous couverte de scènes de palais et lettrés 
rencontrant un dignitaire.

 Haut. : 26 cm PJ. 600 / 800 €

144

146 148
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CÉRAMIQUES EUROPÉENNES

149

150 151

149.  Genre de SÈVRES
  Paire de vases balustre couverts à 

décor polychrome de couples galants 
accompagnés d’amours dans des 
réserves sur fond bleu, les anses en 
bronze doré en forme de buste de 
femme ailée, prise du couvercle et 
base en bronze doré.

 XIXe siècle, vers 1870.
 Haut. : 60 cm CF. 2 000 / 2 500 €

150.  ALLEMAGNE
 Fin du XIXe siècle
  Magot assis à tête et mains amovibles 

dans le style de Meissen à décor 
polychrome de fleurs indiennes.

  Marque apocryphe de Meissen  
au revers.

 Haut. : 12 cm CF. 400 / 600 €

151. ALLEMAGNE
 Fin du XIXe siècle
  Magot assis à tête et mains amovibles 

dans le style de Meissen à décor 
polychrome de fleurs indiennes.

  Marque apocryphe de Meissen  
au revers.

 Haut. : 16 cm CF. 600 / 800 €
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152.  ROUEN - XVIIIe siècle,  
daté au revers de la base 1790

  Crucifix en faïence, sur sa base en faïence de forme 
balustre à décor polychrome de la Vierge debout 
tenant une croix, sur les côtés de branches fleuries 
et papillons et chiffre IHS.

 (Un bras du Christ restauré).
 Haut. totale : 89 cm CF. 400 / 600 €

153. NORD - Fin du XIXe siècle
  Terrine couverte en forme de chou et son plateau à 

glaçure verte à décor en relief de feuillage, la prise 
du couvercle formée d’un escargot.

 Long. : 29 cm CF. 200 / 300 €

154. SÈVRES - XVIIIe siècle
  Lot : un corps d’écuelle, une tasse, une soucoupe 

enfoncée et un pot à jus couvert en porcelaine.
 Larg. de l’écuelle : 19,5 cm CF. 120 / 150 €

155. ANGLETERRE - XVIIIe siècle
  Deux statuettes représentant le 

printemps et l’été sous les traits 
d’enfants assis tenant une gerbe 
de blé et paniers de fleurs. Décor 
polychrome.

 (Accidents).
 Haut. : 15 cm CF. 200 / 300 €

156.  Vase balustre de forme ovoïde en 
porcelaine à décor polychrome, la 
lecture dans une réserve ovale sur 
fond chamois.

 XIXe siècle. CRD. 300 / 350 €

157.  Groupe en porcelaine. 
 La conversation au salon.
 Dans le goût du XVIIIe siècle.
 (Petits accidents et manques).
 Haut. : 33 cm CRD. 300 / 400 €

152

157
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ARMES

158

158.  Deux Pistolets à Rouet formant paire. Pistolets a 
Rouet de la fin du XVIe siècles. Modèle de la Garde de 
l’électeur de Saxe situé vers 1586/1611, Christian Ier 
et Christian II ? JPS. 8 000 / 10 000 €

  Les futs sont en bois quadrillé sur toute la surface du pistolet, 
ils sont incrustés de pièces en os gravés de rinceaux et de 
feuilles d’acanthes. Les armoiries des deux pommeaux sont 
légèrement différentes de gravures. Les incrustations des 
pistolets présentent différentes  formes mais donnent un aspect 
homogène à cette fausse paire.

  Les canons sont datés 1590 et un des canons porte un poinçon 
non répertorié sur le “Stockel”

   Les canons à pans au départ puis rond  jusqu’à la bouche, âme  
lisse diamètre : et mesure… Centimètres

  Les platines sont en fer unis, elles paraissent fonctionner 
correctement, vu la fragilité des futs elles n’ont pas été 
démontées, les ressort sont en bon état de fonctionnement, en 
bon  état d’usage.

  Bel ensemble de pistolets a Rouet du XVIe siècle dans un état 
peu courant pour cette époque.

159.  Deux baïonnettes allemandes modèle 1898/1905. 
Sans fourreau.

 Époque début du XXe siècle. C. 60 / 100 €

160.  Sabre de cavalerie de type 1883, lame droite, 
fabrication de la fin du XIXe siècle.

 Époque Troisième-République.
 C. 150 / 200 €

161.  Sabre de cavalerie légère modèle 1822, fabrication de 
la fin du XIXe siècle.

 Époque Troisième-République.
 C. 150 / 200 €
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ANTIQUITÉS - FOUILLE

162. Tête portrait féminin
 Marbre. Coiffure en casque.
 Divers manques : nez, oreilles et lèvre supérieure.
 Époque romaine, IIIe siècle après J.-C.
 Haut. : 28 cm JR. 12 000 / 15 000 €

