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EXPERTS

Antiquités :
M. Jean ROUDILLON
206, boulevard Saint Germain, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 22 85 97 - Fax : 01 45 48 55 54
Email : jean.roudillon@club-internet.fr
a décrit les lots nos 1 à 35

Art d’Orient :
Mme Marie-Christine DAVID
21, rue du Faubourg Montmartre, 75009 PARIS
Tél. : 01 45 62 27 76 - Fax : 01 48 24 30 95
Email : davidmc@wanadoo.fr
a décrit les lots nos 36 à 112

Dessins et tableaux :
M. Gérard AUGUIER
51, rue de Bellechasse, 75007 PARIS
Tél. : 01 42 60 49 29 - Fax : 01 42 60 49 39
Email : info@gerardauguier.com
a décrit les lots nos 113 à 132 et 134 à 136

Meubles et objets d’art :
MM. Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
15, quai de Bourbon, 75004 PARIS
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ont décrit les lots nos 133 et 137 à 239
 



ARCHéOLOGIE MéDITéRANéENNE
BRONzES DU LURISTAN : collection F.H.

ART d’ORIENT

Céramiques persanes : collection F.H. et collection C.M.
Peintures, manuscrits et calligraphies

Bijoux et orfèvrerie
Objets d’art

Souvenirs de Méliké Osman, princesse ottomane

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS

OBJETS d’ART et de BEL AMEUBLEMENT

TAPISSERIE, TAPIS



4

  1.  Coupelle à fards. Albâtre.
 Égypte, Basse époque.
 hauteur : 9 cm
 Mortier sur pied circulaire. Albâtre. (Égrenures).
 Égypte, Basse époque.
 hauteur : 6 cm
 Vase à anses figurées. Albâtre. (Petit trou).
 Égypte, Basse époque.
 hauteur : 9 cm  200 / 300 €

  2.    trois Vases et flaCons en verre irisé d’époque romaine. 
 (Cassés ou avec manque).
 hauteurs : 9 cm, 13,5 cm et 15,5 cm 80 / 100 €

  3.    Bouteille verre moulé de couleur vert clair avec irisations. Col 
ourlé, panse gravée d’un cercle.

 Époque Romaine, IIe-IIIe siècle après J.-C.
 hauteur : 15 cm 80 / 120 €

  4.  Bouteille en verre irisé. Large col évasé.
 Époque Romaine, IIe-IIIe siècle après J.-C.
 hauteur : 14 cm 80 / 120 €

  5.  Tête féminine. 
 Terre cuite.
 Albano (Rome), 1834.
 hauteur : 11 cm 60 / 80 €

  6.   panneau en tissu, fragment de chasuble. Décor brodé géométrique. 
 Égypte, époque Copte, IIIe siècle après J.-C.
 hauteur : 32 cm
 Longueur : 42 cm  80 / 150 €

  7.  deux laMpes à huile. Terre cuite sans engobe.
 Égypte, époque Romaine. 30 / 40 €

  8.   laMpe à huile lanterne avec portrait. Terre cuite sans engobe. 
 (Manques).
 Égypte, époque Romaine.
 hauteur : 12 cm 30 / 50 €

  9.   lot antiquités égyptiennes : anneau, BraCelet, épingle, Chats 
juMeaux en bronze. aMulette Touéris, ousheBti, faïence. haChe 
pierre polie (Karnak). 600 €

 10.  poids. Diorite mouchetée.
 Égypte prédynastique. 80 / 120 €

ARChÉOLOGIE MÉDITÉRANÉENNE
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 11.   Masque en plâtre stuqué et peint de la momie d’une jeune 
femme, les yeux incrustés de pâte de verre blanche, pupille noire. 

 (Cassé, collé, usures). 
 Antinoé, IIe siècle après J.-C. (100-150 ap. J.-C.).
 hauteur : environ 31 cm 1 500 / 2 000 €
  Consulter l’ouvrage paru en 1912 sur les portraits d’Antinoé au Musée Guinet.

 12.   Masque. Portrait d’un défunt. Bois, reste de polychromie.
 Égypte, Basse époque.
 hauteur : 23 cm 600 / 800 €

11 12
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 13.   Bol évasé. Terre cuite. Décor polychrome de 
démon chat et épis germés. 

 (Éclats à la peinture et égrenures).
 Pérou, Nazca, VIIIe siècle après J.-C.
 hauteur : 8 cm 100 / 100 €

 14.   Vase douBle serti par une tubulure creuse et 
une anse en pont, sur un col perroquet. Terre 
cuite noire.

 Pérou, Chimu, XVe siècle.
 hauteur : 18 cm 30 / 40 €

 15.  Cadenas à clef poussoir. Fer.
 Moyen-Orient, XIXe siècle. 60 / 80 €

 17.   iCône. Vierge de tendresse. Belle riza en 
vermeil, poinçon 84 et date 1871.

 Russie, dernier quart du XIXe siècle.
 31,5 x 27 cm 400 / 500 €

 18.   iCône. Portrait de Saint Nicolas. 
  École de Moscou, influence de Novgorod, XVIe 

siècle.
 (Usures, repeints, éclats).
 27 x 22 cm 600 / 900 €
 Provenance : A la Vieille Russie 18 faub. St-honoré.

AMÉRIQUE PRÉhISPANIQUE
ÎCONES



 19.   Masse d’arMe ou manche de hache en bronze de très belle 
patine verte, garnie verticalement de cabochons en forme de 
boutons de lotus. 

 Iran, Luristan, IV-VIIIe siècle. av. J.-C. 
 Longueur : 17 cm 800 / 1 000 €
  Pour un modèle similaire, voir A. Godard, Les bronzes du Luristan, Ars 

Asiatica, Paris, 1951, p. 59 et reproduction pl. XIX, n° 58. 

 20.   poignard à lame droite en bronze de patine verte et terreuse. 
Poignée cylindrique à décor gravé en “vannerie” achevée par 
un disque lenticulaire surmonté d’un fleuron tronconique.

 Iran, Luristan, Ier millénaire av. J.-C. 
 Longueur : 45 cm 100 / 150 €
  Provenance : ancienne Collection M. et Mme P. Corsi, vente Me F. de Ricqlès, 

Paris, hotel Drouot, 14 décembre 1990, n° 143.

 21.   deux plaques de Mors en bronze de patine verte, chacune 
représentant un mouflon ailé passant et la tête de face. 

 Iran, Luristan, VIIIe siècle av. J.-C. 
 11,5 x 10 cm 2 000 / 3 000 €
  Provenance : ancienne collection de M. B., vente Mes Audap, Godeau, Solanet, 

Paris, hotel Drouot, 6 novembre 1992, n° 3, reproduit p. 6.

  Pour des plaques de mors voisines, voir par exemple, P. Amiet, Les Antiquités 
du Luristan, Paris, 1976, fig. 112.

19

7

COLLECTION F. h.
BRONZES DU LURISTAN
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 22.   Mors CoMplet avec barre transversale. Deux 
plaques et son mors en bronze de patine verte, 
orné de griffons à têtes surmontées d’une 
aigrette, passant, la tête tournée en arrière. 

 Iran, Luristan, VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.
 Longueur : 19,5 cm 1 500 / 2 000 €

 23.   étendard, élément de hampe, en bronze de 
patine verte à décor de deux ibex affrontés. 

 Iran, Luristan, VIIIe siècle av. J.-C. 
 hauteur : 16,5 cm 500 / 600 €
  Provenance : vente Mes Audap, Godeau, Solanet, hotel 

Drouot, Paris, 22 mars 1990, n° 3.

 24.   étendard formé de deux lionnes affrontées et 
dressées en bronze de patine brune. Épingle en 
forme de clou et support en forme de calice renversé. 

 Iran, Luristan, IXe-VIIIe siècle av. J.-C. 
 hauteur avec calice : 13,5 cm 700 / 800 €

 25.   soMMet d’étendard, élément de hampe, en 
bronze de patine brune à décor de deux félins à 
long cou au corps stylisé, affrontés et dressés.

 Iran, Luristan, VIIIe siècle av. J.-C. 
 hauteur : 11,5 cm 400 / 600 €

 26.   petit Char tiré par deux chevaux en bronze de 
patine verte et terreuse.

 Iran, Amlash, Xe-IXe siècle. av. J.-C. 
 Longueur : 8 cm 200 / 300 €

 27.   grande épingle en bronze de patine verte, 
surmontée d’une tête de bouquetin et spirale 
près de la pointe. 

 Iran, Luristan, VIIIe siècle av. J.-C. 
 Longueur : 32 cm 150 / 200 €



 28.   quatre éléMents d’harnaCheChMent. Boucles 
à passants en bronze à patine brune. La première  
à tête d’ours, la seconde à fleurs en rosace, la 
troisième à caprin, une corne entre les pattes, et  
la dernière rectangulaire ornée d’un buffle de 
profil bordé d’une frise tressée. 

 Art de l’Ordos, IIe moitié du Ier millénaire av. J.-C. 
 2,5 x 3 cm - 4 x 3,5 cm - 3,2 x 3 cm - 5,5 x 4 cm 
 300 / 500 €
  Provenance : vente de la collection D. David Weill, Mes Ader, 

Picard, Tajan, Paris, 28-29 juin 1972, n° 52 et succession 
G .Windsor, Me Audap, Godeau, Solanet, 21 fevrier 1992, 
n° 43 pour la boucle en forme d’ours ; les trois autres 
reproduits également dans la vente de Audap-Godeau-
Solanet, sous le même numéro 43. 

 29.   lot composé d’un anneau passe-guide 
surmonté d’un taureau, une fiBule, un 
pendentif discoïdal ajouré et incisé d’ocelles, 
et une épingle anthropomorphe, en bronze de 
patine verte. 

 Iran, Luristan, IXe-VIIe siècle av. J.-C. 
 3 x 5 cm - 3,5 x 2 cm
 Diamètre : 4,5 cm 
 hauteur : 10 cm 300 / 500 €
  Provenance : ancienne collection G. Windsor, Mes Audap, 

Godeau, Solanet, 21 février 1992, n° 43.

 30.   lot composé d’un CheVal, d’un Mouflon aux 
longues cornes recourbées, un iBex avec bélière 
et un fragMent de soMMet d’étendard, en 
bronze de patine brune et verte.

 Iran, Luristan, IXe-VIIe siècle av. J.-C.
 300 / 500 €
  Provenance : ancienne collection M et Mme P. Corsi, vente  

F. de Ricqlès, Paris, hotel Drouot, 14 décembre 1990, n° 156.

 31.   Coupe à fond plat sur petite base et paroi 
verticale en bronze de patine verte. 

 Iran, Luristan, Ier millénaire av. J.-C. 
 Diamètre : 13,6 cm 200 / 300 €
  Provenance : ancienne collection J.P. Barbier, Genève 

; vente Barbier, Mes Ader-Picard, Paris, hotel Drouot, 
27 mai 1970, n° 15, rep. p.40 ; et succession de Monsieur  
G. Windsor, Mes Audap, Godeau, Solanet, Paris, hotel Drouot, 
21 fevrier 1992, n° 89.

 32.   Coupe naCelle en métal dit argent, alliage 
d’argent et de cuivre, sans décor. 

 Iran, art sassanide, VIe-VIIe siècle.
 Longueur : 16 cm 400 / 600 €
  Provenance : succession de Monsieur G. Windsor, vente  

Mes Audap, Godeau, Solanet, Paris, hotel Drouot, 21 fevrier 
1992, n° 95.

 33.  tête d’iBis en bronze. Sur socle. 
 Égypte, Basse époque, époque Ptolémaïque. 
 Longueur : 6 cm 300 / 400 €

 34.   fiBule incurvée en bronze de patine brune. 
Deux dragons la gueule ouverte s’affrontent. 
Sur socle.

