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1  Jean LEMAIRE dit LEMAIRE-POUSSIN (1598 - 1659)
Perspective imaginaire depuis l’Arc de constantin  
avec le colisée dans le fond
Plume et encre brune, lavis brun. 
10 x 12,5 cm
 on joint sur le même montage une gravure de Morin 
d’après claude Gelée.
Provenance : 
 - Ancienne collection Desperet, son cachet en bas  
à droite (l.721)
 - Ancienne collection calando, son cachet en bas  
à gauche (l.837)

1 500 / 2 000 €

2  Attribué à VAN DER CABEL Adriaen (1631 - 1705). 
Personnages devant la fontaine
Plume et sanguine.
21 x 24 cm

500 / 600 €

DeSSiNS et tABleAuX ANcieNS

3  Ecole du nord du XVIIe siècle, d’après Claude GELéE
Paysage à l’aqueduc
crayon noir, estompe, plume et encre brune.
13,5 x 20,5 cm
 Annoté en bas à gauche «c. lorrain».
 copie d’après une gravure de Morin avec quelques 
variantes au premier plan à droite.
rousseurs.
Provenance : 
 - Ancienne collection Desperet, son cachet en bas  
à droite (l.721)
 - Ancienne collection calando, son cachet en bas  
à droite (l.837)

800 / 1 000 €

4  Louis de BOULOGNE, le jeune (1654 - 1733)
la capture d’un homme
craie blanche, lavis brun sur traits de crayon noir,  
sur papier bleu passé.
28,5 x 45 cm.
 Annoté en bas à droite «louis de Boulogne».
Mauvais état.

1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction page suivante

5  Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle,  
suiveur de Pierre BREBIETTE 
l’Adoration des Mages 
Plume et encre grise, lavis gris et lavis brun.
27 x  20 cm 
 Porte une inscription en bas à la plume «l’adoration 
des Mages».

200 / 300 €

3

1
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6 Eugène DEVERIA (Paris 1808 – 1865)
la jeune mère
Aquarelle.
18,5 x 15 cm
Signée et datée en bas à droite eug. Deveria 1831.
 Nous remercions Madame olivia Voisin pour la 
confirmation de l’attribution de ce dessin qui sera 
inclus au catalogue qu’elle prépare actuellement.

300 / 400 €

7 BARROIN (Actif vers 1800).
Promeneur et son chien près d’une rivière
lavis gris, lavis brun et rehauts de gouache.
Signé en bas à droite Barroin.
12,5 x 14,5 cm

60 / 80 €

8  Ecole FRANCAISE du XIXe siècle  
d’après Boucher
Jeune fille à l’oiseau
crayon noir, sanguine et rehauts de blanc.
32 x 23,5 cm

1 000 / 1 200 €

9  Attribué à Nicolas DELOBEL (1693 - 1763)
Promeneurs près des ruines d’une abbaye
Aquarelle.
41 x 29,5 cm.

200 / 300 €

10  Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle,  
suiveur de Louis Rolland TRINQUESSE
Portrait de femme assise
 Pierre noire et rehauts de blanc sur papier brun.
38 x 27,5 cm

50 / 60 €

11  Ecole FRANCAISE vers 1780,  
suiveur de Nicolas Jacques JULLIARD
lavandière près du puits
toile.
38,5 x 46,5 cm

1 500 / 2 000 €

12 Jules BOILLY (Paris 1796 – 1874)
trois portraits de jeunes filles
Pastel.
24 x 18 cm, ovales.
Signé et daté en bas à droite pour un, en bas à 
gauche pour l’autre « Jules Boilly / 1848 ».

200 / 300 €

4
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13 ROSINE (Active au XiXe siècle)
intérieur d’église
Plume et encre brune, aquarelle.
32,5 x 25 cm
Signé et daté en bas à droite « rosine P. 1846 » ( ?)

200 / 300 €

14 Meiffren COMTE (Marseille, vers 1630 - vers 1705)
Nature morte au coffre et tapis
toile.
52 x 68 cm
rayure.
Provenance : chez Marcus, Paris, 1978.
Notre tableau peut être rapproché par la présence  
du coffre du coffret à épingles, Pyxide miroir et fleurs 
conservé dans la collection h. Gastaut à Marseille 
(voir le catalogue de l’exposition la peinture en 
Provence au XViie siècle, Musée des Beaux-Arts, 
Palais de longchamps, Marseille, 1978, n° 23, 
reproduit).

13 000 / 15 000 €

14
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15   Attribué à Jean – Michel PICART (1600 – 1682)
Bouquet de fleurs
toile.
80 x 65 cm

6 000 / 8 000 €

16  Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle,  
d’après TITIEN
Vénus à sa toilette
toile ovale.
98 x 78 cm
reprise avec variantes du tableau conservé  
à la National Gallery de Wahington (toile,  
124,5 x 105,5 cm ; voir h.e. Wethey, the paintings  
of titian, iii the Mythological and historical Paintings, 
londres, 1975, n° 51, reproduit en couleur pl. 57).

3 000 / 4 000 € 16

15
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17 Jan Davidsz de HEEM (utrecht, 1606 - Anvers, 1684)
Nature morte aux homards, verre roemer et citron
Panneau de chêne parqueté.
71,5 x 62,5 cm

Notre tableau peut être rapproché d’une Nature morte au 
nautile et vaisselle d’argent conservé aux trustees of the Barber 
institute of Fine Arts de l’université de Birmingham (Panneau, 
77,5 x 66,5 cm, signé et daté en haut à droite JDheem f. A° 1632 ;  
voir le catalogue de l’exposition Still-life Paintings from the 
Netherlands 1550-1720, Amsterdam, cleveland, 1999, n° 29, 
reproduit en couleur).
Datant de la même année, ils appartiennent à une période 
charnière où Jan Davidsz de heem, après la tendance 
monochrome des années 1620, évolue vers plus de couleurs 
et plus de richesse, utilisant des formats plus ambitieux, 

annonçant les natures mortes de banquet très fastueuses.  
un autre exemple de cette évolution est la Nature morte au 
homard et nautile, conservé à la Staatsgalerie de Stuttgart (toile, 
61 x 55 cm, signé et daté 1634,  
voir op. cité supra, p. 170, reproduit fig. 29a).
un autre exemple de deux versions similaires autographes 
est connu : la Nature morte au citron conservé à la Kunsthalle 
de hambourg (inv. n° 72) et le tableau qui figurait à la vente 
anonyme, Amsterdam, Sotheby’s, 14 novembre 2006, n° 41, 
reproduit en couleur (Panneau 78,3 x 62,9 cm, signé en haut à 
droite JDheem).
Nous remercions Monsieur Fred Meijer qui a confirmé 
l’attribution après avoir vu le tableau.  
il l’incluera dans son catalogue raisonné actuellement en 
préparation.

50 000 / 60 000 €
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17 Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle,  
bis  atelier de Jan BRUEGHEL le JEUNE

l’arche de Noé
Panneau, trois planches, renforcé
57 x 57 cm
reprise partielle du tableau conservé au Prado qui 
reprend un modèle de Jan Brueghel l’Ancien conservé 
dans une collection américaine (voir Kl. ertz,  
Jan Brueghel the Younger, Freren, 1984, n° 97, 
reproduit).

8 000 / 10 000 €
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18 Ecole ANGLAISE de la fin du XVIIIe siècle
Modèle du h.M.S. Valiant 74 canons
toile.
53,5 x 86,5 cm
inscription sur le cartel « this painting was specially 
executed for Georges iii / to teach the construction  
of a man of war to MidShipman Prince William 
(afterwards William iV) ».
Provenance : chez Biggs and sons.

4 000 / 5 000 €

19  Ecole ITALIENNE, vers 1650,  
entourage de Pietro MuttoNi
Femme accusée par deux hommes
toile.
57 x 90,5 cm
restaurations.

200 / 300 €

20  Robert THORBURN 
(Dumfries 1818 – tunbridge Wells 1885)
Portrait de femme au bonnet de dentelle 
huile sur carton.
31,5 x 21,5 cm
Signée en bas à gauche robert thorburn A. r. A.

1 000 / 1 200 €

21 Ecole ALLEMANDE du XIXe siècle
hermann von Salza, Grand Maître de l’ordre 
teutonique, durant les croisades
toile.
80 x 99 cm
Accident.

350 / 450 €

18



• 9 •

23

22

22 Pierre FRANC – LAMY 
(clermont Ferrand 1855 – Paris 1919)
Vue de Venise
Panneau d’acajou (F. leFeBVre, Paris)
64,5 x 81,5 cm
Signé, localisé et daté en bas à gauche FrANc lAMY 
18?5
Fente au panneau.

1 200 / 1 500 €

23  Attribué à Roelant ROGHMAN (1627 – 1692)
Promeneuse contemplant le paysage
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
39,5 x 54 cm

2 000 / 3 000 €

24 Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle
Portrait d’un évêque
toile.
100,5 x 75 cm
Accidents.

800 / 1 200 €

25  Ecole HOLLANDAISE du XIXe siècle,  
suiveur de Louis Pierre VERWEE
Vaches et taureau au pré
Sur sa toile d’origine.
42 x 57,5 cm
Accident.

400 / 600 €
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26	 	Réveil de voyage en métal doré ouvrant, le cadran  
à chiffres arabes. Jaeger vers 1960.

15	/	20	€

27	 	Lot en or jaune comprenant : trois paires de boucles 
d’oreilles «créoles». Système pour oreilles percées. 
Poids : 2 g.

20	/	50	€

28	 	Montre de col à remontoir au pendant en or jaune, 
échappement à cylindre, la carrure et le fond gravés  
de fleurs et volatiles. Travail français vers 1900. 
Poids brut : 16 g.

40	/	60	€

29	 	Petite broche «barrette» en platine et or jaune sertie 
de diamants taillés en roses et ornée de trois perles 
boutons. Travail français vers 1900. 
Poids brut : 3 g. Longueur : 44 mm

40	/	60	€

30	 	Lot comprenant : deux paires de boucles créoles en 
or jaune et or gris. Système pour oreilles percées.  
Poids : 5 g.

50	/	80	€

31	 	Lot comprenant trois paires de créoles en or jaune ou 
gris torsadé. Système pour oreilles percées.  
Poids : 6 g.

60/	80	€

32	 	Montre bracelet de dame en or jaune, de forme 
carrée, mouvement mécanique, le cadran satiné  
à chiffres arabes et index bâtonnets, les attaches  
à décor d’enroulements, le tour de poignet articulé  
en métal doré (usures au cadran, accidents au 
bracelet). OMEGA, signée sur le cadran et la platine, 
Poids brut : 33 g. Longueur : 16 cm.

60	/	90		€

33	 	Hochet composé d’un anneau en nacre retenant  
deux grelots en or 14K (585°/oo). CARTIER (?).  
Poids brut : 23 g.

80	/	100	€

34	 	Bague «toi et moi» sertie d’une perle (percée)  
et d’un diamant de taille ancienne, la monture en or 
ornée de diamants taillés en roses (manque).  
Poids brut : 2 g.

60	/	100	€

35	 	Bague en or jaune sertie de cinq émeraudes de forme 
navette alternées de petits diamants (accidents aux 
émeraudes). 
Poids brut : 2 g.

60	/	100	€

36	 	Montre de dame à remontoir au pendant en or jaune, 
échappement à cylindre, le fond gravé d’un écusson 
dans un entourage de fleurs et feuillages.  
Travail français vers 1900. 
Poids brut : 30 g.

70	/	100	€

37	 	Montre de dame à clé en or jaune, échappement  
à cylindre, le fond gravé d’un oiseau messager sur 
fond guilloché (la double cuvette en métal - usures). 
Vers 1900. 
Poids : 27 g.

80	/	120	€

38	 	Collier de petites perles fines en chute, le fermoir  
en or jaune.

80	/	120	€

39	 	Bague en or ornée d’une perle de culture entre  
deux diamants de taille ancienne.  
Poids brut : 2 g

90	/	120	€

40	 	Nécessaire du soir de forme rectangulaire en argent 
gravé de filets renfermant trois compartiments,  
un tube de rouge et deux miroirs. Le couvercle  
en vermeil gravé de fleurs partiellement serti  
de rubis cabochons et pierres rouges (manques).  
(Accidents, manque au miroir, bosses). 
Dimensions : 13 x 85 x20 mm

100	/	180	€

41	 	Deux chaînes giletières en or jaune (accidentées). 
Poids : 15 g.

100	/	120	€

42	 	Broche «oiseau branché» en or jaune satiné et 
émaillé bleu ou vert translucide. Travail français.  
Poids brut : 11 g.

