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2 ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
L’usurière. 
Huile sur toile. 
33 x 28,5 cm 300/500 €

1 François BOUCHER (suite de)
Deux danseuses chinoises et un musicien. 
et l’Audience de l’Empereur chinois.
Deux sanguines contrecollées sur carton. 
29,3 x 44 cm 300/500 €
(Taches et piqûres).

Voir les reproductions
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3 ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Portrait de fillette. 
Huile sur panneau. 
26 x 21 cm 300/500 €

Voir la reproduction

4 ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Portrait d’enfant de trois-quarts. 
Huile sur panneau. 
26 x 20,5 cm 300/500 €

Voir la reproduction

5 David TENIERS (École de) (1610-1690) 
La partie de cartes dans une taverne. 
Huile sur toile. 
49 x 64,5 cm 2 000/2 200 €
(Petites usures et petites restaurations).

Voir la reproduction

T A B L E A U X  E T  S C U L P T U R E S
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7 François LEMOYNE (d’après) (1688-1737) 
La continence de Scipion. 
Huile sur panneau. Au revers deux traverses verticales. 
Ovale peint : 47 x 64 cm 
Dim. du support : 50 x 67 cm 1 500/2 000 €

Beau cadre en bois sculpté et doré. 
D’après la composition de François Lemoyne de 1727 conservée au
Musée des Beaux-Arts de Nancy. 

Voir la reproduction

8 Arnold BOONEN (attribué à) 
(Dordrecht 1669 - Amsterdam 1720)
Portrait de deux jeunes enfants, l’un avec la houlette du berger,
l’autre en Flore, près de leur petit chien et d’un perroquet. 
Huile sur toile. 
84,5 x 65,5 cm 5 000/6 000 €

Le perroquet et le petit chien se retrouvent dans une position identique
dans un tableau signé de Constantin Netscher (1668-1723), représentant
comme ici deux fillettes. (Ch. Christie’s Londres, 7 avril 1995, toile, 
119,4 x 103,3 cm) 

Voir la reproduction

6

6 Jeanne-Elisabeth CHAUDET (Paris 1767-id 1832)
Une petite fille voulant apprendre à lire à son chien. 
Huile sur panneau. 
37 x 26,8 cm 1 500/2 000 €

Provenance : Paris, Hôtel Drouot, 5 avril 1974, Christian Delorme, com-
missaire-priseur, Alexandre Ananoff, expert, n° 22 du catalogue, comme
« Atelier de Prud’hon » (reproduit). 

Exposition : peut-être le tableau exposé au Salon de 1799 par Jeanne-
Elisabeth Chaudet, sous le n° 46, « une petite fille voulant apprendre à lire
à un chien », et gravé par Godefroy (Cf Jean-François Heim, Claire
Béraud, Philippe Heim, « les Salons de Peinture de la Révolution fran-
çaise, 1789-1799 », p. 186 - Paris 1989). 

Bibliographie : 
1 - Émile Bellier de la Chavignerie et Louis Auvray, « Dictionnaire géné-
ral des Artistes de l’École française », p. 797 (cité) - Paris 1882 
2 - Paris, Grand Palais, « de David à Delacroix, La Peinture française de
1774 à 1830 », Jeanne-Élisabeth Chaudet (cité), Paris, 1974. 
3 - Jean-François Heim, Claire Béraud, Philippe Heim, « Les Salons de
Peinture de la Révolution française, 1789 », p. 186 (gravure reproduite).

Voir la reproduction
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9 Hyacinthe COLLIN de VERMONT (attribué à) 
(Versailles 1693-Paris 1761) 
Amours jouant à un château de cartes ou l’As de cœur. 
Huile sur toile. 
80 x 123 cm 3 000/4 000 €
(Quelques restaurations). 

Notre composition avait probablement à l’origine pour pendant les Enfants
jouant avec un chien, de dimensions voisines, sur le thème des jeux
d’Enfants, ou de putti (Toile, 78,5 x 120 cm), signée et datée C. de
Vermont /1740 - Hôtel Drouot, Étude Tajan, 19 février 1999, n° 42, repr.). 

Voir la reproduction

10 Gérard van SPAENDONCK (1746-1822)
Bouquet de roses dans un vase. 
Huile sur toile marouflée sur panneau. 
48 x 39,5 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

9

11 ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XIXe siècle
Homme en armes regardant une affiche. 
Huile sur panneau. 
27,5 x 18 cm 500/800 €

Voir la reproduction

12 ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XIXe siècle
Homme en cuirasse tenant un drapeau. 
Huile sur panneau. 
27,5 x 18 cm 500/800 €

Voir la reproduction

13 ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1900
Suite de cinq gouaches sur des études du corps de médecin dans
l’armée. 
23 x 17,5 cm 400/500 €

14

10 11 12
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18 Henri HARPIGNIES (1819-1916)
Clairière en bord de mer au couchant. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
65 x 81 cm 3 000/4 000 €

Au dos sur le châssis un numéro inscrit au crayon bleu : 7935. 
Voir la reproduction

19 Alfred STEVENS (1823-1906)
Portrait de Madame Gillibert, 1893. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 
81 x 65 cm 5 000/7 000 €
L’authenticité de l’œuvre a été confirmée par le Comité Alfred Stevens. 

Voir la reproduction

14 Émile NICKELS, XIXe siècle
Portrait de fillette en roble blanche et bleue. 
Huile sur toile à vue ovale signée au milieu vers la gauche. 
46,5 x 38 cm 300/500 €

Voir la reproduction page ci-contre

15 ÉCOLE FRANÇAISE ROMANTIQUE, XIXe siècle
Paysage animé à la rivière, auprès des montagnes.
Tableau horloge, la peinture est à l'huile sur toile, un mouvement
d'horlogerie est inscrit dans le clocher de l'église ; boîte à musique
intégrée .
56 x 72 cm 2 200/2 400 €

Voir la reproduction

16 TABLEAU HORLOGE représentant un homme fumant la pipe. 
XIXe siècle. Dim. peinture : 39 x 28 cm 500/600 €
(Accidents à l’émail du cadran).

17 Pedro E. RODRIGUEZ, fin du XIXe siècle
Le mendiant.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1880.
117 x 73 cm 1 000/1 200 €

18

20 Charles-Léon MÉRY, XIXe siècle
Fleuve au couchant.
Huile sur toile signée en bas à gauche.
33 x 55,5 cm 800/1 200 € 

21 Paul VAYSON (1842-1911)
Le retour des pâturages.
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 62 cm 1 000/1 500 €

15

19
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22 F. MARCHETTI, XIXe siècle
Soldats dans un paysage de neige. 
Aquarelle gouachée signée en bas à droite. 
27 x 47 cm 500/600 €

23 ÉCOLE POST-IMPRESSIONNISTE, XIXe siècle
La détente dans le pré.
Huile sur toile. 
44 x 60 cm 2 500/3 000 €

24 Louis FLOUTIER (1882-1936)
Nature morte aux livres et au cuivre, 1899.
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 
61 x 81 cm 1 500/1 600 €

25 Charles-Auguste EDELMAN (1879-1950) 
Femme nue s’essuyant. 
Dessin au fusain signé en bas à gauche. 
45 x 32 cm 90/100 €

26 Maurice BOUVIOLLE (1893-1971) 
Ruelle orientaliste, 1932. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
65 x 54 cm 1 000/1 200 €

27 Emmanuel de LA VILLÉON (1858-1944)
Promeneurs sur le chemin aux cyprès. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
21,5 x 27 cm 700/800 €

28 André WILDER (1871-1965) 
Composition à la coupe de fruits. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
54 x 65 cm 2 000/2 200 €

29 Pierre DUMONT (1884-1936) 
Basilique St Maclou à Rouen. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
65 x 54 cm 2 500/2 600 €

30 Edmond CÉRIA (1884-1955) 
Port. 
Dessin à la mine de plomb signé en bas à droite. 
16 x 23 cm 120/150 €

32

31 Jean PESKE (1870-1949)
Le boxeur. 
Pastel signé en bas à droite.
98 x 73 cm 1 500/1 800 €

32 Wassijl KHMELUK (1903-1986) 
Paysage à Gruyère. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
38 x 55 cm 6 000/8 000 €

Voir la reproduction

33 Vassijl KHEMLUK (1903-1986) 
Maison à la barrière blanche, 1967. 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 
38 x 46 cm 5 000/7 000 €

Voir la reproduction

34 Vassijl KHEMLUK (1903-1986)
Nature morte au melon vert, 45. 
Huile sur Isorel signé en daté en bas à gauche. 
33 x 54,5 cm 4 000/6 000 €

Au dos ancienne étiquette avec mention manuscrite : D . 16.746. 
Voir la reproduction

33

34
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35 Vassijl KHEMLUK (1903-1986)
Assiette de cerises. 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
27 x 41 cm 3 000/5 000 €

Voir la reproduction

36 Louis-Robert ANTRAL (1895-1939) 
« Le Bassin à flot, le Havre ». 
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au revers. 
54 x 65 cm 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

