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Crédit photographique : Edouard Robin

Sur la couverture, reproduction des lots 122, 95, 332, 103, 22, 326, 286, 62, 128.
Au dos, reproduction du lot 320.

CONDITIONS DE LA VENTE
Conditions générales
La vente se fera expressément au comptant
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses noms et adresse.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté
une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot “adjugé”, le dit
objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente
et notées sur le procès-verbal.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater
l’état des objets présentés.

Frais de vente et Paiement 
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 20% TTC (dont T.V.A. 19,6% pour les meubles et les objets d’art)
- pour les lots dont le numéro est suivi d’un astérisque, des frais additionnels de 5,5% au titre de la taxe à l’importation temporaire.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement.

Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement ou chèque tiré sur une banque étrangère devront s’acquitter d’un débours
supplémentaire de 20 euros. Dès l’adjudication prononcée les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèce (en euros) jusqu’à un montant égal ou inférieur à 3000 pour les particuliers, ou jusqu’à un montant égal ou inférieur à 7600 €
pour les ressortissants étrangers.
- par carte bancaire pendant la vente : VISA et MASTERCARD.
- par chèque bancaire certifié (en euros) à l’ordre de ADER et DEBURAUX, avec présentation obligatoire d'une pièce d'identité en cours
de validité.
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER et DEBURAUX :

Banque BNP PARIBAS, Agence Centrale, 1 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS
RIB : 30004 00828 00010945051 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0109 4505 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Code SWIFT : BNPAFRPPPAC

Estimations
Une estimation en euros du prix de vente probable figure à la suite de chaque lot. Il ne s’agit que d’une indication, le prix d’adjudication
résultant des enchères peut varier en plus ou en moins de cette estimation.

Ordres d’achat
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. ADER et
DEBURAUX agira pour son compte, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le
ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur. Ce formulaire devra
être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité accordée par ADER et DEBURAUX pour les clients. ADER et
DEBURAUX ne pourront en aucun cas être tenu pour responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre
cause.

Retraits des lots / Exportation
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l'adjudication.
Les biens non retirés après la vente seront entreposés aux frais, risques et périls de l’acheteur. ADER et DEBURAUX ne seront tenue
d’aucune garantie concernant ces dépôts.

Les meubles ou objets volumineux qui n’auront pas été retirés par leurs acquéreurs le lendemain avant 10 heures dans la salle de la vente
seront entreposés au Magasinage de l’Hôtel Drouot. (6 bis, rue Rossini - Paris - Tél. : 33 (0)1 48 00 20 56)
Ils pourront être retirés du lundi au vendredi de 8h-10h / 12h-13h / 15h-17h30 et le samedi de 8h-12h.
Tous les frais de stockage dûs aux conditions tarifaires en vigueur devront être réglés au magasinage de l’Hôtel Drouot avant enlèvement
des lots et sur présentation du bordereau acquitté.

Les achats de petit volume seront transportés chez ADER et DEBURAUX, au 8 rue Saint Marc, 75002 où ils seront gardés en dépôt à
titre gracieux pendant 14 jours. ADER  et DEBURAUX suggèrent vivement aux acheteurs de l’informer de leurs intentions dans le délai
imparti de 14 jours afin de leur éviter des frais inutiles.
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur
les honoraires d’achat à la condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et DEBURAUX dans le mois
suivant la vente et dans lequel le nom de ADER et DEBURAUX soit mentionné en tant qu’exportateur.

Défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, après une seule mise en demeure restée infructueuse, le bien sera
remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant.
Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommages et intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

En outre, ADER et DEBURAUX se réservent le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le
remboursement de tous les frais engagés pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le
prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES - OBJETS D’ART ET AMEUBLEMENT

MERCREDI 10 JUIN 2009

Pour inclure des lots dans cette vente merci de contacter l’étude au 01 53 40 77 10

Louis VALTAT (1869 - 1952) 

Bord de rivière

Huile sur toile.

27,5 x 35,2 cm

Vente en préparation
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MERCREDI 10 DÉCEMBRE 2008 à 14 heures
HÔTEL DROUOT RICHELIEU - SALLE 4

9, rue Drouot - 75009 Paris

TABLEAUX et DESSINS ANCIENS
Attribué à Giuseppe NUOVOLONE. Marie-Madeleine. Toile. 112 x 95 cm

TABLEAUX, DESSINS et SCULPTURES MODERNES
Provenant de l’ancienne collection Chevalier - Gallé - Succession de Madame B.

Albert MARQUET. Hiver sur le pont Saint-Michel, vers 1908-1910. Huile sur toile. 50 x 61 cm
Odilon REDON. Pensées. Pastel. 41 x 34 cm

BIJOUX et ARGENTERIE
Bijoux CARTIER.

Service à thé ODIOT. Commande de S.A.R. le Duc d’Orléans

ART d’ASIE

CÉRAMIQUES
ANGLETERRE - DERUTA - LILLE - MEISSEN - PARIS - SÈVRES

MEUBLES et OBJETS d’ART - TAPISSERIES
Provenant de l’ancienne collection Forsyth WICKES, en son château de Courtmoulin (Eure).

D’après Barye. Importante sculpture de jardin en pierre reconstituée : “Lion au serpent. Commande de Louis-Philippe, 1835”.
Signée “BARYE” et datée sur la terrasse, devant la patte droite du lion. Haut. : 135 cm - Larg. : 178 cm - Prof. : 96 cm

Fontaine de jardin en terre cuite
Paire de petits canapés cintrés estampillés Henri Jacob.

TAPIS
Provenant de la collection personnelle de Haym Victor Yanni

Exposition publique à l’Hôtel Drouot Richelieu - Salle 4
Mardi 9 décembre 2008 de 11 h à 18 h - Mercredi 10 décembre 2008 de 11 h à 12 h

Téléphone pendant les expositions : 01 48 00 20 04
Catalogue et photos visibles sur www.ader-paris.fr et sur www.deburaux-associes.fr

Rémi ADER, David NORDMANN et Thomas TEIRLYNCK Commissaires - Priseurs habilités - svv 2002-448 - 8, rue St Marc, 75002 Paris
www.ader-paris.fr - Tél. : (0)1 53 40 77 10 - Fax : (0)1 53 40 77 20 - contact@ader-paris.fr

DEBURAUX &  ASSOCIÉS SVV
Maître Françoise CASTE-DEBURAUX - Commissaire-Priseur habilité - Commissaire-Priseur judiciaire
39, rue Molitor 75016 Paris - Tél. : 01 42 24 72 22 - Fax : 01 42 24 77 11
Email : deburaux@deburaux-associes.fr - Site internet : www.deburaux-associes.fr
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Dessins Anciens
Bruno et Patrick de BAYSER

69, rue Sainte Anne, 75002 Paris
Tél. : 01 47 03 49 87 - Fax : 01 42 97 51 03

Pour les lots 1 à 3, 11, 27, 37, 47, 77

Dessins et Tableaux Anciens
René MILLET

4, rue de Miromesnil, 75008 Paris
Tél. : 01 44 51 05 90 - Fax : 01 44 51 05 91

Pour les lots 4 à 9, 12 à 15, 20 à 25, 28 à 30, 32, 33,
36, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 49 à 52

Eric TURQUIN
69, rue Sainte Anne, 75002 Paris

Tél. : 01 47 03 48 78 - Fax : 01 42 60 59 32
Pour les lots 17, 53

Patrice DUBOIS
16, rue de Provence, 75009 Paris

Tél. : 01 45 23 12 50
Pour les lots 10, 16, 18, 19, 26, 34, 35, 40, 43, 44, 48

Dessins et Tableaux Modernes
Elisabeth MARÉCHAUX-LAURENTIN

30, rue Vaneau, 75007 Paris
Tél. : 01 44 42 90 10 - Fax : 01 44 42 90 12

Pour les lots 54, 61, 64, 67, 72, 75, 82, 83, 86, 88, 89, 91, 92,
96, 99, 102, 104, 105, 113, 114, 128, 355

Amaury de LOUVENCOURT et Agnès SEVESTRE-BARBE
174, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

Tél. : 01 42 89 50 20
Pour les lots 95, 103, 120, 122, 127

Cabinet PERAZZONE BRUN
14, rue Favart, 75002 Paris

Tél. : 01 42 60 45 45
Email : perazzone-brun@club-internet.fr

Pour les lots 55, 59, 60, 62, 70, 74, 75, 79, 80, 84, 90,
93, 97, 101, 110, 112, 115, 121, 123

Arts Asiatiques
Thierry PORTIER

Assisté d’Alice BUHLMANN
26, boulevard Poissonnière, 75009 Paris

Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64
Pour les lots 258, 259, 285 à 303

Pierre ANSAS
Assisté d’Anne PAPILLON

5, rue des Saints Pères, 75006 Paris
Tél. : 01 42 60 88 25 - Fax : 01 42 60 08 55

Pour les lots 254 à 257, 260 à 284, 285 bis

Céramiques
Cyrille FROISSART

9, rue Frédéric Bastiat, 75008 Paris
Tél. : 01 42 25 29 80

Pour les lots 304, 306, 307, 311 à 313, 316 à 318

Manuela FINAZ de VILLAINE
35, rue Vital, 75016 Paris

Tél. : 01 45 27 17 46 - Fax : 01 45 27 91 30
Pour les lots 308 à 310

Meubles et Objets d’Art
Roland LEPIC

23, avenue Foch, 75116 Paris
Tél. : 01 42 46 06 76

Pour les lots 305, 319 à 323, 326, 334 à 344, 352bis, 354, 356

Armand GODARD-DESMAREST
1 bis, rue de la Cavalerie, 75015 Paris

Tél. : 01 45 66 97 46
Pour les lots 314, 315, 329 à 333, 345 à 352

Tapis et Tapisseries
Pierre CHEVALIER

Assisté de Nicolas CHEVALIER
Viaduc des Arts, 1 avenue Daumesnil, 75012 Paris

Tél. : 01 43 07 87 52 - Fax : 01 43 07 71 42
Pour les lots 359 à 379

Experts :

Les lots suivants seront inscrits au procès-verbal de DEBURAUX & ASSOCIÉS SVV :
10, 16, 18, 19, 26, 34, 35, 40, 43, 44, 48, 58, 63, 65, 68, 69, 71, 73, 76, 85, 87, 98, 100, 106 à 108, 117,

124 à 126, 129 à 136, 138 à 170, 184 à 246, 254 à 257, 260 à 284, 285 bis, 314, 315, 329 à 333, 345 à 352

Bijoux et Argenterie
Cabinet SERRET-PORTIER

17, rue Drouot, 75009 Paris
Pour les lots 171 à 183, 247 à 253

Maxence MARTIN
Tél. : 06 08 55 28 84

Pour les lots 129 à 136, 138 à 170, 184 à 246

MEP Ader 1à60  24/11/08  15:20  Page 2



3

2 École ITALIENNE du XVIe siècle, d’après un maître
Madone aux bras ouverts.
Sanguine et estompe. 17 x 15,5 cm. Pliures et petites piqûres.
(Légèrement insolé).

300 / 400 €

3 École ITALIENNE du XVIe siècle
Personnages de la grande Passion : détail (Adam tenant la
croix de sa main droite et une pomme de sa main gauche)
de la partie gauche du Christ descendant aux limbes
d’après une gravure de Dürer.
Plume et encre brune sur traits de crayon noir. (Coupé
dans les quatre coins). Dessin doublé. (Trous, taches et
manques restaurés). 24 x 12 cm 400 / 500 €

Provenance : Bibliothèque royale de Windsor, son cachet à sec
en haut à droite (L.715).

1 Attribué à BAZICALUVA Ercole (Circa 1610 - 1638)
Commerçants turcs fumant la pipe sur le quai d’un port.
Plume et encre brune. 19 x 25 cm de forme ovale. Petits trous, taches, épidermures
et légèrement insolé.

1 500 / 2 000 €

Provenance : ancienne collection de Robert Udny, son cachet en bas à droite sur le montage
(L.2248)

TABLEAUX et DESSINS ANCIENS

1

2 3
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4

4 École ÉMILIENNE vers 1640
Le Christ au roseau
Cuivre. 29,5 x 22,5 cm
(Accidents et restaurations). 1 000 / 1 500 €

5 École de l’ITALIE du NORD vers 1650
Joseph et la femme de Putiphar
Toile.
94 x 135 cm 2 000 / 3 000 €

4

5
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6 Attribué à Francesco CURRADI (1570 - 1661)
Sainte Cécile
Toile.
101 x 74 cm 10 000 / 15 000 €

6
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6

7 École FLAMANDE de la fin du XVIe siècle.
Atelier du MAÎTRE du FILS PRODIGUE
La Charité romaine
Panneau contrecollé sur panneau parqueté.
51,5 x 67 cm 1 200 / 1 500 €

Provenance : Collection Georges Bernard.

