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GRAVURES

1 Autoportrait dessinant à la fenêtre
(K.G.Boon 22 ; B.Biorklund 48- A)
Eau - forte, pointe sèche et burin. Epreuve de l’état
définitif tirage tardif courant XIXe, siècle légèrement
jaunie. Pli diagonal traversant le sujet, environ 0,5
cm de marge.
16 x 13 cm
Cadre. S.C. 250 / 300 €

2 Jacques CALLOT
La chute de Simon Le Magicien – St pierre ressuscitant
Tabithe
Deux planches de la série Les Tableaux de Rome ou
les Eglises Jubilaires ( Lieure 36, 37). 
Sujets de forme cintrée. Burin. Epreuves de l’état
définitif, restaurations dans les angles supérieurs, filet
de marge à L.36. L.37 rognée avant le coup de
planche, bord un peu bruni à gauche. 
12 x 7, 7 cm
Cadres. S.C. 80 / 100 €

3 Georges PENCZ
Abraham expulsant Agar 
D'une série de cinq planches sur l’Histoire
d’Abraham (Hollstein 3).
Burin. Epreuve coupée sur le cuivre, légèrement tar-
dive. Infimes amincissures, angles supérieurs collés.
La sainte Famille avec sainte Elisabeth et saint Jean-
Baptiste, scène d’intérieur.
Gravée par Antoine III Wierix d’après M. de Vos
(Hollstein 761). 
Burin. Epreuve légèrement rognée sur les bords laté-
raux, petit accident dans l’angle supérieur droit,
points de colle aux angles. 
11 x 6,8 cm
Ensemble deux planches encadrées. S.C. 60 / 80 €

DESSINS ANCIENS

4 6
 3

4 Ecole italienne du XVIe siècle
Deux figures de femmes drapées
Plume et encre brune, lavis brun. Annoté sur le mon-
tage « Perino del Vaga ». 10,5 x 5,5 cm
Coin manquant en haut à droite, petite déchirure. 

de B. 300 / 400 €

5 Ecole anglaise du début du XVIIe siècle, suiveur de
Nicholas HILLIARD
Portrait de femme à la collerette
Gouache.
Diamètre : 8 cm R.M. 400 / 600 €

6 Ecole de Vérone du XVIIe siècle
Martyr d’un saint
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon
noir et rehaut de gouache blanche. 57 x 37,5 cm
Deux feuilles collées, pliures, doublé, petit manque
aux quatre coins. de B. 800 / 1 000 €

7 Attribué à Pier Francesco MOLA (1612-1666)
Moïse sauvé des eaux
Plume et encre brune, lavis brun. Annoté en bas à
droite « Poussin ». 13,5 x18 cm
Déchirures, restaurations. de B. 600 / 800 €

Mathias 01-07-2011_Mise en page 1  08/06/2011  09:31  Page 3



 4

8 Ecole italienne de la fin du XVIIe siècle
Projet de plafond
Plume et encre brune, lavis gris. 
16,5 x 29 cm
Rousseurs, quatre trous dans les coins.

de B. 800 / 1 000 €

9 Ecole française du XVIIIe siècle, entourage de
EISEN
Atalante et Méléagre
34 x 44,5 cm
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir.
Taches, rousseurs et pliures. de B. 800 / 1 000 €

10 Attribué à Charles EISEN (1720 – 1778)
Tête de femme
Sanguine.
21 x 16 cm
Rousseurs. de B. 800 / 1 000 €

11 Jean Baptiste Marie PIERRE (1714 – 1789)
Vulcain montrant à Venus les armes forgées pour Enée
Sanguine. Annotée en bas à gauche « Pierre fecit ».
18,5 x 22 cm
On connaît un autre dessin du même sujet par Pierre
(voir N. Lesur et O. Aaron, « Jean Baptiste Marie
Pierre », ed. Arthena, 2009, n°D.412, p.451, repr.).

de B. 3 000 / 4 000 € 

12 Ecole de François BOUCHER
Apothéose d’une Sainte
Crayon noir et rehaut de gouache blanche, lavis gris.
24,5 x 10,5 cm
Manque restauré en bas à droite, déchirures, pliures.