37 Louis-Robert ANTRAL (1895-1939)
Vue portuaire. 
Aquarelle signée en bas à droite. 
27 x 46 cm 200/300 €

38 Louis-Robert ANTRAL (1895-1939) 
Chemin menant à la mer. 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
26 x 45 cm 200/300 €

39 Hubert-Denis ETCHEVERRY (1867-1950)
Vase de fleurs. 
Huile sur panneau signé en haut à droite. 
22,5 x 18 cm 700/800 €

35

40 Isaac DOBRINSKY (1891-1973)
Ruelle de village. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
61 x 50 cm 800/900 €

Voir la reproduction

41 Isaac DOBRINSKY (1891-1973) 
Ruelle près de l’église. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
60 x 37 cm 500/600 €

Voir la reproduction

40

36 41
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42 Auguste DUREL, né en 1904
« La Seine à Épinay ».
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au revers.
50 x 65 cm 200/300 €

Voir la reproduction

43 Germain DELATOUSCHE (1898-1966) 
« Cour des artistes, XIIIe ». 
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au revers. 
56 x 46 cm 200/250 €

44 André MICHEL, né en 1945 
La rue aux palissades. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
54 x 65 cm 150/200 €

45 Henri HAYDEN (1883-1970)
Le port de Cherbourg, 1949. 
Aquarelle et encre de Chine signée, datée et située en bas à gauche. 
33 x 49 cm 1 000/1 200 €

46 Jean DUFY (1888-1964)
Femme assise dans un intérieur au bouquet. 
Pastel signé en bas vers la gauche. 
42 x 37 cm 2 000/2 500 €

47 Raoul DUFY (1877-1953)
Cheval et coquillages. 
Lithographie en noir et blanc signée et numérotée 59/150.

100/200 €

48 Toshio BANDO (1890-1973) 
Tête de chien. 
Huile sur toile signée en bas à gauche en français et en japonais. 
38 x 46 cm 800/900 €

Voir la reproduction

49 C. LOYNE. École française fin XIXe siècle
« Les lilas ».
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1899.
100 x 65 cm 600/700 €

50 R. PAPA, XXe siècle
Baigneuse et antilope. 
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brun vert signée sur
la terrasse, socle en marbre. 
Haut. : 21 cm - Larg. : 51 cm 500/600 €

42

51 Maurice PROST (1894-1967)
« Le cerf ».
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune nuancée de vert
et noir signée sur la terrasse.
Fondeur : Susse Frères Paris, cire perdue.
Porte le cachet : Susse Frères, Paris.
Haut. : 65 cm 4 500/4 800 €

Voir la reproduction

51

48
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53 Dominique BILLIET, né en 1950 
Éléphant d’Afrique. 
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine vert nuancé
de Paumelle fondeur, signée, numérotée I/IV, marquée EA. 
Haut. : 35 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 20 cm 3 000/3 200 €

Voir la reproduction 

54 Sébastien TAMARI (1900-1991)
Danseuse. 
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale posthume à patine
brun noir, signée, numérotée 1/8, marque de fondeur Paumelle
2008. 
Haut. : 120 cm 3 500/4 000 €

Voir la reproduction

53

55 Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992)
Nature morte à la coupe de fruits, 1943. 
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche. 
65 x 81 cm 1 500/1 700 €

56 René SIENICKI, né en 1910 
Promeneurs sur la plage. 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
16 x 24 cm 200/300 €

57 Jorge BORRAS, né en 1952
« Éveil ». 
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine verte nuan-
cée de Rosini fondeur, signée, numérotée 2/8, cachet de fondeur. 
Haut. : 52,5 cm 1 900/2 000 €

Voir la reproduction

52

54 57

52 C. PERRON, XXe siècle 
Composition au pichet et fruits. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
35 x 27 cm 400/500 €

Voir la reproduction
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58 Jean-Claude DELAGNEAU, né en 1933
Le modèle debout. 
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine brune nuan-
cée de Paumelle fondeur, signée, numérotée 2/8, marque de fon-
deur. 
Haut. : 32 cm 1 200/1 500 €

59 Jose Manuel CAPULETTI (1925-1976)
Peintre et son modèle dans un paysage. 
Huile sur toile signée en bas vers la droite. 
40 x 30 cm 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

60 Jacques TRUPHÉMUS, né en 1922 
Salade de crevettes. 
Gouache signée en bas à droite. 
30 x 38 cm 800/1 000 €

Porte au revers une étiquette de la Galerie Romanet.

61 Jacques YANKEL, né en 1920 
Capucines en pot. 
Huile sur toile signée en haut à droite. 
95 x 28 cm 300/400 €

Porte au revers une étiquette de la Galerie Romanet.

62 Roger DESSERPRIT (1923-1985)
Portrait. 
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale posthume à patine
brun vert de Paumelle fondeur, signée, datée 2008, numérotée 1/8,
marque de fondeur. (modèle de 1961). 
Haut. : 68 cm 3 500/4 000 €

Voir la reproduction

63 Salvador DALI (1904-1989) 
Ange surréaliste. 
Épreuve en bronze d’édition multiple à patine noire nuancée
représentant un ange surréaliste. Signée et numérotée 708/1500,
marque de fondeur. 
Haut. avec socle en métal doré : 56 cm 600/800 €

64 Denise BOURDOUXHE, née en 1925 
Midi. 
Technique mixte signée en bas à gauche. 
50 x 40 cm 300/500 €

Porte au revers une étiquette de la Galerie Romanet.

65 Yvonne CLERGERIE, XXe siècle
« Le papillon ».
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine brun vert de
Chapon fondeur, signée, numérotée 7/8, cachet de fondeur.
Haut. : 90 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 25 cm 4 500/5 000 €

Voir la reproduction

59

62 65



75 Pierre MABILLE 
Le miroir du Merveilleux. 
Préface d’André Breton Les Éditions de Minuit, 1962, broché
Édition originale ornée de cinq gravures en couleurs de Victor
Brauner, Wilfredo Lam, Robert Matta, Herold et Max Ernst.
Signés par les cinq artistes. 500/600 €
(Coin bas droite déchiré).

76 Humour poétique 50 inédits recueillis par Georges Charbonnier
Édition La Nef Exemplaire numéroté comprenant une lithogra-
phie en couleur signée à la mine de plomb de Jacques Villon
Couverture illustrée de Joan Mirò. 90/100 €

77 Édouard CAZAUX (1889-1974)
SOUPIÈRE en faïence émaillée à décor d’oiseaux voletant au
travers de feuilles de chêne.
Signée en creux au revers. Haut. : 31 cm 300/400 €

Voir la reproduction

78 Édouard CAZAUX (1889-1974)
PLAT en faïence de forme oblongue à décor d’oiseaux volant
parmi des feuilles de chêne.
Signé au pinceau au revers. Long. : 49 cm 200/250 €

Voir la reproduction

79 Édouard CAZAUX (1889-1974)
SERVICE À THÉ en faïence émaillée à décor d’oiseaux parmi
des fruits comprenant une théière, un pot à lait, un sucrier, douze
tasses et sous-tasses. Le bord extérieur doré. 
Quelques pièces signées au pinceau au revers. 800/1 200 €

80 DAUM NANCY, vers 1900
VASE de forme soliflore à base renflée en verrerie gravée en
camée à l’acide de feuilles aux tonalités automnales. 
Travail d’édition signé sur le haut de la panse. 
Haut. : 29 cm 1 000/1 100 €
(Col coupé).

T A B L E A U X  E T  S C U L P T U R E S
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66 Jacques GERMAIN (1915-2001)
Composition 12 - IX - 67. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, contresignée et
datée au revers de la toile. 
46 x 55 cm 1 500/2 000 €

Au dos étiquette d’ exposition en 1969 à Paris.

67 Vincent BEAUFILS, né en 1978 
« Fontao ». 
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine brun foncé
- rouge de Paumelle fondeur, numérotée 1/8, datée 07, marque de
fondeur. 
Haut. : 36 cm - Larg. : 17 cm - Prof. : 15 cm 1 000/1 200 €

68 Mario AVATI, né en 1921 
Des pêches en septembre, 74. 
Manière noire imprimée en couleur signée à la mine de plomb,
daté, titrée et numérotée 48/85. 150/200 €

Porte au revers une étiquette de la Galerie Romanet.

69 Mario AVATI, né en 1921
Fructueusement vôtre, 76. 
Manière noire imprimée en couleur signée à la mine de plomb,
datée, titrée et numérotée 8/15. 150/200 €

Porte au revers une étiquette de la Galerie Romanet.

70 Joaquim HIDALGO PAGES, né en 1933 
Femme au chapeau. 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
81 x 65 cm 500/600 €

71 Antoni CLAVÉ (1913-2005)
Composition en noir et rouge. 
Lithographie en couleur signée à la mine de plomb en bas à droite.