 Iran, art seldjoukide, XIe-XIIe siècle. 
 hauteur : 5,5 cm 120 / 150 €

 35.   haChe en bronze à lame ajourée représentant 
deux cervidés dressés et affrontés, encadrés 
d’une tresse laurée. 

 Iran, Luristan, VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.
 Longueur : 13,5 cm 2 000 / 3 000 €
  Expositions : 7 000 ans d’Art en Iran, Paris, 1962, n° 209 et  

7 000 Years of Iranian Art, Washington, 1964-65, n° 279.

35
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 36.   Coupe hémisphérique sur base annulaire, en 
céramique siliceuse à glaçure turquoise. 

 (Intacte et irisations).
  Iran, art seldjoukide, XIIe-XIIIe siècle. 
 Diamètre : 18,8 cm  400 / 600 €
  Provenance : anciennes étiquettes, “Art musulman, Joseph 

Soustiel” et “Anc. Coll. J. Matossian, Gurgan, XIIe-XIIIe 
siècle”.

 37.   Coupe hémisphérique sur base annulaire, en 
céramique siliceuse recouverte d’une glaçure 
turquoise.

 Iran, art seldjoukide, XII-XIIIe siècle.
 Diamètre : 19,2 cm 200 / 300 €

 38.   petit pot en céramique siliceuse recouverte 
d’une glaçure turquoise, à panse cannelée.

 (Forte irisation).
 Iran, art seldjoukide, XIIe-XIIIe siècle.
 hauteur : 11,3 cm 250 / 300 €

 39.   piChet à goulot et à panse cannelée en 
céramique siliceuse à glaçure turquoise. Anse 
droite à bouton recollée. 

 (Base restaurée et légères irisations de la glaçure). 
 Iran, art seldjoukide, XIIe-XIIIe siècle.
 hauteur : 15,7 cm 200 / 300 €

 40.   Vase à col ourlé et panse longiligne en céramique 
siliceuse recouverte d’une glaçure vert turquoise. 

 Iran, art seldjoukide, XIIe-XIIIe siècle.
 hauteur : 15,7 cm 200 / 250 €

ART d’ORIENT
CERAMIQUES PERSANES

37 36 38 39

COLLECTION F.h.



 41.   deux Coupelles, zarf, en pâte siliceuse à décor 
peint en lustre métallique de bouquets de fleurs 
ou de palmettes. Décor compartimenté de 
bandes et motif fleuri sur l’extérieur de l’une, et 
de cyprès et de médaillons sur l’autre. 

 (Fêlure sur une panse).
 Iran, art safavide, XVIIe siècle.
 Diamètre : 6,5 cm 300 / 350 €

 42.   piChet à panse globulaire bosselée à l’épaulement 
et col renflé, en céramique siliceuse recouverte 
d’une glaçure turquoise. Anse droite à bouton.

 (Restaurations).
 Iran, art seldjoukide, XIIe-XIIIe siècle.
 hauteur : 19 cm 200 / 300 €

 43.   petite Verseuse et petite CruChe à bec trèflé 
et à panses piriformes en céramique siliceuse 
recouverte d’une glaçure turquoise. 

 (Restaurations).
 Iran, art seldjoukide, XIIe-XIIIe siècle.
 hauteur : 10,5 et 12 cm 150 / 200 €

 44.   quatre CéraMiques siliceuses persanes 
comprenant un vase boule recouvert d’une glaçure 
blanche incisée, col et bec refaits ; une coupelle à 
décor de bandes bleues sur fond crème ; une coupelle 
à décor incisé de tiges foliées en compartiment  
et une autre dentelée à glaçure turquoise unie. 

 (Restaurations pour l’ensemble). 
 Iran, XII-XIIIe siècle.
 hauteur : 15 cm
 Diamètre : 14,5 cm 200 / 300 €

 45.   aiguière à panse globulaire bosselée à 
l’épaulement et col tronconique, en céramique 
siliceuse recouverte d’une glaçure turquoise. 
Anse droite à bouton et petit bec verseur.

 (Restaurations).
 Iran, art seldjoukide, XIIe-XIIIe siècle.
 hauteur : 22 cm 200 / 300 €

42

44

43

44

45

COLLECTION C. M.
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 46.   Défilé de guerriers dans un paysage montagneux
  Miniature illustrant une page d’un épisode 

d’un manuscrit, Shâhnâme ou Livre des Rois, 
de Firdousi. Folio sur papier de vingt-et-une 
lignes de texte en nasta‘liq à l’encre noire sur 
quatre colonnes, surmontées d’un titre à l’encre 
prune et de la miniature. 

 (Taches brunes et petites déchirures).
 Inde, Mewar, XVIIe siècle.
 Dimension d’une page : 19,9 x 28,5 cm
 300 / 500 € 
 Provient du même manuscrit que le lot suivant.

 47.  Scène de cour
  Miniature illustrant une page d’un épisode d’un 

manuscrit, Shâhnâme ou Livre des Rois, de Firdousi. 
Folio sur papier de quinze lignes de texte en nasta‘liq 
à l’encre noire sur quatre colonnes, surmontées 
d’un titre à l’encre bleue et de la miniature. Dans 
un pavillon, un roi, entouré de sa suite, dispute 
une partie d’échec avec deux visiteurs nobles.  
À l’extérieur du palais des écuyers se chargent des 
chevaux des invités richechment caparaçonnés. 

 (Taches et petites déchirures).
 Inde , Mewar, XVIIe siècle.
 Dimension d’une page : 19,7 x 28,9 cm
 300 / 500 € 
 Provient du même manuscrit que le lot précédent.

PEINTURES, MANUSCRITS et CALLIGRAPhIES
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 48.   deux grands folios de Coran, sur papier. 
Texte en écriture naskhi à l’encre noire et rehauts 
bleus et rouges de treize lignes par page. Rosettes 
dorées de fin des versets et marges agrémentées 
de larges palmettes en amande inscrites sur 
fond végétal bleu et or. Sur un folio, titre de la 
sourate, al-Tawba (IX) en lettres dorées. 

 (Restaurations et petites taches). 
 Proche-Orient, XVIe-XVIIe siècle.
 Dimension d’une page : 37,5 x 52 cm
 400 / 500 € 

 49.   folio de Manuel de Métrique. Texte sur 
papier de quinze lignes, en écriture naskhi à 
l’encre noire et rouge, dans un cadre de rubans 
de rinceaux. Les titres à l’or sont inscrits dans 
des bandeaux décorés de médaillons circulaires 
dorés à fleurons et lettres blanches. 

 (Marges rognées et salissures).
 Proche-Orient, probablement XVe-XVIe siècle.
 21 x 29,8 cm  300 / 400 €

 50.   page de Calligraphie kit’a, signé iBrahiM, 
sur page d’album ebru. Texte religieux hadith 
en arabe, composé d’une ligne en thuluth et 
neuf lignes en naskhi dont huit en diagonale. 
La dernière ligne donne le nom du calligraphe 
“L’humble Ibrahim, connu sous le nom Da’imi”. 
Enluminures à l’or et en polychromie dans les 
deux koltuk latéraux ornés de deux tiges fleuries. 

 Turquie, art ottoman, fin du XVIIIe siècle.
 Dimension de la calligraphie : 9,5 x 11,5 cm
 300 / 400 €

 51.   deux folios d’un liVre de prière. Texte 
sur papier en écriture naskhi à l’encre noire 
et rehauts rouges et bleus de onze lignes par 
page. Des rosettes dorées marquent la fin des 
bénédictions et un titre, “Ceci est le début du 
deuxième quart” est inscrit dans un unwân 
en réserve sur un panneau polylobé doré à 
rinceau de fleurs et demi-palmettes formant 
une composition symétrique terminée par une 
pivoine, sur fond noir. 

 (Petites taches et déchirures).
 Empire ottoman, XIXe siècle.
 Dimension du folio : 10,2 x 15,3 cm 200 / 300 €

 52.   Manuel de MédeCine signé et daté. Manuscrit 
sur papier, cent-soixante-dix-sept folios, texte 
en écriture naskhi à l’encre brune, quarante 
lignes par page, parfois disposé dans un cadre 
rouge. Les titres se signalent par la dimension 
des caractères. Le colophon donne le nom du 
calligraphe, Ghâlib b. yûsuf, probablement un 
Chrétien, la date 1832 et précise que le manuscrit 
a été réalisé en vingt-trois jours, dans le quartier 
hadath de Beyrouth. Nombreuses annotations 
marginales. Reliure en cuir estampé à décor 
symétrique. Dans une pochette en cuir rouge. 

 (Mauvais état).
 Empire ottoman, Beyrouth, 1832.
 29,5 x 19,5 cm  200 / 300 € 56

50

49
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 53.  François-hippolyte LALAISSE (1812-1884).
 Spahi, vers 1856.
  Aquarelle à rehauts de gouache blanche, sur 

papier, monogrammé en bas à gauche. Étiquette 
au revers : “Equus, Louvre des Antiquaires, 
1981, n° 114”. (Encollé et taches de colle).

 17 x 11 cm  200 / 300 €
 Provenance : Vente Drouot, 26 janvier 1968, lot n° 87. 
  F.-hippolyte Lalaisse est maître de dessin à l’École 

Royale Polytechnique de 1839 à 1877 à Paris. “La Galerie 
Armoricaine”, recueil des costumes de la Bretagne (1844 
et 1846), est le point de départ d’une riche carrière de 
lithographe avec notamment d’abondantes séries de chevaux 
et costumes militaires. 

  Spahis est un mot d’origine turque, sibahis, déformé par 
la prononciation française. Ces “cavaliers”, issus de tribus 
inféodées à l’Empire ottoman, grossissent les troupes 
régulières mamelouks et se payent sur le terrain en pillant, 
puis rejoignent leurs tribus d’origine. 

 54.   six Vues d’arChiteCture Moghole. Petites 
plaques ovales peintes en polychromie sur os, 
représentant les monuments célèbres de l’Inde 
musulmane à Delhi et alentours : Mosquée de la 
Perle à Agra, Taj Mahal, procession de l’empereur 
Akbar II, tombeau d’humayun, ville fortifiée, et 
mosquée ; sur fond de velours et cadre doré.

 Inde du nord, période raj, XIXe siècle.
 Dimension d’une plaque : 5,8 x 4,7 cm
 800 / 1 000 €

 55.   portrait de huMayun et MohaMMed shah, 
eMpereurs Moghols. Peintures ovales sur ivoire. 
Cadres dorés. 

  Inde, période raj, 2nde moitié du XIXe siècle.
 hauteur : 9 cm 700 / 800 € 

 56.   deux folios d’un liVre de prière sur papier. 
huit lignes de texte en écriture naskhi à 
l’encre noire et rehauts rouges, redoublées par 
huit autres lignes de dimensions inférieures. 
Rosettes dorées de fin de versets et larges 
rondeaux dorés à fleurons marginaux. 

 (Petites déchirures et bordures restaurées).
 Proche-Orient, XVIe-XVIIe siècle.
 Dimension d’une page : 25,2 x 33,5 cm
 250 / 300 €

voir la reproduction page 13

 57.   aCte de Vente daté. Document en ottoman, 
daté 1261H. sur papier. Neuf lignes de texte en 
écriture nasta’liq agrémenté de palmettes dorées.