120	/	150	€

43	 	Bague en or jaune ornée de deux torsades de 
diamants et saphirs calibrés, entrecroisées.  
Poids brut : 3 g.

120	/	180	€

BIJOUX – ARGENTERIE
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44	 	Bague rivière en or jaune sertie de diamants  
et émeraudes alternés.  
Poids brut : 2 g.

120	/	180	€

45	 	Collier articulé en or jaune. Poids : 14 g.

120	/	150	€

46	 	Petit collier en or jaune composé de maillons 
«bâtonnets» et perles de culture rondes blanches  
en chute alternés. Travail français.  
Poids brut : 12 g. Longueur : 49 cm.  
Diamètre des perles : 3.5/4 mm à 7/7.5 mm.

130	/	170	€

47	 	Lot de deux demi-alliances en or jaune, chacune 
sertie de petits diamants de taille brillant.  
Travail français.  
Poids brut : 3 g - tour de doigt : 59 et 52.

150	/	200	€

48	 	Lot en or de deux tons comprenant : deux bagues 
ajourées, chacune sertie d’un saphir ovale facetté 
(sombre) et petits diamants 8/8 (saphirs à repolir  
et bosses à un anneau). Travail français.  
Poids brut : 8 g. Tour de doigt : 51.5 et 58.

150	/	200	€

49	 	Lot en or jaune ou de deux tons comprenant une 
bague «anneau» et un bague «anneaux incurvés», 
chacune sertie de diamants de taille brillant ou de 
taille 8/8.Travail français. Poids brut : 7 g.  
Tour de doigt : 53.5 et 55.

350	/	380	€

50	 	Nécessaire du soir de forme rectangulaire en argent 
gravé de filets, le couvercle composé d’or et d’argent, 
appliqué d’un monogramme serti de diamants taillés 
en 8/8 renfermant deux compartiments, un peigne et 
un tube de rouge (petites bosses). 
Dimensions : 13 x 85 x 20 mm. Poids brut : 510 g.

350	/	380	€

51	 	Bague en or jaune composé de deux bandeaux pavés 
de diamants entrecroisés. Poids : 3 g.

180	/	220	€

52	 	Montre bracelet de dame, la montre de forme 
rectangulaire à pans coupés en or jaune, cadran 
satiné, mouvement à quartz, tour de poignet en cuir 
jaune. PIAGET. Poids : 20 g.

200	/	300	€

53	 	Paire de pendants d’oreilles en or gris, chacun à 
décor de chute de fleurs sertis de diamants,  
ornés de deux perles de culture. Poids brut : 5 g.

220	/	300	€

54	 	Bague ornée d’une perle de culture blanche entre  
deux motifs entrecroisés sertis de petits diamants, 
ronds, la monture en or gris. Poids brut : 4 g.

200	/	250	€

55	 	Bague en platine et or jaune sertie d’un diamant  
de taille ancienne dans un pavage de diamants taillés 
en rose. Poids brut : 9g.

220	/	300	€

56	 	Broche barrette en or gris, ornée d’un diamant de 
taille ancienne entre deux perles de culture.  
Poids brut : 4 g.

220	/	300	€

57	 	Bague en or ornée d’un petit pavage de forme ronde 
composé de diamants entre deux lignes de diamants. 
Poids brut : 3 g.

300	/	500	€

58	 	Paire de boucles d’oreille, système pour oreilles 
percées, chacune ornée d’une émeraude ronde 
sertie clos dans un entourage de diamants 
de taille ancienne, la monture en or et argent 
(transformation). 
Dans un écrin de la Maison MELLERIO Hermanos. 
Poids brut : 3 g.

300	/	400	€

59	 	Bracelet articulé en or jaune, les maillons de forme 
rectangulaire. Longueur : 18.5 cm. Poids : 33 g.

300	/	400	€

60	 	Lot en or jaune comprenant : deux chaînes tour de 
cou souples à maille gourmette plate.  
Longueur : 42 et 52 cm et une fine chaîne tour de cou  
à maillons carrés imbriqués. Longueur : 44.5 cm -  
Travail français. Poids de l’ensemble : 31 g.

320	/	380	€

61	 	HERMES modèle Medor. Montre bracelet de dame,  
la montre carrée en métal doré dissimulée sous 
un motif en forme de pyramide entre deux motifs 
semblables et plus petits. Mouvement à quartz,  
tour de poignet en cuir noir.  
Ecrin et certificat de garantie du 20/01/95.

700	/	800	€
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72	 	Bracelet articulé en or gris serti de perles de culture 
boutons «rosées» et motifs losangiques sertis  
de petits diamants de taille brillant alternés.  
Poids brut : 17 g. Longueur : 18 cm.

600	/	900	€

73	 	Bague bombée en or gris sertie d’un diamant central 
de taille brillant dans un entourage de diamants 
ronds et baguettes. Poids brut : 4 g.

1	000	/	1	200	€

74	 	Bague, le chaton de forme carrée serti d’un diamant 
central demi-taille dans un entourage de douze 
diamants ronds, la monture en or gris. Poids brut : 7 g.

1	500	/	1	800	€

75	 	Collier en or torsadé, le centre formant draperie  
à trois brins également torsadés retenus par  
des motifs à décor rayonnant, sertis de petits 
diamants de taille ancienne. 
Poids brut : 65 g. Longueur : 38 cm.

800	/	1	200	€

76	 	Bracelet flexible ouvert en ors de deux tons,  
les extrémités godronnées à décor d’accolades.  
Poids : 69 g.

800	/	1	200	€

77	 	Bague en or gris, sertie d’un diamant rond de taille 
ancienne, les épaulements ornés de deux diamants  
de taille ancienne plus petits. Travail français 
(égrenures au diamant principal). 
Poids brut : 7 g. Tour de doigt : 47.5.

900	/	1	200	€

78	 	Lot comprenant : cinq serre foulard et une broche  
en or jaune à décor de chimères et de fleurs.  
Poids : 30 g (pourront être divisés).

900	/	1	000	€

79	 	Poudrier de forme carrée en ors jaune et gris, à 
décor de vannerie, le couvercle renfermant un miroir. 
(accident à la charnière intérieure et extérieure) 
Longueur : 75 mm. Poids brut : 176 g.

1	500	/	1	800	€

80	 	Bague en or jaune sertie d’un diamant de forme 
ronde et de taille brillant entre deux diamants 
trapèze.  
Poids brut : 3 g.

1	800	/	2	000	€

62	 	Bague en or, le chaton de forme rectangulaire à pans 
coupés, pavée de diamants taillés en 8/8. 
Poids : 5 g.

400	/	500	€

63	 	Alliance en platine sertie de vingt quatre diamants  
de taille brillant. Tour de doigt : 52. 
Poids brut : 5 g.

400	/	600	€

64	 	Bague en or gris, sertie d’une citrine ovale taillée en 
briolette, les griffes et les épaulements pavés  
de diamants de taille brillant.  
Poids brut : 13 g. Tour de doigt : 51.

500	/	800	€

65	 	Collier articulé à maillons ovales imbriqués retenant 
un pendentif «coeur» articulé et partiellement serti  
de diamants de taille brillant. Poids brut : 47 g.  
Longueur : 42,5 cm. Hauteur du pendentif : 38 mm.

500	/	800	€

66	 	Paire de boucles d’oreilles «créoles» bombées  
en or gris pavées de petits diamants 8/8. Système 
pour oreilles percées. Poids brut : 8 g.

500	/	800	€

67	 	Bague en or gris, sertie d’une aigue marine ovale 
facettée, les griffes et les épaulements pavés  
de diamants de taille brillant. Poids brut : 10 g.

500	/	800	€

68	 	Bague ornée d’une émeraude sertie à demi-clos 
entre six diamants princesses, la monture en or 
jaune.  
Poids brut : 6 g.

600	/	1	000	€

69	 	Lot comprenant : trois bagues en or jaune serties  
d’un saphir, rubis et émeraude dans un entourage  
de petits diamants. Poids brut : 5 g. 
(pourront être divisées).

600	/	700	€

70	 	Bague en or sertie d’un saphir ovale dans  
un entourage de diamants. Poids brut : 4 g.

600	/	800	€

71	 	Bague en or sertie d’un diamant de forme ronde  
et de taille brillant. Poids brut : 2 g.

600	/	1	000	€
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81	 	Pince à sucre en vermeil partiellement décoré 
d’agrafes de feuillage. 1819-1838. 
Poids : 53 g. Longueur : 18 cm.

20	/	50	€

82	 	Pince à sucre en vermeil partiellement gravé  
de guirlandes de fleurs. 1819-1838. 
Poids : 22 g. Longueur : 14 cm.

20	/	50	€

83	 	Trois fourchettes de table en argent, modèle à filets 
(usures). PARIS 1788 pour deux, Minerve pour une. 
Poids : 300 g.

40	/	80	€

84	 	Cuiller à saupoudrer en argent, modèle filets. 
1819-1838. Longueur : 20.5 cm. Poids : 68 g.

60	/	80	€

85	 	Cuiller et fourchette de table en vermeil modèle 
filets. Pour la cuiller : Strasbourg XVIIIe siècle.  
Maître Orfèvre : veuve Fritz.  
Pour la fourchette : 1809-1819. 
On y joint un écrin en cuir accidenté. Poids : 174 g.

70	/	120	€

86	 	Cuiller à saupoudrer en argent, modèle à filets.  
1819-1838 
Poids : 62 g.

80	/	120	€

87	 	Tasse à vin en argent uni gravé «I.R. Aumond»,  
l’anse serpent enroulé. 1798-1809.  
Poids : 80 g (bosses).

90	/	120	€

88	 	Tasse à vin en argent uni gravé «E. Lorran»,  
l’anse serpents affrontés. 1798-1809. Poids : 100 g.

90	/	120	€

89	 	Tasse droite à fond plat en argent ornée  
à mi corps d’une ligne guillochée, la prise gravée  
de pampres.1809-1819. 
(Transformation).  
Hauteur : 95 mm. Poids : 157 g.

100	/	120	€

90	 	Gobelet à fond plat en argent uni, le col gravé de 
filets. Orléans 1780-1782. 
Maître Orfèvre : probablement Jean François 
BECHARD (rayures et réparations)  
Hauteur : 60 mm. Poids : 67 g.

100	/	180	€

91	 	Cuiller à saupoudrer en argent modèle filets coquille, 
la spatule gravée postérieurement «L.M.». 
XVIIIe siècle. Longueur : 20.5 cm. Poids : 85 g.

100	/	130	€

92	 	Lot comprenant : spatule en argent ajouré  
XVIIIe siècle et encrier de voyage en argent  
XVIIIe siècle, probablement Paris 1752. Poids : 56 g.

100	/	120	€
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103	 	Timbale tulipe en argent uni, posant sur un 
piédouche godronné. PARIS 1786-1789 
Hauteur : 105 mm. Poids : 123 g (poinçons illisibles).

220	/	300	€

104	 	Timbale tulipe en argent posant sur un piédouche 
godronné orné à mi-corps d’appliques à décor  
de têtes de mascarons, guirlandes et feuilles 
d’acanthe. Paris 1787. 
Maître Orfèvre : Pierre Antoire FAMECHON.  
Hauteur : 12.5 cm.  
Poids : 190 g (décoré postérieurement).

300	/	400	€

105	 	Verseuse égoïste en argent posant sur trois pieds 
à enroulements à attaches feuillagées, le manche 
latéral en bois noir.  
SAINTE MENEHOULDE 1772-1782.  
Maître Orfèvre : Jean Joachim JOUETTE.  
Hauteur : 12.5 cm. Poids brut : 136 g.

300	/	600	€

106	 	Timbale tulipe en argent entièrement décorée 
de lambrequins, coquilles et guirlandes sur fond 
guilloché, posant sur un piédouche orné  
d’une moulure d’oves. Paris XVIIIe siècle.  
Maître Orfèvre : Pierre Henry CHERET reçu en 1741.
Poids : 143 g. Hauteur : 105 mm.

400	/	600	€

107	 	Chocolatière en argent posant sur trois pieds,  
le versoir à couvre bec cannelé, le manche latéral en 
bois noir. Paris 1776.  
Maître Orfèvre : Guillaume Alexis JACOB. 
(Réparations aux attaches du pied et du manche -  
accident à une charnière - le couvercle non marqué). 
Hauteur : 19 cm. Poids brut : 560 g.

400	/	600	€

108	 	Tasse à vin en argent à décor de perles, cupules  
et godrons tors, l’anse serpent enroulé.  
Province XVIIIe siècle, probablement Limoges 1734.
Poids : 84 g.

180	/	200	€

109	 	Sucrier couvert en argent posant sur quatre pieds, 
décoré en repoussé de vagues et agrafes.  
Poids : 225 g (poinçons fantaisie).

180	/	220	€

110	 	Verseuse égoïste en argent posant sur trois pieds, 
le versoir cannelé, le manche latéral en bois noir. 
Hauteur : 12 cm. Poids brut : 126 g.