300/400 €

72 Zoran-Antoni MUSIC (1909-2005)
Lieu ouvert, 1961.
Aquatinte signée, datée et numérotée 95/100 à la mine de plomb.
Cachet sec Éditions Lacourière, Paris.
La feuille : 57 x 76 cm 500/600 €

73 Émile GILIOLI (1911-1977)
Composition.
Lithographie d’édition en couleur signée et bas à droite et numé-
rotée 68/150. 200/300 €

74 André MASSON (1896-1987)
Scène mythologique.
Lithographie d’édition en couleur signée en bas à droite et numé-
rotée 55/99. 200/250 €

L I V R E S  -  A R G E N T E R I E  -  O B J E T S  D ’ A R T

77
78
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81 René LALIQUE (1860-1945)
GRAND PLAT ROND « Trois figurines ». 
Modèle créé en 1920.
Plat à la fonte de sable en verre blanc et émail de couleur bleue
(exemplaire unique dans la couleur).
Signé et dédicacé par René Lalique « A Monsieur Sevestre ».
Diam. : 37 cm 12 000/14 000 €

Répertorié dans le Catalogue raisonné de l’œuvre de verre de René
Lalique par Félix Marcilhac sous le numéro 700, page 366.

Voir la reproduction

82 René LALIQUE (1860-1945)
STATUETTE « Grande ovale joueuse de flûte ».
Modèle créé en 1919.
Verre blanc moulé-pressé patiné.
Signé.
Haut. : 37 cm 10 000/12 000 €
(Légère égrenure, fil interne de cuisson à la base).

Répertorié dans le Catalogue raisonné de l’œuvre de verre de René
Lalique par Félix Marcilhac sous le numéro 826, page 397.

Voir la reproduction

81

82
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83 René LALIQUE (1860-1945)
MOTIF DÉCORATIF « Hirondelles », socle en bronze.
Modèle créé en 1922.
Verre blanc moulé-pressé.
Signé.
Porte l’inscription : « A S.E. & Mme Wacyf Boutros Ghali Pacha.
Paris 1924 » précédée de la couronne royale du Roi Fouad, présent
du Roi d’Égypte à Boutros Ghali Pacha.
Haut. : 36 cm 7 000/8 000 €
(Légère égrenure au talon).

Répertorié dans le Catalogue raisonné de l’œuvre de verre de René
Lalique par Félix Marcilhac sous le numéro 1107, page 479.

Voir la reproduction

84 François-Raoul LARCHE ( 1860-1912)
« L’idée ».
Épreuve en bronze, fonte d’édition ancienne à patine dorée repré-
sentant un femme assise, un rocher dévoilant un encrier.
Signée sur la terrasse.
Cachet du fondeur « Siot-Decauville, Paris ».
Haut. : 32,5 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 21 cm 8 000/10 000 €

Bibliographie : Catalogue commercial de la Maison Siot-Decauville, fon-
deur-éditeur « Bronzes et Objets d’Art », modèle référencé et reproduit
page 54.

Voir la reproduction

83

84
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85 PAIRE DE LÉGUMIERS en argent à décor de cannelures, de
forme rectangulaire à angles concaves, prises latérales. Ils repo-
sent sur quatre petits pieds.
Travail européen. Haut. : 7,5 cm - Long. : 36 cm - Larg. : 21 cm
Poids : 1 224 g 500/600 €
(Deux enfoncements à l’un).

Voir la reproduction

86 PETITE AIGUIÈRE en argent, le corps de forme ovoïde à pans,
le manche en bois noirci. 
Province, 1798-1809 
Haut. : 25 cm - Poids brut : 356 g 200/300 €

Voir la reproduction

87 VERSEUSE ÉGOÏSTE en argent à panse renflée reposant sur
trois pieds à agrafes, manche latéral en bois tourné. 
Paris, 1798-1809. Haut. : 18,5 cm - Poids brut : 326 g 200/300 €
(Petits chocs). 

Voir la reproduction

88 CHOCOLATIÈRE en argent à fond plat. Le bec verseur et la
bordure du couvercle à décor de guirlandes de laurier. Le manche
en palissandre. 
Maison Boin-Taburet. 
Haut. : 22 cm - Poids brut : 916 g 400/500 €

Voir la reproduction

93 ŒUF formant boîte en néphrite vert foncé, monture en or jaune. 
Haut. : 6,5 cm 400/500 €

Voir la reproduction

89 COFFRET comprenant 12 cuillères à moka en vermeil.
Poids : 120 g 90/100 €

90 PAIRE DE SALERONS en argent à décor de cornes d’abon-
dance, pilastres et médaillons 
Fin XVIIIe siècle - Louis XVI. Poids : 98 g 150/180 €

91 MOUTARDIER, la monture en argent à décor de pampres,
médaillons et feuilles d’acanthe terminée par trois pieds en sabot 
Fin XVIIIe siècle - Louis XVI 100/120 €
(Couvercle rapporté en métal).

92 TASSE sur piédouche en argent à décor de filets de perles et frise
de feuilles d’eau. L’anse terminée par une corne d’abondance et
une tête de bélier. 
Poids : 200 g 90/100 €

87 86

88 85
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104103

94 PENDULE ATMOS EMBASSY
Fond bleu turquoise. Jaeger Lecoultre.

1 600/1 700 €
Voir la reproduction page ci-contre

95 PENDULE ATMOS MODÈLE ÉLYSÉE
Cabinet rose doré, faces vernies. Écaille.
Chiffres romains. 
Jaeger Lecoultre. 1 700/1 800 €

96 PETIT PICHET couvert en faience à décor
de motifs floraux au petit feu.
Haut. : 13 cm 150/200 €
(Petites égrenures au talon).

97 VASE en faïence à six côtés, à décor polychrome représentant la
procession d’un dignitaire dans un palanquin.
Satsuma, Japon, circa 1900.
Haut. : 18,5 cm - Diam. : 26 cm 100/150 €

98 PLAT en porcelaine blanc-bleu de forme circulaire, à décor de
personnages de qualité dans un paysage de roseau et de rochers.
Chine, XXe siècle. Diam. : 47,5 cm 150/200 €

103 Albert Ernest CARRIER-BELLEUSE 
dit A. CARRIER 
(Aivisy-le Château 1824-Sèvres 1887).
L’automne.
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine médaille,
signé sur la terrasse A. Carrier, cachet du fondeur F.
Barbedienne.
Haut. : 51 cm - Larg. : 28 cm 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

104 ÉCOLE FRANÇAISE, fin du XIXe siècle
Centurion romain.
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune.
Cachet de fondeur sur la terrasse « A. Collas, réduc-
tions mécaniques, breveté ».
Haut. : 52 cm - Larg. : 25 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

99
100

101 102

99 à 102  ENSEMBLE DE QUATRE SCULPTURES ANCIENNES
sur bois avec polychromie représentant :
– une sainte, Haut. : 39,5 cm 
– un roi biblique, Haut. : 39 cm
– Saint Michel, Haut. : 46 cm
– Vierge à l’Enfant. Haut. : 42 cm
Seront divisées. Chaque 300/600 €

Voir la reproduction
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105 CHRIST en ivoire. Cadre en bois et doré à décor de fleurettes et
oves. 
Vers 1800. 
Haut. du Christ : 30 cm - Haut. : totale : 74 cm 400/600 €
(Doigts manquants).

Voir la reproduction

106 CHRIST en ivoire surmontant un socle tripode sculpté de
motifs rocailles. 
XIXe siècle. Haut. totale : 78 cm 800/1 000 €
(Petites gerces). 

Voir la reproduction

107 PAIRE D’ANGES en chêne sculpté. Ils sont revêtus de tuniques
au drapé enveloppant et mouvementé. 
Nord de la France, XVIIIe siècle. Haut. : 82 cm 1 800/2 000 €
(Manques dont les bras).

108 La Descente de la Croix et la Déposition au tombeau
Icône, Russie, XIXe siècle. 
53 x 46 cm 2 700/3 000 €

Voir la reproduction

109 Le Christ Pantokrator, russe, oklad en argent, daté de 1889. 
Icône, Moscou, contrôlé en cyrillique AA.
26 x 22 cm 2 000/2 200 €

110 ICÔNE familiale représentant Sainte Barbe, Sainte Sophie et
ses trois filles (Foi, Amour et Espérance) et Sainte Anastasie. 
Russie, XVIIIe siècle. 
31 x 28 cm 1 200/1 600 €

111 La Vierge Kazan.
Icône, Russie, XIXe siècle. Oklad en argent, 84, daté 1875. 
25 x 22,5 cm 800/1 000 €

112 La Vierge Hodiguitria. Plaque en bronze orné d’émail. 
Russie, XIXe siècle. 
28,3 x 25 cm 1 200/1 500 €

113 ENSEMBLE DE SIX ŒUFS en porcelaine. 300/350 €

105

114 LES ÉDIFICES ANTIQUES DE ROME dessinés et mesurés
très exactement par M. Desgodetz, architecte du Roi. à Paris, rue
Dauphine, 1779. 500/600 €
(Petites déchirures).