 Empire ottoman, daté 1845.
 43,5 x 22 cm 120 / 150 €

 57.  reliure en papier mâché peint en polychromie
 bis   et laqué à composition florale sur fond brun, et 

fleurs de narcisse à l’intérieur des plats.
 (Fortes craquelures).
 Iran, art qâjâr, XIXe siècle.
 19 x 12,5 cm 120 / 150 €

53

55

54



 58.   ferronnière khit-er-rouh composée de dix 
plaques, axées sur la rosace centrale plus grande, 
en argent ajouré et ciselé serti de diamants 
taillés en rose. Chaque plaque est ornée d’un 
décor végétal symétrique, la plaque centrale 
étant ornée d’une pampille. 

  (Une pampille manquante sur la plaque centrale 
et chaînette terminale plus tardive).

 Algérie, XIXe siècle.
 Longueur : 43 cm
 Poids : 6,9 g 700 / 1000 €
  Pour un exemple de parure de tête de même type, voir  

T. Benfoughal, Bijoux et parures d’Algérie, Paris, Éd. 
Somogy, 2003, p. 38.

 59.   BouCle de Ceinture en trois parties formant 
un fleuron en argent doré habillé de velours 
brun brodé de perles serties de fils métalliques. 
Décor tapissant de tiges spiralées autour de 
rosettes incrustées d’émeraudes. 

 Empire ottoman, Balkans, XIXe siècle.
 Chaque élément : 15 x 8 cm et 10 x 7 cm
 1000 / 1500 €

58

59

BIJOUX et ORFèVRERIE

 60.   diadèMe asaba composé de sept plaques, qeta’a, 
reliées par des charnières, en argent ajouré et 
ciselé, serties de diamants taillés en rose, et de 
petites perles baroques. Chaque élément dessine 
une composition florale symétrique couronnée 
du croissant, agrémenté de pampilles. 

 (Deux pampilles manquantes).
 Algérie, XIXe siècle.
 Longueur : 33 cm - Poids : 24,7 g 1300 / 1800 €
  Pour un exemple similaire, voir T. Benfoughal, Bijoux et 

parures d’Algérie, Paris, Éd. Somogy, 2003, p. 37.

60
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SOUVENIRS de MÉLIKÉ OSMAN,  
PRINCESSE OTTOMANE 

(8 août 1924 - 10 Août 2007)

 61.   trois portraits des sultans 
ottoMans. Abdülhamid II 
(1876-1919), miniature ovale 
sur carton dans un large cadre 
en bois ; Abdülmecid Ier (1839-
1861), miniature ovale imprimée 
sur carton dans un cadre ovale ; 
et Abdüllaziz Ier (1861-1876), 
miniature ovale sur ivoire dans 
un cadre en bois. 

 Istanbul, fin XIXe siècle.
 5,8 x 5 cm - 17,2 x 12,8 cm
 7,9 x 6,3 cm 700 / 800 €

63

61

La chute du sultanat ottoman en 1922, suivie de celle 
du califat en 1924, amène les membres de la famille 
ottomane en exil. Nombreux sont ceux qui choisissent la 
France comme destination, tel le prince Ibrahim Tevfik 
(Dolmabahçe, 1874 - Nice, 1931), petit-fils du sultan 
Abdülmecid Ier, sa fille Arifé Kadriyé (Yildiz, 1895 - 
Nice, 1933), et son époux Rashîd Osman ainsi que 
leurs enfants, dont la princesse Méliké Osman, née en 
1924. Méliké, installée à Nice, épouse en 1949 Freddy 
Giraudy, union dont naîtra un unique enfant, Pierre 
Erol Giraudy Osman. Ici sont rassemblés les souvenirs   
de la princesse Méliké et de ses proches parents.



 63.   portraits de la prinCesse Méliké et de 
son père rashid osMan. 

  Épreuve en terre grise sur base 
quadrangulaire.

 hauteur : 28 cm
  Épreuve en terre cuite rouge sur socle en 

marbre. 
 hauteur : 10,5 cm 500 / 700 €

 62.   huit BroChes et déCorations. Deux décorations de l’ordre de la Grande Croix et médaille de 
la France libre ayant appartenu au prince Rashid Osman ; broche aux armoiries ottomanes en 
argent ; barrette en or et émail de cinq drapeaux turcs en médaillon en enfilade dite “Broche 
des Sultanes”, dans leur coffret de la maison W. Allemann, Montreux ; broche au drapeau turc 
en laiton ; barrette en métal incisé d’une invocation religieuse ; la dernière ajourée de la tughra 
du sultan Abdülhamid II. 600 / /800 €

63
17
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64

73

73

65

66

 64.   doCuMents offiCiels de la prinCesse Méliké et de sa faMille. 
  Carte de résident du prince Mehmed Orhan, petit-fils du sultan Abdülhamid II, délivrée le 20 

décembre 1984 ; page provenant du passeport du prince Rashîd Osman avec sa photo d’identité et 
celle de ses filles Méliké et Emiré ; livret de famille de la princesse Méliké et de son époux Freddy 
Giraudy délivré le 8 octobre 1949 ; passeport de la princesse Méliké délivré le 11 novembre 1935 ; 
actes de décès du prince Ibrahim Tevfik (1960), de la princesse Arifé Kadrie (1960, 2 exemplaires), 
du prince Osman Fouad (1973, 2 exemplaires) ; deux procurations par les princesses Méliké et Emiré 
au prince Osman Rashid (1955 et 1956) ; un document officiel ottoman ; faire-part de mariage de la 
Princesse Méliké avec Freddy Giraudy. 

  Joints des journaux et coupures de presse concernant la famille de Méliké et la Turquie ainsi qu’une 
photocopie de certificat de nationalité française de Méliké ; dix-neuf lettres, huit en français, deux 
en anglais, et neuf en turc, rédigées à l’encre ou tapées à la machine à écrire concernant notamment 
le problème des successions et de récupération des biens de la famille restés en Turquie ; joints deux 
remises de chèque dont une photocopie, trois cartes de vœux et douze cartes de visite des membres de 
la famille de la princesse Méliké.  300 / 500 €

 65.   souVenirs personnels de la prinCesse Meliké osMan. Cinquante-sept dessins de Méliké, au 
crayon, fusain, sanguine, encre, gouache et crayon de couleur ; ses notes avec quatre cahiers et 
deux remises de prix ; reçu de souscription pour un recueil de poésies composé par son neveu 
Jimmy Djem ; calligraphie au nom de la princesse Méliké et de son fils Erol par huseyin Nakib 
Turhan, gouache sur papier, datée 5 mai 1971, avec lettre de l’artiste expliquant son travail, et jointes 
douze photographies de ses œuvres et une calligraphie au nom de Alî ; paire de boucles d’oreille 
en argent filigrané ; trois huiles sur bois dont deux signées Clelia ; tissu peint signé présentant un  
vieil homme chinois fumant sur un tapis ; dessin à l’encre de Chine d’une silhouette féminine, signé 
Jack Solal, daté 1948, sur papier chamois ; vingt-neuf calendriers publicitaires des années 1913 à 1967 ;  
sept affiches d’exposition. 300 / 500 €
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 66.   CorrespondanCes. Celle du sultan Abdülmecid II et sa famille. 
Six cartes postales rédigées entre 1941 et 1943, adressées au damad 
Rashid, à Méliké et à sa sœur Emiré ; une donation de ce même sultan 
de l’ensemble de ses biens à une société gestionnaire de biens ; lettre 
du Général de Gaulle à son Altesse le Prince Osman Fouad. Lettre 
de remerciements, dactylographiée, rédigée à Paris le 31 août 1962 
et signée par le Général de Gaulle ; lettre de Robert F. Kennedy à la 
Princesse Méliké Osman. Lettre dactylographiée accusant réception 
du courrier de la Méliké, faite à Washington le 11 août 1967, signée 
Robert F. Kennedy, et accompagnée de son enveloppe.

 400 / 600 €

 67.   six MatriCes de sCeaux et deux sCeaux. Six matrices de sceaux gravés, 
dont celui de Rashîd Osman et de Arifé Kadrié, en acier et en laiton. 
Deux d’entre elles portent une tughra, une titulature et une couronne 
au croissant au dessus du monogramme AK, une tughra sur une 
arcature pour les autres ; sceau consulaire du croissant et étoile, des 
représentants ottomans à Nice entourés de la formule “ Ottomano in 
Nizza & C Consolato g”, assorti de son empreinte en cire. Le second 
sceau est à manche en bakélite noir, au monogramme MR. Une plaque 
en laiton gravé de la tughra d’Abdülhamid II, dans un cadre en bois.

  Entre 2 et 3,5 cm x 1,7 et 3 cm pour les matrices
 Sceaux : 9,2 et 9,9 cm
 Plaque : 19 x 26,8 cm 1 000 / 1 500 €
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 68.   dix-neuf photographies de la prinCesse Méliké et de sa faMille. 
Tirages albuminés et argentiques dont trois encadrés de la princesse jeune 
avec sa sœur Emiré ; de la princesse avec son fils Erol, et de son fils Erol 
seul sur une terrasse ; de Méliké avec sa mère et son fils dans deux portes-
photos en cuir ; de la princesse seule, de son père Rashid Osman sur 
un fond paysagé, et une avec sa sœur Emiré et son cousin Burhaneddin 
Djem sur le Normandie ; un album de soixante-treize tirages de Méliké 
et sa famille parfois découpées, dont un portrait en pied avec son cousin 
Burhaneddin Djem en uniforme ; deux portraits de la princesse Nilüfer sa 
cousine, un portrait couleur, et cinq autres de la princesse avec ses proches. 
Joints deux négatifs de photographie de la princesse Méliké, sur plaque de 
verre et film.

 400 / 600 €

 69.   photographies du prinCe rashîd 
osMan. Dix tirages albuminés ou 
argentiques, portrait en pied en tenue de 
soirée, retirée en carte postale colorisée ; 
un autre en costume ; assis seul dans un 
jardin ou en compagnie de sa fille Méliké ; 
deux portraits avec le prétendant au trône, 
le prince Osman Fouad ; deux photos du 
prince devant sa maison avec sa femme 
et des proches dans des cadres argent ou 
dorés ; un polaroïd du prince âgé ; joint 
un portrait du prince de profil au crayon 
sur papier daté 1939 ; huit portraits de la 
princesse Arifé Kadrié, assise sur une 
terrasse, ou debout sur la même terrasse ; 
déguisée en Pierrot, daté 1928 ; trois autres 
tirages de la princesse en pied dont deux 
encollés sur carton ; une vue du couple 
dans une barque sur le Bosphore et une 
vue de la princesse seule dans un parc. 
Jointe une carte de visite de la princesse. 
 400 / 600 €
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70

70

71

 70.   photographies de l’entourage faMilial 
de Méliké. Vingt portraits du prince 
Mehmed Abdül Azîz, petit-fils du sultan 
Abdülaziz Ier, petit-cousin de Méliké, 
dans différentes situations et vingt-six 
photos de sa femme Yeghen ainsi que de 
sa fille houren ; soixante-dix-huit photos 
d’autres membres de la famille. Joint deux 
reproductions et une alliance en or, gravée 
de la date 14 mai 1932 et du nom du prince ; 
Cinq photographies de hanzadé, cousine 
de Méliké, dont un tirage albuminé fait par 
salerni (Nice), un portrait par raja deen 
dayal & sons (Secunderabad) dédicacé, 
une photographie en pied découpée, et 
deux portraits de sa mère dont une avec 
hanzadé enfant.