120	/	180	€

93	 	Louche en argent modèle à filets. 1819-1838.  
Poids : 300 g.

120	/	180	€

94	 	Cuiller à ragoût en argent, modèle à filets.  
1819-1838. Poids : 155 g.

120	/	150	€

95	 	Cuiller à ragoût en argent, modèle à filets.  
1819-1838. Poids : 158 g.

120	/	150	€

96	 	Tasse à vin en argent à décor de perles, pampres  
et guirlandes, l’anse serpent  enroulé, le corps gravé 
«Ies Chavanon». Province XVIIIè siècle, probablement 
RIOM vers 1775-1781.

150	/	200	€

97	 	Cuiller à saupoudrer en argent, modèle filets,  
la spatule gravée d’armoiries. Paris 1769.  
Maître orfèvre : illisible (accidents).  
Poids : 85 g. Longueur : 20 cm

150	/	220	€

98	 	Gobelet à fond plat en argent décoré à mi-corps de 
guirlandes de fleurs et chiffré «M.L. DUMOUDILLE». 
Paris 1789. Maître Orfèvre : illisible.  
Hauteur : 75 mm. Poids : 90 g.

180	/	220	€

99	 	Timbale tulipe en argent uni posant sur un piédouche 
godronné, le col gravé «Pierre NICOLAS».TOURS 
1763-1764. Maître Orfèvre : François II BAUBE 
(accidents et rayures). Hauteur : 75 mm. Poids : 127 g.

180	/	220	€

100	 	Timbale tulipe en argent uni, posant sur  
un piédouche gravé de filets,  le corps monogrammé 
postérieurement. PARIS 1772. Maître Orfèvre :  
Noël César BOUTHEROUE-DESMARAIS.  
Hauteur : 95 mm. Poids : 147 g.

180	/	220	€

101	 	Cuiller à saupoudrer en argent, modèle filets 
coquille, la tige gravée «Sophie B.D.» XVIIIe siècle, 
probablement Paris 1750-1756.  
Poids : 100 g. Longueur : 21,5 cm.

180	/	220	€

102	 	Paire de petits cache-pots en argent posant  
sur une bâte unie, les prises décorées d’agrafes  
de fleurs, le corps gravé d’armoiries timbrées  
d’une couronne (poinçons fantaisie). Poids : 553 g.

200	/	300	€
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111	 	Petit crémier en argent à fond plat, l’anse en bois 
noir (transformation). Poids : 63 g.

120	/	150	€

112	 	Sucrier couvert en argent posant sur quatre pieds,  
le corps chiffré «A.P.» Poids : 315 g.

60	/	100	€

113	 	Verseuse tripode en argent, de style Empire,  
à pieds griffes, ornée de frises de feuilles d’eau,  
le bec verseur en forme de chien, le fretel en forme 
de flamme, poinçon 2e Coq 1er titre, 1809-1819, Paris. 
Poinçon d’orfèvre JGAB. Poids : 783 g.

200	/	300	€

114	 	Service à thé en argent, style Empire, comprenant 
une théière, un sucrier et un pot à lait, poinçon 
Minerve. XIXe siècle. Poids : 1702 g.

500	/	600	€

115	 	Tasse à vin en argent à décor de perles, cupules  
et godrons tors, l’anse à appui-pouce, le corps gravé 
Flavien REYSSIE. Poids : 122 g.

30	/	50	€

116	 	Tasse à vin en argent à décor de perles, cupules  
et godrons tors, l’anse serpent enroulé. Poids : 84 g.

30	/	50	€

117	 	Tasse à vin en argent décoré de motifs simulant  
des hermines, l’anse à enroulement (usure). 
Poids : 97 g.

30	/	50	€

118	 	Cuiller à saupoudrer en métal plaqué, modèle filet 
coquille. Longueur : 24.5 cm.

40	/	60	€

119	 	HERMÈS. Nécessaire en or et écaille, comprenant  
un fume cigarette et un petit briquet à essence  
de forme cylindrique. Dans son écrin.

700	/	800	€

120	 	HERMÈS Paris. Boîte à cigarettes cylindrique  
en métal argenté gainé de cuir noir (usures),  
le couvercle orné d’une corne d’abondance en bronze 
doré, intérieur compartimenté. Hauteur : 9 cm.

60	/	80	€



121	 	Torse de divinité en grès gris, vêtue  
d’un dhoti finement plié en forme d’aile  
de paon orné de motifs géométriques.
Cambodge, khmer, Xe/XIIe siècle.
Hauteur : 40 cm. (Restauration)

2	000	/	3	000	€

122	 	Netsuke en bois, couple de shishi jouant,  
l’un sur le dos de l’autre. Les yeux incrustés.
Signé dans un cartouche rectangulaire Masakatsu. 
(Manque d’incrustations).
Longueur : 3 cm.

400	/	450	€

123	 	Assiette en porcelaine blanche décorée en bleu  
sous couverte d’un panier fleuri et rochers percés.
Chine, XVIIIe siècle.
Diamètre : 22,5 cm.

80	/	100	€

124	 	Coupe en porcelaine blanche décorée en bleu sous 
couverte, rouge de fer et émail or de style « Imari »  
de lotus et pivoines feuillages.
Chine, époque Kangxi, XVIIIe siècle. 
Diamètre : 25 cm.

150	/	200	€

124	 		Assiette en porcelaine blanche décorée en bleu sous 
couverte, rouge de fer et émail or d’un panier fleuri  
au centre. 
Japon, Imari, XVIIIe siècle.
Diamètre : 22 cm.

80	/	100	€

126	 	Plat de forme lobée en porcelaine blanche décorée  
en bleu sous couverte d’un pavillon près d’une 
cascade et d’un pin.
Japon, XIXe siècle.
Diamètre : 24,5 cm.

60	/	80	€

127	 	Paire de cache-pots de forme octogonale  
et quadripode en bronze doré et émaux cloisonnés  
à décor de médaillons de phénix et fleur sur fond  
de bleu turquoise et svastika.
Chine, XIXe siècle. Les pieds en forme de lingzhi.
Hauteur : 10 cm.
Côté : 20 cm.

1	500	/	2	000	€

128	 	Plaque en marbre de forme carrée à décor peint  
des Frères Ho-Ho dansant devant un haut 
fonctionnaire entouré de personnages.
Chine, XIXe siècle.
31 x 31 cm.
(Restaurations).

1	000	/	1	500	€

129	 	Paravent à six feuilles en laque à décor de pagodes, 
personnages et feuillages.
Japon, XXe siècle.
La feuille : 170 x 40 cm.

200	/	300	€

EXTREME-ORIENT

121
128127

122

• 18 •



• 19 •

130	 		Winterthur (Suisse). 
Carreau de poêle rectangulaire à décor polychrome 
au centre d’un homme armé soufflant dans une 
trompe, galon bleu et jaune sur le bord.
XVIIIe siècle.
Eclats.
Hauteur : 33 cm.-Largeur : 29 cm.

800	/	1	000	€

131	 	Les Islettes 
Assiette à bord contourné à décor polychrome 
au centre d’une montgolfière et sur l’aile de trois 
papillons filet brun sur le bord.
XVIIIe siècle, vers 1785.
Diamètre : 23 cm.
Une fêlure.

400	/	600	€

132	 	Auxerrois 
Assiette à décor polychrome au centre d’un trophée 
de musique formé de partitions, tambours et 
trompettes sur fond de feuillage.
Fin du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm.
Fêlures et éclats

150	/	200	€

133	 	Nevers 
Assiette à bord contourné à décor polychrome 
révolutionnaire au centre de tambours, canons, 
boulets et lance surmontés de l’inscription «vivre 
libre ou mourir» et d’un arbre de la liberté sommé  
d’un bonnet phrygien.
Epoque révolutionnaire, fin du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 23 cm.
Eclats.

500	/	600	€

134	 	Les Islettes 
Assiette à bord contourné à décor polychrome 
révolutionnaire au centre d’un bouquet de fleurs 
nouées et d’une pique sommée d’un bonnet phrygien.
Epoque révolutionnaire, fin du XVIIIe siècle.
Diamètre : 23 cm.

500	/	600	€

135	 	Les Islettes 
Assiette à décor polychrome au centre d’un aigle 
couronné posé sur des foudres, palmes sur la chute.
Début du XIXe siècle. 
Diamètre : 22,6 cm.

300	/	500	€

136	 	Argonne 
Assiette à décor polychrome au centre d’un aigle 
couronné posé sur des foudres, filet bleu sur le bord.
Début du XIXe siècle. 
Diamètre : 23 cm.
Eclats et fêlures.

100	/	120	€

137	 	Sèvres. 
Pot à jus couvert à décor polychrome de bouquets  
de fleurs, filet dentelé or sur les bords, la prise  
du couvercle en forme de fleur.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date D pour 1755 - 1756.
XVIIIe siècle, année 1755  1756.
Félure et éclats.
Hauteur : 7,5 cm.

150	/	200	€

138	 	Plat en faïence à décor de 4 médaillons en bordure  
et des initiales CR (pour Charles Rivière) en son 
centre. Marqué au dos «A Monsieur C. Rivière, 
hommage de l’auteur.» Ce plat a été réalisé en  pièce 
unique dans la manufacture de Monsieur Rivière.
Diamètre : 35 cm.

300	/	400	€

139	 	Important vase, en grès émaillé, à décor circulaire  
de fleurs et feuillages dans des encadrements à 
perles. Sur les côtés des anses stylisées.
XIXe siècle (accidents).
Hauteur : 92 cm.

400	/	600	€

CERAMIQUES
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140	 	Statuette représentant une femme debout, vêtue  
du chiton couvert de l’himation, la coiffure ceinte 
d’une couronne végétale.
Terre cuite et traces de polychromie.
Grande Grèce, IIIe siècle av. J.-C.
Restaurations.
Hauteur : 28 cm.

800	/	1	000	€

141	 	L’ascension du Christ. Groupe en bois sculpté 
polychrome et doré comportant les douze apôtres 
entourant la Vierge et regardant vers le Christ.  
Les apôtres sont représentés sur deux registres,  
les uns à genoux, les autres debouts. Ils sont habillés 
de vêtements animés de profonds plis gothiques  
à bec et à enroulements. Cette scène est encadrée 
par une large moulure en pointe en partie supérieure. 
Le Christ manque.
Espagne, fin du XVe siècle.
76,5 x 52 cm.

1	000	/	1	500	€

142	 	Deux statuettes en bois sculpté et laqué,  
figurant des Saints personnages
XVIIIe siècle (accidents).
Hauteur : 23 cm.

80	/	120	€

SCULPTURES
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140
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143	 	Buste en marbre blanc, figurant  
un jeune satyre.
Italie, XVIIIe siècle (restaurations).
Socle à piédouche.
Hauteur : 59 cm - Largeur : 35 cm.

2	500	/	3	500	€

144	 	E. BRUNELLESCHI.
Groupe en marbre représentant deux anges ailés 
dansant sur les nuées au sommet
d’un globe terrestre.
Base en marbre jaune de Sienne.
Hauteur : 85 cm.
Petits manques.

2	000	/	3	000	€

143

144
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146

147	et	148

145	 		Jean GOUJON (d’après) & BARBEDIENNE (éditeur) 
La source 
Bas-relief rectangulaire. Epreuve en bronze patiné.
Signée F. Barbedienne.
Hauteur : 28,8 cm - Largeur : 7,7 cm.

400	/	600	€

146	 	Paire de statuettes en bronze ciselé et patiné, 
figurant des portefaix. Bases quadrangulaires
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Hauteur : 22,5 cm - Largeur : 9 cm.

1	200	/	1	500	€

147	 	Antoine Louis BARYE (d’après)  
Cheval cabré
Epreuve en bronze à patiné brune. Fonte moderne.
Contre socle de marbre noir.
Hauteur : 36 cm - Largeur : 19,5 cm.

400	/	600	€

148	 	Thomas CARTIER (1879-1943) 
Lionne rugisant.
Epreuve en bronze patiné ; signée sur la terrasse.
Hauteur : 25 cm - Largeur : 37 cm.

600	/	800	€

145
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150

149

149	 	Pierre Henri Léon VARNIER (1826-1890) 
Les Messagères du Printemps.
Epreuve en bronze patiné. Signée.
Socle en marbre (manques).
Hauteur : 48 cm - Largeur : 58 cm.

800	/	1	000	€

150	 	James PRADIER (d’après) 
Vestale.
Epreuve en bronze à patine brune. Fonte de 
Barbedienne. Réduction de Colas.
Hauteur : 52 cm -Largeur : 17 cm - Profondeur : 15 cm.