115 François BLONDEL
Cours d’architecture enseigné dans l’académie royale d’archi-
tecture. Première partie, seconde édition augmentée et corrigée
A Paris et à Amsterdam, chez Pierre Mortier, 1698. 500/600 €

116 MÉMOIRES HISTORIQUES concernant l’Ordre royal et
militaire de Saint Louis et l’Institution du mérite militaire. Paris,
de l’Imprimerie royale, 1785. 800/1 000 €

117 PETIT ALBUM DE CARTES POSTALES.. 15/20 €

106

108



124 CASQUE de Prussien de Troupe. 
Fin du XIXe siècle. 300/350 €
(Jugulaires et cocardes manquantes).

Voir la reproduction

125 CASQUE de POMPIER (Rouen) bien complet.
Fin du XIXe siècle. 150/170 €

Voir la reproduction

126 CASQUE d’INFANTERIE bavaroise 1866, avec monogramme
du Roi Louis. 350/400 €

Voir la reproduction

127 FANION de BATAILLON de Tirailleur algérien, avec sa
hampe. 200/250 €

128 FANION d’un BATAILLON du Ve Régiment d’INFANTERIE,
2e Compagnie avec sa hampe. 150/200 €

Voir la reproduction

129 ÉPÉE d’UNIFORME Premier Empire, lame bleuie au tiers,
sans fourreau. 600/700 €

Voir la reproduction

17

118 ÉPÉE de sous-officier du Corps de Santé. 
Fin du XIXe siècle. 100/120 €

119 SABRE composite, garde d’officier 1822, montée avec une
lame de cuirassier. (sans fourreau). 150/180 €

120 SABRE D’OFFICIER D’INFANTERIE, modèle 1882,
Chatellerault. 120/150 €

121 SABRE DE CANONNIER MONTÉ, modèle 1824, sabre et
fourreau datés de 1842. 200/250 €

Voir la reproduction

122 SABRE DE CANONNIER MONTÉ, modèle 1824, sabre et
fourreau datés de 1836. 200/250 €

Voir la reproduction

123 LAME DE SABRE de cavalerie légère, bleuie au tiers, avec son
fourreau en fer. 200/250 €

126 125 124

130 BRIQUET D’INFANTERIE
Première moitié du XIXe siècle. 80/100 €

Voir la reproduction

131 ÉPÉE de la fin du XVIIIe siècle, garde en fer repercée, sans
fourreau. 200/250 €
(Oxydation).

Voir la reproduction

132 SABRE D’OFFICIER, modèle 1822, modifié, lame signée de
Jules Maria, Paris. 150/180 €

Voir la reproduction

130

132 122

121

135

129

131

128

M I L I T A R I A
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141 PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze doré de style Louis XVI. 
Travail vers 1800. Haut. : 26 cm 300/350 €

142 COFFRET en placage d’écaille. Ornements en bronze doré et
ciselé. 
Style Louis XIV. Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 21 cm 300/400 €
(Petits manques et fente à l’écaille).

Voir la reproduction  

M O B I L I E R  E T  O B J E T S  D ’ A M E U B L E M E N T

140

143 ÉCOLE FRANÇAISE FIN DU XIXe SIÈCLE
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine dorée représentant
un mère assise et son enfant dans le goût antique.
Fin du XIXe siècle. Redorée.
Haut. : 35 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 16 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction  

133 BRIQUET D’INFANTERIE
XIXe siècle, sans fourreau. 50/70 €

134 DEUX BAÏONNETTES à douille, XIXe siècle, avec fourreaux
et porte-fourreau. 150/170 €
(Parfait état).

135 BAÏONNETTE CHASSEPOT, modèle 1866, datée 1868. 
100/120 €

Voir la reproduction page précédente

136 BAÏONNETTE GRAS, modèle 1874 (St Etienne 1882). 
80/100 €

137 BAÏONNETTE DREYSE (Prusse), modèle 1866, datée 1879,
avec son étui porte-fourreau. 120/150 €

138 FUSIL à pierre, français, composite, platine anglaise. 200/250 €

139 SABRE TURC certainement de fabrication anglaise. 
XIXe siècle. 70/100 €

140 Aimé MILLET (1819-1891)
Épreuve en bronze argenté et doré représentant un soldat fran-
çais au repos lors du Siège de Paris en 1871.
Fonte d’édition. Signée sur la terrasse et datée 1873.
Haut. : 58 cm - Larg. : 17,5 cm 1 500/1 800 €

Œuvres conservées au musée des Arts décoratifs et au Musée du Petit
Palais à Paris.

Voir la reproduction  

142 143
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144 PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze à double patine brune
et dorée représentant de petits faunes musiciens, adossés à des
branchages formant bras de lumière. La base circulaire en mar-
bre blanc est rehaussée d’une monture en bronze dorée. 
Style Louis XVI, XIXe siècle. Haut. : 40,5 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

145

145 PETITE CONSOLE en bois doré et sculpté à décor ajouré de
rinceaux et fleurettes reposant sur deux pieds réunis par une tra-
verse ajourée. Dessus de marbre. 
XVIIIe siècle, Louis XV. 
Haut. : 85 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 32 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction  

146 LIT DE REPOS à deux chevets égaux à enroulements
en bois relaqué crème, mouluré et sculpté de fleurettes et
feuilles d’acanthe. Pieds torsadés. 
Époque Louis XVI. XVIIIe siècle. 
Haut. : 85 cm - Long. : 210 cm - Prof. : 62 cm

800/1 000 €
Voir la reproduction  

144

146
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147

148

149

147 ÉCOLE FRANÇAISE
Épreuve en bronze, fonte d’éditon à patine dorée représentant
« l’Amour à la colonne », colonne en marbre rose.
Socle en marbre brèche griotte à ceintures de perles et de feuil-
les de lauriers.
XXe siècle. Redorée.
Haut. : 65 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 22 cm 700/800 €
(Petit manque au socle).

Voir la reproduction  

148 PAIRE D’URNES COUVERTES en marbre vert veiné à côtes
torses et monture en bronze ciselé à motif rocaille.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Haut. : 42 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

149 COMMODE en laque de style Coromandel ouvrant par
deux tiroirs sans traverse. Ornementation en bronze
ciselé et doré.
Style Louis XV. XXe siècle, vers 1950. 
Haut. : 87 - Larg. : 110 - Prof. : 50 cm 2 000/3 000 €
(Petits manques à la laque). 

Voir la reproduction
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150 BELLE PENDULE en bronze ciselé et redoré. Le cadran signé J.B. BAILLON. Elle indique
les heures en chiffres romains et les minutes en chiffres arabes. Décor à l’amortissement d’un
singe tenant une ombrelle sur un lit de fleurs et feuillages. L’ensemble soutenu par un éléphant
reposant sur une base rocaille, agrémentée de fleurs. 
Signée : ST GERMAIN 
Époque Louis XV. 
Haut. : 43,5 cm - Long. : 32,5 cm - Prof. : 19,5 cm 15 000/25 000 €

Voir la reproduction
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151 IMPORTANT CABINET en placage de bois noirci et plaques de porcelaine à décor de scènes
galantes dans des encadrements de baguettes en bronze ciselé et doré.
Il ouvre par quatre vantaux ornés de larges médaillons et d’écoinçons ornés de putti et deux tiroirs
en ceinture ornés de plaques en porcelaine.
En partie haute, les vantaux dévoilent un théâtre intérieur composé d’un tiroir central et de huit
petits tiroirs ornés de plaques en porcelaine ; Ils encadrent une niche à arcatures à fond de miroirs
ponctués de sept termes masculins et féminins alternés en porcelaine polychrome.
Les montants sont à quatre colonnettes détachées en porcelaine polychrome, à décor de draperies,
cannelures et étranglements, surmontés d’un chérubin assis. 
Le dessus présente une galerie ajourée en porcelaine polychrome surmontée de dix personnages.
Il repose sur des pieds en toupie.
Travail européen, seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 171 cm - Larg. : 116 cm - Prof. : 52 cm 100 000/120 000 €
(Quelques accidents et fêles, réparations anciennes).