 600 / 800 €

 71.   Vingt photographies d’égypte, tirages 
albuminés. Deux vues du Nil, deux de 
procession dans une rue du Caire, une autre 
de dignitaires ottomans ; seize tirages de 
l’entourage de la princesse Méliké au Caire, 
dont un par le Studio apkar (Alexandrie), 
quatre par arMand (Le Caire), un par  
g. legekian & Co (Le Caire), deux par 
o. sChoeft (Le Caire) et e. BeChard (Le 
Caire), et enfin deux par Zia (Le Caire).
 500 / 700 €
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73

 72.   Vingt-quatre photographies de 
sultans et dignitaires ottoMans, tirages 
argentiques et albuminés, la plupart format 
cabinet. Procession suivant l’investiture du 
Sultan Mehmed V en 1909, deux photos de 
Mehmed VI entouré de dignitaires ; portrait 
en buste du damad Tevfiq Mahmoud, daté 
1942 et une autre du même damad à cheval ; 
portrait de Mahmoud Nedim Pacha par 
Basile kargopoulo (Constantinople) ; 
trois portraits des sultans Abdülazîz et 
Mehmed V dont deux par MahMoud 
paCha BaChi (Constantinople) et par 
aBdullah frères (Constantinople) ; divers 
portraits de dignitaires dont un par resna 
(Constantinople), un par s. Constantinidis 
(Constantinople) et un dernier par Cadwell 
studio (Brockton) ; portrait de militaire 
encollé sur carton. Joints trois tirages de 
dignitaires ottomans et une carte postale 
de la rencontre du Kaiser Wihlem II avec le 
sultan Mehmed V.

  800 / 1 000 €

 73.   souVenirs du prinCe osMan fouad, petit-fils de Mourad V, héritier 
présomptif du trône (1895-1973). Quatre photographies du Prince Osman 
Fouad. Deux en costume militaire dont une avec ses décorations (1919) et cadre 
en argent de la maison anglaise Mappin & Webb ; deux tirages du prince au 
Caire (1940 et 1941) et un album cartonné de dix-huit photographies du prince 
avec sa famille ; recueil de poèmes, Ma’akas Khayâl, imprimé en 1314/1896 
portant les armoiries du prince, accompagné de trois dessins polychromes sur 
papier de soie, dans une reliure en maroquin rouge estampé de motifs dorés ; 
portefeuille en cuir portant les chiffres à l’or “OF” couronnés; paire de gants 
en cuir beige de la maison “Real Buckski, English Made” (gant droit) et “The 
Web Glove, Made in England” (gant gauche) ; deux écussons du Yatching club 
auquel le prince appartenait. Joint un fac-similé du passeport diplomatique du 
prince ; Harb-i Macmu‘hisâ, bimensuel ottoman imprimé, Istanbul, reliés, 
numéros 1 à 27, années 1331/1912 à 1334/1915, dédicacé par le prince Fouad 
Osman à Meliké, à Nice en 1971.

 500 / 700 €
voir aussi la reproduction page 18
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 74.   souVenirs du prinCe Consort rashid osMan et Calligraphies. Deux monocles ayant 
appartenu à Rashid Osman ; armoiries de la couronne surmontée d’un croissant en métal avec 
ouvertures de fixation ; deux entailles de type romain en bronze ; quatre chapelets, tasbir, de perles 
de plastique noir, de pierres vertes, ambrées ; éclats d’ambre et pierre verte ; amulette médaillon en 
pâte de verre bleue ornée d’une invocation religieuses en métal ; deux textes coraniques à l’encre 
noire de cinq et six lignes en écriture naskhi , encadrés (8,3 x 8,4 cm env.) ; deux abécédaires 
à encadrement doré à marges fleuries et fruits, encadrés (23,8 x 16,3 cm) ; tughra de Mehmet 
VI (1918-1922), imprimée et encadrée ; deux invocations religieuses, l’une incisée sur bois et la 
seconde sur cuivre ; enfin mot calligraphié à l’encre noire par Victor hosni ; Mensuel “Ma Revue”,  
n° 83, contenant la réponse du prince Rashid Osman à M. le Président Tardieu datée de juillet 
1939 ainsi que l’article du capitaine Godchot : “Pages de ma vie. Alger 1880” accompagnée 
d’une lettre rédigée à Nice le 20 juin 1939 de ce capitaine Godchot, directeur du mensuel. 
Joints deux journaux complets et deux coupures de presse contenant des réactions du prince 
Rashid au traité Franco-Turc. 300 / 400 €

 
 75.   enseMBle de soixante-trois Bons du trésor. Quatre bons d’actions de cent francs de la 

Société de Sondages et d’Adductions d’eaux du Dauphiné ; onze bons d’actions de cinq cents 
francs de la Banque Nationale de Crédit ; trois bons de bon à lot de cinquante francs de 
l’Exposition Internationale des Arts décoratifs et industriels, Paris 1925 ; un bon d’action de 
cent francs de la Société immobilière et hôtelière de Normandie ; un bon d’action de l’Emprunt 
ottoman des chemins de fer de la Turquie d’Europe ; trois bons d’obligations de soixante francs 
de la Compagnie du Canal de Panama ; un bon d’action de cent francs de La Viscamine ; 
seize bons d’action de cent francs des Anciens Etablissements Lesage ; un bon d’action de 
cinquante schillings de la Société Générale du Crédit Foncier d’Autriche ; quatorze bons de 
l’Emprunt russe de cent vingt-cinq roubles or ; huit bons de cent quatre-vingt-sept roubles de la 
Compagnie des Chemins de fer de l’Ouest Oural. 300 / 500 €

 76.   istanBul. Panorama constitué de huit tirages encollés sur papier cartonné présentant les 
principaux monuments donnant sur le Bosphore, mauvais état. Quatre vues du palais 
Dolmabaché et Beylerbé. Portrait du prince Ibrahim Tevfik assis devant un orgue ; vue de 
Sainte-Sophie collée sur carton par Torbéchet, Allain et comp. et édité par N.J. Philippart ; 
exemplaire, Constantinople et le Bosphore, de l’hebdomadaire “Le Monde Photographié”, 
par J. De Rocourt, Paris, 1863, à couverture déchirée.Joint six reproductions, cartes postales, 
monuments, groupe de militaires dans une campagne, femmes marchant dans les hauteurs de 
Constantinople et bateau.  200 / 250 €

 77.   orientalisMe. Grand recueil de lithographies 
par preZiosi “Stamboul, souvenirs d’Orient”, 
imprimerie Lemercier, Paris 1865, rel ed. rouge, 
plano, contenant originalement vingt-huit 
planches couleurs dont une restée en planche 
“Vendeur de pain, n° 27”, et sept présentées 
sous cadre : “Vendeurs-arnautes, n° 3” ; “Pilaff, 
n°13” (42,5 x 33,5 cm) ; “Cour du sultan Bajazet, 
n° 16” (51,5 x 36,5 cm) ; “Jeunes femmes en 
calèches, n° 17” (36,5 x 45,5 cm) ; “Promenade en 
caïque sur le Bosphore, n° 18” (37,8 x 28,5 cm) ; 
“Derviches tourneurs, n° 20” (42,5 x 33 cm) ; 
“Intérieur de café, n° 28” (35,5 x 45 cm) ; Trois 
gravures d’après T. alloM, Interior of a Harem, 
Constantinople, gravé par W. h. Mote (25,7 x 
19,2 cm) ; The Valley of Gwik Suey, The Sweet 
Waters of Asia, On the Bosphorus, gravé par W. 
floyd (19,5 x 24,3 cm) ; et Constantinople from 
Cassim Pacha, gravé par J.C. arMytage (17,4 x 
23,7 cm). Joint trois reproductions de miniatures 
ottomanes sous verre. 600 / 800 €
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 78.   trois instruMents de naVigation ayant 
probablement appartenu au prince Osman 
Fouad. Deux sextants en acier, dont un à 
lunette en bois, et un compas magnétique 
dans un caisson en bois. Jointes deux caisses 
perforées d’instruments musicaux, ouds, 
ayant appartenu à Mehmed Abdülaziz.

 300 / 500 €

 79.   argenterie : deux miroirs 
polylobés ottomans en argent 
repoussé de fleurs avec leurs 
chaînettes de suspension ; 
étui gravé d’une résille ; boîte 
rectangulaire plaquée d’argent, 
de la célèbre maison anglaise 
Mappin & Webb ; boîte 
circulaire à couvercle orné de 
médaillons et rinceaux fleuris ; 
deux coupelles décorées de 
pièces de monnaie avec tughra 
dont une datée “Constantinople, 
1327/1908” ; poudrier en métal.
 300 / 500 €

 80.   nappe de la prinCesse arifé kadrié en linon écru, 
brodée d’ajours et de bouquets de fleurs champêtres et de 
tulipes entourant le chiffre central “AK” sous la couronne 
à croissant ; une serviette également en linon brodée du 
monogramme “KS” dans un médaillon en amande.

  Joint un médaillon en soie bleue en forme de grenade 
présentant le nom d’Allah brodé de fils dorés, de type 
selemie, cadre doré. 

  (Petite déchirures sur la nappes et réparation ancienne pour 
la serviette). 

 Nappe : 208 x 174,5 cm
 Serviette : 45,8 x 45,6 cm 300 / 500 €
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 81.   neuf petites Boites talisManiques, 
octogonales et ovales, en argent ciselé et niellé 
pour deux, présentant des formules coraniques 
ou le nom des imams shi’ites. Joint un fourneau 
de narghilé, tripode, en laiton à décor incisé de 
motifs géométriques incrustés de turquoise et 
de perles rouges.

 Iran, art qâjâr, XIXe siècle.
  Diamètre : entre 4,5 et 5,4 cm ou 7 x 4,5 cm
 4,5 x 3 cm - 9 x 5,5 cm ; hauteur narghilé : 6 cm
 400 / 500 €

 82.   dix portes-tasses, zarfs, sur piédouche dévissable, 
en argent à décor repoussé et ciselé. Quatre 
ajourés à décor de roses ; deux à décor d’une frise 
de médaillons réunis par une flèche enrubannée, 
garnis de tiges florales ou d’instruments de 
musique ; quatre à fond guilloché agrémentés 
de cercles. Poinçons sah et tughras du sultan 
Abdulhamid II et marque “chechme”.

 Turquie, art ottoman, XIXe siècle.
 hauteur : 6,2 cm, 6,1 cm et 4,5 cm 600 / 800 €

 83.   tiMBale en argent à décor incisé de tiges florales 
enserrant un phylactère inscrit du chiffre “LD”. 
Poinçon sah, tughra du sultan Abdulhamid II et 
chechme. 

 Turquie, art ottoman, XIXe siècle.
 hauteur : 7,6 cm -  Poids : 56 g 200 / 300 €

 84.   Miroir à bord chantourné en argent avec prise 
en forme de gland. Décor repoussé rayonnant 
et guirlandes de roses. Pseudo tughra.

 Turquie, XXe siècle. 
 Diamètre : 16 cm 200 / 300 €

 85.   grande Cuillère en argent à manche à rainures 
achevé en fleuron ajouré et agrémenté de deux 
colombes appliquées. Deux poinçons sah.

 Empire ottoman, XIXe siècle.
 Longueur : 21,5 cm - Poids: 34 g 150 / 200 €

 86.   présentoir en forme de feuille en argent 
surmonté d’un paon, reposant sur une base 
tripode ajourée. Tughra du sultan Abdulhamid 
II et “sah”. 

 Turquie, art ottoman, XIXe siècle.
 Longueur : 22 cm - Largeur : 19,6 cm
 Poids : 440 g 300 / 500 €

 86. petit pot CouVert, à prise en forme de rose,  
 bis  en argent à deux anses baroques. deux porte-

tasses, zarf, en argent à décor repoussé et ciselé, 
torsadé et floral. Tughra du sultan Abdulhamid 
II, “sah” et “chechme”.