8 École FLAMANDE vers 1640.
Entourage de Pierre Paul RUBENS
Le Christ et les pèlerins d’Emmaüs
Cuivre.
35,5 x 28,5 cm 600 / 800 €

7

8
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9 Attribué à Antonio Maria VASSALO 
(Vers 1620 - Vers 1670)
Le renard dans la basse-cour
Toile.
81 x 100,5 cm 3 000 / 4 000 €

Provenance : Ancienne collection Forsyth WICKES, en son château de Courtmoulin (Eure).

9
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8

10 École FLAMANDE du XVIIe siècle
La Vierge à l’Enfant
Huile sur panneau. Chêne.
(Usures et éclats).
27 x 20 cm 400 / 600 €

11 École ALLEMANDE du XVIe siècle
Homme allongé à terre vu de dos
Plume et encre brune.
(Petites taches et épidermures).
8 x 9 cm 1 000 / 1 500 €

11
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12 École ESPAGNOLE vers 1630
Vase de fleurs
Toile.
78 x 114 cm 15 000 / 20 000 €
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12

14 École HOLLANDAISE du XVIIe siècle.
Entourage de Jacob Willemsz de WET
Jeunes femmes orientales et leur page
Toile. 21 x 26 cm
(Accident). 800 / 1 200 €

13 École ESPAGNOLE vers 1650.
Entourage de Juan van der HAMEN
Nature morte aux fruits et pâtisseries
Toile.
36 x 47,5 cm 3 000 / 4 000 €

13

14

MEP Ader 1à60  24/11/08  15:20  Page 12



13

15 Attribué à Adriaen van der CABEL (1631 - 1705)
Personnages devant la fontaine
Plume et sanguine.
21 x 24 cm 600 / 800 €

16 Suite de BERCHEM Nicolas Pietersz (1620 - 1683)
Pâtre et son troupeau de moutons en chemin
Huile sur panneau de chêne. (Quelques restaurations).
Annotée en bas à gauche “Berchem 1660”.
19,2 x 25 cm
On y joint : Villageois sur son mulet avec son troupeau
Huile sur panneau de chêne. (Quelques restaurations).
19 x 25,5 cm 1 000 / 1 200 €

15

16 16
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18 D’après TENIERS David (1610 - 1690)
La kermesse villageoise
Huile sur panneau.
Deux planches horizontales. Deux traverses verticales.
31 x 45 cm 600 / 800 €

19 D’après TENIERS David (1610-1690) 
Le buveur - Le fumeur
Paire d’huiles sur papier marouflé sur panneau.
26 x 21,5 cm 400 / 600 €

17 Attribué à ORMEA Willem (1638 - 1673)
Nature morte aux poissons
Toile.
Signature illisible en bas à gauche.
(Restaurations anciennes).
32 x 41,5 cm 2 000 / 3 000 €

17

18
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15

20 École ESPAGNOLE vers 1700.
Suiveur de Juan FERNANDEZ EL LABRADOR
Nature morte aux raisins et au melon
Nature morte aux raisins et à la pastèque
Paire de toiles.
71 x 55 cm 4 000 / 6 000 €

20 20
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21 École VÉNITIENNE du XVIIe siècle
Tarquin et Lucrèce
Toile.
80 x 102 cm 10 000 / 12 000 €

21
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22 Attribué à Giuseppe NUOVOLONE (1616 - 1703)
Marie-Madeleine
Toile.
112 x 95 cm 15 000 / 20 000 €

Des trois Marie pécheresses mentionnées par les Evangiles, Grégoire le Grand et la tradition
occidentale n’en firent qu’une : Marie-Madeleine. Aux XVIe et XVIIe siècles, elle est modèle
de la rédemption par excellence. Avec le peigne délaissé sur la table, les bijoux qu’elle retire,
Nuovolone choisit l’instant où Marie-Madeleine renonce aux biens terrestres et se fait
pénitente.

22
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23 École VÉRONAISE du XVIIe siècle
La flagellation du Christ
Marbre.
22,5 x 16,5 cm
(Accidents). 1 000 / 1 500 €

23

24

24 Attribué à Sebastiano RICCI (1659 - 1734)
Homme au turban
Panneau, deux planches, non parqueté.
42 x 29 cm
(Fente au panneau). 2 000 / 3 000 €

Provenance : Galerie Demidoff, Florence.
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25 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle.
Suiveur de François BOUCHER
L’Amour oiseleur
Toile.
85 x 116 cm 4 000 / 6 000 €

Reprise de la gravure de Bernard Lépicié d’après le tableau de
François Boucher (A. Ananoff, François Boucher, Lausanne,
1976, Tome I, n° 62/1 reproduit).

26 École FRANÇAISE de la seconde moitié du XVIIIe siècle
La charrette du tonnelier dans les ruines
Huile sur toile.
38 x 47 cm 1 300 / 1 500 €

25

26
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28 École ANGLAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Toile.
74,5 x 60,5 cm 1 500 / 2 000 €

27 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Scène antique d’après Lagrenée
Crayon noir et estompe sur papier beige. Sur deux feuilles jointes.
45 x 64 cm
(Taches et pliures). 150 / 200 €

On joint un dessin à la plume sur calque représentant une scène orientale

27

28

27
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29 École FRANÇAISE vers 1730.
Entourage de Robert LEVRAC-TOURNIERES
Portrait d’homme à la draperie rouge
Toile.
78 x 65 cm 1 200 / 1 500 €

Provenance : Collection Georges Bernard

30 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle.
Atelier de François de TROY
Portrait du Duc du Maine
Toile.
108 x 83 cm
(Usures). Sans cadre. 4 000 / 6 000 €

Reprise du portrait par François de Troy vers 1692, aujourd’hui
réduit au format du buste conservé au Musée de l’Ile-de-France,
à Sceaux (D. Brème, François de Troy, Paris, 1997, p. 56, reproduit).

31 École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Étude de deux personnages avec des putti
Plume et encre brune sur traits de crayon noir.
(Importante tache en haut à droite et pliures).
20 x 24 cm 150 / 200 €

29

3031
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32 École ITALIENNE du XVIIIe siècle.
Suiveur de Guido RENI
Sainte Madeleine en extase.
Toile.
79 x 64 cm 1 000 / 1 500 €

Reprise du tableau de la National Gallery de Londres.
(D.S Pepper, Guido Reni, Oxford, 1984, n° 152, reproduit
planche 178).

33 Jean-Baptiste MAUZAISSE (1784 - 1844)
Portrait d’homme
Toile. Signée en bas à gauche.
56 x 45,5 cm 600 / 800 €

34 École du XVIIIe siècle
Portrait d’Elisabeth Knight
Huile sur toile.
79 x 63 cm 500 / 550 €

35 École HOLLANDAISE (dans le goût du XVIIe siècle)
Le rémouleur
Huile sur panneau. Parquetage.
Cachet de cire rouge de collection : Di Terra...
40 x 32 cm 600 / 700 €

36 École ANGLAISE du XVIIIe siècle
Étude jeune garçon
Dessin recto-verso. Crayon noir, lavis gris et lavis brun.
20 x 16 cm
Au revers, une étude de jeune femme. 400 / 600 €

Provenance : Ancienne collection Forsyth WICKES, en son
château de Courtmoulin (Eure).

37 École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Deux gardes nationaux
Sur le même montage. Plume et encre brune, lavis brun
et gris sur traits de crayon noir. (Rousseurs).
13,5 x 8 cm 300 / 400 €

33

35

36 37
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38

38 École ORIENTALISTE du XIXe siècle
La caravane
Toile.
68 x 92 cm 5 000 / 7 000 €
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39 École ITALIENNE du XIXe siècle.
D’après Carlo CIGNANI
Joseph et la femme de Putiphar
Sur sa toile d’origine.
40,5 x 31 cm
(Accident). 300 / 400 €

Reprise du tableau conservé au Musée de Dresde (voir B.
Buscaroli Fabbri, Carlo Cignani, affreschi, dipinti, disegni,
Milan, 1991, n° 21, reproduit).

40 École FRANÇAISE (genre du XIXe siècle)
Les joyeux buveurs
Huile sur toile.
Traces de signature et de date 1878 en bas à droite.
65,5 x 80,5 cm 600 / 700 €

41 École FRANÇAISE du XIXe siècle.
D’après Nicolas POUSSIN
Bacchanale devant un temple
Toile.
71 x 99 cm
Sans cadre. 600 / 800 €

Reprise du tableau perdu de Nicolas Poussin connu par la
gravure de Mariette, en sens inverse (voir J. Thuillier, Nicolas
Poussin, Paris, 1994, n° 187, gravure reproduite fig. 187a).

42 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Villa au bord de la Méditerranée
Sur sa toile d’origine.
Porte une signature en bas à gauche APPIAN.
25 x 37,5 cm 600 / 800 €

Exposition : Reims, 187 ?, d’après une étiquette au revers du cadre.

43 École FLAMANDE du XIXe siècle.
Dans le goût de la Renaissance
Portrait d’un homme à la collerette
Huile sur toile.
59 x 50 cm 200 / 300 €

44 ARTAN DE SAINT MARTIN Louis-Victor Antoine 
(1837 - 1890)
Avant l’orage
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos.
38,5 x 49 cm 600 / 800 €

39

40

41 42
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45 Pancrace BESSA (Paris 1772 - Ecouen 1835)
Deux études de fleurs
Aquarelle. 17 x 23 cm
Étude de rose.
Pierre noire. 18 x 23 cm
Étude de fleurs.
Lavis gris. 26 x 34,5 cm 400 / 600 €

46 Pancrace BESSA (Paris 1772 - Ecouen 1835)
Bouquet de fleurs au coquelicot
Aquarelle. 25 x 20 cm 400 / 600 €

47 CARRIERE Eugène 
(Gournay-sur-Marne 1846 - Paris 1906)
Recto : étude de quatre personnages
Verso : étude de trois personnages
Crayon noir sur papier calque. (Taches et petits trous).
21 x 29 cm 150 / 200 €

Provenance : cachet de l’atelier brun en bas à droite au recto et
au verso.

48 DECAMPS Alexandre-Gabriel (1803 - 1860)
Singe au miroir
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 42.
24 x 32 cm 2 800 / 3 000 €

Alexandre-Gabriel Decamps a mis en scène à plusieurs reprises
le singe, notamment le singe au miroir (Musée de Tours
catalogue du Musée des Beaux-Arts, 1999, n° 168.

49 Pierre-Auguste PICHON (1805 - 1900)
Portrait de Mademoiselle Delmas
Dessin ovale, mine de plomb.
19 x 14,5 cm 300 / 400 €

50 Pierre-Auguste PICHON (1805 - 1900)
Portrait de Mademoiselle Delmas
Toile ovale.
54,5 x 44 cm 1 200 / 1 500 €

Nous présentons sous le lot 341 bis une chaise d’un modèle
similaire, ayant la même provenance que le dessin préparatoire
et le tableau.

46

47

49 50

48
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51 Edouard-Henri-Théophile PINGRET  
(Saint-Quentin 1788 - 1875)
La fontaine et le marché de Leyden
Crayon noir. 24 x 30 cm
Signé en bas à droite Ed. Pingret. Situé en bas.
La fontaine et le marché au blé à Leyden.
Vue d’un escarpement
Crayon noir, bandes de papier rajoutées en bas et à
gauche. 31,5 x 26 cm
Vue d’un pont et d’un village
Crayon noir. 14,5 x 24 cm
Signé au verso en bas à droite Pingret.
Le chemin du vieux château à Bade
Crayon noir. 31 x 24 cm
Titré en bas et au verso n° 25 chemin du vieux château à Bade.
Le pavillon de la société dans la baie de Lahaye
Crayon noir. 24 x 31 cm
Signé et daté en bas à droite Ed. Pingret 1827.Titré en bas.
Palais des Ducs de Lorraine à Nancy
Crayon noir. 28,5 x 19,5 cm
Titré en bas et au verso n° 8 palais des ducs de Lorraine
à Nancy.
Vue d’une tannerie
Crayon noir. 31,5 x 24 cm
Titré au dos n° 20 vue tannerie / a gransbach.