Voir la reproduction d’un détail sur la couverture.
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152 ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe siècle
Buste présumé de la Marquise de Pompadour.
Épreuve en biscuit portant un monogramme au dos : E.G.
Haut. : 58 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

152

153

154

153 IMPORTANT LUSTRE CORBEILLE en bronze doré et cris-
tal. Il présente un riche décor mouvementé de rinceaux feuilla-
gés entrecroisés, de fleurons et de coquilles et éclaire par quatre
paires de bras de lumière et par quatre torches en carquois ornées
de flammes de cristal moulé.
La corbeille et la coupole sont en treillage dans lequel sont insé-
rés des cabochons de cristal facetté.
Le plafonnier est orné d’une plaque effilée de cristal moulé et la
corbeille est terminée par une graine.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 130 cm - Diam. : 78 cm 8 000/10 000 €

Voir la reproduction

154 GARNITURE DE CHEMINÉE en bronze doré comprenant
une pendule et une paire de candélabres à cinq lumières à riches
ornements de style rocaille. 
Fin du XIXe siècle. 
Haut. pendule : 55 cm - Haut. candélabre : 60 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction de la pendule
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155

156

155 Emmanuel ZWIENER (1849-c. 1900)
BEAU BUREAU PLAT DE STYLE RÉGENCE en placage de bois noirci.
Marqueté en première partie de rinceaux en cuivre à la manière d’André-Charles
Boulle. Décor toutes faces d’une riche ornementation en bronze ciselé et doré :
chutes « en espagnolettes », moustaches, masques de Minerve, sabots « chaus-
sons », feuillage, filets d’arêtes, et lingotières à agrafes autour du plateau tendu de
cuir. Ceinture à un corps de trois tiroirs allongés. Il repose sur quatre pieds légè-
rement galbés.
Estampillé Emmanuel ZWIENER.
Haut. : 78 cm - Larg. : 152 cm - Prof. : 85 cm 60 000/70 000 €

Modèle à rapprocher d’un bureau plat attribué à André-Charles Boulle, créé vers 1715 et
conservé au Château de Versailles, reproduit page 51 du Mobilier français, Régence et
Louis XV de Claude-Paule Wiegandt, E. Massin.

Joseph-Emmanuel Zwiener est un ébéniste d’origine allemande né en 1849. Il possède d’im-
portants ateliers rue de la Roquette, actif de 1880 à 1895 et reçoit une médaille d’or à
l’Exposition Universelle de 1889. Sa production se compose de copies et de réinterprétations
du mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles.

Cf. « Les ébénistes du XIXe siècle - 1795-1889 leurs aventures et leurs marques » par Denise
Ledoux-Lebard. Paris, 1984, Éditions de l’Amateur, pp. 646-648.

Voir la reproduction

156 PENDULE en bronze doré représentant une femme posant une lampe à huile sur
un entablement. Le cadran signé de Dénières, un putto endormi sous celui-ci. 
XIXe siècle. 
Haut. : 48 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 16 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction
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157 PAIRE DE LUSTRES « CAGE » en bronze doré de forme mouvementée à trois côtés.
Ils présentent des motifs de croisillons ajourés ornés d’une résille de verre, de masques
d’enfants soufflant, de motifs feuillagés et de rocaille. Coupelles en verre moulé.
Ils sont terminées par une graine.
Style Rocaille, vers 1900.
Haut. : 80 cm - Larg. : 38 cm 7 000/8 000 €
(Manques et accidents aux coupelles, manques aux résilles).

Voir les reproductions

158 ÉCOLE FRANÇAISE, XIXe SIÈCLE
DANS LE GOÛT DE CLODION
Amours aux pampres.
Terre cuite d’atelier.
Socle en bois sculpté et doré.
Haut. : 42 cm - Larg. : 25 cm 800/1 000 €
(Petits manques).

Voir la reproduction

157

158
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159 SECRÉTAIRE À CYLINDRE.
En acajou massif et placage d’acajou d’après le meuble que livre Jean-Henri RIESE-
NER au Comte de Provence en 1784. Le corps du meuble est composé de cinq tiroirs
et de deux tablettes latérales. Le cylindre à lattes, découvre le serre-papiers et ouvre
en même temps tous les tiroirs.
Orné d’un chapiteau, sabots, chutes et consoles ainsi que de cadres ciselés de feuil-
les de laurier ornant tous les panneaux. Entrées de serrures et anneaux en bronze
doré. Dessus à galerie ajourée. Il repose sur quatre pieds légèrement galbés.
Style Transition Louis XV / Louis XVI. Circa 1880.
Haut. : 117,4 cm - Larg. : 149,8 cm - Prof. : 80 cm

Modèle réalisé d’après le bureau créé par Riesener pour le comte de Provence à Fontainebleau
en 1784 conservé aujourd’hui au Musée du Louvre et reproduit dans Pierre Verlet, « Le
Mobilier Royal français », Volume II, Éditions Picard, Paris 1992, planche XVII.

ET SON FAUTEUIL DE BUREAU EN CABRIOLET.
En acajou massif et ornementation en bronze doré, dossier à cintre surbaissé.
D’après Jean-Henri Riesener exécuté pour accompagner le bureau à cylindre de
Marc-Antoine Thierry de Ville d’Avray, Intendant Général des Meubles de la
Couronne. Le modèle des ornements en  bronze est identique à celui du bureau. À
noter la ceinture légèrement chantournée soulignée de réserves à cadres perlés, chu-
tes en volutes, larges filets d’arêtes prolongés par des pieds griffus. Les accotoirs à
feuilles d’acanthe, miroir bombé au centre de la ceinture supérieure du dossier com-
plétant l’importante ornementation de ce siège. 
Style Transition Louis XV / Louis XVI. Circa 1880-1900.
Haut. : 90 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 53 cm 20 000/25 000 €

Voir les reproductions
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160

160 PAIRE DE BERGÈRES en bois sculpté et doré. 
Style Transition Louis XV-Louis XVI. Vers 1880/1900. 
Haut. : 110 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 70 cm 1 200/1 500 €

Voir les reproductions

161 BUREAU CYLINDRE DE DAME « à lattes mouvantes » en
acajou et placage d’acajou toutes faces, de forme chantournée.
Il présente en partie haute un gradin à doucine ouvrant par trois
tiroirs, agrémenté de deux amours en bronze porte-lumière.
Le cylindre à lattes dévoile trois tiroirs et deux grands casiers
ainsi qu’un plateau coulissant garni de maroquin. Il ouvre en
ceinture par trois tiroirs. Pieds galbés.
Belle ornementation en bronze ciselé et doré telle que : chutes,
poignées, frises d’encadrement, astragale et sabots.
Style Louis XV, circa 1900.
Haut. : 110 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 53 cm 7 000/8 000 €

Ce bureau est à rapprocher d’un modèle similaire exécuté en citronnier
en 1924 par François LINKE et reproduit pages 354 et 355 dans l’ou-
vrage que Christopher Payne a consacré à LINKE. Il y est précisé que ce
modèle n° 1604 était habituellement réalisé en acajou : « The desk
n.1604, is normally made in manhogany. This example was made to spe-
cial order in citronnier de Ceylan in 1924 ».

Voir la reproduction
161
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162 PAIRE DE VASES PANSUS à col étranglé, en porcelaine. Montés en bronze, à
décor réservé de scènes mythologiques et médaillons de fleurs dans des encadre-
ments turquoises et or. Le piétement en ronde-bosse montre des putti hissant les
vases à l’aide de cordages. Base circulaire à quatre réserves de plaques en porcelaine
à décor de fleurs. Anses à masques féminins en bronze ciselé et doré, coiffés de guir-
landes de feuillage.
Style Louis XV. France, 1880.
Haut. : 67 cm - Larg. : 32 cm 30 000/35 000 €

Les putti de ces vases sont à rapprocher des modèles de Thomas Germain (1673-1748) notam-
ment ceux de la Vaisselle d’or de Louis XV.

Également à considérer, les candélabres de la Collection A. Lopez Willshaw.

Connaissance des Arts, « Les Grands Orfèvres de Louis XIII à Charles X », Éd. Hachette, p. 129.
Voir la reproduction de l’un d’eux

163 Jean-Antoine HOUDON (d’après) (1741-1828) 
Louise et Alexandre Brongniart.
Deux épreuves d’édition en terre cuite.
Socle en marbre.
Fin du XIXe siècle.
Haut. avec socle : 46 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

162

163
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164

166 COMMODE en noyer de forme mouvementée
et ventrue, elle ouvre par trois rangs de tiroirs,
dessus également en noyer, elle repose sur quatre
petits pieds cambrés à volutes. 
Travail bordelais du XVIIIe siècle. 
Haut. : 84 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 58 cm 

5 000/6 000 €
Voir la reproduction

165

166

164 PENDULE BORNE en bronze doré et ciselé,
de forme violonée à décor de cannelures, cadran
émaillé signé Viger.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 48 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 10 cm

1 000/1 200 €
Voir la reproduction

165 PAIRE POTS COUVERTS à monture en bronze doré. Ces pots de forme
boule en porcelaine bleu poudré présentent une riche ornementation telle que
prises à rinceaux ondés, feuillages ornés de fleurettes, et rocaille ajourée.
Style rocaille, fin XIXe siècle.
Haut. : 41 cm 5 000/6 000 €

Voir la reproduction
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167 IMPORTANT BUREAU PLAT en placage de bois de rose et filets de bois clair ouvrant par trois tiroirs en ceinture.
Il repose sur des pieds galbés, plateau orné d’un cuir vert doré au petit fer.
Ornementation en bronze ciselé et doré telle que : lingotière au plateau, espagnolettes en chutes, masques d’enfants sur les côtés, entrées de
serrures à cartouche et feuillages, poignées de tirage, agrafes, baguettes d’encadrement et sabots feuillagés.
Style Louis XV, vers 1900.
Haut. : 80 cm - Long. : 168 cm - Prof. : 93 cm 15 000/18 000 €