 Turquie, art ottoman, XIXe siècle.
 hauteur : 5,7 cm et 7,6 cm 200 / 300 €

ARGENTERIE appartenant à divers
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 87.   orfèVre harleux
  Verseuse sur piédouche à long bec verseur en argent 

à décor guilloché. Anse agrémentée de deux anneaux 
en ivoire. Couvercle, col et base à frise perlée. Panse à 
médaillons fleuronnés inscrits de chiffres. Marques à la 
base et poinçons de Charles harleux, de 1891. 

 (Panse légèrement cabossée).
 France, Paris, fin du XIXe siècle. 
 hauteur : 28,5 cm - Poids : 61 g  400 / 600 €
  Pour des pièces dans le même style, voir le catalogue de David Allan, 

Orfèvrerie française orientaliste du XIXe siècle, exposition Galerie Berko, 
Paris, 2003, 

 88.   Miroir circulaire alvéolé en argent repoussé. Décor 
rayonnant, autour d’une rosace de médaillons ornés de tiges 
fleuries ou de mosquées achevées en palmettes. Croissants 
étoilés appliqués. Tughra d’Abdülhamid II et sah.

 Turquie, art ottoman, XIXe siècle.
 Diamètre : 28,5 cm 400 / 600 €

 89.   Coffret de Mariage, rectangulaire à face galbée, sur 
quatre pieds droits, en bois recouvert d’une feuille d’argent 
à décor repoussé. Chaque partie est ornée d’un cartouche 
central garni de tiges fleuries ou de vase, cantonnée par des 
écoinçons. Intérieur en velours vert à trois compartiments et 
miroir au dos du couvercle. 

 (Petits manques et petits accidents).
 Tunisie, XIXe siècle. 
 Dimensions : 22 x 31,5 cm
 hauteur : 25,5 cm 500 / 700 €

 90.   Ceinture composée de dix-huit plaques d’argent 
rectangulaires  en argent à décor finement ciselé et niellés  
d’arabesques foliées , enfilées sur lanière de cuir.  La 
dernière plaque est ornée d’un personnage entouré des 
lettres C. C. 

 (Manque un cabochon et partie de  boucle).
 Empire ottoman, Caucase,  fin du XIXe siècle. 
 Longueur : 88 cm
 Poids : 553 g 150 / 200 €

 91.   deux porte-tasses à Café, zarf, en métal ajouré et émaillé 
à décor alterné de cornes d’abondances et d’instruments 
de musiques.

 Turquie, art ottoman, XIXe siècle.
 hauteur : 5,2 cm 150 / 200 €

 92.   quatre porte-tasses à thé en argent ciselé et ajouré. 
Deux tripodes à décor d’armoiries, tiges fleuries et 
cartouches inscrits des chiffres Us et S. avec deux verres 
rehaussés d’or. Les deux autres à bouquets fleuris, bords 
d’arabesques, Tughra d’Abdülhamid II et sah.

 Turquie, art ottoman, XIXe siècle. 
 hauteur : 7,5 cm - Poids : 47 g et 146 g 300 / 500 € 
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 93.   pigeon en acier à incrustations d’argent et de 
cuivre dessinant les ailes et les détails de la tête.

 Iran, début du XXe siècle.
 hauteur : 23,2 cm 300 / 400 €

 94.   deux étendards, alem, en bronze. hampes 
surmontées pour l’une d’un cercle étoilé, et 
pour l’autre, d’un disque inscrit de la shahâda, 
achevé d’un fleuron.

 Proche-Orient, XIXe siècle. 
 hauteur : 19 et 32 cm 300 / 400 €

 95.   deux paires de Ciseaux en acier incrustés d’or 
ou de cuivre de motifs végétaux en arabesques 
ou en mandorle. Les poignées d’une paire 
forment les mots “ya fattah”, signifiant “Celui 
qui ouvre”.

 Turquie, XIXe siècle. 
 Longueur : 28,5 et 24 cm 500 / 700 € 

 96.   paire de Ciseaux en acier à lames ajourées et 
incrustées de tiges foliées dorées. 

 Iran, XIXe siècle.
 Longueur : 23,2 cm 300 / 500 € 

 97.   Base de narghilé en alliage bidri incrusté 
d’argent, à décor de lignes verticales noires 
et à carreaux noirs et argent sur la panse. 
A l’épaulement et en partie basse, frises de 
damiers. Base re-soudée.

 Inde du nord, XIXe siècle. 
 hauteur : 7,5 cm - Diamètre : 6,5 cm
  300 / 500 €

 98.   narghilé comprenant la base et le fourneau 
en porcelaine polychrome, à décor de 
médaillons à l’effigie de Nadir al-Din Shah 
sur fond framboise agrémenté de tiges florales 
surmontées d’un oiseau. Pipe en bois. 

 Iran, fin du XIXe siècle.
 hauteur de la base : 25,5 cm 500 / 700 €
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 99.   stèle funéraire du cheikh Ibn Muhammad 
al-Mukhtâr, en pierre granitique épigraphiée 
de cinq lignes en écriture naskhî angulaire. Le 
texte consiste en “Ceci est la tombe du prince, 
le cheikh, Ibn Muhammad al-Mukhtâr […] 
‘Abd Allâh le cinquième”, sans doute le chef 
d’une tribu saharienne. 

 Algérie, probablement période médiévale.
 21,5 x 17,5 x 7 cm  400 / 600 €
  Provenance : cette stèle a été rapportée dans les années 1955 

par un médecin français militaire. 

100.   stèle VotiVe en marbre, épigraphiée en 
coufique comprenant la basmallah suivie du 
verset 18 de la sourate de ‘Imrân (III). Cinq 
lignes dans un encadrement de rinceaux, 
surmonté d’une composition fleuronnée. Les 
terminaisons de lettres sont évasées et certaines 
remplacées par des motifs végétaux stylisés. 

 (Fracture et traces de concrétion). 
 Tunisie, XIIIe siècle.
 20 x 27,8 cm 1 000 / 1500 € 

101.   deux soieries. Panneaux polychromes à décor 
tapissant de compositions florales de lotus sur 
fond noir et de scènes animées et animalières 
sur fond vert. Proche-Orient, XXe siècle.

 Panneau : hauteur : 47 cm
 Longueur : 80 cm 400 / 600 €

102.   séBile de derViChe, Kashkul, en bois de coco 
sculpté d’un décor floral tapissant. Découpe sur 
l’avant en forme d’arcature. Frise de rinceaux 
et cartouches à roses flanquées de deux feuilles 
le long du bord. Deux anneaux à attache 
métallique en forme de rosette incrustée de 
turquoise. (Une partie manquante).

 Iran, art qâjâr, XIXe siècle. 
 10,5 x 32 cm 300 / 400 €

103.   Coffret rectangulaire sur petits pieds, à 
poignées latérales, en bois appliqué sur toute 
la surface de bossettes en fer cloutées, avec 
cadenas à ressort. Intérieur à double fond 
compartimenté.

 Maroc, XXe siècle.
 25,5 x 43,7 x 25 cm 400 / 600 €

104.   panneau en bois sculpté et vernis à cartouche 
de rinceaux de palmettes formant des fleurons.

 Maroc, XIXe siècle.
 96,2 x 18,4 cm 400 / 500 €

105.   Coupe CaliCe à panse cylindrique et lèvres 
débordantes, sur piédouche en bronze ciselé 
à décor incisé et incrusté d’argent et de cuivre 
rouge de mandorles flammées. Inscriptions 
donnant un nom et la date 1317H/1899. 

 Proche-Orient, daté 1899.
 hauteur : 13,3 cm
 Diamètre de l’ouverture : 11,7 cm 200 / 300 €

106.   flaCon, surahi, à panse aplatie et long col 
évasé, en métal argenté finement ciselé. Décor 
tapissant de rinceaux surmontés de palmettes. 
Muni d’un couvercle.

  Inde du Nord, de type anglo-indien, 2nde moitié 
du XIXe siècle.

 hauteur : 25 cm 300 / 400 €

107.   Boite à Bétel, à pans coupés, en alliage, bidri, 
à traces d’incrustation d’argent. Décor d’un 
bouquet de pavots et de rinceaux sur les côtés.

 Inde du Nord, art moghol, XIXe siècle.
 12 x 7,5 cm 100 / 150 €



108.   fusil mukhala à platine à silex. Canon long à 
garniture en métal argenté gravé. 

  Fût et crosse en bois à décor appliqué de plaques 
ciselées de volutes et de rehauts de corail. Talon 
de crosse en os. 

 (Manques d’applications d’argent).
 Algérie, fin du XIXe siècle.
 Longueur : 117 cm 400 / 600 €

109.   poignard koummya à lame courbe. Poignée et 
fourreau en argent sur une face et en laiton au 
revers ; deux anneaux de suspension et cordon.

 Maroc, fin du XIXe siècle.
 Longueur : 39 cm  120 / 150 € 
 Provenance : collection F. h.

110.   poignard kriss à poignée et garde en ébène 
sculpté de palmettes à volutes. Lampe serpentine 
dans son fourreau en métal repoussé de motifs 
végétaux.

 Indonésie, fin du XIXe siècle.
 Longueur : 34,5 cm  200 / 300 €
 Provenance : collection F. h.

111.   porte-Coran en bois à découpe fleuronnée et 
à décor katem kari de motifs étoilés.

 Iran, art qâjâr, fin du XIXe siècle.
 48,5 x 18,5 cm 150 / 180 €

112.   grande laMpe de suspension hexagonale 
surmontée d’un double dôme en laiton à décor 
ajouré et incisé de rinceaux végétaux et de 
médaillons inscrits. Sur le corps, deux lignes 
de fenêtres à arcatures bordées par des ressauts 
tenus par des colonnettes. 

 Proche-Orient, fin du XIXe siècle.
 hauteur : 82 cm 600 / 800 €

112
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113.   ÉCOLE FLAMANDE de la fin du XVIe siècle 
ou du début du XVIIe siècle

 La Courtisane
 huile sur panneau.
 25,4 x 34 cm 600 / 800 €

114.   Atelier de hieronymus III FRANCKEN (né en 1611)
 Le banquet d’Esther et Assuérus
 huile sur cuivre. (Restaurations).
 69,8 x 87,8 cm 5 000 / 6 000 €
  Reprise de la composition conservée au Musée de Bourg-en-Bresse.

TABLEAUX ANCIENS



116.  Franciscus GIJSBREChTS (actif à Leyde en 1674)
 Vanité
 huile sur toile, rentoilée. (Restaurations).
 131 x 113 cm 5 000 / 6 000 €
  Nous remercions Monsieur Fred Meijer qui a confirmé l’attribution après examen du tableau.

115.  ÉCOLE FLAMANDE
 du XVIIe siècle
 La tentation du Christ
 huile sur panneau.
 26,5 x 38 cm
 1 000 / 1 200 €

31
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117.  ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
 La marchande de légumes
 Scène de cabaret
  Deux huiles, marouflées sur carton ou sur toile, 

rentoilées.
 (Usures, restaurations).
 40,2 x 31,5 cm - 41,2 x 32,5 cm 800 / 1 200 €

119.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Scène de bataille
 huile sur toile. (Accidents, manques).
 54 x 70 cm 600 / 800 €

118.  ÉCOLE FRANÇAISE du milieu du XVIIIe siècle
 Portrait d’un ecclésiastique
 huile sur toile, rentoilée.
 78 x 63 600 / 800 €
 Cadre ancien.