400 / 600 €

52 École FRANÇAISE du XIXe siècle.
Suiveur de Pierre-Alexandre WILLE
Le mari trompé
Crayon noir et de couleurs, rehauts de gouache.
21 x 16 cm
Signé et daté en haut à gauche P. A. Will... / 1825.

300 / 500 €

51

52
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53 École FRANÇAISE vers 1870.
Entourage de Louis-François FRANÇAIS
Jeunes pêcheurs dans un torrent
Carton.
30 x 37,4 cm 1 200 / 1 500 €

54 ALLONGE Auguste (1883 - 1898)
Bords de rivière
Dessin au fusain et à l’estompe, signé et daté “1876” en
bas à gauche.
27 x 47 cm 300 / 400 €

55 BAUDRY Paul (1828 - 1886)
Scènes pastorales
Deux huiles sur toile marouflée sur panneau.
Signées en bas à gauche.
36,5 x 19,5 cm 1 000 / 1 500 €

53 54

55 55
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56 BERNANDSKY Valentin Danilovitch (Né en 1917)
Odalisque
Huile sur toile.
Porte une signature en bas à gauche.
54 x 65 cm 3 000 / 4 000 €

Vendu sur folle enchère.

57 BLOOS Richard (1878 - 1957)
La fête foraine
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
30 x 40 cm 600 / 800 €

58 BOYER Émile (1877 - 1948)
Rue Royale
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 73,5 cm 1 500 / 2 000 €

56

57 58

DESSINS et TABLEAUX MODERNES
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59 BRAYER Yves (1907 - 1990)
Hommage à Watteau en Provence, 1976
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée au dos.
114 x 165 cm 15 000 / 20 000 €

59
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60 CASSATT Mary (1844 - 1926)
La loge de théâtre
Crayon noir portant le cachet ovale de la collection
Mathilde X (Mathilde Vallet).
Porte au dos sur une étiquette : “13996 M (numéro
Durand-Ruel), Cassatt une loge de théâtre, “dessin 169”
(numéro Reitling - 1931) et sur une autre étiquette
“1855”. (Papier jauni).
9 x 13,5 cm 1 500 / 2 000 €

Une lettre de Mary Cassatt catalogue raisonné committee en
date du 23 janvier 2007 sera remise à l’acquéreur.

61 DAVIES Arthur-B. (1862 - 1928)
Paysage
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Rentoilée).
23 x 45 cm 1 000 / 1 200 €

Un certificat de Monsieur Robert Martin en date du 16 janvier
1989 sera remis à l’acquéreur.

60

61

MEP Ader 1à60  24/11/08  15:20  Page 30



62 DUFY Raoul (1877 - 1953)
Trouville
Huile sur toile, signée en bas au milieu.
(Rentoilage).
54 x 65 cm 100 000 / 150 000 €

Bibliographie : “Raoul Dufy, catalogue raisonné de l’œuvre peinte, Tome II” de Maurice
Laffaille, Motte, Genève, 1973, reproduit et décrit sous le n° 759.

MEP Ader 1à60  24/11/08  15:20  Page 31



32

MEP Ader 1à60  24/11/08  15:20  Page 32



33

MEP Ader 1à60  24/11/08  15:20  Page 33



34

63 DYF Marcel (1899 - 1985)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite.
56 x 45 cm 3 800 / 4 000 €

63
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64 EBERL François-Maurice (1887 - 1962)
Portrait de femme
Huile sur panneau, signée, située et datée “Paris 1925” en bas à droite.
41 x 33 cm 1 500 / 2 000 €

64

66

65 ÉCOLE MODERNE
Nocturne
Huile sur toile.
40 x 58 cm 200 / 300 €

66 FELON Joseph (1818 - 1896)
Paysage de ruines
Huile sur toile, signée et datée “1874” en bas à gauche.
(Rentoilée et restaurée).
49,5 x 71 cm 400 / 500 €
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68 FOSSOUX Claude (Né en 1946)
Brasserie du Trocadéro
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos.
60 x 73 cm 1 500 / 1 800 €

69 FRANK-WILL (1900 - 1951)
Le marché aux fleurs et la Conciergerie
Huile sur toile, signée en bas à droite.
48 x 50 cm 2 500 / 3 500 €

67 FEURE Georges de (1868 - 1943)
Ruines - La côte 
Deux aquarelles gouachées, signées l’une en bas à gauche et l’autre en bas au milieu.
14 x 26,6 cm 800 / 1 200 €

67

69

67
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71 GILBERT Victor-Gabriel (1847 - 1935)
Jeune poissonnière
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 45 cm 4 000 / 4 500 €

72 GIRIEUD Pierre (1875 - 1940)
Paysage montagneux, 1921
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée “1921”.
60 x 73 cm 800 / 1 000 €

70 GALL François (1912 - 1987)
Après le bain (nu de dos s’essuyant)
Pastel et aquarelle, signé en bas à gauche, titré au dos.
36 x 27,5 cm 800 / 1 000 €

72

70
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73 GUAY Gabriel (1848 - ?)
Femmes autour d’un feu
Huile sur panneau, signée au dos.
23,5 x 26 cm 500 / 600 €

74 GUDIN Théodore (1802 - 1880)
La chaloupe après le naufrage
Encre et lavis d’encre sur papier.
Signée et datée 1829 en bas à gauche.
17,5 x 25,5 cm 400 / 500 €

75 HAMON Roland (1909 - 1987)
Restaurant “Les Pieds dans l’eau” sur les bords de la Seine
Huile sur toile, signée en bas à droite.
130 x 97 cm 400 / 500 €

76 HAUSMANN Raoul (1886 - 1971)
Les deux modèles
Dessin à l’encre de Chine sur papier, signé et daté “1945”
au dos.
25 x 32,5 cm 1 800 / 2 000 €

Authentifié par Madame Marthe Prevost. Reproduit au catalogue
de l’Exposition Hausmann, Malmo, Konsthall, 1980.

75

76
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77 HECHT Joseph (Lodz 1891 - 1951)
Étude de grues
Crayon noir sur papier bleu.
Annotations des couleurs sur le dessin.
Signé en bas à droite. Passé au stylet en vue d’un report.
30 x 40 cm 400 / 600 €

On joint huit autres dessins d’animaux du même artiste, tous
signés.

78 HENRY Michel (Né en 1928)
Écailles fleurs d’écume
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos.
92 x 74 cm 800 / 1 000 €

79 HERMANN-PAUL René-Georges (1864 - 1940)
Après dîner
Huile sur toile, signée du monogramme en bas à droite.
81 x 65 cm 2 000 / 3 000 €

77

78

79
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80 HERVÉ Jules-René (1887 - 1981)
Nogent-sur-Marne, 1928
Aquarelle, signée en bas à droite.
16 x 23,5 cm 200 / 300 €

81 JUSZKO Bela (1877 - 1969)
Pusta Miske
Huile sur toile, signée en bas à gauche et annotée.
60 x 100 cm 400 / 500 €

82 LABISSE Félix (1905 - 1982)
Le berger
Dessin à la plume, signé en bas à droite.
(La signature peut être postérieure).
24,6 x 18,6 cm 300 / 400 €

83 LA PATELLIÈRE Amédée de (1890 - 1932)
Modèle endormi
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 73 cm 500 / 700 €

80

81

82 83
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84 LAURENS Paul-Albert (1870 - 1934)
Pierrot et jeune femme
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
50 x 65 cm 1 500 / 2 000 €

85 LAUVRAY Abel (1870 - 1950)
Bouquet de fleurs
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
64 x 48 cm 1 000 / 1 200 €

86 LA VILLÉON Emmanuel de (1858 - 1944)
Nuit sur la rivière
Huile sur toile, signée en bas à droite.
61 x 38 cm 2 000 / 3 000 €

Bibliographie : E. de la Villeon, catalogue raisonné, édition de
l’amateur, 1981, décrit sous le n° 2016, p. 258.

84

86
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88 LEUZE-HIRSCHFELD Emmy (1884 - 1973)
Bateaux à quai
Huile sur carton, signée en bas à droite.
18 x 23,5 cm 200 / 300 €

89 LÉVY-DHURMER Lucien (1865 - 1953)
Les Cent-Marches à Versailles, circa 1900
Dessin à la plume et au lavis, signé en bas à droite.
50 x 64 cm 500 / 700 €

87 LEBASQUE Henri (1865 - 1937)
Étude de nus
Crayon sur papier, signé en bas à droite.
26 x 30 cm 600 / 1 000 €

87

88 89
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90 LUCE Maximilien (1851 - 1941)
Église Saint Sulpice à Paris
Encre et crayon sur papier.
Signée du tampon en bas à droite.
19 x 9,5 cm 300 / 400 €

91 LUCE Maximilien (1858 - 1941)
Autoportrait en prison, circa 1894
Dessin au fusain, signé en bas à droite.
28 x 21,5 cm 600 / 800 €

92 MANDONNET Pierre (1891 - 1970)
Pompéi, 1929
Aquarelle, signée et datée en bas à droite.
61 x 55 cm 400 / 500 €

90

91 92
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93 * KALESNIKOFF Stephan (1879 - 1955)
Vaches au pâturage
Huile sur toile, signée en bas à gauche en cyrillique.
(Restaurations et rentoilage).
72 x 113 cm 30 000 / 40 000 €

Vendu sur folle enchère.
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94 MAGRITTE René (1898 - 1967)
L’arbre et la pipe
Encre sur papier.
Signée en bas à droite.
23 x 25 cm 25 000 / 30 000 €

Acheté par le grand-père du propriétaire directement auprès de l’artiste.
Un certificat du comité Magritte sera remis à l’acquéreur.
À rapprocher d’une huile sur toile conservée au Koninglijk Museum vooor Schöne Kunsten
(Anvers) et d’une autre intitulée “Le pays des miracles” (collection particulière Bruxelles)
(même arbre).

MEP Ader 1à60  24/11/08  15:20  Page 46



47

94

MEP Ader 1à60  24/11/08  15:20  Page 47



48

MEP Ader 1à60  24/11/08  15:20  Page 48



49

95 MARQUET Albert (1875 - 1947)
Hiver sur le pont Saint-Michel, vers 1908-1910
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Deux petites écaillures).
50 x 61 cm 100 000 / 120 000 €

Provenance : Galerie Druet (N°5853 – PH 21 987).
Ancienne collection Chevalier - Gallé.
Succession de Madame B.
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96 MARTIN-FERRIÈRE Jacques (1893 - 1972)
Le ruisseau du vert, circa 1920
Huile sur toile, signée “Jac” au verso sur la toile.
(Petits manques visibles sur la droite).
45 x 54,5 cm 2 000 / 2 500 €

97 MOEST Herman (1862 - 1945)
Les vaches au pré
Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite.
34 x 24,5 cm 600 / 800 €

98 MYR Louis-Marcel (1893 - 1964)
Souvenir de mon atelier
Lavis, signé en bas à gauche et daté 1928.
160 x 120 cm 300 / 400 €

99 ORTIZ DE ZARATE Manuel (1886 - 1946)
Paysan et vache
Gouache, signée en bas à gauche.
31,5 x 47 cm 800 / 1 000 €

Provenance : Collection Alain Schmied.

100 PIRRO Françoise (Née en 1946)
L’influence de la mer
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos.
73 x 60 cm 300 / 500 €

101 PUY Jean (1876 - 1960)
Nu assis dans un canapé rouge (à son atelier, octobre)
Huile sur panneau, portant un titre au dos et esquisse.
31 x 23 cm 1 000 / 1 500 €

102 RAMIANDRASOARI (A.)
Types malgaches
16 aquarelles signées et datées “1946” pour certaines dans
4 montages.
14 x 9,5 cm chacune.
37 x 28 cm les montages. 200 / 300 €

96

99

102

97
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103 REDON Odilon (1840 - 1916)
Pensées
Un bouquet de pensées, fleurs de méditation
Pastel, signé vers le bas et vers la gauche.
41 x 34 cm 120 000 / 150 000 €

Provenance : Ancienne collection Jules Chavasse, Paris (Vente Jules Chavasse, Hôtel
Drouot, Paris 22 juin 1922, n° 36 du catalogue).
Ancienne collection Chevalier - Gallé.
Succession de Madame B.

Bibliographie : Odilon Redon, catalogue raisonné de l’œuvre peint et dessiné, Volume III,
Fleurs et paysages par Alec Wildenstein, Paris, 1996, décrit et reproduit page 92 sous le
n° 1486.
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104 Attribué à REGNAULT Henri-Alexandre Georges
(1843 - 1871)
Judith et Holopherne
Huile sur papier, marouflée sur toile, annotée en bas à
gauche “Henri Regnault, Rome 1860”.
(Accidents et restaurations).
18 x 22 cm 800 / 1 000 €

Il pourrait s’agir de l’une des nombreuses reprises que faisait
l’artiste pour montrer l’état d’avancement de son travail.