D’après un modèle de Cressent (1685-1768), célèbre ébéniste qui travailla d’abord pour le Régent, puis pour Louis XV.
Voir la reproduction

167

169

168 PARAVENT À QUATRE FEUILLES en cuir
tendu et clouté à décor peint sur une face de vas-
ques richement fleuries.
XIXe siècle. 
Dim. d’une feuille : 190 x 70 cm 1 000/1 200 €

169 CONSOLE de forme rectangulaire en bois sculpté
et doré à motifs de feuilles d’acanthes, bouquets
fleuris et guirlandes, elle ouvre par un tiroir en
ceinture et repose sur deux pieds cambrés réunis
par une entretoise, dessus de marbre vert. 
Style Louis XV, vers 1900. 
Haut. : 81,5 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 54 cm 

3 000/4 000 €
Voir la reproduction
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170

171

172

170 IMPORTANT VASE de forme balustre en faïence à fond bleu
de four, blanc et or. Anses à décor de feuillages. La panse est
ornée d’une scène galante et champêtre polychrome.
Repose sur un contresocle en bronze doré à angles rentrés ornés
de rosaces.
Début du XXe siècle.
Haut. : 125 cm - Diam. : 37 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

171 PAIRE DE FEUX en bronze doré à décor ciselé d’une urne
enflammée et d’un putto aux bras tendus s’échappant d’un rin-
ceau feuillagé.
La base est ornée de canaux et d’un filet de perles.
Style Louis XVI, début XXe siècle.
Haut. : 32,5 cm - Long. : 36,5 cm - Prof. : 12,5 cm 700/800 €

Voir la reproduction

172 PAIRE DE MEUBLES D’ENTRE DEUX de forme mouve-
mentée, en placage de bois de rose. Ils ouvrent par un vantail
orné dans une réserve d’une scène galante dans un parc à l’imi-
tation du vernis Martin. Les côtés sont décorés de paysages
arborés.
Belle ornementation en bronze ciselé telle que : chutes, filets et
agrafes d’encadrement, tablier et sabots.
Dessus de marbre brèche rouge à bec de corbin.
Style Louis XV, circa 1900.
Haut. : 112 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 42 cm 9 000/10 000 €

Voir les reproductions
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173

174

173 GROHE A PARIS (1830-1884)
IMPORTANTE ENFILADE A RESSAUT CENTRAL en acajou et placage d’aca-
jou moucheté. Elle ouvre par trois tiroirs en partie supérieure et trois vantaux en partie
inférieure. Le tiroir central est à cannelures rudentées de fleurons en bronze.
Le vantail central est orné d’un panneau à l’imitation du vernis Martin représentant
un cartouche découpé à fond rouge sur lequel se détache un médaillon à profil fémi-
nin, des guirlandes de fleurs et deux chérubins soutenant un plat fleuri. 
Montants arrondis à cannelures rudentées de fleurons en bronze.
Elle repose sur des pieds en disque à l’avant.
Belle ornementation en bronze ciselé et doré telle que : baguettes d’encadrement à
filets de perles, rosaces et réglettes.
Dessus de marbre gris.
Estampillée Grohé à Paris au dos.
Style Louis XVI.
Haut. 129,5 cm - Larg. : 182 cm - Prof. : 47 cm 18 000/20 000 €
(Léger manque au sommet d’un montant).

Grohé à Paris :
Les frères Grohé, Jean-Michel et Guillaume, sont deux ébénistes actifs à Paris de 1830 à 1884.
Ils fondèrent une maison qui connut un rapide succès en se spécialisant dans le meuble de style.
La grande qualité de leurs réalisations leur permit de devenir fournisseurs du roi Louis-Philippe
et de sa famille, de la reine Victoria, de Napoléon III et de la plupart des souverains d’Europe. 
Ils participèrent aux expositions des produits de l’industrie et aux expositions universelles et
obtinrent de nombreux prix.
Les meubles de Grohé figurent aujourd’hui, entre autres, dans les collections du Louvre, de
Fontainebleau et de Chantilly.

Voir la reproduction

174 Carl DOERR (1777-1842)
Conventionnel à la tribune.
Plâtre patiné, signé sur la terrasse.
Haut. : 36,5 cm 500/1 000 €

Voir la reproduction
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177 BERGÈRE en noyer mouluré. Pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI. 
Haut. : 103 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 56 cm 500/700 €

178 BUREAU BONHEUR DU JOUR à gradin, en placage d’aca-
jou, il ouvre par un tiroir en ceinture, trois petits tiroirs dans le
gradin et par un cylindre découvrant trois niches et trois tiroirs,
dessus de marbre à galerie, hauts pieds fuselés et cannelés à
baguettes en laiton. 
Style Louis XVI. Première moitié du XXe siècle. 
Haut. : 118 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 51 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

179 CANAPÉ en bois mouluré laqué crème à dossier légèrement
incurvé, supports d’accotoirs en balustre cannelé. Il repose sur
des pieds fuselés à cannelures.
Fin de l’époque Louis XVI. Garniture d’un tissu imprimé.
Haut. : 89 cm - Larg. : 140 cm - Prof. : 57 cm 500/700 €
(Accident à un accotoir).

175

175 François LINKE (1855-1946)
CABINET en placage de palissandre en losange ouvrant à un large vantail
surmonté d’une doucine coiffée d’un plateau en marbre.
Fine ornementation en bronze ciselé et doré : guirlandes de feuillage harmo-
nieusement maintenues par des agrafes et centrées de trophées musicaux sus-
pendus, chutes, frises, cadres, filets d’arêtes, tablier et sabots de pieds.
Signé François Linke sur un élément en bronze.
Style Louis XVI.
Haut. : 135 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 47 cm 10 000/15 000 €

Voir la reproduction

176 JARDINIÈRE en faïence fine à monture en bronze de forme ovale, à fond
ivoire et à décor polychrome inspiré de la Renaissance italienne de chimères,
d’animaux, de rinceaux et de putto dans un cartouche couronné. Elle pré-
sente deux prises ajourée retenues à l’astragale ceinturant le col et repose sur
une base quadripode ajourée à cabochons.
Porte la marque imprimé GIEN utilisée à partir de 1875.
Style Louis XVI.
Haut. : 21 cm - Long. : 44 cm - Prof. : 26 cm 1 800/2 000 €

La Faïencerie de Gien est fondée en 1821 par l’anglais Thomas Hall qui souhaite intro-
duire en France la fabrication de la faïence fine anglaise.
La production a d’abord commencé par la fabrication de services de table, puis grâce
à l’amélioration de la qualité et au développement artistique la Faïencerie s’est lancée
dans la création de pièces décoratives lui permettant de participer aux expositions uni-
verselles de 1855 à 1900.
Ses inspirations sont variées mais celles puisées dans la Renaissance italienne ont
contribué à la réputation de Gien.

178
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182

180

185

180 PAIRE DE VASES COUVERTS de forme balustre en marbre
vert veiné et monture en bronze. Ils présentent des anses feuilla-
gées et la prise du couvercle en forme de graine. Ils reposent sur
un piédouche orné de rubans croisés.
Signés Fumière et Thiébaut.
Vers 1900. Haut. : 52 cm - Larg. : 22 cm 2 000/3 000 €

Fumière et Thiébaut.
Fondée en 1851, la fonderie d’art Thiébaut réalise les bronzes de diffé-
rents sculpteurs tels David D’Angers, Falguière, Carrier-Belleuse,
Barrias, Bartholdi, etc… Elle fabrique également des vases, des coupes,
et des garnitures de cheminée.
Elle s’associe avec Fumière vers 1897 et continue ses activités en signant
avec Rodin en 1898.

Voir la reproduction

181 TABLE À JEU en bois de placage et marqueterie à décor de tro-
phées, d’instruments de musique, oiseaux et feuillages, pieds
légèrement galbés, ornements en bronze doré et ciselé. 
Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 73 cm - Plateau : 80 x 83 cm 500/1 000 €
(Sautes de placage).

184 DEUX FAUTEUILS de forme gondole en bois noirci à
décor floral polychrome et à incrustation de nacre. Le
dossier enveloppant est ajouré. Ils reposent sur des pieds
cambrés terminés par des roulettes. Assise à fond de
canne.
Époque Napoléon III.
Haut. : 83 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 50 cm 500/600 €
(Quelques différences dans les dimensions et quelques
accidents à la laque).