163. Lécythe à fond blanc.
 Céramique. Peint de la représentation de Niké (Victoire)
 Cassé et collé au col, restauration à l’anse.
 Grèce, 1er quart du Ve siècle avant J.-C.
 Haut. : 8,5 cm JR. 500 / 600 €
  Consulter : « Roman Portraits » volume III, N Y, Carlsberg Glyptoteke catalogue pages 200 à 206 

figure 174 et 175

162 163
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164.  Bas-relief
 Calcaire. Offrande de Pharaon à une divinité.
 Reste d’inscriptions et de cartouches. 
 Dans le goût de l’Égypte antique.
 Haut. : 57 cm - Larg. : 64 cm JR. 600 / 900 €

165. Stèle cintrée
  Bois stuqué et peint en couleur. Deux scènes 

d’offrandes et inscriptions face et côtés en caractères 
hiéroglyphiques.

 Égypte, Basse Époque.
 Haut. : 39 cm - Larg. : 27 cm JR. 1 800 / 2 500 €

166. Tablette d’incrustation
  Calcaire. Sculptée d’une croix de style byzantin dans 

un encadrement ornemental.
 Haut. : 19,5 cm - Larg. : 9 cm JR. 250 / 300 €

165

164

166
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MOBILIER - OBJETS d’ART

167.  Deux statuettes en ivoire de XIXe siècle.
 Haut. : 22 cm (avec socle) JR. 600 / 800 €

168.  Panneau d’albâtre : mise au tombeau (Saint Sépulcre).
  Saint Joseph d’Arimathie soutient le Christ par 

le buste, tandis que Nicodème a saisi le linceul au 
niveau des jambes du Seigneur. Ils le soulèvent pour 
le déposer dans un sarcophage de pierre placé au 
travers de la scène. A l’arrière plan, la Vierge Marie 
et Jean assistent à la mise au tombeau, à gauche 
probablement une Sainte Femme

 Œuvre de Malines, atelier de Rombout Tissenaken.  
 1580-1614.
  Dans un cadre d’origine en bois et stuc gaufré et doré.
 Haut. : 13 cm - Larg. : 9,5 cm JR. 800 / 1 200 €

169. Sainte Catherine.
 XVII-XVIIIe siècle.
 Haut. : 32 cm JR. 300 / 400 €

170.  Icône la mère de Dieu Hodighitria
  Dans les angles quatre médaillons, en haut deux 

Saints martyrs, en bas deux Saints soldats martyrs.
  École orthodoxe, Europe centrale, Roumanie IIe 

moitié du XIXe siècle.
 Haut. : 35 cm - Larg. : 27 cm JR. 350 / 450 €

167 168

170
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171

172

173

171.  Sainte femme au croissant en 
position d’intercession.

 Bois sculpté peint et doré. 
  Art hispano-américain, XVIIIe siècle.
 (Accidents, usures et manques).
 Debout bras tendus : Haut. : 1 m
 Sur son socle. : Haut. : 5 cm
 JR.  2 500 / 3 000 €

172. Icône triptyque portative.
 Bronze.
  La Déisis : le Christ bénissant 

entouré de la Vierge et de saint Jean.
 Russie, XIX-XXe siècle.
 Larg. ouvert : 35,5 cm
 Haut. : 13 cm
 JR. 100 / 120 €

173.  FLANDRES, Malines
 Fin du XVe siècle
  Petite statuette d’applique en chêne 

sculpté représentant Sainte Anne, 
La Vierge et l’Enfant.

 Haut. : 37 cm
  MP. 4 000 / 5 000 €
  Main gauche de Saint Anne refaite, sans 

dorure ni polychromie.
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174.   Exceptionnel dressoir en noyer sculpte
 Meuble historique
 École lyonnaise
 XVIe siècle
 Haut. : 2,60 m - Larg. : 1,70 m - Prof. : 0,55 m
 Ex collection Édouard Aynard (catalogue ventes Galerie Georges Petit 4/12/1913)

  Grand dressoir en bois sculpté, à cinq pans, surmonté d’un dosseret.

  Il ouvre à deux vantaux et est muni de deux tiroirs. Il repose sur un entablement mouluré et est 
supporté par des colonnettes cannelées soutenant une double arcature surbaissée, ornée d’un 
mascaron et d’un pendant. Les panneaux des portes offrent des allégories : la Foi, l’Espérance et la 
Charité, inscrites dans des médaillons circulaires décorés de feuilles et de fruits. Les panneaux 
des pans coupés et des côtés présentent également des allégories dans des médaillons ovales. Ces 
panneaux sont séparés par des montants en forme de gaines à têtes humaines.

  Sur les tiroirs, ainsi que sur les panneaux de la ceinture, sont figurés des mascarons grimaçants. 
Sur le dossier, on peut voir des panneaux à sujets allégoriques, disposés chacun sous un portique 
surmonté de niches abritant des personnages à mi-corps accostés par des cariatides et des génies. 
Ces panneaux sont reliés par des montants à gaines à figures d’homme et de femme. Sur le fronton 
surbaissé est sculpté un écusson soutenu par deux lions portant le monogramme M F.