de B. 300 / 400 €

13 Ecole du nord du XVIIIe siècle
Tête d’homme barbu
Sanguine.
21 x 16 cm
Taches, pliures. de B. 400 / 500 €

8

9

10 11
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14

18

15

14 Ecole française du XVIIIe siècle
L’évanouissement, d’après Véronèse
Aquarelle gouachée.
28 x 50 cm
Pliures, déchirures. de B. 800 / 1 000 €

15 Ecole française du XVIIIe siècle
Scène avec Mercure et Bacchus
Gouache.
39 x 30 cm de B. 600 / 800 €

16 Charles EISEN (1720 – 1778)
Couple à la cage à oiseux
Plume et encre brune, lavis gris. Signé en bas à
gauche. 
8,5 x 6,5 cm
Rousseurs. de B. 300 / 400 €

17 Ecole française du XVIIIe siècle
Vierge à l’enfant
Sanguine et lavis de sanguine, sur traits de crayon
noir. 
22 x 17 cm
Manques, pliures et déchirures. de B. 400 / 600 €

18 Attribué à Jacques-Philippe CARESME 
(Paris 1734-1796)
Bacchanale
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis
brun. 
37,5 x 51,5 cm
Pliure verticale au centre. de B. 1 200 / 1 500 €

19 Olivier Le MAY (1734 – 1797)
Vue des îles de Hyères
Lavis gris. Signé en bas à droite. 
10 x 18 cm de B. 400 / 500 €

20 François-Pascal-Simon Baron GERARD 
(1770-1837)
Profil d'homme à la boucle d'oreille
Crayon noir, contrecollé. Porte en bas à droite le
cachet de la succession F. Gérard. Dessin réalisé sous
le Consulat.
14 x 10,8 cm F.C. 400 / 500 €

21 Ecole anglaise du début du XIXe siècle
Paysage
Lavis brun. Annoté au verso « sketch by J.m.w. Turner ». 
20,5 x 28 cm
Insolé, une petite déchirure dans le haut.

de B. 300 / 400 €

22 Entourage de François BOUCHER 
Tête de femme 
Sanguine.
26,5 x 18 cm
Cadre. de B. 800 / 1 000 €

22
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23 Ecole espagnole vers 1540, 
suiveur de Simon MARMION
La Vierge et le Christ de douleur sur fond or
Panneau de pin, trois planches, chantourné dans la
partie supérieure. 59 x 69 cm
Fentes, soulèvements et manques.

E.T. 6 000 / 8 000 €

Notre tableau semble être la copie espagnole d’un original
perdu, œuvre d’un artiste flamand du XVIe siècle dont une
copie ancienne est conservée au musée Groeningen à Bruges
qui est considérée comme une copie de Simon Marmion.

24 Attribué à Gerolamo da PONTE 
dit Gerolamo BASSANO (1566 - 1621)
Le repas à la campagne
Toile.
51 x 64 cm R.M. 5 000 / 7 000 €

Notre tableau se rapproche du Paysage pastoral de Jacopo
Bassano conservé au musée Thyssen-Bornemisza à Madrid
(toile 139 x 129 cm, voir, J.M. Pita Andrade et M. del Mar
Borobia Guerrero, Thyssen-Bornemisza museum, Madrid,
1992, p. 219 reproduit en couleurs n° 31).

TABLEAUX ANCIENS

23

24
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25 Ecole hollandaise vers 1640
Paysage aux chasseurs
Huile sur toile.
108 x 167 cm
Restaurations et accidents. R.M. 12 000 / 15 000 €

25
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26 Ecole hollandaise du XVIIe siècle, suiveur de Christoffel van den LAMEN
La partie de trictrac
Les couples galants
Paire de panneaux parquetés.
Fentes aux panneaux, restaurations et manques.
47 x 64,5 cm R.M. 6 000 / 8 000 €

27 Christoffel van den LAMEN (Bruxelles 1606 – Anvers 1651)
Les musiciens
Panneau, deux planches, renforcé. Signé à droite au centre D. Laemen. Porte un numéro
en bas à droite 26.
47,5 x 42 cm
Restaurations. R.M. 3 000 / 4 000 €