185 BUREAU PLAT en placage de bois de rose, il ouvre par
trois tiroirs en ceinture et deux tirettes latérales, orne-
ments en bronze ciselé et doré, pieds cambrés. 
Style Louis XV, XXe siècle. 
Haut. : 80 cm - Larg. : 132 cm - Prof. : 72 cm

1 200/1 500 €
Voir la reproduction

182 TABLE BUREAU en bois laqué à décor d’un paysage chinois,
elle ouvre par deux tiroirs en ceinture, hauts pieds cambrés. 
Style Louis XV, vers 1900. 
Haut. : 76 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 58 cm 500/1 000 €
(Petits éclats) 

Voir la reproduction

183 PAIRE D’APPLIQUES en bronze verni, de forme rectangu-
laire à décor d’un chérubin tenant une lumière.
XXe siècle.
Haut. : 32 cm - Larg. : 10 cm - Prof. : 10,5 cm 400/500 €
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186 PAIRE D’ENCOIGNURES en placage de bois de violette et de
satiné, ouvrant par un vantail à décor marqueté d’instruments de
musique. Montants à cannelures simulées. Ornementation en
bronze ciselé et doré telle que : chutes, rosaces et tablier.
Dessus de marbre.
Style Louis XVI, XIXe siècle. 
Haut. : 90 cm - Prof. : 42 cm 1 500/2 000 €
(Accidents).

Voir la reproduction

187 TABOURET DE PIANO à vis en bois doré et sculpté. Il repose
sur cinq pieds cannelés. La ceinture ornées de fleurettes et feuil-
les d’eau. 
Style Louis XVI, vers 1900. 
Haut. : 50 cm - Diam. : 41 cm 200/300 €

Voir la reproduction

188 FAUTEUIL EN CABRIOLET à dossier médaillon en bois
mouluré, supports d’accotoirs en console sculptés de feuilles
d’acanthes, traverse inférieure à rais-de-cœur, il repose sur des
pieds fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
Garniture de soierie ivoire.
Haut. : 81,5 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 49 cm 500/600 €

189 SELLETTE à plateau carré en bois de placage. Elle présente
une tirette en ceinture et repose sur quatre pieds en gaine réunis
par une entretoise surmontée d’une flamme.
Dessus de marbre blanc veiné encastré. Ornementation en bronze
verni telle que : ceinture d’oves, frises de chèvres et corbeilles de
raisin, rosaces et sabots.
Style Louis XVI, début XXe siècle.
Haut. : 87,5 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 30 cm 3 000/4 000 €

190 CONSOLE en acajou et placage d’acajou, elle ouvre par un
tiroir en ceinture, dessus de marbre à galerie, pieds cannelés réu-
nis par une tablette d’entrejambe. 
Style Louis XVI, XXe siècle. 
Haut. : 85 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 33 cm 900/1 000 €

191 COMMODE en bois de placage ouvrant à trois tiroirs, à motifs
marquetés géométriques. 
Fin du XVIIIe siècle. 
Haut. : 88 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 63 cm 1 000/1 500 €
(Nombreuses sautes de placage).

192 BUREAU DE PENTE en bois naturel ouvrant par un abattant,
marqueté en quartefeuille dans un encadrement de filets alter-
nés, dévoilant des tiroirs et des casiers. Il ouvre en ceinture par
deux tiroirs. Il repose sur des pieds en gaine terminés par des
sabots.
En partie de la fin de l’époque Louis XVI. 
Haut. : 93 cm - Larg. : 85,5 cm - Prof. : 43 cm 1 500/1 800 €
(Restaurations postérieures).

186

187
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193 TABLE TRIC-TRAC en placage de satiné et de bois de rose.
Le plateau amovible à dessus marqueté d’un damier dévoile des
casiers à jeux. 
Elle présente en ceinture quatre tiroirs simulés et repose sur des
pieds galbés.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Haut. : 76,5 cm - Larg. : 91 cm - Prof. : 57 cm 800/1 000 €

194 COIFFEUSE en placage de noyer et marqueterie de filets. Elle
ouvre à trois abattants dont l’un à miroir et trois tiroirs en ceinture. 
Style Louis XVI. XIXe siècle. 
Haut. : 78 cm - Larg. : 74 cm - Prof. : 47 cm 800/1 000 €
(Sautes de placage).

Voir la reproduction

195 TABLE ROGNON en acajou. La ceinture est ornée d’un
médaillon en biscuit vert et blanc à la façon de Wedgwood.
Le plateau est ceinturé d’une frise de perles. Elle repose sur des
pieds galbés.
Style Transition, XXe siècle.
Haut. : 71 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 26 cm 1 000/1 500 €

196 IMPORTANTE ARMOIRE en noyer ouvrant par deux portes
richement moulurées et sculptées de feuillages et motifs cruci-
formes, corniche mouvementée, tablier droit. Elle repose sur des
pieds en boule aplatie. 
Travail de la région lyonnaise, XVIIIe siècle. 
Haut. : 254 cm - Larg. : 190 cm - Prof. : 81 cm 4 000/5 000 €

Voir la reproduction

197 TABLE BOUILLOTTE en bois de placage et marqueterie de
filets, elle ouvre par un tiroir et une tirette en ceinture, dessus de
marbre à galerie en bronze ajouré, pieds en gaine à sabots en
bronze. 
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 74 cm - Diam. : 59,5 cm 1 000/1 200 €
(Restaurations).

Voir la reproduction

194

197 196
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200 PETITE TABLE SERVANTE à deux plateaux mobiles en bois
de placage et décor de marqueterie florale, dessus à galerie en
bronze. 
Début du XXe siècle. Haut. : 75 cm 500/600 €

Voir la reproduction

201 BIBLIOTHÈQUE en bois de placage ouvrant à trois portes
grillagées, les montants à pans coupés. Ornementation en bronze
doré et ciselé, dessus de marbre gris. 
Style Louis XVI, éléments anciens. 
Haut. : 173 cm - Larg. : 151 cm - Prof. : 36 cm 1 000/1 200 €
(Sautes de placage).

Voir la reproduction

198 TABLE À JEU en placage de bois clair et sombre, le
plateau se dépliant en mouchoir. Pieds en gaine terminés
par des sabots en bronze. 
Style Louis XVI, XXe siècle. 
Haut. : 80 cm - Plateau : 80 x 80 cm 500/800 €

199 PETITE TABLE DE MILIEU en acajou et placage
d’acajou. Elle ouvre par trois tiroirs. Les quatre pieds
réunis par une entretoise.
Dessus de marbre blanc à galerie ajourée en bronze.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 73 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 32 cm

500/600 €
Voir la reproduction 

202 TABLE BOUILLOTTE en placage d’acajou. Dessus de mar-
bre à galerie, les pieds fuselés et cannelés. 
Style Louis XVI, XIXe siècle. 
Haut. : 72 cm - Diam. : 48 cm 500/600 €

Voir la reproduction

203 ENCOIGNURE en placage de satiné et de bois de rose ouvrant
par deux vantaux à médaillons. Ceinture mouvementée. Elle
repose sur une plinthe découpée.
Dessus de marbre brèche d’Alep.
En partie de la fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 88 cm - Prof. : 41,5 cm 800/900 €
(Restaurations et petits accidents au placage).

Voir la reproduction

199

200

202

201 203
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204 MOBILIER DE SALON en acajou et placage d’acajou comprenant un canapé, une paire de fau-
teuils et une paire de chaises, à dossier plat renversé, supports d’accotoirs en bronze ciselé et doré
figurant des sphinges ailées, pieds antérieurs en bronze ciselé représentant des griffons, pieds pos-
térieurs en sabre.
Ornementation en bronze ciselé telle que : palmettes, rosaces et frises de lauriers.
Style Empire, vers 1900.
Garniture de soierie olive à couronnes de lauriers.
Canapé : Haut. : 101 cm - Larg. : 141 cm - Prof. : 53 cm
Fauteuils : Haut. : 101 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 55 cm
Chaises : Haut. : 96 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 43 cm 12 000/15 000 €

Voir les reproductions
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206

207

208

205 PAIRE D’APPLIQUES en bronze ciselé à têtes de boucs et
ornés d’un masque, à deux bras de lumière à cannelures torsa-
dées réunis par une guirlande retenue par deux oiseaux.
Le fût en métal bleu enroulé d’une torsade feuillagée ajourée est
terminé par une prise en forme de graine.
Style Louis XVI, moderne.
Haut. : 65 cm - Larg. : 26,5 cm 500/600 €

206 PAIRE DE CASSOLETTES en bronze à double patine ornées
de trois femmes ailées tenant des couronnes de laurier à la main,
surmontées d’une coupe aux bords évasés et ajourés. La base est
ornée d’une frise de palmettes stylisées. 
Style Empire. Milieu du XXe siècle. 
Haut. : 61 cm 4 000/4 500 €

Voir la reproduction

207 GUÉRIDON en acajou et placage d’acajou, il repose sur trois
pieds en jarret stylisé ornés de têtes d’animaux et griffes en
bronze, entretoise en bronze doré, dessus en marbre. 
Style Empire, XXe siècle. 
Haut. : 52 cm - Diam. : 100 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

208 SECRÉTAIRE en acajou et placage d’acajou ouvrant en partie
haute par un tiroir et un abattant gainé de velours rouge doré au
petit fer dévoilant des casiers et des tiroirs. 
Il ouvre en partie basse par deux vantaux.
Montants droits. Il repose sur pieds en patte de lion en bois teinté
à l’imitation du bronze.
Dessus de marbre gris Saint-Anne.
Anneaux de tirages à masque de lion en bronze ciselé et doré et
entrées de serrures à trèfle.
Époque Consulat.
Haut. : 142 cm - Larg. : 93 cm - Prof. : 38 cm 3 000/4 000 €
(Légères fentes à l’abattant et sur les côtés).