  N.B : Edouard Aynard était un banquier, mécène, originaire de Lyon et possédant la plus grande 
et la plus universellement réputée des collections lyonnaises. Il siégea dans de nombreux conseils, 
dont l’Union centrale des arts décoratifs, à la société d’encouragement à l’art et à l’industrie. Vice-
Président du comité des musées nationaux, il fut élu, en 1901, membre libre de l’Académie des 
Beaux-Arts.

 Rapport de condition : excellent état.

  Restaurations d’entretien et d’usage, renfort au piètement et à remplacement de quelques 
moulures.

 (Deux entrées de serrure remplacées au XIXe siècle).
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175. Buste d’Homère en bronze.
 Travail de la fin du XVIIIe.
 Haut. : 31 cm
 Socle en bois imitant le marbre. MP. 1 000 / 1 200 €

176.  Grand meuble à deux corps en bois naturel à décor de 
fleurons ouvrant par deux portes dans le bas et deux 
tiroirs et deux vantaux dans le haut, avec son fronton. 
(Accidents et manques).

 Travail de la fin du XVIIe siècle
 Haut. : 210 cm - Larg. : 165 cm - Prof. : 58 cm 
 MP. 2 500 / 3 000 €

177.   Dressoir en noyer sculpté avec son dosseret d’origine, 
ouvrant par trois layettes en ceinture surmonté par 
deux portes à décor de petits masques et de pierres 
semi-précieuses remplacées par des morceaux de bois. 
(Accidents et manques).

 France, fin du XVIe siècle. 
 Haut. : 223 cm - Larg. : 123 cm - Prof. : 51 cm
 MP. 4 000 / 4 500 €

178.  Allégorie : panneau en bois de noyer sculpté 
représentant un homme nu assis.

 France, XVIe siècle. Rlo. 400 / 500 €

175

176 177
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179

180 181

183

179.  Petit médaillon ovale en cuivre à décor d’une femme 
de qualité.

 Travail du XVIIe siècle.
 Haut. : 17 cm MP. 500 / 600 €

180.   Bronze de cabinet en bronze doré, personnage vêtu 
à l’antique.

 Travail du XVIIe siècle.
 Haut. : 12 cm MP. 800 / 1 000 €

181. Buste d’homme lauré en bronze.
 Vêtu à l’antique sur un socle piedouche.
 Travail du XIIe siècle. 
 Haut. : 9,5 cm MP. 300 / 400 €

182.  Saint Jérôme : panneau en bois de chêne sculpté 
représentant Saint Jérôme pénitent avec tous ses 
attributs.

 Flandres, XVIIe siècle. Rlo. 400 / 600 €

183.  ITALIE DU NORD, Lombardie, XVIIIe siècle
  Meuble scriban en placage de noyer et ronce dans 

des encadrements à jeu de frise, le haut à deux portes 
foncées de miroir surmontées d’un miroir, deux 
petits tiroirs, le bas galbé en façade et sur les côtés 
ouvrant à un abattant et trois tiroirs.

 Haut. : 257 cm
 Larg. : 104 cm
 Prof. : 63 cm MP. 5 000 / 6 000 €
  L’intérieur des portes de la partie supérieure modifié en chêne, 

manquent les tablettes, le miroir du haut refait.
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184.  Paire de petits tabourets 
rectangulaires en palissandre 
massif, les ceintures ajourées 
à décor de rameaux et fruits, 
montants et pieds à feuillage 
graine et griffe de lion. Travail 
portugais. Galette recouverte 
de fragment de tapis Turkmen. 

 (Mauvais état).
 XVIIIe siècle.
 Haut. : 23 cm - Larg. : 39 cm
 Prof. : 34 cm
 CRD. 1 800 / 2 200 €

185.  Beau canapé en bois mouluré, 
sculpté et doré. Dossier plat 
sinueux à agrafes et décrochements 
latéraux. Il pose sur huit pieds 
nervurés terminés en dés. Décor 
de cartouches, feuillages, rocailles 
et cibles.

 Estampille de P. Moreau.
 Époque Louis XV, vers 1760.
  (Petits accidents en particulier à 

la dorure).
 Haut. : 108 cm - Larg. : 195 cm
 Prof. : 73 cm
 CRD. 2 000 / 3 000 €
  Pierre Moreau, menuisier en sièges 

reçu maître en 1765 établi rue de 
Cléry Sa production, semble-t-il 
limitée, est souvent de très grande 
qualité. 

186.  Commode tombeau en placage 
de bois fruitier et bois de 
ronceux, elle s’ouvre par quatre 
tiroirs sur trois rangs et présente 
des galons d’encadrement en 
bois clair. Poignées de tirage 
rocaille en bronze doré.

  Travail régional de l’époque 
Louis XV.