600	/	800	€
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151	 	Deux miniatures rondes : L’une figurant un portrait 
de femme assise, préparant un bouquet de fleurs, 
reposant sur un entablement. L’autre présentant  
un homme, probablement un artiste,  
le col de sa chemise ouvert.
Fin du XVIIIe siècle (une miniature agrandie)
Elles sont dans des cadres en bois et stuc dorés 
à décor de piastres, de feuilles d’acanthe et 
d’encadrement de perles (accidents)
Miniature : Diamètre : 8,5 cm.
Hors tout : Hauteur : 23,5 cm - Largeur : 23 cm.

400	/	500	€

152	 	Miniature ovale, sur ivoire, figurant un portrait 
d’enfant de trois quart face, en habit
Elle est signée : FEULARD à Paris,  
Palais Royal, 125/127.
Vers 1824
Miniature : Hauteur : 8cm.

120	/	150	€

153	 	Belle miniature ovale, sur ivoire, figurant une jeune 
femme, les cheveux retenus par des épingles à perle. 
Elle est représentée de trois quart face
Signée : Eugénie DESPOIX, 1821  
(infime accident sur le côté)
Dans un cadre en placage de bois de rose
Miniature : Hauteur : 12 cm- Largeur : 9,5 cm.

500	/	800	€

OBJETS D’ART ET MOBILIER

151

153152
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154	bis

154

154	 	Paire de chenets en bronze ciselé et doré à décor 
d’amours reposant sur des bases rocaille.
Epoque louis XV.
Hauteur : 28 cm – Largeur : 35 cm.

2	500	/	3	000	€

154	 SEVRES. 
bis			 	Petit vase ovoïde couvert en porcelaine à décor 

caillouté sur fond bleu lapis. Monture en bronze doré.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 15 cm.

200	/	300	€
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Les manufactures de Vincennes, de Meissen et de Chantilly, 
rivalisèrent toutes trois dans la première moitié du XVIIIe siècle 
dans la production de petites fleurs de porcelaine qui étaient 
par la suite intégrées à des objets décoratifs plus ou moins 
élaborés. A Paris, le plus souvent ces œuvres étaient réalisées 
sous la supervision des merciers, véritables marchands d’objets 
de luxe qui étaient seuls à pouvoir rassembler l’ensemble des 
matériaux et à faire collaborer les artisans nécessaires à leur 
fabrication. Nous savons notamment que la reine fit l’acquisition 
d’un bouquet de fleurs en porcelaine de Vincennes en 1747, puis 
Louis XV en commanda un second l’année suivante. Tandis que 
Marie-Josèphe de Saxe en envoya un, de grandes dimensions, 
à son père Auguste III de Saxe, certainement afin de démontrer 
que la manufacture de Vincennes avait supplanté dans bien des 
domaines celle de Meissen. A la même période, la marquise de 
Pompadour, soutint particulièrement cette mode en passant 
de nombreuses commandes au mercier Lazare Duvaux afin de 
décorer son château de Bellevue. 

Cet engouement pour ces objets rehaussés de délicates fleurs  
de porcelaine ne cessa de croître jusqu’au début de la seconde 
moitié du XVIIIe siècle. Certains lustres, lanternes, candélabres, 
appliques, pendules, vases et pots-pourris montés…reçurent 
ce décor formant un véritable trompe-l’œil. Dans le domaine 
plus particulier des appliques, l’effet est saisissant, les bras de 
lumières semblent émerger d’un bouquet polychrome, le tout 
était intégré à l’origine dans un décor de boiseries, de tapisseries 
ou de toiles peintes dans le même esprit. Certaines grandes 
ventes aux enchères du XVIIIe citent quelques exemplaires 
d’appliques dans le même goût : citons particulièrement  
la description d’une première apparue lors de la vente de 

155	 	Très rare paire d’appliques à deux lumières,  
en bronze très finement ciselé et doré. Les platines  
à décor de rinceaux contrariés, feuillagés, présentent 
deux bras de lumière en fer et tôle laqués au naturel, 
rehaussés de fleurettes en pâte tendre a décor 
polychrome, au naturel. Les bobèches et binets,  
de bronze ciselé et doré, feuillagés.
Epoque Louis XV (très légers éclats à la porcelaine  
et légères reprises ou éclats à la laque).
Hauteur : 39 cm - Largeur : 30 cm.

15	000	/	25	000	€

Charles de Lorraine en mai 1781 : « Deux petits bras de 
cheminée de bronze surdoré, portant chacun une bobèche  
de même métal, et ornés de quantité de fleurs de porcelaine  
de Sèvres » ; ainsi que d’une seconde ayant figuré dans une 
vente anonyme, en fait la vente du duc de la Vrillière, en juin 
1777 : « Une paire de bras de cheminée à deux bobèches, 
carcasse à feuilles de cuivre doré d’or moulu, fleurs et bobèches 
de porcelaine blanche ». Enfin, les inventaires après décès des 
grandes familles du temps, Noailles et Bourbon notamment,  
en mentionnent quelques paires ; citons particulièrement la 
« paire de bras à deux branches de bronze peint à fruits et 
feuillages de porcelaine prisée 80 livres » décrite en 1753 après 
le décès de Louise-Bénédicte de Bourbon duchesse du Maine. 

Plus proche de nous mentionnons les paires passées en vente  
aux enchères ou conservées dans de grandes collections 
publiques : une première faisait partie de la collection du  
Dr Anton C.R. Dreesmann (vente Christie’s, Londres, le 10 avril 
2002, lot 225) ; une deuxième ayant successivement figurée  
dans les collections de Henry Ford II, Mr. and Mrs. Howard B. Keck,  
M. Djahanguir Riahi et Mr. and Mrs. Eric Greenberg, est passée 
dans la vente Sotheby’s, New York,du 21 mai 2004, lot 26 ; 
une troisième paire appartient à la collection Wrighstman au 
Metropolitan Museum à New York (illustrée dans F.J.B. Watson, 
The Wrighstan Collection, Furniture, Gilt Bronze and Mounted 
Porcelain, New York, 1966, vol. II, p.409, catalogue n°222) ;  
enfin citons un ensemble de deux paires d’esprit nettement 
moins rocaille commandé à la fin des années 1750 par  
Madame Louise-Elisabeth, fille  de Louis XV, dite Madame Infante,  
dont l’une a fait partie de la vente Sotheby’s, New York,  
du 27 octobre 2001, lot 179. 
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156	 	Cartel à poser et son socle, de forme violonée,  
en placage de bois de violette ou amarante.  
Le cadran à cartouches émaillés bleu, indiquant 
les heures en chiffre romain et les minutes en 
chiffre arabe. Il est signé : SENNELLIER à Pethivier. 
Ornementation de bronzes ciselés et dorés, figurant 
une scène mythologique : Enlèvement d’une Sabine. 
Encadrements à rinceaux, feuillages et cartouches.  
A l’amortissement un amour.
Epoque Louis XV.
Accidents et manques.
Hauteur : 105 cm - Largeur : 41 cm -  
Profondeur : 21 cm.

2	500	/	3	500	€

157	 	Glace octogonale en bois et stuc doré à décor  
de godrons, encadrement de perles et rinceaux,  
fond de miroir biseauté.
Style Régence.
Hauteur : 123 cm, Largeur : 95 cm.

400	/	500	€

158	 	Paire d’appliques à deux lumières, en bronze ciselé 
et doré. Les fûts en forme de draperie à ruban, 
soutenant les bras. Ces derniers à enroulement  
à rosace, présentent des glands. Fin du XVIIIe  
ou début du XIXe siècle (montés à  l’électricité).  
Hauteur : 60 cm - Largeur : 30 cm.

1	000	/	1	500	€

159	 	Importante paire d’appliques en bois sculpté,  
en forme de corne d’abondance, à enroulement  
à volute, souligné de feuilles d’acanthe.
Travail italien, de la première moitié du XIXe siècle 
(montées à l’électricité et légers éclats).
Hauteur : 74 cm - Profondeur : 81 cm

800	/	1	000	€

160	 	Bougeoir à main, en bronze ciselé et doré,  
à monture repercé. Base ronde.
Vers 1820 (manques).
Hauteur : 6 cm.

60	/	80	€

159

156



• 29 •

161	 	Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré, les fûts 
à cannelures à frise de palmettes.  
Décor de bustes de Renommée et pieds humains.  
Bases rondes à palmettes.
Vers 1810/1820.
Hauteur : 26 cm.

1	000	/	1	200	€

162	 	Paire de vases couverts, de forme ovoïde, en marbre 
vert de mer. Montures de bronze ciselé et doré  
à applique à rinceaux feuillagés. Anses stylisées  
à enroulement. Bases ajourées, rocailles.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 34 cm - Largeur : 18 cm.

1	200	/	1	500	€

163	 	Paire de girandoles à quatre lumières sur deux 
étages, les fûts en formes de vases partiellement 
dorés ou argentés, ornée de perles et de cannelures. 
Les bouquets de lumières rehaussés de perles 
de verre et de pendeloques de cristal taillé. A 
l’amortissement un poignard. Base quadrangulaire.
Travail néoclassique de style.
Hauteur : 80 cm.

2	500	/	3	000	€

164	 	Paire d’appliques à une lumière, dites « miroirs »  
en cuivre estampé. Les plaines à décor de rinceaux  
et feuillages. Les bras à coupelle à fond amati.
Travail hollandais, de la fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 38 cm - Largeur : 22 cm.

400	/	500	€

165	 	Curieuse paire de flambeaux en bronze ciselé, patiné 
ou doré, en forme de jambe de femme à la guêpière. 
Bases en onyx à petits pieds toupies.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 17 cm.

400	/	800	€

166	 	Candélabre en bronze ciselé et doré, à deux 
lumières, formant écran, à décor de rinceaux fleuris  
et feuillagés. Base rocaille.
Style Louis XV (manque la feuille).
Hauteur : 49 cm- Largeur : 23,5 cm.

300	/	500	€

161
162

165
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167	 	Chevalet en bois exotique à montants à cols  
de cygnes. 
Style Charles X. 
Hauteur : 176 cm ; Largeur : 75 cm.

200	/	300	€

168	 	Paravent laqué  à cinq feuilles à décor sur fond rouge 
et or de personnages, cavaliers dans des paysages 
ornés de pagodes .  
Bordure à filets, dragons et vases.
Fin du XIXe – début du XXe siècle.
La feuille : 250 x 45 cm

5	000	/	6	000	€

168
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169	  Ensemble de boiseries provenant d’une salle  
de billard.  
Elle présente des fonds de parcloses de chêne à 
encadrements moulurés nervurés, la cheminée 
en bois naturel sculpté de rosaces dentelures et 
feuillages stylisés, les montants à enroulements et 
feuilles d’acanthe.
Cheminée : Hauteur : 205 m - Largeur : 230  cm  
Profondeur 50 cm.
Dix panneaux : Hauteur : 205 cm - Largeur : 85 à  
315 cm.
Deux portes : Hauteur : 200 cm - Largeur : 70 cm.

10	000	/	12	000	€
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170	  Commode galbée en bois de placage	marqueté  
en feuille dans des encadrements à filets de bois de 
rose ou bois de violette. Elle ouvre par quatre tiroirs 
sur trois rangs.
Ornements de bronze doré a décor feuillagé.
Epoque Louis XV (remis en état, petits manques).
Plateau de marbre brèche rouge.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 131 cm.-  
Profondeur : 68 cm.

8	000	/	10	000	€

171	 	Fauteuil à dossier plat à la Reine, en hêtre mouluré  
et sculpté. Le dossier richement sculpté de fleurs  
et feuillages. Bras et pieds cambrés.  
Ceinture chantournée à cartouches.
Attribué à CRESSON.
Epoque Louis XV.  
(Léger accident, piqûres et restaurations).
Garniture en soie à l’indienne, ornée de fleurs,  
fruits et papillons.
Hauteur : 91 cm - Largueur : 66 cm -  
Profondeur : 55 cm.

1	800	/	2	000	€

170

171
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172	 	Rare secrétaire de pente, en amarante massif  
et placage sur fond de noyer. La partie supérieure 
mobile présente un abattant formant liseuse, 
reposant sur deux tringles de fer.  
Il dissimule six tiroirs et un casier.  
Dans la ceinture un tiroir latéral. Pieds cambrés.
Attribué à MIGEON.
Epoque Louis XV.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 66 cm -  
Profondeur : 47cm.

5	000	/	7	000	€

173	 	Fauteuil à dossier plat, en noyer richement sculpté 
de fleurettes, feuillages et lambrequins.  
Ceinture chantournée. Bras et pieds cambrés.
Epoque Régence (restaurations).
Garniture en tapisserie.
Hauteur : 97 cm - Largueur : 65 cm -  
Profondeur : 77 cm

1	000	/	1	500	€

172
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174	 	Paire de bergères à dossier cabriolet, en bois sculpté 
et doré, à décor de fleurs et feuillages.  
Bras et pieds cambrés, nervurés.
Style Louis XV.
Belle garniture en ancienne tapisserie d’Aubusson  
à décor de personnages dans des encadrements  
à fond bleu.
Hauteur : 101 cm - Largeur : 67 cm -  
Profondeur : 70 cm.