105 RIJ-ROUSSEAU Jeanne (1870 - 1956)
Fleurs dans un vase
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Contresignée au verso.
92 x 60 cm 500 / 600 €

106 SAINTE-BEUVE Michel (Né en 1951)
Composition
Technique mixte.
69 x 50 cm 300 / 400 €

107 SAINT-SORNY Pierre (Né en 1914)
Abstraction
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
31 x 20 cm 200 / 300 €

104

105

106 107

MEP Ader 1à60  24/11/08  15:20  Page 54



55

108 SENÉ Henry (1889 - 1961)
Étude pour “Fantasia”
Fusain sur papier marouflé, signé et titré en bas à droite.
30 x 47 cm 400 / 500 €

109 STORCK Roméo (1903 - 1991)
Adam et Ève
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
57 x 45 cm 200 / 300 €

110 STYKA Adam (1890 - 1959)
Coin de rue, Marrakech, 1923
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite.
Fente, panneau parqueté.
29 x 46 cm 2 000 / 3 000 €

108 109

110
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111 SURVAGE Léopold (1879 - 1968)
Oiseau sur la ville
Huile sur toile.
Signée et datée 27 en bas à droite.
Porte au dos sur le châssis la mention : “Survage à madame A. L. en paiement de
fourrures. Don de Madame Andrée Leroy à sa filleule Huguette Jannot épouse
Lançon”.
Petit manque. Toile distendue. Petites craquelures.
46 x 55 cm 10 000 / 15 000 €

111
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112 TOBIASSE Théo (Né en 1927)
Le rabbin et l’acrobate, 69
Huile sur toile, signée à droite vers le milieu, titrée en haut à gauche.
Éclats et manques.
55 x 46 cm 10 000 / 15 000 €

112
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113 TOUCHAGUES Louis (1893 - 1974)
Les vœux du 1er janvier à l’Élysée (Président Auriol)
Aquarelle, signée en bas vers la droite.
31,5 x 54 cm 300 / 400 €

114 VALTAT Louis (1869 - 1952)
Les trois têtes d’enfant (Jean)
Huile sur toile, signée des initiales en bas à droite.
38,5 x 55,5 cm 7 000 / 10 000 €

Nous remercions Caroline Valtat et l’association Nessi-Valtat
de nous avoir confirmé l’authenticité de ce tableau.

114
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115 VAN COPPENOLLE Edmond (1846 - 1915)
Nature morte au vase de fleurs et grappe de raisins
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
Restaurations.
94 x 130 cm 3 000 / 4 500 €

116 VINCENT-ANGLADE Henri (1876 - 1956)
Scottish terrier
Encre et aquarelle, signée en haut à gauche.
29 x 19 cm (à vue) 200 / 300 €

115

116
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118 WAROQUIER Henri de (1881 - 1970)
Esquisse pour le tableau “Espagne 1936-1938”,
Musée de la Guerre, Château de Vincennes.
Encre sur papier calque contrecollée à l’adhésif.
Signée en bas à gauche.
Annotée “à Raymond Charniet, en toute convivialité” et
datée 12-10-64.
54 x 42,5 cm 200 / 300 €

119 WALERY (photographe de la Reine)
Philippe, Duc d’Orléans
Philippe, Comte de Paris
Isabelle, Comtesse de Paris
3 tirages albuminés contrecollés sur cartons légendés,
dédicacés à Madame Adrien Léon. Circa 1890.
(Sous cadres).
25 x 18 cm 400 / 500 €

117 VLAMINCK Maurice de (1876 - 1958)
Paysage tourmenté
Encre signée en bas à gauche.
Dédicace effacée. Contresignée et titrée “Le Coteau” au dos. 3 000 / 3 200 €

117

118 119 119
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120 BARYE Antoine-Louis (1795 - 1875)
Éléphant du Sénégal
Épreuve en bronze patiné, signée F. Barbedienne
fondeur.
Hauteur : 14 cm 2 000 / 3 000 €

Fonte posthume d’après un modèle édité pour la
première fois en 1874.

Provenance : Ancienne collection Chevalier - Gallé.
Succession de Madame B.

Bibliographie : The Barye Bronzes par Stuart Pivar,
Antique Collectors’club, 1974, un exemplaire similaire
est reproduit p. 159 sous le n°A90 - Barye catalogue
raisonné des sculptures par Michel Poletti et Alain
Richarme, Gallimard, 2000, un exemplaire similaire est
décrit et reproduit p. 251 à 253 sous le n°A119.

SCULPTURES

120

détail
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121 BERROCAL Miguel (Né en 1933)
“Torero”
Épreuve en laiton, signée et numérotée 1547 / 2000 sur
la base. 1 500 / 2 000 €

Provenance : Galerie Artcurial.
On joint un livre-certificat numéroté 1547/2000 allant avec
l’œuvre.

121

détail
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122 BUGATTI Rembrandt (1885 - 1916)
Jaguar accroupi
Épreuve en bronze patiné, signée et numérotée (II), cire
perdue A. A. Hébrard.
Hauteur sans le socle : 10,2 cm 30 000 / 40 000 €

Le modèle original a été exposé au Salon d’Automne de 1908.

Provenance : Ancienne collection Chevalier - Gallé.
Succession de Madame B.

Bibliographie : The bronzes of Rembrandt Bugatti (1885-1916),
an illustrated catalogue and biography par Mary Harvey,
Palaquin Editeur, 1979, un exemplaire similaire est décrit et
reproduit p. 40 sous les n°37a et 37b. - Rembrandt Bugatti
catalogue raisonné par Jacques Chalom des Cordes et
Véronique Fromanger, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1987,
décrit et, le grand modèle en plâtre, reproduit p. 202 -
Rembrandt Bugatti Life in sculpture par Edward Horswell,
Sladmore Gallery Editions, 2004, un exemplaire similaire est
décrit et reproduit p. 148 et 149.

122

détail
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123 CLESINGER Jean-Baptiste (1814 - 1883)
Zingara
Bronze doré marqué Clésinger, Rome, 1858 sur le tronc.
F. Barbedienne fondeur et dans un cachet rond :
réduction mécanique A. Colas. Usures à la dorure.
Hauteur : 57 cm 2 000 / 2 500 €

124 COSKUN Salih (Né en 1950)
Couple
Bronze.
Haut. : 8 cm - Long. : 14 cm 150 / 200 €

125 DI TEANA Marino (Né en 1920)
Combat des loups
Bronze à patine brune, signé et numéroté 22/150.
Cachet de la fonderie Anpire, n° 22/150.
Haut. : 27,5 cm 400 / 500 €

126 OSTOYA Thomas (Né en 1932)
Double anneau de Moebius
Sculpture mobile en noyer sur un axe vertical.
Haut. : 40 cm - Long. : 60 cm 1 500 / 2 000 €

127 VALLETTE Henri (1877 - 1962)
Bébé joufflu
Épreuve en bronze patiné, signée du monogramme.
Haut. : 31,5 cm dont socle : 14,5 cm 400 / 600 €

123

126 127
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128 POMPON François (1855 - 1933)
Le dromadaire
Épreuve en bronze patiné, signée, cire perdue C.
Valsuani fondeur, Paris
Hauteur : 16 cm 12 000 / 15 000 €

Modèle créé en 1906, une première édition de 1922 à
1924 par Hébrard, limitée à 3 épreuves et une
deuxième édition par C. Valsuani de 1924 à 1930.

Provenance : Ancienne collection Chevalier - Gallé.
Succession de Madame B.

Bibliographie : François Pompon (1855-1933) par
Catherine Chevillot, Liliane Colas et Anne Pingeot,
Gallimard/Electa-Réunion des Musées Nationaux, 1994,
un exemplaire similaire est reproduit p. 143 planche 37,
décrit p. 201 et 202 sous le n°90, et l’exemplaire en plâtre
est reproduit sous ce même numéro.

128

détail
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129 Cachet en métal argenté à décor ciselé Néo-Renaissance.
50 / 60 €

130 Jatte en métal argenté, modèle rocaille feuillagé.
50 / 80 €

131 Lot de deux plats en métal argenté,modèle filet chantourné
coquille. 100 / 150 €

132 Deux plats ovales en métal argenté.
Époque 1940. 80 / 100 €

133 Assiette ronde en métal argenté ciselé, ornée d’une
bordure rocaille feuillagée. 50 / 80 €

134 Légumier couvert en métal argenté, modèle coquille
chantourné. 100 / 150 €

135 Douze porte-couteaux en métal argenté modèle Art Déco
ciselé de différents animaux.
Maison GALLIA, vers 1930/1940. 150 / 180 €

136 Ménagère en métal argenté, modèle Horizon, travail de
la Maison ERCUIS composée de 12 grands couverts, 12
grands couteaux, 12 couteaux à fromages, 12 cuillères à
thé, 12 couverts à poisson, 12 cuillères à moka, 12
cuillères à huîtres, 12 fourchettes à dessert, 1 couvert à
sauce, 1 couvert à poisson, 1 couvert à salade.

400 / 450 €

137 Paire de candélabres en métal argenté à deux lumières.
Hauteur : 40 cm 500 / 600 €

BIJOUX et ARGENTERIE

137
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138 Crémier en argent ciselé sur piédouche. Travail oriental.
Poids : 120 gr 50 / 80 €

139 Paire de vide-poches en argent E.T. tripode à motif
chantourné feuillagé. Travail oriental.
Poids : 143 gr 50 / 80 €

140 Paire de coupelles en argent chantourné chiffré.
Travail oriental.
Poids : 68 gr 50 / 80 €

141 Vase tulipe en argent ciselé.
Poids : 90 gr 50 / 80 €

142 Neuf cuillères à cocktail en argent étranger rehaussées
en pampille de motifs égyptiens, modèle bambou.
Poids brut : 128 gr 80 / 120 €

143 Deux gobelets en argent ciselé.
Travail oriental.
Poids : 140 gr 80 / 120 €

144 Paire de coqs en argent ciselé dont un accidenté.
Travail oriental.
Poids : 1 250 gr 600 / 700 €

145 Pot de présentation en métal argenté et son couvercle en
argent ciselé, forme lotus. 100 / 120 €

146 Gurkha monture en métal argenté repoussé et cuir.
300 / 350 €

147 Verseuse en argent tibétain à décor ciselé de scènes
bouddhiques.
Poids : 262 gr 300 / 350 €

148 Paire de bouddha en cuivre rehaussé d’une feuille
d’argent. 100 / 120 €

149 Sommet de Torah en argent étranger ciselé à décor des
deux lions du roi David tenant les Tables de la Loi,
gravure hébraïque et étoile de David.
(Accidents).
Poids : 70 gr 100 / 150 €

150 Main de Torah Yad en argent étranger à motif ajouré
hébraïque.
Poids : 57 gr 200 / 300 €

151 Paire de rimonim en argent étranger à décor de
guirlandes de fleurs, rehaussés de clochetons en
pampille.
Poids : 475 gr 1 000 / 1 200 €

152 Rouleau d’Esther en argent.
Travail oriental.
Poids brut : 115 gr 300 / 400 €

153 Main de Torah Yad en argent étranger, rehaussé d’une
chaîne.
Poids : 69 gr 200 / 300 €

154 Lampe de Hanoucca en argent russe gravé et repoussé,
reposant sur quatre pieds feuillagés, ornée des deux
lions du roi David autour d’une lampe de menorah
surmontée d’une couronne.
Circa 1880.
Poids : 557 gr 1 000 / 1 500 €

154

151

150

153
149
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155 Timbale en vermeil russe à décor ciselé d’arabesques.
Poids : 90 gr 130 / 150 €

156 Bougeoir à main ciselé en argent russe orné d’une frise
de fleurs. XIXe siècle.
(Bosselé).
Poids : 182 gr 180 / 200 €

157 Sac du soir en argent russe à maille tricotée.
Poids : 372 gr 300 / 400 €

158 Six fourchettes à dessert en argent russe Moscou,
Klebnikov.
Poids : 281 gr 130 / 150 €

159 Pelle de service à hors-d’œuvre en argent ciselé russe
1884, chiffre couronné.
Poids : 100 gr 30 / 50 €

160 Six cuillères en argent russe. Moscou 1889 à motif ciselé
de fleurs et chiffrées. Maître essayeur ROMANOV.
Poids : 270 gr 80 / 100 €

On y joint du même modèle deux plus petites cuillers.Moscou 1888.