 Haut. : 80 cm - Larg. : 132 cm
 Prof. : 65 cm
 RL. 2 000 / 3 000 €

184

185

186
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187

188

189

187.  Commode tombeau ouvrant par 
cinq tiroirs sur trois rangs à décor 
de réserves fleuries sur fond de 
bois de rose, entourage en bois de 
violette. Poignées de tirage mobiles 
rocaille, entrées de serrures à décor 
de sphinges, chutes et cul de lampe 
rocaille.

 Estampillée J.B BIRCKLE.
 Époque Louis XV.
 (Dessus de marbre réparé).
 Haut. : 85,5 cm - Larg. : 126 cm
 Prof. : 62,5 cm
 RL. 4 000 / 5 000 €

188.  Paire de fauteuils cabriolets en hêtre naturel 
mouluré. Ils sont sculptés de fleurettes et feuillages. 
Pieds et bras cambrés.

 Époque Louis XV.
 Haut. : 87 cm
 Larg. : 61 cm
 CRD. 1 200 / 1 500 €

189.  Important secrétaire à façade légèrement mouvementée, 
angles saillants, il est marqueté de réserves cruciformes 
de bois de rose dans des encadrements d’amarante, il 
ouvre par un abattant dévoilant un pupitre et deux 
vantaux découvrant un coffre, petits pieds cambrés, 
dessus de marbre brèche violette, chutes rocaille en 
bronze doré.

  Traces d’estampille “Genty ébéniste rue de l’Échelle”.
 Époque Louis XV.
 (Placage en mauvais état, marbre restauré).
 Haut. : 153 cm - Larg. : 102,5 cm - Prof. : 45,5 cm
 RL. 1 000 / 2 000 €
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190.  Suite de quatre fauteuils cabriolet en noyer 
mouluré, sculpté de fleurettes et feuillages, 
en particulier aux épaulements. La traverse 
haute du dossier à décrochements. Ils 
posent sur des pieds cambrés à chandelles 
feuillagées. 

 Travail lyonnais d’époque Louis XV.
  (Accidents à certains raccords 

d’accoudoirs).
 93 x 66,5 cm CRD. 1 500 / 2 000 €

191.  Commode en bois de placage et marqueterie 
à décor floral ouvrant par trois tiroirs. 
Forme galbée, pieds griffes. Le dessus 
marqueté de trois vases de fleurs. Chiffre 
sur le tablier. Traces de polychromie.

 HOLLANDE, fin du XVIIIe siècle. 
 (Garniture de bronze rapportée).
  (Accidents, manques et fentes sur les côtés 

et le plateau) CRD. 2 000 / 3 000 €

192.  Commode en noyer clair ouvrant par cinq 
tiroirs sur trois rangs, moulurée en creux 
de réserves oblongues, anges arrondis. 

 Dessus de bois rapporté.
 Travail provincial d’époque Louis XV.
 Haut. : 78,5 cm - Larg. : 131cm
 Prof. : 63cm
 RL. 1 500 / 2 000 €

190 (d’une suite de quatre)

191

192
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193.  Exceptionnel mobilier de salon à dossier plat en hêtre teinté mouluré et sculpté. 
Riche décor de grenades éclatées, feuillages et fleurettes, en particulier aux 
épaulements. Les sommets des pieds sont sculptés de large fleuron.

 Estampille de M. CRESSON.
  Il comprend : une paire de bergères, six grands fauteuils et un canapé à 

quadruple révolution reposant sur dix pieds cambrés.
  (Petits accidents, restauration à un pied et piqures notamment au pied 

arrière d’un fauteuil).
  Dimensions : Bergères - Haut. : 95 - L. 76 cm ; 
 Fauteuils - Haut. : 87 - L. 74 cm ; Canapé - Haut. : 97 - L. 278 cm
 CRD. 60 000 / 80 000 €
  Les Cresson, comme J.B. Tilliard, Etienne Meunier ou les Foliot, sont parmi les maîtres 

qui donnèrent le ton dans la menuiserie de sièges de la première partie du XVIIIe.

  Michel qui était l’aîné des fils de Jean Cresson s’installa rue de Cléry après avoir obtenu sa 
maîtrise en 1740. Il était à l’enseigne du Gros Chapelet. Avec son frère Jean il eut une clientèle 
prestigieuse comprenant, entre autres, le Prince de Condé pour sa résidence du Palais Bourbon 
et son château de Chantilly. C’est probablement lui qui fournit au marquis de Sourches pour 
son château d’Abondant le mobilier maintenant conservé au Louvre. 

  Nos sièges sont exceptionnels par leur ampleur et la qualité de leur sculpture. 
 Un pareil ensemble apparaît rarement sur le marché.
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194.  Deux sujets en bronze patiné brun formant pendants.
Enfants lisant et dessinant. 

  Bases en marbre jaune de Sienne posant sur des petits 
pieds droits.