Voir la reproduction
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209

211

213

210 PAIRE DE PLAQUES DE LUMIÈRE en bronze doré de
forme rectangulaire, à deux bras de lumière, à décor de putti, de
têtes de béliers et de colombes. Miroir biseauté.
XXe siècle.
Haut. : 41 cm - Larg. : 21 cm 500/600 €

211 TABLE À OUVRAGE en bois laqué noir à décor de feuillages
et personnages près de pagodes. L’abattant découvre des casiers
comprenant un nécessaire à couture (dé, aiguilles, porte-aiguil-
les, navette). Elle repose sur un piétement formé de têtes de dra-
gons en bois sculpté et doré. 
Chine, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 72 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 42,5 cm 800/900 €
(Petits accidents, manques).

Voir la reproduction

209 TAPISSERIE D’AUBUSSON à décor d’un pay-
sage lacustre avec volatiles et architectures. 
Monogramme du licier EA.
XXe siècle. 126 x 194 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction

212 AUBUSSON - Atelier Robert Four, XXe siècle
Le vieux manoir. 
Tapisserie. 
106 x 154 cm 1 000/1 200 €

213 GUÉRIDON à plateau basculant de forme octogonale en pla-
cage de bois clair et sombre, reposant sur un pied central à trois
patins, motifs de marqueterie de filets de bois clair et incrusta-
tions de laiton. 
Angleterre, fin du XIXe siècle 
Haut. : 76 cm - Plateau : 91 x 91 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction
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214 TABLE TRAVAILLEUSE de forme rectangulaire en acajou et
placage d’acajou. Elle ouvre par un tiroir en ceinture. Montants
ajourés en lyre stylisée réunis par une entretoise. 
XIXe siècle. 
Haut. : 74 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 37 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

215 TABLE SERVANTE en acajou à trois plateaux de forme
dégressive. Piétement tripode.
XIXe siècle. Haut. : 134 cm 500/700 €
(Petits manques).

216 PANETIÈRE en bois mouluré et sculpté, de forme mouvemen-
tée à motif ajouré de balustres. 
Les traverses supérieures et inférieures sont ornées de rocailles
et de cartouches. Elle ouvre par un vantail central sculpté de
fleurs et de feuilles. Elle est couronnée en partie supérieure par
neuf balustres.
Travail provençal.
Haut. : 66 cm - Larg. : 82,5 cm - Prof. : 64 cm 800/900 €
(Transformations, restaurations et légers accidents).

217 TABLE DEMI-LUNE à plateau pliant en acajou plaqué et
ornements en bronze et laiton. 
Style Louis XVI. Vers 1800. 
Haut. : 76 cm - Diam. : 107 cm 600/700 €

218 BUREAU PLAT en bois teinté ouvrant à deux tiroirs. 
Travail rustique vers 1900. 
Haut. : 70 cm - Larg. : 180 - Prof. : 70 cm 300/400 €

219 DEUX FAUTEUILS EN CABRIOLET à dossier médaillon en
bois mouluré, supports d’accotoirs en console, il repose sur des
pieds fuselés à cannelures rudentées.
Style Louis XVI.
Garniture de soierie ivoire.
Haut. : 90 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 50 cm 300/400 €

220 PORTE A DEUX VANTAUX en bois polychrome à décor végé-
tal sur fond rouge , la partie supérieure cintrée.
Travail oriental.
Haut. : 179,5 cm - Larg. : 82 cm 500/600 €

221 PARAVENT en soie brodée à quatre feuilles à fond noir et à
décor d’oiseaux exotiques perchés sur des branchages.
Haut. : 124 cm - Long. : 188 cm 150/200 €
(Quelques légères usures et déchirures).

222 IMPORTANT LIT en acajou mouluré de cannelures et de
godrons, à chevet et pied inégaux. La tête de lit mouvementée et
incurvée est ornée d’un motif central en bronze argenté à décor
de colombes s’abreuvant à une fontaine.
Il repose sur des pieds en bronze ciselé représentant des griffons.
Style Empire, vers 1930.
Haut. : 190 cm - Larg. : 170 cm - Prof. : 195 cm 800/1 000 €
(Accidents et manques).

Voir la reproduction

214
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223 PENDULE de forme borne en marbre noir et bronze doré, le
mouvement surmonté d’un ange contemplant une maternité. Le
cadran à chiffres romains émaillés, le mouvement signé Morel
frères à Paris, la base est encadrée de deux anges munies d’une
épée et terrassant un dragon. 
XIXe siècle. 
Haut. : 59 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 20 cm 700/800 €
(Manques).

Voir la reproduction

224 CHAUFFEUSE à dossier violoné en bois mouluré et sculpté de
fleurettes, elle repose sur pieds cambrés terminés par des roulettes.
Époque Napoléon III.
Garniture de velours vert à rayures.
Haut. : 90 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 50 cm 300/400 €

225 CHAISE en bois naturel à haut dossier ajouré terminé par des
enroulements. Elle repose sur un piétement tourné à traverses et
à entretoise en « H ».
Travail régional.
Haut. : 102,5 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 49 cm 100/120 €

226 PIQUE-CIERGE en bois sculpté et doré, le fût en balustre orné
de feuilles et de têtes de chérubins ailés. Il repose sur une base
tripode à enroulements ornée de cartouches.
Travail ancien, Italie. Haut. : 51 cm - Diam. : 20 cm 200/220 €
(Légers accidents).

227 COMMODE en acajou et placage d’acajou. Elle ouvre par cinq
tiroirs sur quatre rangs. Montants à pans coupés. Décor de frises
stylisées.
Travail de style anglais vers 1900.
Haut. : 133 - Larg. : 111 cm - Prof. : 57 cm 800/1 000 €
(Petits manques)

228 BUFFET en bois de placage ouvrant à deux vantaux et quatre
tiroirs sur trois rangs. Montants cannelés.
Travail de style anglais vers 1900.
Haut. : 202 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 58 cm 800/1 000 €
(Petits manques)

229 LAMPE BOUILLOTTE en bronze doré à trois bras de lumière
en col de cygne sur fût balustre et base tripode à corps ajouré.
Les abat-jour sur tige sont réglables en hauteur.
Style Restauration. Haut. : 85 cm - Larg. : 35 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction
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230 TAPIS en laine à décor d’entrelacs jaunes sur fond bleu, papillons sur la bordure extérieure. 
Chine, milieu du XXe siècle. 
300 x 400 cm 800/1 000 €

231 AUBUSSON
Manufacture d’Aubusson. Point plat. Champ vert à décor damassé, large médaillon central ivoire avec couronne
et bouquets. Large bordure ivoire avec palmettes, bouquets et coquilles.
Époque Napoléon III. 
620 x 520 cm 25 000/26 000 €

Voir la reproduction
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232 SAVONNERIE
Champ « café au lait » à décor de quadrillage, médaillon central à
fond turquoise à guirlandes de fleurs et rosaces. Quatre écoinçons à
vasque fleurie et large feuille d’acanthe. Quatre médaillons ronds à
candélabres. Bordure de couleur rose à frise de palmettes et fleurs.
Aubusson, début du XXe siècle. 
400 x 450 cm 22 000/25 000 €

Voir la reproduction

233 SAVONNERIE
Tapis à champ de couleur framboise et ivoire. Médaillon central à
fleurs. Quatre écoinçons avec bouquets. Bordure extérieure damas-
sée rouge.
Époque Napoléon III. 
440 x 380 cm 13 000/15 000 €

Voir la reproduction
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234 MAROC
Tapis à champ et bordure principale à motifs géométriques polychromes.
Rabat ou Casablanca. Vers 1920.
355 x 255 cm 10 000/12 000 €

On peut distinguer deux grandes familles de tapis marocains. Les tapis berbères, et les tapis citadins (Rabat ou Casablanca).
Les premiers, à points noués ou tissés, sont rustiques et originaux. Leurs motifs simples ou complexes, leurs couleurs harmo-
nieuses, leur dimension et la composition des dessins varient d’une région à l’autre. Les tapis dits « citadins », plus somp-
tueux, dont le notre fait partie, offrent une symétrie parfaite. Des bordures de largeurs inégales encadrent le tapis, où
s’alignent des motifs floraux et géométriques. Les plus anciens exemplaires datent du XVIIIe siècle, sont noués en ville par
des ouvrières. Les motifs denses ont une symbolique précise qui a été répertoriée par Prosper Ricard. Les tapis de Rabat se
distinguent par leurs médaillons, la profusion des motifs et des lisières aux fleurages stylisés.

Voir la reproduction

235 INDE, XXe siècle
Tapis de jardin en laine et rehauts de soie.
518 x 365 cm 700/900 €
(Usures).
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