161 Pince à sucre en argent russe et une cuillère à
saupoudrer en argent russe Moscou 1896 à motif fleuri.
Poids : 79 gr 60 / 80 €

162 Timbale en vermeil russe 1852 à décor ciselé
d’arabesques et de vues de ville, chiffrée.
Poids : 77 gr 130 / 150 €

163 Coupe sur piédouche en argent et vermeil à décor
feuillagé.
Travail de la Maison GOLDMANN, dédicace “Etretat
1972”.
Poids : 162 gr 60 / 80 €

164 Coupe évasée sur piédouche à décor feuillagé en argent
et vermeil.
Travail de la Maison GOLDMANN, dédicace “Etretat
1963”. Poids : 197 gr 60 / 80 €

165 Timbale en vermeil à motif ciselé de médaillons et
d’arabesques.
Travail turc.
Poids : 116 gr 80 / 100 €

156
162

155
165

161

160

158

157
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166 Plateau en argent étranger de forme ovale à motif
chantourné.
Poids : 120 gr 200 / 300 €

167 Timbale de forme tulipe en vermeil guilloché, rehaussée
d’un médaillon.
Poids : 70 gr 60 / 80 €

168 Timbale guillochée en vermeil ornée d’un médaillon,
chiffrée.
Poids : 53 gr 60 / 80 €

169 Pelle à tarte en argent signée JANSEN. 100 / 120 €

171 Lot en métal et or comprenant : quatre bagues serties de
pierres de synthèse et pour l’une de petits diamants
taillés en rose.
Poids brut : 21 gr 60 / 100 €

172 Écuelle couverte en argent uni, monogrammée
postérieurement, les prises découpées ornées de fleurs,
guirlandes et coquilles sur fond guilloché, la graine
figurant un bouton fileté. (Restaurations). PARIS, 1724.
Maître-Orfèvre : peut-être Nicolas LANIER.
(Le couvercle ne porte pas le poinçon d’orfèvre).
Poids : 688 gr 2 500 / 3 000 €

173 Soupière couverte de forme ovale en argent, posant sur
une base ornée comme le bord du couvercle d’une
moulure de godrons, les prises feuillagées, l’ensemble
gravé d’armoiries doubles timbrées d’une couronne, la
graine figurant une grenade sur terrasse feuillagée.
Poids : 2 475 gr. Long. : 45 cm 700 / 1 000 €

174 Plateau de forme ovale à deux anses, posant sur quatre
pieds griffes, à fond de glace reposant sur un support en
métal, la monture à galerie ajourée en argent ornée
d’une moulure de feuilles d’eau.
Long. : 56 cm 300 / 400 €

175 Six pièces de service à hors-d’œuvre (modèles différents),
les hauts en argent et métal, les manches fourrés.
(Accidents et manques). 60 / 80 €

176 Lot en argent ou monté en argent, comprenant : trois
tasses et sous-tasses (Variantes) - Une paire de montures
de salières - Une monture de salière à anse - Un
coquetier - Un passe-thé - Une boîte en verre à monture
et couvercle en argent.
Poids brut : 498 gr 220 / 300 €

177 Neuf couverts de table en argent, modèle à filets et
agrafes, les spatules monogrammées.
Poids : 1 485 gr 400 / 600 €

178 Théière balustre en argent décoré de branchages et
feuillages, posant sur un piédouche mouvementé.
Poids : 635 gr 200 / 300 €

179 Thérière en argent uni, le col décoré de guirlandes de
gui. (Bosses et manque les rivets de l’anse).
BOULENGER.
Poids : 455 gr 180 / 220 €

180 Tasse et sous-tasse en argent à bord polylobé et
mouvementé, partiellement décoré d’agrafes, fleurs et
coquilles. (Pied faussé).
Poids : 510 gr 200 / 220 €

186

198

195

168

203

200

165

164

163

167

202
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181 Théière en argent, posant sur quatre pieds à attaches
feuillagées, la prise et la graine du couvercle également
gravées de feuillage. (Anse à refixer).
Poids : 645 gr 200 / 220 €

182 Pot à anse en argent repoussé à décor d’une frise de
feuillages et de médaillons polylobés ornés de rinceaux
sur fond d’écailles stylisées. Anse ajourée terminée par
un anneau. Afrique du Nord. XIXe siècle.
Hauteur : 16 cm - Poids : 282 gr 600 / 800 €

183 Paire de tasses à déjeuner et leurs sous-tasses formant
présentoirs de forme ovale, en argent entièrement gravé
de vagues, agrafes sur fond guilloché et monogrammé.
XIXe siècle.
Poids : 1 019 gr 600 / 800 €

184 Verseuse en argent tripode ciselée de feuillages, prise en
bois, armoirie, Maître Orfèvre VEYRAT.
Poids brut : 520 gr 300 / 400 €

185 Verseuse en argent (1819/1838) tripode à décor de
palmes reposant sur trois pieds griffes, prise en bois
tourné. (Bosselée).
Poids brut : 352 gr 200 / 300 €

186 Plat en argent, filets croisés, chantourné, chiffré.
(Rayure).
Poids : 1 225 gr 500 / 600 €

187 Saucière en argent sur son présentoir reposant sur
quatre pieds feuillagés, à décor de godrons, Maître
Orfèvre FRAY.
Poids : 727 gr 300 / 400 €

188 Plat rond en argent filets contours, armoirié.
Poids : 944 gr 250 / 300 €

189 Crémier en argent à motif perlé, prise en bois.
Poids : 230 gr 60 / 80 €

190 Plat ovale en argent étranger, bordure godronnée
chantournée.
Poids : 1 675 gr 400 / 600 €

191 Verseuse tripode en argent premier coq, reposant sur
trois pieds griffes, bec tête de lion, ornée d’une frise de
palmes et de feuilles d’eau, prise en bois, armoiriée.
Poids brut : 763 gr 500 / 700 €

188

190

191

184

185

187
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192 Service à thé en argent ciselé (1819/1838) de trois pièces
par ODIOT, dans un coffret orné d’une plaque dédicace
“Donnée par son Altesse le Prince Royal”, Commande
spéciale de SAR le Duc d’Orléans avec lettre d’envoi du
8 février 1838. Théière, sucrier et pot à lait à décor de
feuillages et coquillages reposant sur quatre pieds
griffes, prises en bois.
Poids brut : 1 760 gr 1 300 / 1 500 €

193 Six gobelets en argent, chiffrés.
Poids : 146 gr 80 / 100 €

194 Taste-vin en argent ciselé.
Poids : 69 gr 60 / 80 €

195 Soupière en argent étranger sur piédouche à décor
chantourné.
Poids : 2 100 gr 500 / 600 €

196 Bougeoir en argent à deux feux, ciselé de fleurs et
rehaussé de deux dauphins. Travail oriental.
Poids : 575 gr 300 / 350 €

197 Timbale en vermeil à décor d’une frise feuillagée,
chiffrée. Poids : 68 gr 60 / 80 €

198 Paire de candélabres à quatre feux, le fût reposant sur un
piédouche feuillagé, les bobèches rehaussées d’un motif
feuillagé.
Travail oriental.
(Restaurations).
Poids : 1 620 gr 800 / 1 100 €

199 Timbale de forme tulipe en vermeil à décor ciselé,
chiffrée.
Poids : 54 gr 60 / 80 €

200 Timbale sur piédouche de forme tulipe en vermeil ciselé
d’arabesques.
Poids : 100 gr 60 / 80 €

201 Cuillère à punch en argent, manche ivoire.
Poids brut : 63 gr 60 / 80 €

202 Timbale en vermeil ovoïde sur piédouche à décor de
rosaces.
Poids : 124 gr 80 / 100 €

203 Timbale sur piédouche en vermeil à décor d’une frise de
rosaces.
Poids : 116 gr 80 / 100 €

192
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204 Lot de deux pièces 20 francs en or et trois 1/2 dollars.
On y joint deux pièces métal doré. 80 / 100 €

205 Broche en or ornée de trois émeraudes taille navette
rehaussées de diamants.
Poids brut : 4 500 gr 80 / 100 €

206 Montre-bracelet de dame de la Maison PIAGET,
boîtier rond, mouvement mécanique, bracelet ruban
en or. 130 / 150 €

207 Collier en or orné d’une émeraude épaulée de deux
diamants.
(Petit accident).
Poids brut : 20 gr 250 / 300 €

208 Collier de perles de culture en chute, fermoir en or
gris guilloché. 200 / 300 €

209 Bourse en or godronné et maille tricotée rehaussée
d’une chaîne.
Poids : 31,8 gr 250 / 300 €

210 Bague chevalière en or et platine, sertie clos d’un
cabochon pain de sucre d’émeraude épaulée de
diamants taille ancienne.
Époque 1930.
(Égrisure).
Poids brut : 7,3 gr 300 / 400 €

211 Montre de gousset en or ciselé comprenant une chaîne
de montre et sa clé. Cadran émaillé. 300 / 400 €

212 Boucle de ceinture ovale en or à motif filets croisés
sertis de roses.
Époque 1900.
Poids brut : 26,3 gr 300 / 400 €

213 Montre de gousset en or guilloché. Cadran ciselé
rehaussé d’or.
Travail du XIXe siècle. 400 / 500 €

214 Bracelet en or tubogaz tressé. Époque 1950.
Poids : 46 gr 400 / 500 €

215 Sautoir de perles de culture rehaussées d’un fermoir
en or gris serti de trois diamants taille ancienne.

400 / 600 €

216 Bourse ciselée en or à maille tricotée. Époque 1900.
Poids : 44,4 gr 400 / 500 €

217 Broche ajourée à motif géométrique en or et platine
sertie de diamants taille ancienne, rehaussé d’un
pavage clos de diamants taille princesse. Époque
1930.
Poids brut : 5,9 gr 600 / 800 €

218 Collier de perles de culture en chute ornées d’un fermoir
en or et platine serti clos d’un rubis épaulé de deux
diamants taille ancienne. 600 / 800 €

219 Bague marquise en or et platine sertie d’un rubis épaulé
de deux diamants taille ancienne rehaussés de roses.
Époque 1900.
Poids brut : 4,7 gr 600 / 800 €

220 Sautoir en or 14 K, maille jaseron.
Poids : 53,7 gr 500 / 600 €

221 Bague en or et platine à motif d’arabesque florale sertie
millegrains d’un rubis et de diamants taille ancienne,
rehaussés de roses.
Époque 1900.
Poids brut : 6,8 gr 600 / 800 €

222 Bracelet en or et platine tubogaz tressé. Époque 1950.
(Accidenté).
Poids brut : 61,2 gr 500 / 600 €

223 Collier double rangs en chute de perles de culture orné
d’un fermoir marguerite en or gris serti d’un diamant
taille ancienne dans un entourage de diamants taille
ancienne. 800 / 1 000 €

213 246

238

218

212
242

219

225

221

216

237

214

222
235

236

240
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224 Bague godronnée en or et platine sertie d’un diamant
taille émeraude épaulé en chute de diamants baguettes.
Époque 1950.
Poids brut : 12,8 gr 1 300 / 1 500 €

225 Bague en or et platine de la Maison CARTIER sertie
d’un cabochon de rubis épaulé en chute de diamants
taille ancienne. Époque 1950.
(Égrisure).
Signée. Numéro illisible.
Poids brut : 5,1 gr 600 / 800 €

226 Broche cliquet de la Maison CARTIER en or à motif de
flèche sertie de roses.
Signée N° 8972.
Poids brut : 2,1 gr 400 / 600 €

227 Bague chevalière en platine sertie d’un saphir taille
coussin épaulé en gradin de diamants baguettes
rehaussés de diamants brillantés.
Époque 1930.
Poids brut : 11,8 gr 2 500 / 3 000 €

228 Collier double rangs en chute de perles de culture
ornées d’un fermoir en or et platine serti de trois
diamants taille ancienne épaulés d’un pavage de
diamants baguettes et brillantés. Époque 1950.