28 Ecole hollandaise de la fin du XVIIe siècle, suiveur de Peter CODDE
Le concert
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
16 x 20,5 cm R.M. 1 000 / 1 200 €

26

27 28
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29 Ecole hollandaise du XVIIe siècle
Portrait de fillette debout
Panneau de chêne trois planches, renforcé. 
Inscription en haut à droite "anno domini 1645".
Sans cadre.
106,5 x 73 cm
Manques et restaurations. R.M. 2 500 / 3 000 €

30 Ecole allemande du XVIIIe siècle
Femme devant une gerbe de fleurs avec un perroquet
Toile. R.M. 2 000 / 3 000 €

31 Ecole française vers 1810
Portrait de jeune femme
Panneau préparé.
26,5 x 22 cm R.M. 600 / 800 €

32 Entourage de Madame Elisabeth VIGEE-LEBRUN
(1755-1842)
Portrait de jeune garçon à la trompette
Huile sur toile.
65 x 52 cm F.C. 4 000 / 6 000 €

29 30

31 32
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33 Pierre DUPUIS (Montfort-l’Amaury 1610 – Paris 1682)
Nature morte aux prunes et melon sur un entablement de marbre
Toile.
Porte une inscription en bas à droite P.O.N.E.T.P O.
102 x 74 cm
Sans cadre.

Le format vertical de notre tableau le place vraisemblablement dans une série de quatre ou cinq tableaux, la
Nature morte à la branche d’abricots d’Agen (119 x 84 cm), la Nature morte au lièvre (113 x 88 cm) d’une col-
lection particulière, la Nature morte aux choux vendue à Drouot (109 x 85 cm) et formait sans doute un pen-
dant avec la Nature morte aux artichauts et à la branche d’abricots (104 x 79 cm) conservée au musée Calvet
en Avignon, dans laquelle nous retrouvons les briques du mur en haut à droite (voir C. Salvi, D’après Nature.
La nature morte en France au XVIIe siècle, Tournai, 2000, pp. 91-93, reproduit en couleurs).

En outre, l’agencement des prunes nous permet de rapprocher notre tableau de la Nature morte (signée et
datée 1650, 51 x 60 cm) conservée au musée du Louvre. Nous retrouvons la même branche de fruits, des
abricots, dans le tableau du musée d’Agen, la même frise d’oves fissurée dans le tableau monogrammé du
musée du Louvre (48 x 62 cm), le même melon entamé à côté d’un plat de pêches du tableau (67 x 93 cm)
de la collection Leeb à Paris et des inscriptions similaires dans la Nature morte aux choux.

C’est dans cet affrontement perpétuel du vieux et du neuf que s’épanouit l’art de Pierre Dupuis. Dès 1650,
il brise l’équilibre de ses premières compositions frontales et présente ses natures mortes dans une construc-
tion pyramidale. L’éclairage venant de la gauche découpe l’espace et nous révèle un agencement de fruits
savamment désordonné.
Pierre Dupuis, après un séjour en Italie, est nommé peintre ordinaire des Ecuries du roi par son protecteur
Henri de Lorraine, comte d’Harcourt en 1646. Il est ensuite reçu à l’Académie en 1663 et reçoit de nom-
breuses commandes de personnages influents, ses œuvres apparaissent dans les collections de la résidence
d’Albano de Benedetto Pamphili et dans l’inventaire de la collection de l’archiduc Léopold-Guillaume de
Habsbourg. 

Nous remercions Monsieur Eric Coatalem d’avoir confirmé l’authenticité de l’œuvre qui sera incluse dans
son catalogue raisonné en préparation.