 Premier tiers du XIXe siècle.
  Ces deux sujets sont réalisés d’après le modèle de 

Charles-Gabriel Sauvage dit Lemire.
  Une paire de bronzes, identiques aux statuette 

présentées ici, est conservée au musée du Louvre 
(OA 11223). Hormis ces bronzes du, ces modèles 
étaient uniquement connus en biscuit, attribué 
au sculpteur Charles-Gabriel Sauvage dit Lemire 
(1741-1827) et réalisés par la manufacture parisienne 
de Dihl et Guérhard. Directeur artistique et chef 
d’atelier de modelage à la manufacture de porcelaine 
de Niderviller à partir de 1781, Lemire passe lui-
même au service de Dihl en 1802 et lui commande 
de nombreux modèles en biscuit. Outre les bronzes 
ayant appartenus à Dihl maintenant au Louvre, une 
paire de bronzes de taille inférieure (H. : 29cm), 
réalisés vraisemblablement après 1830, appartiennent 
à la collection M. James Grafstein à New York.

 Haut. : 47,5 et 48 cm CRD. 1 500 / 2 000 €
 Références bibliographiques :
  - A. Lefebure, Musée du Louvre, Nouvelles acquisitions du 

département des Objets d’art 1985-1989, Paris 1990-1991, p. 
229-231, fig. 11 A et B

  - R. de Plinval de Guillebon, La manufacture de porcelaine 
de Guérhard et Dihl dite du duc d’Angoulème, The French 
Porcelain Society, t. IV, 1988, P. 55-56

  - S. Lami, Dictionnaire des Sculpteurs de l’École Française au 
dixhuitième siècle, Paris, 1911 (réed. 1970), p. 55-56.

195.  Lustre en verre filé de Venise à huit bras de lumière 
séparé par 4 montants supportant des vases à fleurs 
polychrome, un vase ornant la partie centrale.

 Italie, XVIIIe siècle. (Accidents et manques).
 Haut. : 120 cm - Larg. : 90 cm RL. 2 000 / 3 000 €

196.  Commode en noyer clair ouvrant à trois tiroirs 
sur une façade droite, montants arrondis cannelés, 
dessus de marbre noir veiné de rouge et beige.

 Époque Louis XVI.
 Haut. : 83 cm - Larg. : 132 cm - Prof. : 61,5cm  
 RL. 2 000 / 3 000 €

197.  Secrétaire à guillotine en placage de bois de rose 
marqueté en feuilles dans des encadrements dessinant 
des grecs. Elle ouvre par deux portes vitrées dans la 
partie supérieure surmontant un tiroir, un abattant et 
trois tiroirs dans la partie basse. Petits pieds cambrés

 Époque Louis XVI. 
 Haut. : 193 cm - Larg. : 89,5 cm - Prof. : 35,5 cm
 RL. 1 000 / 1 200 €

194 195

196 197
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198.  Pendule en porcelaine bleu reposant sur un aigle en 
bronze doré.

 Vers 1870-1880.
 Cadran noté DUCOLET.
 Socle en marbre blanc. 500 €

199.  Secrétaire en bois de placage. Modèle à un tiroir 
supérieur, deux tiroirs sous l’abattant, montants à pans 
coupés posant sur des pieds droits à décrochement et 
montants postérieurs en ressaut.

  Il est en placage de bois de rose marqueté  en façade et 
sur les côtés à ailes de papillon et fil contrarié dans des 
encadrements de bois de violette et larges filets à la grecque.

  L’intérieur à six petits tiroirs et quatre casiers.
 Estampille de MONDON et marque de maitrise.
 Époque Louis XVI.
  Dessus de marbre brèche d’Alep à gorge et bec de corbin.
 Haut. : 139,5 cm - Larg. : 79 cm - Prof. : 37 cm
 CRD. 2 500 / 3 000 €

200.  Bureau cylindre toutes faces en placage d’acajou 
surmonté d’un gradin ouvrant à 3 tiroirs et d’un 
plateau en marbre blanc entouré d’une galerie de 
cuivre repercée de motifs circulaires, la ceinture à 
caissons ouvre à 4 tiroirs, tirettes latérales, montants 
arrondis cannelés sur des pieds fuselés de même décor.

 Époque Louis XVI.
 Petite fente à l’abattant, un pied réparé.
 Haut. : 112 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 67 cm
 RL. 1 200 / 1 800 €

201

201.  Fauteuil gondole de bureau en acajou le dosseret en 
bandeau, formant un ressaut central, base d’ocoudoir 
arqué. Pieds avants fuselés à canaux torses sculptés 
de feuillages d’acanthe et feuilles d’eau, ils sont 
surmontés de rosaces à ombilic. Pieds arrières sabres.