1	500	/	2	500	€

174	 Belle paire de chaises chauffeuses, en noyer mouluré 
bis	 	et sculpté. Les dossiers en cabriolet. Assises 

en écusson à ceinture chantournée, soulignée 
de fleurettes dans des encadrements à feuilles 
d’acanthe. Chutes feuillagées.  
Pieds cambrés à légère volute.  
Epoque Louis XV (renforts).  
Garniture en soie quadrillée. 
Hauteur : 86 cm - Largeur : 54 cm -  
Profondeur : 48 cm.

1	200	/	1	500	€

175	 	Petit bureau plat, mouvementé, en placage  
de bois de rose marqueté dans des encadrements. 
Il ouvre par trois tiroirs. Montants et pieds cambrés. 
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés  
à lingotière, écoinçons, chutes, entrées de serrure, 
appliques et sabots.
Plateau de cuir brun doré aux petits fers.
Style Louis XV (composé d’éléments anciens).
Hauteur : 76 cm - Largeur : 117 cm -  
Profondeur : 69 cm.

5	000	/	8	000	€

176	 	Fauteuil à dossier plat, en hêtre mouluré et sculpté 
de fleurettes, feuillages et ombilics.  
Bras et pieds cambrés à feuilles d’acanthe.  
Ceinture chantournée à agrafes.
Début de l’époque Louis XV.
Garniture de velours vert.
Hauteur : 96 cm - Largeur : 65 cm -  
Profondeur : 57 cm.

1	000	/	1	500	€

175
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177	 	Fauteuil à dossier plat, en noyer mouluré et sculpté 
de coquilles stylisées, ombilics et rinceaux.  
Bras et pieds cambrés à feuilles d’acanthe.
Début de l’époque Louis XV.
Garniture de velours vert.
Hauteur : 101 cm - Largeur : 69 cm -  
Profondeur : 56 cm.

1	200	/	1	800	€

178	 	Table de salon ovale, marquetée d’un paysage animé 
d’un lapin. Elle ouvre par un tiroir.  
Pieds cambrés à tablette.
Estampille de DUBOIS.
XVIIIe siècle (parties refaites).
Hauteur : 74 cm - Largeur : 56 cm -  
Profondeur : 40 cm.
DUBOIS (Jacques) reçu Maître le 5 Septembre 1742

1	200	/	1	800	€

178

176-177
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179	 	Belle petite coiffeuse, rectangulaire, en noyer.  
Le plateau marqueté d’une rosace polylobée en ronce 
teintée dans des encadrements à filet.  
Elle ouvre par un abattant qui découvre deux casiers 
et un miroir à glissière. Un tiroir en ceinture.  
Pieds cambrés à filet noirci
Par Jean François HACHE 
Epoque Louis XV
Hauteur : 72 cm - Largeur : 66 cm -  
Profondeur : 40,5 cm.
Une table similaire est reproduite dans l’ouvrage :  
La dynastie des Hache, de René Fonvieille

3	000	/	5	000	€

180	 	Rare secrétaire bas, à abattant, en placage de bois 
indigène et ronce partiellement teinté vert  
sur des fonds de noyer. L’abattant et les deux portes 
présentent dans des encadrements de bois teinté 
noir, des filets chantournés en rinceaux, agencés 
dans des réserves à coquilles stylisées ou pastilles. 
Il ouvre par un abattant, l’intérieur à casier rapporté, 
présentant six tiroirs, l’un d’eux portant l’étiquette  
de HACHE. L’écritoire présentant un cuir noir 
(rapporté) doré aux petits fers. A la partie inférieure, 
deux vantaux dissimulant trois tiroirs sur deux rangs. 
Montants plats
Par Jean François HACHE à Grenoble
Vers 1750/1770
Hauteur : 122 cm - Largeur : 103,5 cm -  
Profondeur : 40 cm.

8	000	/	10	000	€

179
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181	 	Secrétaire à doucine, en placage de bois fruitier  
sur des fonds de noyer, marqueté dans  
des encadrements à filet. Il ouvre par un tiroir,  
un abattant marqueté de fleurs et feuillages, 
dissimulant cinq tiroirs et deux casiers.  
A la partie inférieure, trois tiroirs sans traverse. 
Montants à pans coupés. Pieds cambrés.
Travail régional, du XVIIIe siècle.
Hauteur : 133 cm - Largeur : 70 cm –  
Profondeur : 39 cm.

1	000	/	1	500	€

182	 	Bibliothèque basse, en placage de satiné marqueté 
en feuilles. Elle ouvre par deux portes regarnies  
de vitres. Les côtés à dessins géométriques.  
Montants à pans coupés. Petits pieds cambrés.
XVIIIe siècle (fentes).
Plateau de marbre gris Sainte Anne.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 118 cm -  
Profondeur : 41 cm.

1	800	/	2	200	€

183	 	Console en bois naturel, mouluré et sculpté.  
La ceinture chantournée, ornée d’une coquille  
et d’ombilics sur des fonds quadrillés.  
Pieds cambrés à entretoise ajourée.
Travail régional, du XVIIIe siècle (restaurations).
Plateau de marbre Brocatelle.
Hauteur : 83 cm - Largeur : 76 cm -  
Profondeur : 45 cm.

2	000	/	3	000	€

181 183

182
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184	 	Commode à double ressaut, en placage de bois  
de rose marqueté en ailes de papillon,  
dans des encadrements à filets de sycomore  
ou de buis et de rosaces, sur des fonds d’amarante. 
Elle ouvre par deux tiroirs sans travers.   
Elle présente des montants à pans coupés, ornés  
sur des fonds de citronnier de festons.  
Pieds cambrés, facettés.
Plateau de marbre brèche rouge.
Seconde moitié du XVIIIe siècle. 
(Restaurations à la marqueterie).
Hauteur : 89 cm - Largeur : 95,5 cm -  
Profondeur : 54 cm.

5	000	/	6	000	€
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185	 	Belle commode galbée, en placage de bois indigène 
marqueté de croisillons à rosaces dans des filets 
d’amarante, sur des fonds de palissandre.  
Elle ouvre par deux tiroirs sans traverse.  
Montants et pieds cambrés.  
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés  
aux entrées de serrure, poignées de tirage, sabots, 
cul de lampe, chutes et astragales.
Estampille de SAUNIER.
Plateau de marbre brèche rouge (réparé).
Epoque Louis XV. (Restaurations à la marqueterie et 
dans les fonds).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 114 cm -  
Profondeur : 56 cm.

15	000	/	25	000	€

Jean-Charles Saunier, ébéniste reçu maître à Paris le 27 août 
1743. Fils de Charles, ébéniste, et père de Claude-Charles, 
également ébéniste, il est l’un des maillons de cette importante 
dynastie d’artisans en meubles actifs tout au long du XVIIIe siècle.  
Après sa réception à la maîtrise il reprend l’atelier paternel  
de la rue du Faubourg Saint-Antoine et devient notamment 
sous-traitant de Jean-François Oeben. Le fait que son fils, 
reçu maître ébéniste en 1752, ne fit enregistrer ses lettres 
de maîtrise qu’en 1765, laisse supposer que Jean-Charles 
fut en activité jusqu’à cette période. Son œuvre est typique 
des meilleurs ébénistes de son temps, il utilise des placages 
simples, des marqueteries florales et géométriques, dont 
certaines rappellent les créations de ses confrères Gaudreaux 
et Migeon (voir notamment un bureau de pente illustré dans 
P. Kjellberg, Le mobilier français du XVIIIe siècle, Paris, 1989, 
p.783, fig. D). La marqueterie de la commode présentée dite « 
à quadrillage » peut être rapprochée de celle d’une commode 
de l’ébéniste illustrée dans J. Nicolay, L’art et la manière des 
maîtres ébénistes français au XVIIIe siècle, Pygmalion, Paris, 
1982, p.425, fig. A. 
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186

186	 	Paire d’encoignures en placage de bois de rose  
marqueté de croisillons dans des encadrements  
à filets. Montants à double cannelures foncées de 
cuivre.
Traces d estampille.
Epoque louis XV.
Restaurations à la marqueterie
Plateau de marbre brèche rouge.

12	000	/	15	000	€

187	 	Rare meuble à écrire debout, à toutes faces,  
en acajou et placage d’acajou. Il présente à la partie 
supérieure un écritoire formant liseuse à tablette 
mobile, regarni d’un cuir doré aux petits fers.  
Il présente en façade un large tiroir, deux tablettes 
latérales, ainsi que deux tiroirs. Les montants à pans 
coupés sont réunis par deux tablettes d’entrejambe. 
Pieds fuselés à bague. Galeries de bronze repercé.
Estampille de CANABAS.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 124 cm - Largeur : 75,5 cm -  
Profondeur : 55 cm.

10	000	/	15	000	€

Voir la reproduction page suivante

Joseph Gegenbach, dit Canabas (1712-1797) est le maître 
incontesté des petits meubles en acajou et à transformations  
de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
D’origine germanique, il vient s’installer à Paris probablement  
au début des années 1740, puis se marie en 1745. A l’instar 
de quelques ébénistes de l’époque, il travaille longtemps en 
tant qu’ouvrier privilégié rue de Charonne et devient l’un des 
sous-traitants de Jean-François Oeben. En 1766, après son 
accession à la maîtrise, il établit son propre atelier grande rue 
du Faubourg Saint-Antoine et développe rapidement son activité  
en se spécialisant dans les meubles en acajou massif ou 
placage d’acajou dans l’esprit des créations d’outre-manche. 
A cette époque la vogue de l’anglomanie est en plein essor 
soutenue notamment par le marquis de Marigny, frère de la 
marquise de Pompadour.
Il décline alors toute une série de petites tables à crémaillère 
dont le plateau mobile se déploie en pupitre (voir un exemplaire 
de ce type vendu chez Christie’s, à Monaco, le 15 juin 1997, 
lot 160) ; d’autres tables plus élaborées, à l’instar du meuble 
présenté, présentent un plateau à crémaillère dans l’esprit des 
tables dites « d’architecte » (voir particulièrement  
un exemplaire de ce modèle ayant fait partie de la collection 
Karl Lagerfeld, vendu chez Christie’s, à Monaco, en avril 2000) ; 
enfin mentionnons particulièrement un meuble à écrire debout 
non estampillé, dont la composition est particulièrement proche 
du modèle proposé, passé en vente chez Christie’s à Londres,  
le 12 décembre 2002.
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188	 	Table ovale à volets en acajou de Cuba et placage 
d’acajou.
Elle repose sur six pieds dont deux mobiles, fuselés 
et terminés par des roulettes. 
Estampillée Jean-Baptiste VASSOU et marquée JME.
Epoque Louis XVI.
Dimensions du plateau : 114 x 121 cm
Hauteur : 72 cm
Accidents et restaurations.
Jean-Baptiste VASSOU, reçu maître le 28 janvier 
1767.