1 000 / 1 200 €

229 Broche plaque en or gris et platine sertie de diamants
brillantés et baguettes.
Époque Art Déco. 800 / 1 000 €

230 Bague solitaire en platine, sertie d’un diamant taille
ancienne de 2,68 cts environ. 4 000 / 6 000 €

231 Broche deux mâts en or et platine sertie d’un pavage de
diamants rehaussés de cabochons d’émeraude, saphir,
rubis. Époque 1930.
N° 90839.
Poids brut : 7,1 gr 1 000 / 1 200 €

232 Broche gerbe en or et platine sertie d’un important
diamant taille navette de 2,29 cts environ dans un
entourage de diamants brillantés, baguettes et navettes.
Poids brut : 23,4 g 3 000 / 5 000 €

233 Montre-bracelet de dame en platine de la maison
MOVADO, boîtier rond, lunette sertie de diamants,
mouvement mécanique, bracelet double rivière en chute
de diamants. 3 000 / 5 000 €

234 Bague feuillagée en platine sertie d’un diamant taille
émeraude de 2,34 cts environ dans un pavage de
diamants brillantés et navettes.
Poids brut : 9,5 gr 6 000 / 8 000 €

235 Montre-bracelet de dame en or de la Maison PIAGET,
boîtier rond, lunette sertie de diamants, mouvement
mécanique, bracelet ruban tressé en or.

800 / 1 000 €

236 Bague chevalière ciselée en or et platine sertie clos d’un
saphir épaulé de deux diamants taille ancienne.
Époque 1930.
Poids brut : 11 gr 1 300 / 1 500 €

237 Clip moderniste ajouré en or brossé, serti clos de trois
cabochons ciselés d’aigues-marines.
Époque 1950.
Poids brut : 29,3 gr 400 / 600 €

238 Bague Toi et Moi en or ornée d’un rubis et d’un diamant
taille ancienne rehaussés de roses et de diamants taille
ancienne. Époque 1900.
Poids brut : 2,2 gr 300 / 400 €

239 Bracelet de quatre rangs de perles de culture rehaussées
de deux barrettes et d’un fermoir en or gris et platine
sertis de diamants. 300 / 400 €

240 Paire de clips d’oreilles en or à motif floral guilloché
rehaussés d’un rubis dans un entourage de diamants.
Époque 1950.
Poids brut : 15,3 gr 300 / 400 €

241 Montre-bracelet de dame en or, boîtier rond,
mouvement mécanique, rehaussé d’attaches ajourées
serties de diamants, bracelet tressé en or.
Époque 1950.
(Accident au verre). 150 / 200 €

232

230

234
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242 Clip colibris en or serti clos d’un rubis rehaussé de
diamants. Époque 1950.
Poids brut : 5,9 gr 180 / 200 €

243 Alliance américaine en or gris sertie de diamants.
Époque 1930.
Poids brut : 2,2 gr 180 / 200 €

244 Bracelet maille gourmette en or serti clos d’une
émeraude épaulée de deux diamants taille ancienne.
(Égrisure).
Poids brut : 13,8 gr 130 / 150 €

245 Broche-barrette à motif de fleurettes serties de perles
rehaussées de roses. Travail de la fin du XIXe siècle.
(Manque).
Poids brut : 2,8 gr 130 / 150 €

246 Pendentif ouvrant en or serti clos d’une perle épaulée de
deux cabochons de turquoise. Travail de la fin du XIXe

siècle.
Poids brut : 12,9 gr 130 / 150 €

247 Broche feuille en agate verte (petits accidents à
l’extrémité) gravée, la monture en or jaune partiellement
ornée de rubis. 100 / 150 €

248 Bracelet articulé en argent et or 14K (585°/00), à décor de
fleurs et enroulements sertis de diamants, rubis et saphir.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 34 gr 1 500 / 2 200 €

249 Ensemble à décor de boules en or, comprenant : un
collier (poids 17 gr) et un bracelet* (poids 32 gr).

900 / 1 200 €

250 Bague ornée d’un motif rectangulaire et incurvé pavé de
diamants, la monture en or gris.
Poids brut : 8 gr 800 / 1 200 €

251 Bague sertie d’une émeraude rectangulaire à pans
coupés entre deux diamants taillés en triangle, la
monture en or gris.
Poids brut : 5 gr 4 000 / 6 000 €

252 Montre-bracelet de dame de la maison Ebel en or et
acier, de forme ronde, mouvement à quartz, le tour de
poignet articulé. 300 / 700 €

253 Collier de perles de culture en chute, le fermoir perle.
Diamètre des perles : 8,5/9 à 2,5/3 mm 400 / 450 €

217

233

224

239

223

210

229

231

227

226
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254 Masque à paupières et mâchoire articulée.
Chine. XIXe siècle. 150 / 180 €

255 Paire de vases montés en lampes à décor polychrome
émaillé de guerriers. Chine. Nankin.

(Petit accident pour l’un).
Haut. : 36 cm 200 / 250 €

256 Petit écran de lettré en ivoire patiné, à décor d’une jeune
femme sous un bananier, poème calligraphié.
Chine. XIXe siècle. 200 / 300 €

257 Pot à pinceaux en bois calligraphié. 80 / 100 €

258 Groupe en ivoire à décor sculpté de brebis dans la
montagne et oiseaux se désaltérant dans une fontaine, au-
dessus de Sainte Catherine d’Alexandrie lisant un livre.
GOA. XVIIe-XVIIIe siècle.
(Manques).
Haut. : 11 cm 400 / 600 €

259 Okimono en ivoire marin du Japon, personnage debout
sur le dos d’une tortue.
Signé Masayuki.
Haut. : 22 cm 200 / 250 €

260 Deux sujets en ivoire représentant des pêcheurs. Chine.
(Petit éclat à l’un d’eux).
Haut. : 20 cm 150 / 200 €

261 Deux sujets en ivoire formant pendant représentant
Guanyin assise sur un lion, incrustations de corail,
cornaline et lapis-lazuli.
Chine.
Haut. : 18 cm 300 / 400 €

262 Paire de potiches couvertes de forme balustre, en
porcelaine à décor émaillé en bleu sur fond craquelé
beige représentant deux dragons affrontés de part et
d’autre de la perle sacrée parmi des vagues écumantes et
des nuages stylisés en forme de ruyi. Marque apocryphe
Kangxi sur la base.
Chine. Période GUANGXU.
XIXe siècle (Dynastie QING. 1875).
Haut. : 45 cm 1 000 / 1 200 €

263 Paire de coupes en porcelaine et émaux de la famille
rose, à décor de deux enfants auprès d’un lotus géant.
Marque apocryphe QIANLONG. Chine. XIXe siècle.
Monture Indochinoise en argent du XIXe siècle.
Diam. : 11,5 cm 600 / 700 €

264 Sculpture en jade Honan, représentant un prêtre et son
élève.
Haut. : 28 cm 200 / 300 €

265 Boîte en laque, à décor de prunus en fleurs sur fond
aventurine.
Japon. Période EDO.
Diam. : 12 cm 60 / 80 €

ART d’ASIE

261 260 260 261

262

280 263 283
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266 Inrô à quatre cases, à décor de relief laqué or sur fond
bombé de personnages, de paysage montagneux, sur
netsuke en laque rouge et ojime en ivoire.
Japon. Période EDO. 120 / 150 €

267 Lot comprenant ojime en laque et cloisonné, boîte
couverte, manju en laque et cloisonné.
Japon. Période MEIJI. Circa 1860. 120 / 150 €

268 Inrô à deux cases en bois laqué sculpté, Mont Fuji
nuages stylisés et montagnes.
Japon. Période MEIJI. Circa 1860. 80 / 100 €

269 Lot de trois peignes en laque et un nécessaire à ongles
en ivoire.
Japon. Période MEIJI. Circa 1860. 80 / 100 €

270 Petit flacon en ivoire et argent, à décor d’un dragon.
Japon. Circa 1880. 60 / 80 €

271 Coupe octogonale en faïence de Satsuma, à décor d’un
coq et d’une poule auprès d’un pivoinier.
Marque Kinkozan.
Diam. : 22 cm 300 / 400 €

272 Inrô à trois cases à décor de pavillons et d’un paysage
lacustre sur fond ro-iro. Netsuke en bois représentant un
personnage. 100 / 120 €

273 Grès émaillé céladon représentant un ermite lisant.
Japon. Période EDO. Cachet de potier.
Long. : 20 cm 150 / 200 €

274 Daruma, le cercle porte une inscription. Grès émaillé
rouge et brun. 80 / 100 €

275 Boîte couverte en laque rouge ouvrant à un tiroir,
finement sculptée de deux philosophes sous un pommier
en fleurs, décor d’un phénix et feuilles d’érable.
Japon. Période MEIJI.
(Quelques petites restaurations). 120 / 150 €

276 Verseuse en grès brun représentant un Hotei (ou Daikoku).
Haut. : 20 cm 80 / 100 €

277 Sujet en bronze de patine brune représentant un ascète
assis sur un rocher.
Japon. Période MEIJI.
Haut. : 23,5 cm 80 / 100 €

278 Coupes en laque du Japon sur piétement quadrangulaire.
Fin de la Période EDO.
(Petits éclats).
Haut. : 9,5 cm 60 / 80 €

279 Coupe de mariage sur pied en Hira et Taka-Makiye sur
fond ro-iro, à décor de pétales de chrysanthèmes et
d’iris.
Japon. XIXe siècle. 800 / 1 000 €

280 Inrô à trois cages à décor d’oiseau, laque or sur fond ro-iro.
100 / 150 €

281 Sujet en bronze de patine brune représentant le Bouddha
assis en méditation. Thaïlande.
Haut. : 30 cm 80 / 100 €

282 Grès figurant un oiseau posé sur un tronc.
Porte un cachet du XVIIe siècle. 400 / 500 €

283 Paire de vases en cuivre émaillé polychrome.
Inde du Nord. Circa 1900. 100 / 150 €

284 ELANHVYRAB (C).
Fauconnier en ivoire.
Haut. : 15,5 cm 250 / 300 €

285 Okimono en bronze à patine brune, représentant une
jeune femme marchant portant sur la tête un panier de
fruits.
Japon. Fin XIXe siècle.
Non signé. 800 / 1 000 €

285 Gourde en porcelaine bleu et blanc avec un décor en 
bis médaillon central de scènes équestres entourées de

rinceaux de lotus, la base est ornée de feuilles de
bananier et le col de dragons.
Chine. Période DAOGUANG.
Haut. : 45 cm
(Fond percé). 500 / 600 €

285
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286 Statuette de kannon assise sur le lotus devant une
mandorle en bois laqué or.
Japon. XIXe siècle.
Haut. : 75 cm 2 000 / 2 500 €

287 Guanyin debout sur un nuage en porcelaine émaillée
blanc de Chine, les mains croisées.
Chine. XVIIe-XVIIIe siècle.
(Éclats à la coiffure et aux doigts).
Haut. : 34 cm 400 / 500 €

288 Plat rond en porcelaine blanche décorée en rouge de
fer, émaux verts et or, d’un dragon tenant la perle sacrée
au milieu des nuages. Bordure d’emblèmes sur fond de
fleurs et rinceaux.
Chine. Époque KANGXI (1662-1722).
Diam. : 39 cm 500 / 600 €

289 Vase de forme bouteille en porcelaine émaillée peau de
pêche.
Chine. Époque YONGZHENG (1723-1735).
Haut. : 20,5 cm 300 / 400 €

290 Assiette en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte d’un paysage lacustre. Le bord orné de fleurs et
croisillons.
Chine. Époque QIANLONG (1736-1795).
Diam. : 31 cm 400 / 500 €

291 Vase cornet en porcelaine émaillée capucin décorée en
émaux polychrome de la famille rose dans des réserves
blanches de fleurs et feuillage.
Chine. Époque QIANLONG  (1736-1795).
Haut. : 18 cm 250 / 280 €

286

288291
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292 Statuette de guanyin debout sur les flots en porcelaine
émaillée blanc de Chine, tenant à la main une corbeille.
Chine. XIXe siècle.
Haut. : 36,5 cm 300 / 350 €

293 Vasque en bronze et émaux cloisonnés à décor de
pivoines, chrysanthèmes et pruniers en fleurs sur fond
bleu turquoise et svastika. Le bord supérieur est orné
d’une frise de lingzhi et grecques, le bord inférieur orné
d’une frise de lotus et feuillage.
Chine. XIXe siècle.
Haut. : 25 cm - Diam. : 30 cm 600 / 800 €

294 Vase de forme balustre et couvert en cristal de roche, à
décor sculpté en relief d’un couple de canards nageant
parmi les roseaux.
Chine.
Haut. : 15 cm 400 / 450 €

295 Paire de vases balustres en faïence de Satsuma à décor en
émaux polychromes et émail or de paons parmi les pivoines.
Signé Dai Nihon Kinkozan saku.
(Talon refait de l’un).
XIXe siècle.
Haut. : 51 cm 1 200 / 1 400 €