 Époque Consulat.
  Attribué à Georges JACOB, l’estampille est apocryphe.
 Bout des accoudoirs à têtes d’aigles en bronze doré.
 Haut. : 77,5 cm - Larg. : 65 cm RL. 2 000 €

199
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204.  Paire de petites consoles étroites de forme demi-
lune. Elles sont en placage d’érable moucheté et 
teinté. Montant central en gaine surmontée d’une 
tête de femme à l’Antique en bronze doré. Les 
montants postérieurs en pilastre encadrant une 
glace. Elles posent sur des bases. Dessus de marbre 
vert de mer.

 Première moitié du XIXe siècle.
 (Très petits accidents et manque de placage).
 Haut. : 91 - Larg. : 45,5 cm CRD. 800 / 1 000 €

205.  Guéridon en placage d’acajou et  bronze doré. Il présente 
un plateau circulaire en marbre vert ceinturé d’une 
galerie, des montants en forme de cygne aux ailes 
écartées, réunis par une tablette triangulaire sinueuse 
également à galerie.

 Base évidée et  pieds griffe.
  Travail de style Empire de la seconde partie du 

XIXe siècle.
 Haut. : 80 cm - Diam. du plateau : 55,5 cm 
 CRD. 1 000 / 1 500 €

202.  École FRANÇAISE, vers 1830-1840
  Portrait d’homme jeune portant une veste sombre, 

assis de biais sur une chaise au bord d’une terrasse.
 Aquarelle sur papier.
  Cadre plaqué de bois clair, le tour en métal doré 

guilloché. RM. 300 / 400 €

203.  Boîte ronde en composition noire. Elle est ornée 
d’une miniature sur ivoire présentant une jeune 
femme en robe blanche portant un collier.

 Début du XIXe siècle.
 Diam. de la boîte : 80 mm
 Diam. de la miniature : 60 mm RM. 200 / 300 €

202

203

204 205
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206.  CHINE - XVII-XVIIIe siècle
  Paire de coupes montées en porcelaine à décor bleu 

poudré. Les montures à bord godronné,  prises en 
forme de chimère et base ajourée à rocailles. Les coupes 
marquées. Les montures d’époque postérieure. 

 Haut. : 19 cm - Diam. des coupes : 21 cm 
 CRD. 1 000 / 1 200 €

207.  Paire de flambeaux en bronze doré et bronze patiné. 
Les fûts de section hexagonale à arrêtes ornées de 
carquois et motif de palmette. Base ronde à moulure de 
rais de coeur, aigle enserrant des foudres, cheval marin 
et cygne. Les binets à godrons et motif de draperie.

 Premier tiers du XIXe siècle.
 Haut. : 31 cm CRD. 3 000 / 4 000 €

208.  Paire de guéridon ovale en placage de bois fruitier, 
pieds cambrés enserrant une tablette, ouvrant par une 
tirette écritoire et un tiroir. Dessus de bois.

 (Accidents et manques).
 Italie, début du XIXe siècle.  
 Haut. : 80 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 46,5 cm
 RL. 400 / 600 €

209.  Glace à double encadrement en bois doré. Décor 
ajouré d’enroulement de feuillage. Le fronton 
présente un motif de feuillages encadré de deux lions 
dressés et affrontés.

 Travail du XIXe dans le style du XVIIe siècle.
 (Très petits accidents au décor).
 Haut. : 155 - Larg. : 108 cm CRD. 500 / 600 €

208206

209207
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210.  Paire de candélabres en bronze doré à cinq lumières.  
Ils sont en forme d’urne couverte présentant des anses 
à enroulement. Base ronde à rocaille et fleurs. Les 
bouquets de lys et probablement de renoncules.

 Seconde partie du XIXe siècle.
 Haut. : 58 cm environ 
 CRD. 1 000 / 1 500 €

211.  Cartel en bronze doré à décor de rocailles et 
feuillages. Travail de style Louis XV de la seconde 
moitié du XIXe siècle.

 Haut. : 63 - Larg. : 33 cm 
 CRD. 300 / 400 €

212.  Grande coupe ovale en bronze doré. Elle est 
forme de traineau retenu par un amour. Décor 
de salamandre (?), godrons alternés de fleurs de 
lys. Elle présente à l’avant un dragon aux ailes 
déployées, et à l’arrière un élément à double 
enroulement feuillagé. Base découpée posant sur 
un socle en marbre rouge griotte.

  Travail de la seconde partie du XIXe siècle dans 
l’esprit de la Renaissance .

 (Quelques usures au décor).
 Haut. : 42,5 - Larg. : 58 cm CRD. 1 000 / 1 500 €

213.  Petit buste en plâtre patiné figurant Jean-Jacques 
Rousseau.

 XIXe siècle.
  Haut. : 18,5 cm et pose sur un piédouche tourné en 

bois teinté. CRD. 4 500 / 6 000 €

214.  Pendule en bronze ciselé doré. Elle est de 
forme violonnée à décor de rocaille, fleurs. Le 
cadran surmonte un trophée de la Géographie. 
A l’amortissement un amour tend son arc, assis 
sur une nuée. Le cadran et le mouvement signés 
de Julien LEROY. Beau travail du XIXe siècle 
d’après un modèle du XVIIIe siècle.