R.M. 12 000 / 15 000 €
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34 Ecole hollandaise du XVIIIe siècle
Nature morte au pichet et au verre de vin avec un per-
roquet
Toile.
86,5 x 71 cm R.M. 4 000 / 6 000 €

35

35 Ecole française du début du XIXe siècle
Vase de fleurs sur un entablement
Toile anciennement chantournée agrandie sur trois
côtés.
81 x 65 cm R.M. 800 / 1 000 €

34
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36 Attribué à Marianne LOIR (1715 - 1769)
Portrait de femme en Sainte-Agnès
Toile.
91 x 71 cm R.M.  3 000 / 5 000 €

36

37

38

37 Attribué à Jean-Baptiste KOBELL (1778 - 1814)
Paysans dans un paysage
Panneau préparé.
47,5 x 56 cm R.M. 2 000 / 3 000 €

38  Louis Philippe CREPIN (Paris 1772 – 1851)
Lavandières au bord d’une cascade de montagne
Toile.
Signée en bas à droite Crespin Fe.
50 x 60 cm R.M. 4 000 / 6 000 €
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39  Giacomo GUARDI (1764-1839) (Attribué à)
Vue de Santa Maria della Salute
Huile sur toile.
29 x 37 cm
Rentoilage. R.M.  5 000 / 6 000 €

39

41

40 Ecole française du XIXe siècle, 
suiveur de Claude-Joseph VERNET
Pêcheurs dans un paysage au pied d’une architecture
antique
Toile.
Signée et titrée en bas à droite C…is / d’après Joseph
Vernet.
46 x 55 cm R.M. 1 500 / 2 000 €

41  Ecole anglaise du début du XIXe siècle
Homme sur un chemin
Panneau.
63 x 52 cm R.M.  2 000 / 3 000 €

40
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42 Ecole allemande du XVIIIe siècle
Vue sur la vallée du Rhin en plein jour
Vue sur la vallée du Rhin dans la brume
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origine.
Sur le premier, trace de signature et de date en bas à gauche… Philippe Fregberg 1777.
Sur le second, trace de signature en bas au centre.
82,5 x 154,5 cm
Accidents. R.M. 20 000 / 30 000 €
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43 Jean-Baptiste GREUZE (Tournus 1725 – Paris 1805)
L’offrande à l’Amour
Toile.
47 x 38 cm

Provenance :
Vente de Madame du Barry, Paris, 17 mars 1777, (1.950 livres).
Vente Dulac et Lachaise, Paris, 30 novembre 1778, (2.080 livres).
Vente du Chevalier de Céné, Paris (Paillet), 1778, (2.360 livres).
Vente Morel, Paris, 1778 (1.500 livres).
Vente de Calonne, Paris (Lebrun), 21-30 avril 1788, (1.463 livres).
Vente de Calonne, Londres, 1793, (33 livres sterling).
Vente collection Gabriel Cognacq, Paris, Hôtel Drouot (Mes Bellier, Ader, Thuillier), 11 juin 1952, n° 74.
Vente anonyme, Paris, Palais d’Orsay  (Mes Ader, Picard, Tajan), 15 juin 1979, n° 22, reproduit en cou-
leurs.

Bibliographie :
Probablement C. Vatel, Histoire de Madame du Barry d’après ses papiers personnels et les documents des
archives publiques, Versailles, 1883, vol. II, p. 484.
C. Mauclair, Jean-Baptiste Greuze, Paris, 1906, n° 67.
J. Ingamells, The Wallace Collection, Catalogue of Pictures, III, French before 1815, Londres, 1989, n° P 441,
cité p. 204 et p. 205, note 12.

Notre tableau, qui appartenait à Madame du Barry en 1774, est une répétition plus petite du tableau (toile,
145,5 x 113 cm) que Greuze a exposé sous le numéro 153 au Salon de 1769, qui fit partie de la collection
Choiseul et Conti et qui est conservé à la Wallace collection de Londres (voir J. Ingamells, The Wallace
Collection, Catalogue of Pictures, III, French before 1815, Londres, 1989, n° P 441, reproduit). 
Une autre version, avec des variantes, est conservée au musée de Picardie à Amiens (41 x 32 cm) et de nom-
breuses études sont connues, notamment une sanguine (47 x 63 cm), pour la base de la statue de pierre
représentant Pan et Syrinx, qui est conservée au Metropolitan Museum de New-York (voir le catalogue
d’exposition Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), Hartford, San Francisco et Dijon, 1977, n° 56, repro-
duit).