1	200	/	1	800	€

188
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190

190	 	Paire d’encoignures, de forme galbée, en acajou  
et placage d’acajou. Elles ouvrent par une porte 
qui dissimule deux tablettes. Montants à quadruple 
cannelures à asperges de bronze ciselé et doré.  
Riche ornementation à encadrements, rosaces  
et rang de perles.
Plateaux de marbre blanc, enchâssés dans  
une galerie de bronze à perles et dessins 
géométriques (légère fêlure à un marbre).
Estampille de J.H. RIESENER.
Epoque Louis XVI (manques sur les portes).
Hauteur : 95 cm - Largeur : 51 cm -  
Profondeur : 35 cm

6	000	/	8	000	€

André-Charles Boulle sous Louis XIV, Bernard Van Risenburgh  
sous Louis XV et Jean-Henri Riesener dans le dernier tiers  
du siècle, voilà les trois plus importants artisans en meubles  
du XVIIIe siècle. Leurs œuvres sont souvent associées à la 
famille royale ou à d’importantes personnalités du temps. 
Tous trois présentent la particularité d’avoir su parfaitement 
répondre aux attentes des amateurs en créant des meubles 
d’une rare puissance ou d’un raffinement inégalé. De par la valeur  
qualitative et quantitative de son œuvre, Jean-Henri Riesener 

(1734-1806) se démarque peut-être un peu plus des deux 
autres. Né en Allemagne, il vient s’installer à Paris et intègre 
l’atelier de Jean-François Oeben, ébéniste-mécanicien du Roi 
installé dans un atelier privilégié à l’Arsenal. Rapidement, 
Riesener devient l’un des principaux collaborateurs du maître, 
si bien qu’au décès de ce dernier en 1763, il prend la direction 
de l’atelier et épouse la veuve d’Oeben, née Vandercruse, soeur 
de l’ébéniste Roger Vandercruse, dit RVLC. C’est notamment 
Riesener qui termine, signe et livre en 1769, le célèbre bureau 
commandé pour le service de Louis XV au château de Versailles. 
En 1774, après que Louis XVI soit monté sur le trône, il est 
nommé Ebéniste ordinaire du Mobilier de la Couronne à la place 
de Gilles Joubert. Pendant près d’une décennie, Riesener va 
livrer plusieurs centaines de meubles, des plus luxueux aux 
plus simples, pour les châteaux et palais royaux. Parallèlement, 
il avait su développer une riche clientèle de particuliers pour 
lesquels il travaillait activement. La paire d’encoignures 
présentée illustre la manière tardive de l’ébéniste : simplicité  
de la composition, bois rigoureusement sélectionnés, 
assemblage et montage précis. Ce même esprit épuré se 
retrouve particulièrement sur une encoignure de l’ébéniste 
livrée vers 1785 pour la salle à manger de Marie-Antoinette au 
Hameau du Petit Trianon à Versailles (reproduite dans D. Meyer, 
Le mobilier de Versailles XVIIe et XVIIIe siècles, Tome 1, Faton, 
Dijon, 2002, p.291). 
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191	 	Bureau à cylindre à gradin, en noyer et placage  
de bois indigène marqueté de cubes en trompe 
l’œil, dans des encadrements à filet.  
Le gradin présente un rang de trois tiroirs.  
Au centre l’abattant dissimule un plateau 
formant écritoire, quatre tiroirs et un casier.  
La partie inférieure en commode, ouvre 
par deux rangs de tiroirs. Montants à triple 
cannelures.  
Pieds fuselés, cannelés.
Plateau de granit noir.
Travail de l’Est, de la fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 122,5 cm - Largeur : 114 cm -  
Profondeur : 59 cm.

4	000	/	5	000	€

192	 	Table de salon, en auge, en acajou massif et 
placage d’acajou. Le plateau en cuvette à côtés 
arrondis, présente un abattant. Les montants 
plats, ajourés, reposent sur deux pieds en 
archet
Fin de l’époque Louis XVI
Hauteur : 71 cm - Largeur : 77 cm -  
Profondeur : 35 cm.

3	000	/	5	000	€

191

192
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193	 	Petite console, formant table de salon, en acajou  
et placage d’acajou. Elle ouvre par un tiroir. Montants 
fuselés à cannelures rudentées et asperges 
de bronze à palmettes. Pieds toupies. Plateau 
d’entretoise et plateau supérieur de Cipolin Antique 
de Grèce.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à 
encadrements à palmettes, rosaces, galeries  
de bronze repercé, sabots et bagues.
Estampille de RIESENER.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 77 cm -  
Profondeur : 35 cm.

5	000	/	8	000	€
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194	 	Fauteuil à dossier plat en hêtre richement mouluré 
et sculpté, rechampi gris, à décor d’encadrements de 
perles, palmettes et feuilles d’acanthe.  
Supports d’accotoir à piastres et enroulement, 
soulignés de feuilles d’acanthe.  
Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures rudentées.
Estampille de G. JACOB.
Epoque Louis XVI (renforts).
Garniture en ancienne tapisserie à décor de lyres  
et instruments de musique.
Hauteur : 97,5 cm - Largeur : 67 cm -  
Profondeur : 56 cm.
JACOB (Georges) reçu maître le 4 septembre 1765.

1	800	/	2	500	€

195	 	Table de salle à manger de forme ronde, en acajou  
et placage d’acajou. Elle présente un bandeau  
à dés ornés de réserve de dessins géométriques.  
Elle repose par huit pieds en gaines, à pans coupés  
à sabots et roulettes de bronze.
Style Louis XVI.
Avec trois allonges, dont une en acajou (L : 50).
Hauteur : 74 cm - Diamètre : 139 cm.

1	200	/	1	800	€

196	 	Lustre corbeille, à neuf lumières, en bronze rehaussé 
de pendeloques, plaquettes et rosaces en cristal 
taillé.
Style du XVIIIe siècle, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 70 cm- Diamètre : 58 cm.

800	/	1	500	€

197	 	Petit bureau plat, rectangulaire, en acajou  
et placage d’acajou. Il ouvre par trois tiroirs,  
dont deux latéraux, en caisson. Montants plats.  
Pieds fuselés à cannelures.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle (accidents).
Hauteur : 76 cm - Largeur : 112,5 cm -  
Profondeur : 59,5 cm.

1	500	/	2	500	€

198	 	Table de salle à manger, de forme demi-lune,  
en merisier, reposant sur des pieds gaines à sabots  
et roulettes de bronze.
Vers 1820 (accidents).
Cette table peut recevoir des allonges.
Hauteur : 69 cm - Largeur : 154 cm -  
Profondeur : 74 cm.

300	/	600	€

194

195

1987
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199	 	Commode à double ressaut, en placage de satiné 
marqueté en feuilles dans des encadrements à fond 
de bois tabac, d’amarante et filets de buis. Elle ouvre 
par cinq tiroirs sur trois rangs, le premier en trois 
parties, les deux autres sans traverse. Montants 
arrondis. Pieds fuselés à fausses cannelures.
Estampille de DAUTRICHE et poinçon de Jurande
Plateau de marbre blanc veiné gris.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 87 cm- Largeur : 113 cm- Profondeur :  
58,5 cm.
DAUTRICHE (Jacques Van Oostenrik, dit) reçu Maître 
le 24 Mai 1765.

12	000	/	15	000	€

Jacques van Oostenrik, dit Dautriche, fut reçu maître ébéniste  
à Paris le 24 mai 1765. Originaire des Pays-Bas, il vient 
s’installer à Paris au début des années 1740 et œuvre tout 
d’abord en tant qu’ouvrier libre dans le quartier du faubourg 
Saint-Antoine. Après sa réception à la maîtrise il établit son 
propre atelier et gagne rapidement une grande notoriété, 
particulièrement pour ses talents de marqueteur. Cela lui 
permettra notamment de livrer quelques pièces pour les 
demeures royales et de travailler pour le comte d’Artois.  
La commode présentée est représentative de son style : simple 
et élégant ; ce même esprit se retrouve sur autre commode de 
l’ébéniste passée en vente à Paris, le 27 novembre 2000, lot 11 ; 
ainsi que sur une seconde illustrée dans P. Kjellberg,  
Le mobilier français du XVIIIe siècle, Paris, 1989, p.224, fig. D.
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200	 	Commode à vantaux, à doucine, en acajou et placage 
d’acajou flammé, ouvrant par un tiroir en ceinture, 
soulignant les portes. Base pleine.
Plateau de marbre gris Sainte Anne.
Vers 1820.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 126 cm -  
Profondeur : 57cm.

1	000	/	1	500	€

201	 	Buffet en acajou et placage d’acajou, ouvrant par 
deux portes à encadrements nervurés. Montants 
arrondis.
Plateau de marbre gris Sainte Anne.
Première moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 90 cm - Largeur : 116 cm -  
Profondeur : 51 cm.

800	/	1	200	€

202	 	Fauteuil à dossier plat, en noyer sculpté de feuilles 
d’acanthe et enroulement. Supports d’accotoir  
et pieds balustres à entretoise en H.
XIXe siècle.
Garniture en tapisserie.
Hauteur : 117 cm - Largeur : 59 cm -  
Profondeur : 57 cm.

80	/	120	€

203	 	Lustre corbeille, à quinze lumières, en métal doré 
rehaussé de pendeloques, plaquettes, rosaces  
et amandes en cristal taillé. 
Travail dans le goût de Baguès. 
Hauteur : 95 cm. - Diamètre : 96 cm.

1	500	/	2	000	€

204	 	Canapé corbeille en bois laqué noir et doré à décor  
de rosaces, pieds cambrés, ceinture chantournée, 
fond de canne (accidents). 
Fin du XIXe siècle. Garniture de tissu vert. 
Hauteur : 116 cm - Largeur : 202 cm -  
Profondeur : 92 cm.

300	/	500	€

205	 	Cartonnier à huit casiers à abattant,  
caisse en bois noirci. 
Fin du XIXe siècle. 
Accidents et manques. 
Hauteur : 161 cm - Largeur : 55 cm -  
Profondeur : 36 cm.

200	/	300	€

206	 	Paire de fauteuils et quatre chaises en bois naturel 
patiné acajou incrusté de filets, décor de rosaces,  
le dossier ajouré à gerbe, pieds gaines arqués. 
Travail anglais. 
Hauteur : 89 cm - Largeur : 46 cm -  
Profondeur : 42 cm.

400	/	500	€

203 207
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207	 	AUBUSSON. Panneau en tapisserie, figurant un 
couple de bergers, près de leur troupeau, assis sous 
un arbre, dans une perspective paysagée. Bordure 
imitant un cadre.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 185 cm - Largeur : 125 cm.

1	800	/	2	200	€

Voir la reproduction page précédente

208	 	AUBUSSON. Panneau en tapisserie, figurant un 
berger et son troupeau dans une perspective 
paysagée. Bordure imitant un cadre.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 177 cm - Largeur : 120 cm.

1	500	/	2	000	€

210	 	AUBUSSON. Tapisserie à décor d’une scène pastorale 
animée d’un couple de bergers, sous un arbre, 
entourés de leur troupeau. La scène représentée 
dans une double perspective de ruines ou de paysage.  
Bordure imitant un cadre feuillagé.
XVIIIe siècle (restaurations et rétrécie)
Hauteur : 250 cm - Largeur : 362 cm.

4	000	/	6	000	€

211	 	Tapis persan à décor d’une réserve principale ornée 
d’une architecture stylisée sur fond bleu, bordure  
à décor de motifs géométriques et feuillages stylisés. 
165 x 100 cm.

150	/	200	€

212	 	Tapis galerie persan à fond bleu à décor de botehs, 
bordure principale à fond rouge à décor de rosaces 
stylisées. 
Usures, accidents.
 265 x 125 cm. 
On y joint un tapis moderne à fond marron.

250	/	300	€

213	 	Tapis galerie persan à fond bleu marine à décor  
de végétaux et animaux stylisés. 
Usures et accidents. 
290 x 110 cm.

200	/	250	€

208

210
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214	 	Emile GALLE (1846-1904) 
Vase à long col cylindrique et base applatie.
Epreuve en verre multicouche gravé en camée  
à l’acide.
Décor de feuilles de chêne et glands vert et brun sur 
fond blanc et rosé.
Signé.
Hauteur : 34 cm.

1	000	/	1	200	€

215	 	Édouard CAZAUX (1889-1974) & GUERON (verrier). 
Large coupe à bord évasé.
Épreuve en verre moulé-pressé blanc transparent.
Décor en haut-relief de frise d’enfants nus, dansant.
Signée du nom des deux artistes sous la base.
Hauteur : 14 cm - Diamètre : 34 cm. 

300	/	400	€

216	 	René LALIQUE (1860-1945) 
Coupe «Mésanges»
Épreuve en cristal moulé-pressé et taillé.
Signée Lalique France.
Hauteur : 9,5 cm - Diamètre. : 23,5 cm
Bibliographie :
Félix Marcilhac, « René Lalique », catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre, Les éditions de l’amateur, Paris, 
1989 (1re édition), 1994 (2è édition), modèle référencé 
sous le n° 420, reproduit p. 303.

200	/	300	€

217	 	René LALIQUE (1860-1945) 
Coupe plate «Pissenlit n°1».
Epreuve réalisée en verre blanc moulé-pressé, blanc, 
satiné mat et brillant.
Signée.
Diamètre : 29,5 cm.
Bibliographie :
Félix Marcilhac, « René Lalique », catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre, Les éditions de l’amateur, Paris, 
1989 (1re édition), 1994 (2è édition), modèle référencé 
sous le n° 3230, reproduit p. 752.

100	/	120	€

215
214

217

216

ARTS DÉCORATIFS DU XX E SIèCLE
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218	 	René LALIQUE   
Plafonnier vasque uni «EGLANTINES» six attaches.
Verre blanc moulé-pressé patiné.
Cordelière d’origine.
Signé.
Modèle de la coupe créé le 4 septembre 1926,  
les anses le 10 septembre 1926.
Diamètre : 70 cm.
Bibliographie :
Félix Marcilhac, « René Lalique », catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre, Les éditions de l’amateur, Paris, 
1989 (1re édition), 1994 (2è édition), modèle référencé 
sous le n°2464, reproduit p. 673.