 Haut. : 44 cm - Larg. : 27 cm CRD. 2 000 / 3 000 €

210

214212
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215.  Garniture en agate rubanée grise et bronze doré. Elle se compose de : une coupe 
brûle-parfum de forme navette. Les prises à anneaux et attaches feuillagées. La 
base du couvercle ajourée à motifs géométriques et prise formée d’une graine sur 
terrasse de feuilles de chêne. Base rectangulaire à fond amati.

 Première partie du XIXe siècle.
 Larg. : 27 cm
  Paire de vases piriforme à chute de perles, piédouche lancéolé, et base à angles 

rentrants.
 Style Louis XVI, première partie du XIXe siècle.
 Haut. : 23,5 cm CRD. 10 000 / 12 000 €
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216.  Auguste LECHESNE (1815-1888) 
 Chien, enfant et serpent 
  Deux bronzes chefs-modèles formant pendant signé, 

situé Caen et daté 1853.
 Haut. : 21 - Larg. : 19,5 cm PB. 4 000 / 5 000 €

217. BARYE
 Groupe d’Ours
  Épreuve en bronze à patine brun-vert. Signé sur la 

terrasse hexagonale.
 F. Barbedienne. Fondeur.
 Haut. : 17 cm - Larg. : 16 cm
 Haut. totale : 21 cm (avec socle) FC. 1 800 / 2 500 €
  Bibliographie : catalogue raisonné des sculptures de BARYE. 

Poletti et Richarme. A6 page 126 (reproduit).

218. D’après Antoine Louis BARYE (1796-1875)
 Lion de la colonne de Juillet
  Bas-relief en bronze à patine verte, signée en bas à droite.
 20 x 40, 5 cm FC. 600 / 800 €
  Ce bronze est une réduction du modèle original, qui avant 

d’être édité, avait été commandé pour orner le socle de la 
Colonne de Juillet (Place de la Bastille) en commémoration des 
“Trois glorieuses” (Juillet 1830). 

219.  D’après Pierre-Jules MENE (1810-1879) 
          Chien à l’arrêt
  Bronze à patine brune portant PJ Mène à l’avant de la 

terrasse.
 Haut. : 12 cm PB. 500 / 800 €

216

217

219218
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220.  Mobilier d’après un modèle antique laqué noir sur fond rouge à motifs de frises grecques 
et de quartefeuilles, dosseret en bandeau sur un montant central unique. Il se compose 
de huit chaises sur des pieds sabres et d’un canapé corbeille au dossier présentant trois 
motifs cintrés et deux cotés en demi-cercles, il repose sur huit pieds sabres. 

 (Accidents et manques).
 Travail italien du début du XIXe siècle. 
 Pour les chaises : Haut. : 82 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 61 cm
 Pour le canapé : Larg. : 171 cm R.L. 3 000 / 4 000 €
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221.  Petit coffret à bijoux en bronze argenté et bronze doré. 
Il présente six camés médaillons cornaline figurant 
des scènes bibliques. Montants en consoles engagées. 
Le dessus taluté présente également un grand 
camée coquille représentant Moïse sauvé des eaux.  
Il est signé de Tahan, boulevard des Italiens.

 Seconde partie du XIXe siècle.
 Haut. : 11,5 cm - Larg. : 15,5 cm
 Prof. : 10,5 cm CRD. 4 000 / 5 000 €

222.   Guéridon en bois laqué partiellement doré reposant 
sur trois montants arqués se réunissant par une 
tablette évidée supporté par trois pieds griffes. La 
ceinture est décoré de petits feuillages dessus de bois 
imitant le marbre. 

 (Accidents et manques).
 Italie, début du XIXe siècle. 
 Haut. : 73 cm - Diam. : 84 cm R.L. 500 / 700 €

223.  Paire de vases balustres couverts en marbre veiné vert et 
bronze doré. Panses ovoïdes, cols cylindriques, couvercles 
à degrés et piédouches à bases carrées et angles rentrants. 
Belles garnitures de bronze doré à anses formées de 
branchages enlacés, palmes, feuillages lancéolés et 
moulures de godrons. Les prises en formes de graines. Les 
panses sont ornées de médaillons avec profils de Minerve 
sur trophées guerriers avec  rubans et branchages de chêne 
et laurier. Ils sont signés de Susse Frères à Paris.

  Fin du XIXe siècle, Travail de style Louis XVI  
de la fin du XIXe.

 Haut. : 43 cm CRD. 2 200 / 2 500 €

224  Petit guéridon sur un fut balustre simulant un vase à 
piédouche sculpté de canaux et feuilles d’eau. Dessus 
de marbre. (Accidents et manques).