120.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
 Vierge à l’Enfant
 huile sur toile, rentoilée.
 47,5 x 38 cm 800 / 1 000 €



33

121.  ÉCOLE FRANÇCAISE du XVIIIe siècle
 Sainte-Thérèse d’Avila protégeant une enfant
 huile sur toile, rentoilée.
 126 x 98 cm 1 000 / 1 200 €

123.  ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle
 Sainte Marie-Madeleine d’après titien

 huile sur toile, rentoilée.
 53 x 41,5 cm 1 200 / 1 500 €

122.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Le miracle d’une Sainte fransciscaine
 huile sur toile, rentoilée.
 120 x 117 cm 1 500 / 1 800 €

124.  ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Le Temps découvre la Vérité
 huile sur panneau.
 (Partie supérieure cintrée, fente, restaurations).
 38 x 27 cm 800 / 1 000 €
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125.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Tête de jeune fille laurée
 Sanguine.
 35,5 x 26,2 cm 400 / 600 €

126.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Personnages devant une tour
 Sanguine. Annoté en haut à droite.
 30,5 x 23,5 cm 300 / 400 €

127.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
 Portrait de jeune femme
 huile sur toile, rentoilée.
 (Restaurations).
 78 x 59 cm 600 / 800 €

128.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 L’ivresse de Bacchus d’après Mantègna 
 Plume.
 30 x 43,5 cm 250 / 300 €

129.  ÉCOLE FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
 Portrait d’une princesse de France
 huile sur toile, rentoilée.
 (Petit accident).
 40 x 32,5 cm, ovale 1 000 / 1 200 €

125
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130.  Attribué à John WEBBER (1750-1793)
 Paysage animé
 Aquarelle.
 24 x 32,6 cm 300 / 400 €

131.  ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Paysage montagneux
 Aquarelle.
 31 x 40,5 cm 300 / 500 €

132.   ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du 
XVIIIe siècle

 Sous-bois avec troupeau et cavaliers
 huile sur panneau.
 17,3 x 25,2 cm 1 800 / 2 000 €
 Cadre ancien.
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133.  ColleCtion de taBleaux représentant des oiseaux, réalisés avec des plumes 
et à la gouache. Début du XIXe siècle. 

  Poule - Coq faisan - Perdreau gris - Bécasse - Canard - Grive - Pie - Toucan 
- Chardonneret - Rouge-gorge - Deux Hérons - Deux Oiseaux des Îles

 14 compositions.
 hauteur : 20, 30 et 15,5 cm - Largeur : 32, 20 et 19,5 cm 1 800 / 2 000 €

134.  ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Bouquet de fleurs dans un vase
 huile sur toile.
 (Accidents).
 76 x 63 cm 500 / 700 €
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135.  ÉCOLE FRANÇAISE de la seconde moitié du XIXe siècle
 Paysage animé
 Deux huiles sur panneau formant pendant.
 32 x 41,5 cm 600 / 800 €

136. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysages
  Deux huiles sur papier marouflé sur 

toile, formant pendant.
 18,6 x 32,3 cm 1 500 / 1 800 €
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137.  Christ en chêne sculpté, le perizonium noué.
 (Accidents et manques).
 XVIIe siècle.
 hauteur : 62 cm 300 / 400 €

139.  paire de flaMBeaux en bronze désargenté. Fût à 
cannelures rudentées à asperges.

 Fin du XVIIIe siècle. 
 hauteur : 27 cm 300 / 500 €

138.  Boîte à poids en bronze de huit marcs orné d’une 
scène de chasse et de guillochis. Anse mobile à têtes 
d’aigle stylisées. Intérieur à dix poids.

 XVIIIe siècle. 
 hauteur : 12 cm 400 / 500 €

140.   Cartel d’alCôVe en marqueterie Boulle de 
laiton sur écaille brune. Ornementation de 
palmettes, acanthes, agrafes et amour en bronze 
doré. Mouvement à sonnerie à la commande sur 
trois timbres. 

 Époque Régence. (Accidents).
 57 x 30 x 11 cm 1 500 / 1 800 €
 Provenance : château de Chiffrevast (Manche).

OBJETS d’ART
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141.  paire de Chenets en bronze verni ornés d’une feuille 
d’acanthe rocaille et d’un pot à feu.

 Époque Louis XV (avec fers).
 hauteur : 28,5 cm
 Largeur : 27 cm 800 / 1 000 €

142.  Miroir biseauté dans un encadrement en 
bois redoré sculpté de fruits et feuillages.

 XVIIIe siècle. 
 (Miroir rapporté et dorure accidentée).
 hauteur : 113 cm
 Largeur : 95 cm 600 / 800 €

143.  petit Coffre en placage de noyer. Importantes pentures et serrure à moraillon en laiton 
découpé et doré à décor de fleurs de lys. Poignées mobiles. Clef à trèfle (anciennement 
rapportée). Il ouvre par un couvercle et un abattant en façade découvrant un intérieur, 
en placage de palissandre, à un casier et trois tiroirs. 

 hollande, XVIIIe siècle. 
 hauteur : 27 cm - Largeur : 40,5 cm - Profondeur : 28,5 cm 3 000 / 4 000 €
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144.   Cartel à suspendre en bronze doré orné de 
putti dans les nuées et feuillages. Cadran émail 
signé BalthaZard à Paris.

 Style Louis XV, XIXe siècle.
 hauteur : 72 cm 1 000 / 1 200 €

146.   paire de grandes girandoles à quatre lumières 
en bronze à base carrée avec fleurs de lys, 
ornées de plaquettes et fruits stylisés en cristal 
taillé. Fût en balustre à pans. 

 Style Louis XIV.
 hauteur : 71 cm 1 000 / 1 500 €

145.   paire de grandes appliques en bronze doré à 
trois lumières. Fût, bras, bobèches et binets 
feuillagés de style rocaille.

 Style Louis XV.
 hauteur : 45 cm 2 000 / 2 500 €

147.    Miroir dans un encadrement à fronton en bois 
sculpté de fleurs et feuillages, laqué gris et doré.

 Fin du XVIIIe siècle.
 hauteur : 102 cm 
 Largeur : 59 cm 600 / 800 €
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148.  pendulette en argent, bronze et céramique ornée d’un couple de 
jeunes chinois en bronze patiné et laqué sur un tertre, entourant 
une perruche en grès émaillé turquoise de la Chine (base réparée) 
et un arbre fleuri. Mouvement à coq signé galidron à Paris, 
serti dans une monture en grès turquoise à décor chinois. Base à 
bordure de lambrequins sur quatre pieds à griffes de lion.

  Style du XVIIIe siècle, seconde moitié du XIXe siècle. 
 hauteur : 42 cm - Largeur : 33 cm
 Profondeur : 19 cm 1 800 / 2 500 €

150.  Miroir dans un encadrement à fronton en 
bois sculpté et doré à décor de médaillon, 
nœuds de ruban, fleurs et feuillages.

 Époque Louis XVI.
 hauteur : 98 cm
 Largeur : 55 cm 1 200 / 1 400 €

149.  paire de Chenets en bronze 
patiné à décor de serpents à 
têtes de lion et masque de faunes 
reposant sur des tortues.

 Style Renaissance, XIXe siècle. 
 hauteur : 40 cm 400 / 600 €

151.   paire d’appliques à deux lumières en métal argenté ornées 
de branches feuillagées et cristaux.

 Attribuées à Baguès, style Louis XVI.
 hauteur : 37 cm 1 000 / 1 500 €
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151. paire d’appliques en bronze doré en forme de couronne ornée de fleurs supportant  
bis  trois binets à palmettes. Bras articulé sur un fût à palmettes. Ornements de 

baguettes et perles de verre réunies par un mascaron de bronze doré. 
 Fin de l’époque Empire.
 hauteur : 6 cm - Diamètre : 17 cm - Profondeur : 27 cm 1 000 / 1 500 €

155153

154

152

152.  suite de trois lanternes rectangulaires en tôle laquée 
noir. Verre bombé.

 Style du XVIIIe siècle.
 hauteur : 47 cm 500 / 600 €
 On y joint une lanterne (hauteur : 39 cm).

153.  Vase obconique en verre finement gravé à la roue 
d’une scène tournante de chasse au cerf à l’arquebuse 
et au sanglier à l’épieu, et de quatre médaillons gravés 
d’animaux et chasseurs.

 Fin du XVIIIe siècle. 
  Dans un étui couvert en carton marqué : “Donné par 

S.A.S. Mgr Prince de Condé, en 1816, à M. de Songeons”.
 hauteur : 16 cm 
 Diamètre : 12 cm 600 / 800 €

154.   paire de Coupes présentoirs à ananas en opaline verte 
et une Coupe en opaline bleue, ornées de mirza en 
cristal taillé.

 Époque Napoléon III.
 hauteur : 31 et 33 cm 400 / 600 €

155.   suite de six Verres à pied conique en verre soufflé à 
jambe ornée d’une torsade. Décor gravé à la meule de 
branches de vignes et oiseaux.

 XIXe siècle.(Petits accidents).
 hauteur : 19 cm 600 / 800 €
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156.  Émile Louis PICAULT (1833-1915)
 Le penseur
  statue en bronze à patine médaille représentant un 

personnage assis surmonté d’un aigle et tenant un 
document gravé “c’est sur les sommets que le penseur 
médite”.

  Signée et titrée sur la terrasse. Base de marbre vert de 
mer. Cachet de fondeur BD.

 Fonte d’édition ancienne.
 hauteur : 65 cm 600 / 1 000 €

157.  ARRAS et TOURNAI
  serViCe en porcelaine tendre comprenant deux 

légumiers couverts, deux saucières, deux plats ovales, 
un plat rond, un saladier, trente trois assiettes dont sept 
creuses.

  Décor camaïeu bleu de guirlandes dite aux lauriers 
fleuris. 1 800 / 2 200 €

156

158.  grand Miroir dans un 
encadrement relaqué brun et 
doré, sculpté de feuillages ajourés. 
Fronton et amortissement ornés 
d’un amour et d’une tête laurée.

 Italie, XVIIIe siècle. 
 hauteur : 142 cm
 Largeur : 121 cm
 3 000 / 3 500 €

159.   pipe en écume sculptée d’un jeune 
musicien et d’une bergère dans 
un paysage. Embout en ambre. 

 Avec son étui. 100 / 150 €

158
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160.  fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et 
sculpté de fleurs et feuillages. Accotoirs à 
manchettes. Épaulements feuillagés. Pieds 
cambrés. Estampillé C. séné.

 (Un pied refait). 
 Époque Louis XV. 
 hauteur : 94 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 53 cm 1 000 / 1 500 €
 Claude Séné, reçu maître en 1743.

161.  CoMMode à façade galbée en placage de palissandre et bois fruitier ouvrant 
à quatre tiroirs sur trois rangs. Montants ronds à cannelures simulées. 
Dessus de marbre rouge royal de Belgique.

  Trace d’estampille : L. A. deseine.
 Époque Louis XV. (Restaurations d’usage).
 hauteur : 90 cm - Largeur : 129,5 cm
 Profondeur : 59,5 cm 4 000 / 5 000 €
 deseine étant un menuisier, cette estampille ne semble pas justifiée.

SIèGES et MEUBLES
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162.  Bureau de pente en placage toutes faces de 
palissandre ouvrant à un abattant découvrant 
des casiers et six tiroirs en gradin. Deux tiroirs 
en façade. Pieds galbés. Entrées de serrure et 
sabots en bronze rocaille (certains rapportés).

 Époque Louis XV.
 hauteur : 94,5 cm - Largeur : 81,5 cm
 Profondeur : 45 cm 1 000 / 1 500 €

163.  seCrétaire d’enfant en placage de palissandre, 
bois de violette et filets d’ébène ouvrant à un 
tiroir dans le haut, un abattant découvrant deux 
tiroirs, l’un formant encrier, et trois tiroirs dans 
le bas. Dessus de marbre gris veiné. Montants à 
pans. Porte une estampille N. petit et poinçon 
de Jurande. (Accidents).