6	000	/	8	000	€
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219	 	VERLYS.  
Vase cylindrique sur talon. 
Epreuve en verre blanc satiné mat et brillant à décor 
en relief d’un chinois dans un paysage fleuri.  
Signé. Hauteur : 24 cm.

30	/	40	€

220	 	Max LE VERRIER,(1891-1973) et DAUM 
Paire d’appliques en bronze patiné noir nuancé de 
forme géométrique en angle supportant  
deux coupelles rondes (rapportées)  
en verre marmoréen rouge orangé.
Signées.
Hauteur : 24 cm - Diamètre : 18 cm.

800	/	1	000	€

221	 	Roger CAPRON (1922-2006) 
Lot d’une bouteille à alcool « Mirabelle » en faïence 
stannifère et décor de rayures d’émail polychrome. 
Signée « Capron Vallauris ». Petits éclats.  
Hauteur : 32 cm.
Et d’une coupelle de forme libre en faïence stannifère  
à décor de feuillage. Signée « Capron Vallauris ». 
Petits éclats. Hauteur : 9,5 cm.

50	/	60	€

222	 	Shoji HAMADA (1894-1978) 
Grès. Vase à section rectangulaire en grès vernissé.
Hauteur : 23 cm - Largeur : 16 cm -  
Profondeur : 8,50 cm.
Exposition :  
Galerie de France rue du Faubourg Saint-Honoré. 
Début des années 1960.
Elevé au rang de Trésor National Vivant en 1955,  
Shoji Hamada est le fondateur et principal 
représentant au Japon du mouvement Mingei, 
l’équivalent de l’Art & Crafts anglais.
Bouteille quadrangulaire en grès à décor tetsue.

2	500	/	3	000	€

223	 	Jacques (1926-2008) et Dani (née en 1933) RUELLAND  
Coupelle sur pied en terre au manganèse émaillée 
jaune moutarde. Signée sous la base.  
Vers 1960.
Hauteur : 8 cm - Diamètre : 11 cm.

200	/	300	€

222

224 223 224

220
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226

225

224	 	Jacques (1926-2008) et Dani (née en 1933) RUELLAND  
Paire de calices en terre au manganèse émaillée  
l’un bleu nuit et le deuxième jaune citron.  
Les deux sont signés sous la base. Vers 1960.
Hauteur : 10 cm. Diamètre : 11 cm

400	/	600	€

225	 	Travail français ou italien vers 1950. 
Paire d’appliques à deux lumières en métal patiné 
et plexiglass. Les cache-ampoules en verre blanc 
tranparent à bulles intercalaires.
Hauteur : 42 cm - Largeur : 32 cm.

300	/	400	€

226	 	ARTOIS.  
Plaque en tôle émaillé à décor des attributs  
de l’Artois.  
Marquée Marx, 22 rue Jules Guesde, Alfortville.  
SLDL.  
80 x 108 cm.

1	500	/	2	000	€

227	 	ELIPSON 
Paire d’enceintes boules en plâtre avec réflecteur 
ellipsoïdal, années 1960.  
Quelques éclats. Une en état de  fonctionnement. 
Diamètre : environ 60 cm.

800	/	1000	€

227	 Noël DUMOLARD 
bis		 	Paravent à six feuilles articulées en toile peinte  

d’un décor onirique d’une chèvre dans une végétation 
luxuriante. Signé.
Hauteur : 210 cm- Largeur totale : 300 cm.

200	/	400	€

227	bis

227
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228		Jacob et Josef KOHN, vers 1880. 
	  Mobilier de salon en bois naturel, les dossiers 

ajourés à décor de gerbes stylisées, les pieds 
légèrement galbés.
Il comprend : un canapé deux places, deux fauteuils 
et quatre chaises.
Etiquettes sous les assises.
Canapé : Hauteur : 95 cm - Largeur : 126 cm - 
Profondeur : 50 cm.
Fauteuil : Hauteur. : 95 cm - Largeur : 60 cm - 
Profondeur : 53 cm.
Chaise : Hauteur : 87 cm - Largeur : 42 cm - 
Profondeur : 43 cm.

800	/	1	000	€
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De la fondation de «la Maison des Bambous» en 1905 devenue  
par la suite «Perret-Vibert meubles et objets d’art anciens 
d’Asie» le magasin 170, boulevard Haussmann a conservé  
sa renommée dans les traditions d’Art d’Asie.
Une partie du décor composé de vitrines, boiseries  
et de colonnes en ébène de macassar aurait été commandée 
par Mr Perret à JE Ruhlmann dans un style à la fois classique 
et oriental parfaitement adapté aux objets et meubles venus de 
Chine et du Japon.
La Compagnie Française de l’Orient et de la Chine  propriétaire  
de cet espace depuis 1995 y présente toute sa collection  
de meubles et d’artisanat chinois ainsi que du textile dans  
ce décor qui traverse les époques.

228		Attribué à Jacques-Émile RUHLMANN 
bis	 	Deux colonnes ou gaines en placage d’ébène de 

Macassar. Les plinthes débordantes, à décrochement 
et motifs enroulés stylisés.
Hauteur : 115 cm - Largeur : 35 cm -  
Profondeur : 35 cm

3	000	/	4	000	€
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229	 	Pierre CHAPO (1927-1986)   
Miroir encadrement en bois.
Miroir en bois d’orme à chevillage apparent  
et à pans en biseaux. Vers 1980.
Hauteur : 113 cm - Largeur : 43 cm.

100	/	300	€

230	 	Pierre CHAPO (1927-1986) et Nicolas CHAPO 
Paire de fauteuils « 5A7 », années 1980
Fauteuils inclinables en teck africain.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 72 cm -  
Profondeur : 80 cm.

1	400	/	1	800	€

231	 	Pierre CHAPO (1927-1986) 
Tabouret modèle S31A, vers 1975.
Assise circulaire sur un piétement en faisceau,  
le tout en bois d’orme massif.
Hauteur : 45 cm - Diamètre : 33 cm.

300	/	400	€

Voir la reproduction page suivante

230

229
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232	 	Ensemble de six chaises et de quatre fauteuils  
en fer forgé et rotin.
Hauteur : 91 cm - Largeur : 41 cm -  
Profondeur : 33 cm.

1	000	/	1	500	€

233	 	Attribué à BAGUES,  
Table basse en bronze doré à motif de bambou  
se composant de trois éléments juxtaposables, 
rectangulaire au centre et arrondi sur les côtés,  
les trois à plateau en miroir.
Hauteur : 40 cm – Largeur : 120 cm –  
Profondeur : 49 cm.

800	/	1	000	€

234	 	Travail dans le style Art Déco. 
Guéridon rond bas en placage de noyer composé  
de quatre tablettes encastrables en quart de rond.

300	/	400	€

233

234231
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235	 	Pierre PAULIN (né en 1927) 
Bureau CM14, 1953
Edition Thonet des années 1960.
Structure métallique laquée noire portant  
un caisson de deux tiroirs, plaqué de frêne teinté  
et un plateau plaqué de mélamine noire  
(tiroirs refaits a l’identique).
Hauteur : 73 cm - Largeur : 129 cm -  
Profondeur : 59 cm.

1	500	/	2	000	€

236	 	D’après Jean Michel FRANK.  
Fauteuil en rotin. 
Edition Ecart International.
Hauteur : 84 cm – Largeur : 56 cm –  
Profondeur : 54 cm.

200	/	400	€

237	 	Maison CHARLES. 
Paire de lampes en métal à décor sur le fût d’un fruit 
exotique, l’abat-jour en métal gris anthracite. 
Hauteur : 75 cm.

1200	/	1500	€

237

235
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238	 	Raymond SUBES (1891-1970) 
Table de milieu en fer forgé à piétements latéraux  
à enroulements sur patins, plateau en marbre vert  
de mer, allonges à l’italienne possibles 
Hauteur : 77 cm - Longueur : 180 cm -  
Largeur : 85 cm.
Provenance : appartement parisien d’un marbrier, 
dont les murs étaient plaqué dun marbre  
à l’identique, vers 1930.

8	000	/	12	000	€

239	 	Guéridon bas en fer forgé doré à décor 
d’enroulements et anneaux tombants,  
le plateau en miroir.  
Hauteur : 54 cm - Diamètre : 82 cm.

400	/	500	€

239

238
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240	 	Emile ROBERT 
Important miroir de cheminée en fer forgé martelé, 
sur âme de bois noirci, à décor partiellement ajouré 
de têtes d’hommes casqués, fleurs, feuillages, 
rinceaux et tête de lion.  
Glace à fond de miroir à bordures biseautées.
Hauteur : 155 cm - Largeur : 140 cm.

1	500	/	2	000	€

241	 	Vitrine haute, l’armature en métal et verre cintré  
sur les côtés, elle ouvre par une porte en façade. 
Hauteur : 175 cm - Largeur : 90 cm -  
Profondeur : 32 cm.

150	/	200	€

242	 	D’après Eileen Gray (1878-1976) 
Tapis « Méditerranée » en laine à motifs noirs  
et blancs sur fond bleu marine.
Edition Ecart International vers 1990.
Longueur : 354 cm - Largeur : 174 cm.

500	/	600	€

240

242
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243	 	Henry ILHE (1925-1982) 
L’arbre aux papillons, projet de tapisserie.
Gouache sur carton.
Signée en bas à droite.
40 x 50 cm

200	/	300	€

244	 		Henry ILHE (1925-1982)  
L’arbre aux oiseaux, étude pour « Le Temps »,  
projet de tapisserie.
Gouache sur carton.
Signée en bas à droite.
24 x 48 cm

150	/	200	€

245	 	Henry ILHE (1925-1982) 
Etude pour « Le temps », projet de tapisserie
Gouache sur carton.
Signée et datée 1967 en bas à droite.
Marquée : Le temps
Thème : La marche du temps à travers les saisons. 
Les arbres portent les feuilles des quatre saisons, 
évoquant le cycle des 365 jours.
Les oiseaux (12) symbolisent les 12 mois de l’année, 
en vol circulaire (le cadran).
Les papillons, plus éphèmères, les sept jours  
de la semaine.
Le fond, l’écoulement du temps.
30 x 38 cm

300	/	400	€

246	 	Henry ILHE (1925-1982) 
La vigne.
Gouache sur carton.
Maquette pour tapisserie.
Signée en bas à droite.
30 x 25 cm

200	/	300	€

247	 	Henry ILHE (1925-1982) 
Le clown
Huile sur toile.
Cette toile a servi de modèle à la réalisation  
de la tapisserie «le clown jaune».
Accidents.
45 x 37 cm

300	/	400	€

248	 Henry ILHE (1925-1982) 
Composition aux papillons
Encre, aquarelle et crayons de couleurs.
Carton de tapisserie pour les ateliers Tabard  
à Aubusson. Non utilsé. 
Quelques petites déchirures sur les bordures.
150 x 164 cm

300	/	500	€

243

245

Henry ILHE est né en 1925 à Narbonne 
dans une famille catalane originaire de 
Perpignan. Son père, professeur de lettre 
au lycée de la ville, fut nommé proviseur 
dans la Sarthe : C’est ainsi qu’il découvrit 
l’ouest ; qui est devenu sa patrie d’adoption 
et qu’il célébrait souvent dans ses oeuvres. 
Premier tableau à douze ans.
Etudes turbulente. Résistance ; Campagne 
de France, d’Allemagne et d’Indochine 
avec la 2eDB. Ami et disciple de Braque, 
passé du cubisme à l’abstrait et revenu à 
la figuration, c’est la vue de la fameuse 
tapisserie “L’APOCALYPSE” d’Angers qui lui 
fit abandonner la peinture, pour se lancer  
dans la grande aventure de peintre-
cartonnier.

TAPISSERIE CONTEMPORAINE
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249	 Henry ILHE (1925-1982) 
Courtebise
Encre.
Carton de tapisserie pour les ateliers Tabard  
à Aubusson. Etat d’usage.
100 x 200 cm

100	/	150	€

250	 Henry ILHE (1925-1982) 
L’arbre marin
Aquarelle.
Carton de tapisserie pour les ateliers Tabard  
à Aubusson. Non utilisé.
127 x 150 cm

400	/	600	€

251	 Henry ILHE (1925-1982) 
L’herbe jaune.
Encre.
Carton de tapisserie pour les ateliers Tabard  
à Aubusson. Déchirures. 
Codes couleurs au dos.
100 x 80 cm

50	/	100	€

252	 Henry ILHE (1925-1982) 
Montagenet
Encre et feutre.
Carton de tapisserie pour les ateliers de Tabard  
à Aubusson, en partie coloré. Etat d’usage.
90 x 146 cm

80	/	120	€

253	 Henry ILHE (1925-1982) 
Rêve d’oiseaux.
Gouache.
Signée en bas à gauche. 
Joint: le carton de tapisserie pour les ateliers Tabard 
à Aubusson. Encre et feutre. Etat d’usage.
130 x 90 cm

600	/	800	€

254	 Henry ILHE (1925-1982) 
Arbre aux oiseaux.
Feutre et aquarelle.
Carton de tapisserie pour les ateliers Tabard  
à Aubusson, en partie coloré. Non utilisé
150 x 180 cm

600	/	800	€

255	 Henry ILHE (1925-1982) 
L’eau vive.
Feutre et aquarelle.
Carton de tapisserie pour les ateliers Tabard  
à Aubusson, en partie coloré. Non utilisé.
210 x 300 cm
Commentaire : Œuvre en référence, vente Ader,  
le 2 octobre 2009, n° 330.