296 Boîte lenticulaire en laque rouge à décor sculpté de
lettrés et serviteurs sous les pins et jouant au go.
Chine. Époque MING.
Diam. : 10 cm 700 / 900 €

297 Lave-pinceaux en néphrite blanche céladonnée en
forme de fruit dans son feuillage.
Chine.
Larg. : 11,5 cm 200 / 250 €

298 Petit meuble “san-dana” en bois laqué noir, décoré en
hira maki-e de laque or de médaillons de fleurs, les
portes décorées en hira maki-e de laque or, argent et
noir, de coqs, oies, oiseaux et carpes.
Japon. Période MEIJI.
Haut. : 80 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 30,5 cm

1 200 / 1 500 €

292 294 296

298
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299 Cabinet ouvrant à six portes et trois tiroirs, en bois naturel, à décor incrusté d’os,
de laque et nacre, d’oies et d’enfants, et sculpté et ajouré de phénix et dragons.
Japon. Fin XIXe siècle.
(Petites restaurations).
Haut. : 186 cm - Larg. : 121 cm - Prof. : 34,5 cm

4 000 / 6 000 €

299
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300 Cabinet ouvrant à six portes et trois tiroirs en bois naturel, à décor incrusté d’os,
nacre et laque de personnages et panier fleuri.
Japon. Fin XIXe siècle.
Haut. : 188 cm - Larg. : 103 cm - Prof. : 20 cm

3 000 / 4 000 €

300
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301 Support en racine à patine brune.
Japon. 300 / 400 €

302 Paire de coupes en bronze et émaux cloisonnés à fond
bleu décorées en polychromie de couples de pigeons sur
des branches fleuries.
Japon. Fin XIXe siècle.
(Rayures).
Diam. : 45,5 cm 600 / 800 €

303 Support en bois naturel à patine foncée, la ceinture à
décor sculpté et ajouré de fleurs et têtes de chimères. Le
plateau est orné d’une plaque de marbre.
Chine.
Diam. : 44 cm - Haut. : 42,5 cm 400 / 500 €

301

302

303
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304 DERUTA
Plat ovale à décor polychrome au centre d’une figure de
l’Ange de l’Annonciation dans un médaillon circulaire
cerné de quatre compartiments ornés de motifs
grotesques “a raffaellesche”. XVIIe siècle.
(Accidents et réparations).
Long. : 31,5 cm 200 / 300 €

305 LILLE
Paire d’importantes potiches couvertes, à décor de
lambrequins et frises de bâtons rompus à couvercles
repercés et prises rapportées. Sur le pourtour du
couvercle, une frise de feuillage d’acanthe.
XVIIIe siècle.
(Les deux sont réparées).
Haut. : 100 cm - Diam. : 46 cm 2 500 / 3 000 €

Provenance : Ancienne collection Forsyth WICKES, en son
château de Courtmoulin (Eure).

305

CÉRAMIQUES
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307 MEISSEN
Partie de service comprenant dix-neuf assiettes plates et douze assiettes à potage
à décor polychrome de bouquets de fleurs au centre et de tiges fleuries sur l’aile.
Marqué : épées croisées en bleu.
XIXe siècle.
(Quelques usures d’or). 1 200 / 1 500 €

Provenance : Ancienne collection Forsyth WICKES, en son château de Courtmoulin (Eure).

306 ANGLETERRE
Partie de service comprenant dix assiettes plates à bord contourné et douze assiettes
à potage à décor polychrome de bouquets de fleurs dans des réserves cernées de
rinceaux rocaille et guirlande de feuillage or sur fond de fleurettes vertes formant
treillage, filet or sur les bords.
XIXe siècle.
(Une assiette accidentée). 1 200 / 1 500 €

306

307
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307 Fontaine stylisée en porcelaine de Saxe, le réservoir orné
bis sur deux faces de scènes portuaires. Elle représente

latéralement deux cygnes (l’un restauré). Monture de
bronze ciselé et redoré à décor feuillagé partiellement
ajouré. Époque Louis XV. (Remontage).
Haut. : 23 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 12 cm 2 000 / 3 000 €

308 SÈVRES
Groupe en biscuit représentant la leçon de flûte, d’après
des esquisses de Boucher. La jeune fille est assise sur un
rocher et le jeune flûtiste lui apprend à jouer en
l’enlaçant. Autour, un panier de fleurs posé sur la roche,
un mouton couché et un chien assis.
XVIIIe siècle
(Marque en creux du sculpteur Blondeau. Petites
réparations aux doigts et coup de feu).
Haut. : 23,5 cm - Long. : 24,5 cm 2 000 / 3 000 €

Cf. : modèle similaire reproduit dans Le biscuit de Sèvres,
E. Bourgeois n°313.

309 SÈVRES
Groupe en biscuit représentant les mangeurs de raisins,
d’après des esquisses de Boucher. Le jeune homme est assis
sur une souche d’arbre avec un panier de raisins et donne
quelques grains à sa dulcinée appuyée sur ses genoux.
XVIIIe siècle.
(Marque en creux d’un compas. Petites réparations aux
raisins, au chapeau et coup de feu).
Haut. : 22 cm 2 000 / 3 000 €

310 SÈVRES
Deux plateaux à palmes à décor polychrome de
bouquets de fleurs et fruits et peignés bleus sur les
palmes. Sur les bords filets bleus à double encoches ors.
Marqués des L entrelacés.
Année 1771, décorateur Rosset et Mereaud le jeune.
XVIIIe siècle.
Un plateau avec fêlure réparée.
Long. : 46 cm et 47 cm 3 000 / 4 000 €

310

307 bis 308 309
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311 SÈVRES
Grand groupe en biscuit d’après OUDRY représentant
deux chiens attaquant un sanglier sur une terrasse ornée
d’arbustes et reposant sur une grande base rectangulaire
en biscuit.
Marqué : Sèvres 1902.
Long. : 44 cm - Haut. : 31 cm 600 / 800 €

312 SÈVRES
Buste en biscuit représentant Hoche en buste sur une
base circulaire à fond bleu. Marqué en creux Sèvres et
5.95 sous le socle. Fin du XIXe siècle.
Haut. : 44 cm 800 / 1 000 €

313 SÈVRES
Vase reposant sur un piédouche à fond bleu et filets or.
Marqué : S. 96 et doré à Sèvres 99. Fin du XIXe siècle.
Haut. : 32,5 cm 100 / 150 €

314 SÈVRES
Vase en porcelaine à décor or sur fond vert.
Haut. : 39 cm 100 / 150 €

315 SÈVRES
Vase en porcelaine à décor or sur fond rouge.
Haut. : 27 cm 80 / 100 €

316 PARIS
Corbeille ronde ajourée reposant sur quatre pieds
rocaille à paroi ajourée à décor polychrome de bouquets
de fleurs et filets jaune, bleu et or sur les bords.
XIXe siècle.
Long. : 25 cm 120 / 150 €

311

312
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317 PARIS
Suite de seize assiettes à décor polychrome de bouquets
de fleurs et sur l’aile de frise en relief.
XIXe siècle.
(Quelques usures d’or).
Diam. : 22 cm 300 / 500 €

318 PARIS
Paire de vases de forme balustre reposant sur une base
circulaire, décor polychrome de couples de bergers dans
des paysages cernés de motifs rocaille en or sur fond rouge.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
(Restaurations aux anses).
Haut. : 40 cm 500 / 700 €

319 Paire d’importants vases couverts en biscuit émaillé à
décor de dragons et fleurs polychromes. Travail de la
maison SAMSON dans le style de la famille verte.
Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle.
Haut. : 58 cm - Diam. : 35 cm 2 500 / 3 000 €

319

318
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320 D’après BARYE Antoine-Louis (1755 - 1875)
Importante sculpture de jardin en pierre reconstituée : “Lion au
serpent. Commande de Louis-Philippe, 1835”.
Signée “BARYE” et datée sur la terrasse, devant la patte droite
du lion.
Haut. : 135 cm - Larg. : 178 cm - Prof. : 96 cm
Provenance : Ancienne collection Forsyth WICKES, en son château de
Courtmoulin (Eure).

Bibliographie : Barye catalogue raisonné des sculptures par Michel Poletti
et Alain Richarme, Gallimard, 2000. Exemplaires similaires sont décrits et
reproduits p. 404 à 413 sous les numéros CS 19, CS 41 et CS 47.

Historique : Le Lion au serpent, créé par Barye en 1832 est exposé en
plâtre au salon de 1833, commandé en marbre par Louis-Philippe à la
fin du salon et finalement fondu en bronze par Gonon et ses fils en
1835. Le bronze sera installé devant le Palais des Tuileries en 1836, puis
déplacé sur la terrasse du Bord de l’Eau jusqu’en 1911, date à laquelle
il entre au Louvre. Une épreuve en pierre reconstituée est alors
installée au même endroit, pour le remplacer. Notre épreuve est
similaire à cette dernière, qui se trouve toujours au Jardin des Tuileries.

10 000 / 15 000 €

MEUBLES et OBJETS d’ART

détail

320
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322 Petite vitrine en forme de chaise à porteur garnie de
damas beige et de galons anciennement dorés. Elle est
munie de ses brancarts. Style Louis XV.
Haut. : 25 cm - Largeur : 10 cm 200 / 300 €

323 Statuette en bois sculpté polychrome représentant un
Saint personnage prêchant, habillé d’un surplis noir.
Base à pans coupés formant doucine.
Haut. : 28 cm - Larg. : 13 cm 100 / 150 €

324 Petit coffret à doucine, en acajou à ferrures et poignées
de laiton.
Travail anglais. Vers 1800. 200 / 300 €

325 Coffret en bois de placage, ouvrant par un tiroir et un
abattant ; monture de bronze et laiton.
XVIIIe siècle.
(Réparations). 200 / 300 €

321 Paire de cadres en bois doré et argenté formant monstrance. La partie haute à vue
ovale est entourée de palmes s’épanouissant en partie haute au dessus d’une
couronne. Italie, XVIIIe siècle.
Haut. : 53 cm - Larg. : 24 cm 700 / 800 €

321

322 323
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326 Fontaine d’intérieur en terre cuite en forme de coquille
sur un montant en console à enroulements, frise de
feuillages et de coquillages ; la partie centrale forme un
ressaut par rapport aux deux côtés ornés de lambels. La
base sur plinthe forme un ressaut. Dessus orné d’une
grande urne, d’un dauphin, de coquilles et roseaux.
Travail en partie du XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
Haut. : 186 cm - Larg. : 112 cm - Prof. : 58 cm

12 000 / 15 000 €

Provenance : Ancienne collection Forsyth WICKES, en son
château de Courtmoulin (Eure).

326

détail
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327 Glace dans un cadre à arc en fronton, en bois sculpté et doré
à décor d’une coquille encadrée de fleurs dans des
encadrements d’ombilics sur des fonds quadrillés.
Époque Louis XIV.
Fond de glace au mercure.
(Restaurations).
Haut. : 105 cm - Long. : 74 cm 1 000 / 1 500 €

328 Glace de commode à arcature en fronton, en bois laqué
au vernis Martin. XVIIIe siècle. (Accidents).
Haut. : 54 cm - Larg. : 43 cm 500 / 700 €

329 Miroir sorcière en bois doré. 150 / 200 €

330 Glace en stuc doré, à décor de rais-de-cœur.
Style Louis XVI. 300 / 400 €

331 Petit cartel en bronze ciselé et redoré à motifs de
rocaille stylisée. Il repose sur quatre pieds cambrés et
présente en façade un cadran émaillé blanc à chiffres
romains noirs. A l’arrière, il ouvre par une lunette en
verre bombé qui permet d’accéder au mouvement.
Fin du XIXe siècle. 800 / 1 000 €

332 Pendule squelette en bronze ciselé et doré. Le cadran est
émaillé blanc à chiffres romains noirs. Signé
ARMINGAUD jeune à Paris. Elle est surmontée d’un
aigle aux ailes déployées. Socle en marbre blanc terminé
par quatre petits patins.
Époque Empire.
Haut. : 38 cm - Long. : 22 cm - Prof. : 11 cm

1 800 / 2 500 €

333 Horloge murale à poids,en bronze et laiton.Le cadran est en
bronze ciselé et orné de chiffres en émail.Elle est surmontée
par une couronne et encadrée de deux palmettes.
Époque XVIIIe siècle. Bel état.
Support mural en bois d’époque postérieure.
Haut. : 24 cm 1 000 / 1 500 €

327
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334 Porte-torchère en bois doré, le fût triangulaire mouluré
en relief et décoré de feuillage d’acanthe. Base
triangulaire à patins à volutes, il est surmonté d’un petit
lampadaire en bronze.
Style Louis XV.
Haut. : environ 200 cm - Diam. à la base : 53 cm

500 / 700 €

335 Guéridon à deux plateaux en acajou et placage d’acajou,
sur un fût central à pans coupés cannelés. Il repose sur
trois pieds arqués. Les deux plateaux en marbre blanc
sont entourés d’une galerie de cuivre.
Style Louis XVI, dans le goût de Canabas.
Haut. : 95 cm
Diamètre du petit plateau : 27 cm
Diamètre du grand plateau : 81 cm 600 / 800 €

336 Poêle de forme ronde en faïence décorée de réserves de
fleurs sur un fond marbré orange, fine frise de fleurs
bleues dans des encadrements et moulurations en léger
relief formant des grecques aux angles. Dessus de
marbre brun rouge veiné de blanc, tuyau en même
faïence surmonté d’un couronnement à fronton rocaille.
XIXe siècle. (Accidents, réparations).
Haut. : environ 210 cm - Diam. : 49 cm

3 000 / 4 000 €

Provenance : Ancienne collection Forsyth WICKES, en son
château de Courtmoulin (Eure).