 Époque Louis XVI. 
 hauteur : 119 cm - Largeur : 52 cm
 Profondeur : 31,5 cm 1 200 / 1 800 €

164.   CoMMode à façade et côtés galbés ouvrant à 
trois tiroirs en marqueterie de cubes sans fond 
et losanges en bois fruitier. Poignées et entrées 
de serrure rocailles en bronze.

 Travail de l’Est, du XVIIIe siècle.
 hauteur : 82 cm - Largeur : 116 cm
 Profondeur : 69 cm 3 000 / 3 500 €

165.  taBouret rectangulaire en hêtre sculpté de 
feuillages et grenades. Poinçon de jurande. 

 Époque Louis XV. 
 (Pieds entés).
 hauteur : 37 cm - Largeur : 34 cm
 Profondeur : 30 cm 150 / 200 €



46

166.  paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré relaqué 
blanc à dossier cintré. Accotoirs à manchettes. Supports 
d’accotoirs feuillagés. Pieds fuselés cannelés rudentés. 

 Fin du XVIIIe siècle. 
 (Réparations).
 hauteur : 92 cm - Largeur : 60 cm
 Profondeur : 57 cm 800 / 1 500 €

168.  CoMMode à façade à ressaut en placage de bois fruitier et amarante 
ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. Montants ronds à cannelures 
simulées. Dessus de marbre gris Sainte Anne.

 Estampillée G. kintZ. (Soulèvements).
 Époque Louis XVI. 
 hauteur : 84,5 cm - Largeur : 114 cm
 Profondeur : 53 cm 1 500 / 2 000 € 
 Georges Kintz, reçu maître en 1776.

167.   Bergère à dossier tuile en hêtre 
mouluré. Accotoirs à crosses. Pieds 
fuselés cannelés, ceux de devant 
rudentés. Estampillée P. F. jean. 

 (Accidents).
 Époque Louis XVI. 300 / 4 00 €
 Paul François Jean, reçu maître en 1784.



169.  taBle de salon rectangulaire en bois 
fruitier ouvrant à un tiroir en bout. Pieds 
cambrés. Style Louis XV, XIXe siècle. 

 hauteur : 75 cm - Largeur : 56 cm
 Profondeur : 28 cm 200 / 300 €

170.  guéridon en acajou et noyer à fût cannelé. 
Base tripode. Dessus de marbre blanc à 
galerie. Style Louis XVI.

 hauteur : 76 cm
 Diamètre : 33 cm 150 / 200 €

171.  petite taBle de salon en placage de bois 
fruitier ouvrant à trois tiroirs. Montants 
à cannelures simulées. Pieds en gaine. 
Dessus de marbre blanc à galerie. 

 Fin du XVIIIe siècle. 
 hauteur : 72 cm - Largeur : 48 cm
 Profondeur : 28 cm 600 / 800 €

172.   seCrétaire en placage de bois de rose en 
ailes de papillon dans des encadrements 
de larges filets à damiers et d’amarante. 
Il ouvre à un tiroir dans le haut, un 
abattant découvrant des casiers avec six 
petits tiroirs et à deux vantaux dans le 
bas. Montants à pans. Poignées et entrées 
de serrure en bronze. Dessus de marbre 
brèche gris. Estampillé roux.

 Époque Louis XVI.
 hauteur : 140 cm - Largeur : 98,5 cm
 Profondeur : 40 cm 1 200 / 1 500 €
 hubert Roux, dit Leroux, reçu maître en 1777.

172

169 170 171
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173.  paire de fauteuils CaBriolets médaillon en hêtre 
mouluré. Pieds fuselés cannelés rudentés.

 Époque Louis XVI. 
 (Petites réparations).
 hauteur : 91 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 50 cm 500 / 800 €

174.  fauteuil à dossier cabriolet en hêtre mouluré. Accotoirs 
à manchettes. Pieds fuselés cannelés, ceux de devant 
rudentés. 

 Fin du XVIIIe siècle. 
 Garnis d’une tapisserie au point à bandes et fleurs.
 hauteur : 88 cm - Largeur : 57 cm
 Profondeur : 50 cm 300 / 400 €

175.  taBle Bouillotte en placage d’acajou et moulures de 
laiton ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes. Pieds fuselés 
cannelés à roulettes de laiton. Dessus de marbre blanc 
veiné à galerie.

 Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 
 hauteur : 75 cm
 Diamètre : 62 cm 1 200 / 1 500 €

176.   CoMMode ouvrant à deux tiroirs en placage de noyer à 
décor marqueté d’urnes et de filets. Pieds en gaine. Dessus 
de marbre blanc veiné.

 Italie, fin du XVIIIe siècle.
 hauteur : 95,5 cm - Largeur : 96,5 cm
 Profondeur : 55 cm 1 000 / 1 500 €

176

175

173 174
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177.  paire de fauteuils à dossier en anse de panier 
en hêtre mouluré. Accotoirs à manchettes 

 Pieds fuselés cannelés, ceux de devant rudentés.
 Fin du XVIIIe siècle.
 (Renforts).
 hauteur : 86,5 cm - Largeur : 58 cm
 Profondeur : 48 cm 500 / 800 €

178.  fauteuil à dossier cabriolet en anse de panier 
à turlupets, en hêtre mouluré. Accotoirs à 
manchettes. Pieds cannelés, ceux de devant 
rudentés.

 Époque Louis XVI.
 hauteur : 84 cm  - Largeur : 59 cm
 Profondeur : 48 cm 300 / 400 €

177 178

179.  Bureau à cylindre en placage de bois de rose dans 
des encadrements de filets verts, filets à damier 
et ébène. Il ouvre à un cylindre découvrant deux 
casiers et six tiroirs, et à un plateau coulissant 
surmontant deux tiroirs. Pieds en gaine. Dessus 
de marbre blanc à galerie (réparé).

 Travail de l’Est, fin du XVIIIe siècle. 
 (Accidents).
 hauteur : 101 cm - Largeur : 114 cm
 Profondeur : 51,5 cm 1 000 / 1 500 €

180.   seMainier en noyer mouluré et placage 
d’acajou. Pieds fuselés. Dessus de marbre gris 
Sainte Anne.

 Fin de l’époque Louis XVI.
 hauteur : 159 cm - Largeur : 94,5 cm
 Profondeur : 42 cm 1 200 / 1 500 €
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181.  taBle à jeu à plateau dépliant en 
placage d’acajou. Pieds en gaine à 
sabots de bronze.

 Époque Restauration.
 hauteur : 76 cm - Largeur : 84 cm
 Profondeur : 71 cm 300 / 400 €

182.  petite taBle traVailleuse en 
placage d’acajou flammé. Plateau 
ouvrant à miroir découvrant des 
casiers, une pelote et un bougeoir 
escamotable. Montants plats à deux 
entretoises.

 Fin de l’époque Empire.
 hauteur : 76 cm - Largeur : 53 cm
 Profondeur : 34 cm 400 / 500 €

183.  lutrin de duo en noyer à bras de 
lumière mobiles. Fût tourné torsadé 
sur une base tripode.

 XIXe siècle. 
 hauteur : 114 cm 200 / 300 €

184.  grand truMeau à miroir dans un 
encadrement en bois laqué vert 
et doré sculpté d’un trophée de 
jardinier avec épis de blé, faucille 
et gourde. Partie supérieure ornée 
d’une huile sur toile représentant 
une femme dans un parc.

 Style du XVIIIe siècle.
 hauteur : 136 cm
 Largeur : 114 cm 600 / 800 €

185.  fauteuil d’enfant paillé en 
merisier. Dossier ajouré à bandeau 
orné de festons.

 Epoque Charles X
 hauteur : 74 cm - Largeur : 40 cm
 Profondeur : 44 cm 150 / 200 €

186.   suite de quatre Chaises de salle 
à manger à dossier renversé ajouré 
d’une athénienne en bois relaqué 
blanc. Pieds antérieurs tournés, 
pieds arrières en sabre. 

  (Restaurations possibles sous le 
peinture).

 Époque Directoire.
 hauteur : 88 cm - Largeur : 45 cm
 Profondeur : 39 cm 400 / 600 €

186
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187.    guéridon en placage de noyer et ronce de 
noyer clair. Plateau à décor rayonnant. Fût 
balustre à pans sur trois patins à griffes de lion.

 Milieu du XIXe siècle.
 hauteur : 73 cm
 Diamètre : 93 cm 600 / 800 €

189.  Méridienne à montants évasés en lyre à dossier 
asymétrique en placage de palissandre incrusté 
de filets clairs. 

 Époque Charles X.
 hauteur : 83 cm - Largeur : 150 cm
 Profondeur : 62 cm 500 / 800 €

188.   guéridon à plateau basculant à cuvette, en 
acajou. Fût tourné à godrons sur une base 
tripode.

 Début du XIXe siècle.
 hauteur : 70 cm
 Diamètre : 80 cm 500 / 800 €

190.   Méridienne en acajou et placage d’acajou à 
chevets inégaux évasés, l’un inclinable. Dossier 
asymétrique.

 Époque Restauration.
 Garnie de velours vert frappé.
 hauteur : 88 cm - Largeur : 149 cm
 Profondeur : 68 cm 800 / 1 000 €
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191.   lustre Cage à dix lumières en bronze doré 
doublé de rangs de perles de verre et orné de 
plaquettes et fleurs de verre taillé.

 hauteur : 100 cm
 Diamètre : 57 cm 800 / 1 200 €

193.    Buffet en loupe d’amboine marqueté de 
rinceaux feuillagés en amarante ouvrant à un 
tiroir à façade abattante découvrant trois petits 
tiroirs, l’un formant encrier plumier, à deux 
vantaux et à un tiroir en plinthe. Dessus de 
marbre bleu turquin mouluré. 

 XIXe siècle.
 hauteur : 98 cm - Largeur : 134 cm
 Profondeur : 58 cm 1 500 / 1 800 €

192.  lustre suspension de formé étoilée à six pétales 
en perles de verre et verre teinté.

 Diamètre : 53 cm 200 / 300 €

194.   CoMMode à portes en bois fruitier et moulures 
de laiton ouvrant à un tiroir surmontant deux 
vantaux découvrant trois tiroirs à l’anglaise. 
Dessus de marbre gris veiné.

 XIXe siècle.
 hauteur : 102 cm - Largeur : 126 cm
 Profondeur : 60 cm 800 / 1 200 €
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195.  iMportant lustre en bronze doré à dix huit 
bras de lumières en deux rangs orné de volutes 
feuillagées et pendeloques de cristal et verre.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 86 cm
 Diamètre : 82 cm 1 800 / 2 500 €

197.   Console deMi-lune en placage d’érable. 
Montants antérieurs mouvementés à crosses et 
feuilles de lotus. Socle échancré à fond de glace 
entre deux pilastres.

 Italie du Nord ou Autriche, XIXe siècle.
 hauteur : 80 cm - Largeur : 95 cm
 Profondeur : 53 cm 1 000 / 1 500 €

196.  lustre Couronne en bronze orné de palmettes 
et enfilages de perles facettées.

 Style Empire. 
 hauteur : 80 cm
 Diamètre : 38 cm 500 / 800 €

198.   seCrétaire à doucine renversée en placage de frêne 
à décor marqueté de rinceaux feuillagés ouvrant 
à un tiroir, un abattant découvrant un casier avec 
six petits tiroirs et à deux vantaux dans le bas. 
Poignées et entrées de serrures en bronze ornées de 
cygne et de dauphins. Dessus de marbre gris veiné. 