300	/	400	€

256	 Henry ILHE (1925-1982) 
L’eau vive.
Aquarelle et feutre.
Carton de tapisserie pour les ateliers Tabard  
à Aubussonn,  en partie coloré. Etat d’usage.
300 x 210 cm

200	/	300	€

257	 Henry ILHE (1925-1982) 
Les nonnes.
Aquarelle et feutre.
Carton de tapisserie pour les ateliers Tabard  
à Aubusson, en partie coloré. Etat d’usage.
150 x 120 cm

100	/	120	€

258	 Henry ILHE (1925-1982) 
Sans titre.
Encre et aquarelle
Carton de tapisserie pour les ateliers Tabard  
à Aubusson, en partie coloré. Non utilisé.
Joint : son calque.
220 x 150 cm

400	/	600	€

259	 Henry ILHE (1925-1982) 
Escapade.
Feutre et aquarelle.
Carton de tapisserie pour les ateliers Tabard  
à Aubusson, en partie coloré. Etat d’usage.
150 x 200 cm

100	/	120	€

260	 Henry ILHE (1925-1982) 
Les grivetons.
Encre et aquarelle.
Carton de tapisserie pour les ateliers Tabard  
à Aubusson, en partie coloré. Etat d’usage.
100 x 150 cm

100	/	120	€

261	 Henry ILHE (1925-1982) 
Les coqs.
Encre et aquarelle.
Carton de tapisserie pour les ateliers tabard,  
en partie coloré. Etat d’usage.
95 x 100 cm

80	/	100	€
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262	 Henry ILHE (1925-1982) 
Château vert
Gouache.
Carton de tapisserie pour les ateliers Tabard  
à Aubusson, en partie coloré. Etat d’usage.
130 x 78 cm

80	/	100	€

263	 Henry ILHE (1925-1982) 
Sans titre.
Gouache.
Carton de tapisserie pour les ateliers Tabard  
à Aubusson, en partie coloré. Etat d’usage.
150 x 110 cm

70	/	80	€

264	 Henry ILHE (1925-1982) 
Nuancier
Gouache sur papier.
Nuancier de l’artiste pour la teinture des chapelets  
de laine.
16 cm

60	/	80	€

265	 Henry ILHE (1925-1982) 
Ensemble de 5 cartons pour les ateliers Tabard  
à Aubusson. Etat d’usage.
Tournebride, feutre
Petitbois, en partie coloré, feutre
Courtebise, feutre
Chandorcet, en partie coloré, feutre
Soleil d’automne, en partie coloré, feutre
Formats divers.

300	/	400	€

266	 Henry ILHE (1925-1982) 
Ensemble de 5 cartons pour les ateliers Tabard  
à Aubusson. Etat d’usage
Soleil de mai, en partie coloré, encre et feutre
Soleil d’eau, en partie coloré, feutre
Fascination, en partie coloré, feutre
Chambiant, encre
Les fruits d’or, en partie coloré, encre et feutre.
Formats divers.

300	/	400	€

267	 Henry ILHE (1925-1982) 
Ensemble de 5 cartons pour les ateliers Tabard  
à Aubusson. État d’usage
Le camp, feutre
Les perdrix rouges, en partie coloré, feutre  
et aquarelle
Berloquet, feutre, codes couleurs au dos
Soleils, en partie coloré, feutre et crayons de couleur
Soleil d’avril, en partie coloré, encre et feutre
Formats divers

300	/	400	€

268	 Henry ILHE (1925-1982) 
Ensemble de 5 cartons pour les ateliers Tabard  
à Aubusson. Etat d’usage
Le petit cormier. Encre.
L’oubieu, en partie coloré, encre, feutre et crayons  
de couleur
Fredaines, en partie coloré, encre, aquarelle et feutre
Les baladins, en partie coloré, encre et aquarelle
Le phénix (?), en partie coloré, encre et aquarelle.
Formats divers.

300	/	400	€

269	 Henry ILHE (1925-1982) 
Ensemble de 5 cartons pour les ateliers Tabard  
à Aubusson. Etat d’usage
Exode, en partie coloré, encre et aquarelle
Le buisson de Louvres, encre
Les capucins, en partie coloré, encre et aquarelle
Beaubois, encre et feutre
Le jardin de Terpsichore, en partie coloré, encre, 
feutre et aquarelle.
Formats divers.

300	/	400	€

270	 Henry ILHE (1925-1982) 
Ensemble de 3 cartons pour les ateliers Tabard  
à Aubusson. Etat d’usage
Les tournesols, en partie coloré, encre et aquarelle
Parloir, coloré, gouache
Le clown, en partie coloré, encre, aquarelle et feutre
Formats divers.

200	/	300	€

271	 Henry ILHE (1925-1982) 
Les chercheurs d’or
Tapisserie d’Aubusson.
Tissée dans les ateliers Tabard. 
Numérotée 2311, exemplaire 6/8.
99 x 148 cm
Joint : Le carton de la tapisserie en partie coloré.  
Etat d’usage.

1	500	/	2	000	€
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272	 Henry ILHE (1925-1982) 
L’arbre de vie
Tapisserie d’Aubusson.
Tissée dans les ateliers Tabard.
Numérotée 2205.
Exemplaire 5/8.
204 x 154 cm
Joint: Le carton de la tapisserie,  
en partie coloré. Etat d’usage.

3	200	/	3	800	€

273	 Henry ILHE (1925-1982) 
Le grand cormier
Tapisserie d’Aubusson.
Tissée dans les ateliers Tabard. 
Numérotée 21/209.
Exemplaire: 3/8.
136 x 132 cm

2	000	/	2	500	€

274	 Henry ILHE (1925-1982) Soleils
Tapisserie d’Aubusson
Tissée dans les ateliers Tabard.
Numérotée 1916.
Exemplaire n°2
130 x 190 cm
Joint: Le carton de la tapisserie.

2	800	/	3	000	€

273273
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275	 Henry ILHE (1925-1982) 
Manège
Tapisserie d’Aubusson.
Tissée dans les ateliers Tabard.
Numérotée 2125.
Exemplaire 1/8.
116 x 84 cm
Joint : Le carton de la tapisserie.  
Etat d’usage.

1	500	/	1	800	€

276	 Henry ILHE (1925-1982) 
Chantrigan
Tapisserie d’Aubusson.
Tissée dans les ateliers Tabard.
Numérotée 2066.
Exemplaire 4/8.
83 x 146 cm
Joint : le carton de la tapisserie,  
en partie coloré. Etat d’usage.

1	500	/	1	700	€

276

275

277	 Henry ILHE (1925-1982) 
Osmoses II
Tapisserie d’Aubusson.
Tissée dans les ateliers Tabard.
Numérotée 2182.
Exemplaire 1/8.
174 x 154 cm
Joint : le carton de la tapisserie.  
Etat d’usage.

2	800	/	3	200	€
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278

278	 Henry ILHE (1925-1982) 
Orviel
Tapisserie d’Aubusson.
Tissée dans les ateliers Tabard.
Exemplaire 5/8.
223 x 180 cm.

3	000	/	4	000	€

279	 Henry ILHE (1925-1982) 
Ephémère
Tapisserie d’Aubusson.
Tissée dans les ateliers Tabard.
Numérotée 1184.
Pièce unique.
65 x 50 cm.

500	/	600	€

280	 Henry ILHE (1925-1982) 
Le papillon noir
Tapisserie d’Aubusson.
Tissée dans les ateliers Tabard.
Numérotée 2282.
Exemplaire 2/8.
154 x 201 cm.
Joint : le carton de la tapisserie, en partie coloré aux 
crayons de couleur. Etat d’usage.

2	200	/	2	700	€

281	 Henry ILHE (1925-1982) 
Osmoses I
Tapisserie d’Aubusson.
Tissée dans les ateliers Tabard.
Numérotée 2352.
Exemplaire 5/8.
182 x 150 cm.
Joint : Le carton de la tapisserie  en deux parties. Etat 
d’usage.

2	400	/	2	500	€

280
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282	 Robert WOGENSKY (né en 1919) 
Les Hyades
Tapisserie d’Aubusson.
Tissée par les ateliers Pierre Legoueix.
109 x 135 cm

600	/	800	€

283	 Michèle VAN HOOT LE BEAU  
Rose mousse
Tapisserie d’Aubusson.
Tissée par les ateliers Pinton à Felletin. 
Numérotée 1/6. 
Signée sur le bolduc
146 x 150 cm

1	500	/	2	000	€

284	 Jean LURCAT (1892-1966) 
Tapis d’eau
Tapisserie d’Aubusson.
Tissée par les ateliers Pinton à Felletin.
117 x 198 cm

2	500	/	3	000	€

285	 MAN RAY (1890-1976) 
L’oiseau lyre
Tapisserie d’Aubusson
Tissée par les ateliers Four.
110 x 175 cm

800	/	1	000	€

286	 André BLOC (1896-1966)
Composition abstraite
Tapisserie en lirette réalisée par Marie Moulinier. 
1957.
Monogrammée en bas à gauche.
195 x131 cm.

Marie Moulinier s’exprime à travers une technique qui lui est 
propre, la lirette : elle découpe ou déchire des lanières de tissus 
qu’elle entrelace sur un métier de haute-lisse. Le jeu consiste 
alors à faire surgir des touffes d’étoffes les vibrations colorées 
et l’intensité de la lumière. Elle est la première à utiliser cette 
technique à des fins d’interprétation et de création en tapisserie.

1	500	/	2	000	€

286
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287	 André VERDET (1913-2004) 
Hautes terres solaires, 1959
Tapisserie d’Aubusson.
Tissée par les ateliers Tabard.
90 x 120 cm

800	/	1	000	€

288	 Marc PETIT (né en 1930) 
Oiseau fantastique.
Tapisserie d’Aubusson.
Tissée par les ateliers Raymond Picaud.
110 x 175 cm

1	500	/	2	000	€

289	 Maurice BRIANCHON (1899-1979) 
La sérénade.
Tapisserie d’Aubusson.
Tissée par les ateliers Pinton à Felletin pour  
la Compagnie des Arts Français. 
Numérotée 2/6.
227 x 250 cm

8	000	/	10	000	€

289
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290	 Pierre DUBREUIL (1891-1970) 
Le bat l’eau du cerf
Tapisserie d’Aubusson.
Marque de lissier non identifiée.
130 x 200 cm.

1	500	/	2	000	€

291	 Henri-Georges ADAM (1904-1967) 
Les oiseaux
Tapisserie.
Probablement tissée par les Ateliers Goubely-Gatien 
à Aubusson
128 x 190 cm.

2	000	/	2	500	€

292	 Pierre THERON (1918-2000) 
Bouquet de houx
Tapisserie d’Aubusson
Signée en bas à gauche inscrite «JB Aubusson»  
en bas à droite.
99 x 99 cm.

500	/	600	€

Henri-Georges Adam a commencé à 
s’intéresser à la technique de la tapisserie 
à partir des années 1940. Des cartons 
qu’il réalisait en noir et blanc, comme 
ses gravures, servaient à réaliser les 
tapisseries dans les ateliers d’Aubusson, 
à la Manufacture de Beauvais ainsi qu’à la 
Manufacture nationale des Gobelins. Dés 
1947, ses manufactures produisirent les 
tapisseries de l’artiste. Ses cartons sont 
des compositions en noire et blanc. A cette 
occasion Adam innovera, mettant au point une 
nouvelle technique permettant d’obtenir neuf 
nuances de gris en dosant judicieusement 
les fils de blanc et de noire, sans passer par 
des fils teint.(in Cimaises, Galerie Micehelle 
Champetier, Cannes 2008)

290
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293	 Jean CARZOU (1907-2000) 
La jeune fille, 1966
Tapisserie de Vauboyen.
Pièce unique.  Signée, datée et située MV pour Moulin 
de Vauboyen en bas à droite.
Centre Artistique et Culturel de Vauboyen.
Signée PdT pour Pierre de Tartas sur le bolduc.
170 x 90 cm

3	000	/	4	000	€
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