335 336334
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339

337 Table à jeu carrée à angles arrondis. Le plateau est
entouré d’une moulure de cuivre et présente sur
chacune des faces des réserves à jetons en creux. Écailles
brunes. Au centre, un dragon impérial. Pieds cambrés
gainés de cuivre. Époque Louis XV.
Le placage du plateau est une transformation d’une
époque postérieure. (Accidents et morceaux détachés).
Haut. : 73,5 cm - Long. : 94 cm - Prof. : 94 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : Vente Ader Picard Tajan, Palais Galliera, 7 juin
1974, n° 128.

338 Miroir de coiffeuse en bois laqué vert d’eau et stuc
partiellement doré sur le pourtour à décor à l’amortissement
de lilas et roses.
Époque Napoléon III.
Haut. : 75 cm - Larg. : 56 cm 300 / 400 €

339 Important cartel en bronze doré à frise de vaguelettes,
frise de fleurs et feuillage. Le cadran est signé de AMEY
à Paris.
Époque Louis XV.
Haut. : 70 cm - Larg. : 46 cm 3 000 / 4 000 €

Provenance : Ancienne collection Forsyth WICKES, en son
château de Courtmoulin (Eure).

338

337

détails
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340 Table bouillotte en bois de placage marqueté de
chevrons dans des entourages de bois clair. Plateau de
marbre blanc entouré d’une galerie. Elle repose sur
quatre pieds gaines.
Style Louis XVI.
Haut. : 80 cm - Diam. : 61 cm 200 / 300 €

341 Suite de quatre chaises en placage de palissandre. Les
dossiers ajourés de barrettes à incrustations de bois
clairs à volutes, petites fleurs et feuillages.
Époque Charles X.
Haut. : 84 cm 800 / 1 000 €

341 Chaise en bois tourné à dossier ajouré. Elle repose sur
bis quatre pieds réunis par une entretoise en H.

XIXe siècle.
99 x 44 x 41 cm 100 / 150 €

Le modèle est similaire au fauteuil dans lequel est assise
l’enfant. (Voir les lots 49 et 50 du catalogue).

342 Guéridon à fût central balustre à pans, sur trois pieds à
volutes et patins à griffes de lion.
Dessus de marbre bleu Turquin.
Époque Restauration.
Haut. : 72 cm - Diam. : 98 cm 1 200 / 1 500 €

341 342

343

343 Baromètre-thermomètre en placage d’acajou. Le baromètre
à la partie centrale est signé de Vanini et Montini à
Peterborough. Placage d’acajou, ornements marqués de
coquilles et rosaces. Petit fronton brisé au faîtage.
Angleterre. Fin du XIXe siècle.
Haut. : 96 cm - Diam. : 25,5 cm 300 / 400 €
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344 Paire de petits canapés cintrés en bois relaqué sculpté de
frises de feuilles de laurier, aux angles, des petits faîtages
en forme de grenade. Le haut des accoudoirs à
enroulements, ceux-ci reposent sur des balustres à canaux
torses. La ceinture mouvementée et cintrée à la partie
centrale est ornée de petits canaux et de frise de perles.
Ces deux canapés formant paire sont constitués
d’éléments d’un seul canapé d’époque répartis sur les
deux sièges.
Estampillés Henri JACOB.
Haut. : 93 cm - Larg. : 142 cm - Prof. : 53 cm

10 000 / 15 000 €

Provenance : Ancienne collection Forsyth WICKES, en son
château de Courtmoulin (Eure).

345 Petite commode de forme rectangulaire en acajou et
placage d’acajou, quatre pieds fuselés et cannelés,
ouvrant à deux tiroirs.
Style Louis XVI.
Haut. : 76,5 cm - Long. : 95 cm - Prof. : 37,5 cm

300 / 400 €

346 Coiffeuse en marqueterie de bois rose et filets d’amarante.
Époque Louis XV.
(Restauration).
Haut. : 72 cm - Long. : 78 cm - Prof. : 46,5 cm

2 000 / 2 200 €

347 Table ovale en verre, piétement double en marbre.
200 / 300 €

348 Quatre chaises recouvertes d’un placage de métal
argenté à décor repoussé et ciselé.
Travail oriental. 300 / 400 €

349 KNOLL
Quatre sièges, garniture de cuir.
(Usures). 800 / 1 000 €

350 SHERATON (Circa 1790 - 1820)
Belle breakfast table en acajou.
Haut. : 72 cm - Long. : 160 cm - Prof. : 104 cm

2 000 / 2 500 €

351 Buffet de forme galbée en bois laqué vert d’eau, ouvrant
à deux portes découvrant un intérieur laqué jaune,
garniture de bronze.
Travail de la Maison MOISSONNIER à Paris.
Long. : 140 cm - Haut. : 87 cm - Prof. : 62 cm

1 800 / 2 000 €

352 Malle cabine en cuir noir, coins renforcés, trois tiroirs
intérieurs, fermeture en laiton signée de la Maison
GOYARD, Faubourg Saint Honoré à Paris.
Haut. : 120 cm - Long. : 80 cm - Prof. : 40 cm

300 / 400 €

344
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353 Suspension à six bras de lumière en bronze patiné et
bronze doré à décor de feuilles d’acanthe et palmettes.
Vasque en albâtre. XIXe siècle. 1 000 / 1 500 €

353 Canapé en acajou à dossier mouvementé incrusté de 
bis filets de bois clair formant au centre des volutes

affrontées renversées. Pieds avant arqués à griffes de
lion. Travail d’Europe centrale. Vers 1840.
Haut. : 96 cm - Larg. : 204 cm - Prof. : 43 cm

1 000 / 1 500 €

354 Lustre d’Église à deux rangées de six lumières.
Les bras à motifs ogivaux, les cristaux gravés d’emblèmes
religieux.
XIXe siècle.
Haut. : 110 cm - Diam : 50 cm 1 000 / 1 200 €

354

353 bis
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355

356

TAPISSERIES

355 THERON Pierre (Né en 1918)
Bouquet de houx

Tapisserie, signée en bas à gauche inscrite “JB Aubusson”
en bas à droite.
99 x 99 cm 700 / 1 000 €

356 AUBUSSON
Tapisserie dans un encadrement de fleurs entourées de
rubans,à chaque angle,une rosace.Elle représente un jardin
avec une pergola formant le centre,une fontaine ornée d’un
dragon crachant de l’eau, au premier plan un faisan ; au
fond et au centre, des arcatures au milieu des arbres.
XVIIIe siècle.
Haut. : 304 cm - Larg. : 270 cm

5 000 / 6 000 €

357 AUBUSSON
Tapisserie à décor d’un château dans une forêt entourée
d’une bordure à rinceaux fleuris.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
395 x 195 cm 1 000 / 1 300 €

357
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358 CHIRVAN
Tapis à décor de quatre médaillons sur un fond bleu
marine. Large bordure ivoire.
138 x 298 cm 1 000 / 1 500 €

359 KIRCHEIR
Tapis de prière à décor de 5 mirhabs multicolores.
(Usé).
60 x 234 cm 800 / 1 200 €

360 CHIRVAN
Tapis à décor de petites fleurs sur un fond bleu marine,
bordure ivoire et rouge. (Extrémités retissées).
94 x 150 cm 800 / 1 000 €

361 KIRMAN
Tapis à décor d’un important vase comportant un cyprès
entouré de rinceaux fleuris, bordure bleue à palmes.
135 x 220 cm 1 000 / 1 500 €

362 SHUMMAK
Tapis à décor de trois losanges bleus inscrits dans un
rectangle vieux rouge, large bordure à dessins géométriques.
(Usé).
220 x 345 cm 2 000 / 3 000 €

363 KILIM
Tapis du Caucase à décor de grandes rayures
multicolores.
199 x 331 cm 1 000 / 1 200 €

359

TAPIS

Collection de Haym Victor Yanni. (Né à Istanbul en 1928).
Il ouvre avec son père un magasin de tapis au début des années 50 à Milan, puis, par la suite, un autre à Alessandria et
Varèse. Les tapis que nous présentons ici sont une partie de sa collection personnelle.

362

MEP Ader 77à100  25/11/08  12:29  Page 97



98

364 LORI PAMBAK
Décoré de 3 médaillons bleus et verts sur un fond rouge,
large bordure ivoire entourée de deux galons, signé dans
le fond rouge.
160 x 230 cm 1 200 / 1 800 €

365 KARACHOP
Tapis à décor d’un grand médaillon central entouré de 4
médaillons à étoiles multicolores sur fond rouge,
bordure bleue. Réparation, déformé.
175 x 210 cm 2 000 / 3 000 €

366 KACHAN
Tapis à médaillon central sur un fond bleu marine à
rinceaux fleuris, bordure rubis à guirlandes de fleurs.
140 x 210 cm 1 100 / 1 400 €

367 SARROUK
Tapis à important médaillon bleu marine sur un fond
rouge à guirlandes de fleurs, écoinçons ivoire, bordure
bleu marine. (Coulé).
125 x 185 cm 1 000 / 1 200 €

368 AGRA
Tapis indien orné d’un important médaillon central ivoire
sur un fond rouge à boteh, large bordure ivoire. (Usé).
264 x 402 cm 2 500 / 3 000 €

369 KHORASSAN
Tapis à important fond bleu marine à décor de motif
hérati, large bordure cerise à guirlande de fleurs.
(Usé, réparation).
204 x 418 cm 3 000 / 4 000 €

370 CHIRVAN
Magnifique tapis à décor d’hexagones crénelés
multicolores sur un fond bleu marine, bordure à “S”
stylisés sur fond rouge.
165 x 280 cm 3 000 / 4 000 €

371 YORDES
Très rare et grand tapis turc à médaillon central tabac et
rose sur un fond bleu à étoiles stylisées, importante
bordure à fleurs. (Usé, réparations).
400 x 274 cm 1 800 / 2 500 €

366
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372 YEMOUTH
Très important tapis à décor de güll sur fond lie-de-vin,
trois petites bordures terminent le tapis.
(Coulé, usé).
226 x 514 cm 2 000 / 3 000 €

373 SENNEH
Tapis orné de plusieurs losanges qui se superposent sur
un fond rouge, ivoire et bleu, large bordure rouge à
dessin stylisé. (Extrémité retissée, réparation).
138 x 195 cm 1 000 / 1 200 €

374 TABRIZ
Tapis à important médaillon ivoire sur fond rouge,
écoinçons à fleurs, bordure marron et rouge à guirlandes
et fleurs. Abraches.
213 x 313 cm 1 000 / 1 500 €

375 ROUMAIN
Tapis fond or à décor de bouquets de fleurs, bordure
vieux rose.
310 x 430 cm 1 200 / 2 000 €

376 ROUMAIN
Tapis à médaillon central vert à décor de grandes fleurs.
278 x 359 cm 1 000 / 1 500 €

377 BIDJAR
Tapis à médaillon central ivoire sur fond rouge, contre-
champ bleu à motif hérati. Bordure rubis.
146 x 216 cm 1 500 / 2 000 €

378 CHIRVAN
Tapis à décor de quatre losanges crénelés multicolores
sur un fond bleu marine à dessins géométriques.
Bordure rouge. (Coulé).
153 x 307 cm 2 000 / 2 800 €

376
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Louis VALTAT (1869 - 1952) 

Bord de rivière

Huile sur toile.

27,5 x 35,2 cm

Vente en préparation
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