 Époque Louis Philippe.
 hauteur : 146 cm - Largeur : 102 cm
 Profondeur : 44,5 cm 800 / 1 200 €
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199.  taBle Bouillote en placage d’acajou ouvrant 
à deux tiroirs et deux tirettes. Pieds en gaine. 
Large plateau rond en bois de placage (rapporté).

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 200 / 300 €

200.   Casier à Musique porte-revues en noyer à 
montants tournés. Pieds à godrons. Un tiroir. 
(Manques).

 hauteur : 55 cm - Largeur : 49 cm
 Profondeur : 35 cm 150 / 200 €

201.    paire de pique-Cierges en noyer tourné. Base 
quadripode.

 Style Louis XIII.
 hauteur : 150 cm 150 / 200 €

202.   guéridon en noyer. Fût tourné sur base 
tripode. XIXe siècle.

 hauteur : 74 cm
 Diamètre : 73 cm 150 / 200 €

203.   quatre Chaises à châssis en acajou marquetées 
de rinceaux et palmettes. Dossier bandeau. 
Pieds antérieurs à cannelures simulées. Pieds 
arrières en sabre. Milieu du XIXe siècle.

 hauteur : 90 cm - Largeur : 44 cm 
 Profondeur : 39 cm 600 / 1 200 €

204.   suite de six Chaises en acajou à châssis. Dossier 
renversé à deux barrettes. Pieds antérieurs 
cambrés. 

 (Petits accidents).
 Fin du XIXe siècle. 400 / 600 €
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205.   taBle Bouillotte en acajou et placage 
d’acajou ouvrant à deux tiroirs et deux 
tirettes. Pieds fuselés cannelés. Dessus de 
marbre blanc veiné à galerie de laiton.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 74 cm
 Diamètre : 65 cm 400 / 600 €

206.   taBle traVailleuse en placage de 
palissandre et filets de laiton. Plateau 
ouvrant à miroir. Pieds galbés.

 Époque Napoléon III.
 hauteur : 71 cm - Largeur : 51 cm
 Profondeur : 37 cm 300 / 400 €

207.  petite taBle de salon en bois de placage 
ouvrant à trois tiroirs . Dessus de marbre 
blanc.

 Style Louis XV. 
 hauteur : 61 cm - Largeur : 26 cm
 Profondeur : 38 cm 200 / 300 €

208.  taBle en noyer à dessus de marbre blanc 
ouvrant à un tiroir. Pieds en gaine. 

 Style Louis XVI.
 hauteur : 73 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 44,5 cm 200 / 300 €

209.   petite CoMMode en chêne mouluré ouvrant 
à quatre rangs de tiroirs. Montants arrondis 
à petits pieds galbés à enroulements. Plateau 
parqueté en bois indigènes.

 En partie du XVIIIe siècle.
 hauteur : 75 cm - Largeur : 79 cm 
 Profondeur : 47 cm 1 000 / 1 200 €

210.   Bureau de pente d’applique en noyer 
mouluré ouvrant à un abattant sculpté de 
coquilles et branches fleuries découvrant 
des casiers et six tiroirs en gradins ; et 
trois tiroirs sur deux rangs en ceinture. 
Pieds galbés.

  Travail provençal de style Louis XV, 
XIXe siècle.

 hauteur : 105 cm - Largeur : 90 cm
 Profondeur : 44 cm 800 / 1 200 €
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211. lustre en bronze doré à cinq lumières feuillagées.
 Style Louis XV.
 hauteur : 60 cm
 Diamètre : 56 cm 400 / 700 €

213.   paire de Consoles d’applique en bois sculpté et doré. Deux montants sinueux 
reliés par une nois rocaille. Ceinture ajourée. Dessus de marbre Campan vert.

 Style Louis XV. 1 500 / 1 800 €

212.  truMeau à glace orné d’une vue maritime 
dans un encadrement en bois redoré et 
relaqué vert.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 165 cm
 Largeur : 98 cm 500 / 800 €
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214.  paire de Bergères à dossier cabriolet en hêtre 
relaqué vert mouluré et sculpté de fleurs. Accotoirs à 
manchettes. Pieds cambrés nervurés feuillagés. 

 Style Louis XV.
 hauteur : 91 cm - Largeur : 66 cm
 Profondeur : 67 cm 500 / 800 €

216.  petite CoMMode en placage de bois fruitier 
ouvrant à trois tiroirs . Dessus de marbre rouge 
veiné. 

 Style Louis XVI. (Accidents et manques).
 hauteur : 85 cm - Largeur : 70 cm
 Profondeur : 39cm 200 / 300 €

217.  seMainier en placage de bois de rose et 
palissandre. Montants à pans. Dessus de marbre 
gris veiné. 

 Style Louis XVI, XIXe siècle. (Accidents).
 hauteur : 131 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 38 cm 300 / 500 €

215.  suite de six Chaises de salle à manger à 
dossier trapèze, en hêtre relaqué crème sculpté 
de rangs de perles. Pieds fuselés cannelés.

 Style Louis XVI, fin du XIXe siècle. 
 hauteur : 84 cm - Largeur : 50 cm
 Profondeur : 45 cm 500 / 700 €

216 217



58

218.  paire de taBourets à piètement 
en X en bois mouluré et doré. 
Montants à enroulements.

 Style Louis XVI.
 hauteur : 50 cm - Largeur : 68 cm
 Profondeur : 44 cm 400 / 600 €

219.  suite de quatre Chaises à châssis 
en acajou à dossier en croisillons. 
Pieds antérieurs en console.

 Style Restauration. 200 / 300 €

218

222

220.  paire de guéridons carrés en bronze doré à 
quatre montants à doubles colonnettes tournées 
et pieds fuselés. Entretoise ajourée. Plateau 
de marbre noir de Belgique. Style Louis XVI, 
d’après un modèle de weisweiler.

 hauteur : 76 cm - Largeur : 42 cm
 Profondeur : 42 cm 1 000 / 1 200 €

221.  paire de petites taBles à étagères en bois laqué 
noir. Dessus de marbre brèche rouge à galerie 
ajourée.

 Style Louis XVI. 300 / 500 €

222.   taBle de salle à Manger 
rectangulaire en fer forgé. 
Piètement à volutes ajourées à 
décor de fleurs de lys stylisés. 
Dessus de pierre marbrière beige.

 Style Louis XV.
 hauteur : 77 cm - Largeur : 189 cm
 Profondeur : 89 cm 500 / 1 000 €
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223.   taBle à Volets rectangulaire en frêne. Piètement 
lyre à entretoise.

 XIXe siècle.
 hauteur : 69 cm - Largeur : 93,5 cm
 Profondeur : 124 cm 800 / 1 000 €

224.   petite Méridienne CorBeille en noyer. 
Montants en col de cygne.

 Style Restauration.
 Longueur : 130 cm 300 / 500 €

227

225

225.  guéridon en placage d’acajou à piètement 
triangulaire orné de cygnes sculptés et dorés. 
Plateau à cuvette en marbre blanc veiné.

 Style Restauration.
 hauteur : 75 cm
 Diamètre : 107 cm 600 / 800 €

226.  paire de grands fauteuils en acajou 
massif. Dossier à large bandeau surmontant 
une traverse à palmette ajourée. Supports 
d’accotoirs en dauphins. Pieds antérieurs 
fuselés à bague godronnée.

 Modèle de jaCoB.
 Style Directoire.
 hauteur : 96 cm - Largeur : 63 cm
 Profondeur : 48 cm 500 / 700 €

227.  Buffet à doucine en placage d’acajou, amarante 
et moulures de laiton à décor marqueté de motifs 
en éventail ouvrant à deux vantaux encadrant 
deux portes vitrées. Riche ornementation de 
bronzes dorés à rosaces, fleurs et palmettes. Six 
pieds toupie. Dessus de marbre brèche orientale 
de Baixas (fracturé).

 Style Louuis XVI.
 hauteur : 170 cm - Largeur : 198 cm
 Profondeur : 48 cm 2 000 / 3 000 €

228.  taBle Bouillotte en placage d’acajou ouvrant 
à deux tiroirs et deux tirettes. Pieds en 
gaine. Large plateau rond en bois de placage 
(rapporté).

 Style Louis XVI, XIXe siècle.  200 / 300 €
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229.  fauteuil à dossier plat cintré en noyer à 
accotoirs en crosse. Piètement os de mouton à 
double entretoise. 

 XVIIe siècle. 
 Garni d’une ancienne tapisserie au point.
 hauteur : 110 cm - Largeur : 67 cm
 Profondeur : 80 cm 300 / 500 €

230.  Chaise à dossier plat en noyer à piètement os de 
mouton.

 Style Louis XIII, XIXe siècle.  100 / 150 €

231.   Buffet à hauteur d’appui à côtes évasés en 
placage d’ébène et bois noirci. Il ouvre à 
une porte à médaillon mouluré et écoinçons 
en marqueterie Boulle de laiton. Riche 
ornemenation de bronzes : moulures à motifs 
feuillagés, rubans tors et godrons, bustes de 
femmes en gaine sur les montants. Intérieur 
plaqué d’acajou. Dessus de marbre noir. 

 Époque Napoléon III.
 hauteur : 104 cm - Largeur : 107 cm
 Profondeur : 39 cm 600 / 800 €

232.  Buffet-Maie en chêne mouluré et sculpté à 
plateau ouvrant. Façade ouvrant à deux vantaux 
sculptée de rosaces et motifs gothiques à 
orbevoie. Signé et daté 1666.

 XVIIe siècle. 
 hauteur : 92 cm - Largeur : 141 cm
 Profondeur : 67 cm 400 / 600 €
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233.   grand Buffet enfilade en chêne mouluré 
et sculpté de coquilles et acanthes ouvrant 
à quatre tiroirs et quatre portes. Montants 
arrières à ressaut. Ceinture mouvementée.

 Style Régence, seconde moitié du XIXe siècle.
 hauteur : 99 cm - Largeur : 230 cm
 Profondeur : 52,5 cm 600 / 1 000 €

234.   arMoire en chêne mouluré et sculpté de 
fleurs et feuillages ouvrant à deux portes à 
faux dormant. Ceinture découpée. Corniche 
moulurée.

 XVIIIe siècle.
 hauteur : 217 cm - Largeur : 152 cm
 Profondeur : 63 cm 400 / 600 €

235.   arMoire en noyer et frêne sculpté d’une 
corbeille fleurie, de coquilles et de fleurs et 
ouvrant à deux vantaux à faux dormant.

 Travail bressan du XIXe siècle.
 hauteur : 213 cm - Largeur : 160 cm
 Profondeur : 62 cm 800 / 1000 €

236.  arMoire en noyer et loupe de frêne sculptée 
de fleurs, feuillages et coquilles ouvrant à deux 
vantaux à faux dormant et un tiroir. Ceinture 
découpée. Pentures de fer forgé. Pieds sabots 
(réparés). 

 Travail bressan du XIXe siècle.
 hauteur : 226 cm - Largeur : 160 cm
 Profondeur : 60 cm 800 / 1 200 €
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237.  tapisserie en laine et soie décorée d’une partie de “colin maillard” dans un 
parc, d’après un carton de Jean-Baptiste huet. 

 Galon de bordure rapporté.
 Aubusson, milieu du XVIIIe siècle. 
 hauteur : 220 cm
 Largeur : 240 cm 4 000 / 5 000 €
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238.  tapis persan à décor de rinceaux fleuris sur 
fond vert amande. Larges bordures fleuries 
entre deux galons.

 hauteur : 408 cm
 Largeur : 300 cm 400 / 600 €

239.  tapis persan à rosace centrale sur fond vert 
amande orné de rinceaux fleuris. Bordure de 
fleurs entre quatre galons. 

 Longueur : 398 cm
 Largeur : 268 cm 400 / 600 €

238
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