 Italie, début du XIXe siècle.  
 Haut. : 63 cm - Diam. : 55 cm R.L. 300 / 500 €

221 223

224222
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225. Auguste RODIN (1840-1917)
  Buste de jeune fille avec coiffure de roses (circa 1870-1875)
 Terre cuite signée au dos.
 Haut. : 39 cm BP. 10 000 / 15 000 €
  Cette œuvre est à rapprocher du n° 57 a, page 78,  de “Rodin, vie et œuvre tome I” de Mme Goldscheider, 

Wildenstein Institute, Bibliothèque des Arts, Paris, 1989.
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226.   Suite de quatre appliques en bronze doré. Elles 
présentent deux bras sinueux et feuillagés, des fûts 
ornés de tête de bélier, entrelacs, cannelures, asperges 
et surmontés d’urnes couvertes.

 Style Louis XVI, dans le goût de Delafosse.
 Haut. : 39 cm CRD. 1 000 / 1 200 €

 

227.  Ornement en bois sculpté et doré décoré de pierres 
de couleurs et pastilles de métal. Il est formé d’une 
arcature en accolade surmontée de sept bouddhas 
représentés assis sur des fonds ajourés de branchages 
feuillagés.

 Travail thaïlandais. CRD. 300 / 400 €

226

227
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230228

229 231

228.  Paire d’appliques à trois lumières en bronze ciselé 
et doré. Les fûts à décor ajouré en forme de lyres, 
sont surmontés de draperies, noeuds de rubans, et 
guirlandes de chêne et laurier.

  Dans la partie inférieure, une tête de faune surmonte 
un trophée de musique avec tambourin, thyrse et 
flûte de pan. Les bras à enroulement feuillagé.

 Beau travail du XIXe siècle, de style Louis XVI.
 Haut. : 75 cm CRD. 3 000 / 4 000 €

229.  Grand fauteuil en acajou ou bois clair flammé teinté 
acajou. Dossier renversé à enroulement. Accoudoirs 
incurvés posant à l’aplomb des pieds antérieurs et 
pieds cambrés.

  Travail russe ou d’Europe centrale du premier tiers 
du XIXe siècle.

 Garniture en peau à décor moucheté.
 Haut. : 98 cm - Larg. : 60 cm CRD. 500 / 600 €

230.   Pendule à sujet en marbre blanc et bronze doré. 
Elle présente un amour assis sur une nuée jouant 
du tambour sur la boite cylindrique contenant le 
mouvement et attachée à un ruban. La base ovale 
à ressauts pose sur quatre pieds. Décor de frises de 
branchage et fleurs, ainsi que de moulures de perles.

 Le cadran signé JANVIER, horloger du Roy.
 Style Louis XVI.
 Haut. : 30 cm - Larg. : 22 cm CRD. 900 / 1 100 €

231.  Grand fauteuil formant escabeau de bibliothèque. Il est en 
acajou et placage d’acajou sculpté de rocaille et feuillages 
à la base du bandeau. Dossier renversé, accoudoirs en 
console et pieds gaine. Il pose sur des pieds cambrés.

  Travail probablement d’Europe centrale du milieu 
du XIXe siècle.

 Haut. : 93,5 cm - Larg. : 58,5 cm 
 CRD. 800 / 1 000 €
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TAPISSERIE - TAPIS

232.  Tapisserie représentant une scène de chasse, marquée “VBERT ADORE DIEV”.
  Ateliers de la Marche fin du XVIe début du XVIIe  siècle.
 280 x 285 cm JR. 7 000 €
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233. Tapis Persan Tabriz. Motifs polychromes.
 Milieu du XXe siècle.
 230 cm x 135 cm JLM. 300 / 400 €

234.  Tapis du Caucase. Décor géométrique en forme 
de croix sur fond ivoire. Quatre bordures 
d’encadrements à décor de rosaces.

 (Quelques usures).
 Début du XXe siècle.
 195 cm x 137 cm JLM. 400 / 500 €

235.  Tapis Boukharra. Champ à décor traditionnel 
de güls sur fond grenat.

 Milieu du XXe siècle.
 202 cm x 138 cm JLM. 120 / 150 €

236.  Tapis Persan Ghoum soie. Champ à décor 
floral avec un motif en croix sur fond bleu 
et noir.

 (Quelques usures aux extrémités).
 Milieu du XXe siècle.
 166 cm x 101 cm JLM. 300 / 500 €

237.  Très grand tapis Persan “Naïn” en laine 
rehaussé de soie. Champ à décor de botehs 
sur fond ivoire. Bordure principale et frises 
également à décor de botehs sur un fond 
ivoire. Le décor “boteh” très répandu en 
orient est décliné sous de nombreuses formes 
selon les provenances, sa forme évoque une 
goutte d’eau dont la partie supérieure serait 
penchée d’un côté.

 Deuxième moitié du XXe siècle.
 532 cm x 430 cm JLM. 1 500 / 2 000 €

237 (détail)
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