R.M. 10 000 / 12 000 €
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44 Jacob Wilhem MECHAU (1745- 1808)
Mère et enfant jouant près d'un cénotaphe
Huile sur panneau signée et datée 1791.
37 x 27 cm 1 500 / 2 000 €

45 Ecole française du XIXe siècle, 
dans le goût de Francesco ZUCCARELLI
Paysage au troupeau et bergers au pied d’une architec-
ture antique
Toile ovale.
61,5 x 46,5 cm R.M. 1 000 / 1 500 €

46 Ecole anglaise vers 1740, suiveur de William
Hogarth
Portrait de Peggy Woffington au col de fourrure
Toile.
73 x 60 cm E.T. 1 000 / 1 500 €

47 Ecole hollandaise du XIXe siècle, suiveur de Gerard
Ter BORCH 
Une dame se lavant les mains 
Panneau de chêne, parqueté.
Fentes.
46 x 36 cm E.T. 1 200 / 1 500 €

Notre composition est la reprise d’un tableau de Gerard Ter Borch
conservé à Dresde à la Gemäldegalerie (panneau, 53 x 43 cm).

45

44 47
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48 Ecole française vers 1800, 
entourage de Jacques Louis DAVID 
Portrait d’homme en habit bleu
Toile. Porte une signature et une date en bas à droite
David 1795.
64,5 x 53,5 cm R.M. 2 000 / 3 000 €

49 Ecole française du XIXe siècle, 
d’après Nicolas LANCRET
Dans cette aimable solitude…
Toile, élément de trumeau.
70 x 57 cm R.M.  600  / 800 €

Reprise de la gravure d’après le tableau de Nicolas
Lancret (27 x 185 cm) conservé au Fitzwilliam
Museum de Cambridge (voir G. Wildenstein,
Lancret, Paris, 1924, n° 330, reproduit fig. 92).

50 Ecole française du début du XIXe siècle
Le repos des cavaliers
Panneau, une planche, non parqueté.
16 x 24,5 cm R.M.  500  / 700 €

51 Ecole du XIXe siècle
Moutons
Huile sur panneau, trace de monogramme en bas à
gauche.
11 x 15 cm F.C. 300 / 400 €

52 A. GUERRA (XIXe-XXe siècles), 
d'après Anne-Louis GIRODET (1767-1824)
Les funérailles d'Atala 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
53 x 65 cm F.C. 800 / 1 200 €

48

52
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COLLECTION DE SABLÉS
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53 Lot comprenant : une bourse, une pochette à courrier et un étui de carnet en sablé de
perles à décor d'oeillets et de fleurs bleues sur fond blanc.
XVIIIe siècle. S.D. 300 / 500 €

54 Sac en sablé de perles polychromes sur fond blanc à décor d'une cornemuse et de paniers
fleuris  et d'un oiseau dans un encadrement d'une guirlande de fleurs.
XVIIIe siècle. S.D. 400 / 600 €

55 Lot comprenant : une boîte ronde à décor d'un chasseur, marquée d'une devise "C'est
votre mérite qui attire mon estime", on y joint deux petites boîtes, l'une à décor d'une
femme et d'une montgolfière, l'autre à décor d'un bouquet fleuri. L'ensemble en sablé de
perles polychromes sur fond blanc.
XVIIIe siècle. S.D. 300 / 400 €

56 Sac en sablé de perles polychromes sur fond blanc à décor d'un bouquet fleuri, insectes et
oiseau encadrés d'un ruban fleuri.
XVIIIe siècle. S.D. 400 / 600 €

57 Etui de carnet, une petite bourse et une pochette à courrier en sablé de perles poly-
chromes sur fond blanc à décor de fleurs épanouies.
XVIIIe siècle. S.D. 350 / 500 €

58 Sac en sablé de perles polychromes sur fond blanc à décor de pampres de vigne et de fleurs.
XVIIIe siècle. S.D. 350 / 500 €

59 Pochette à courrier, une bourse et une petite boîte ovale en métal doré et sablé de perles
polychromes sur fond blanc à décor de fleurs.
XVIIIe siècle. S.D. 300 / 500 €

60 Sac en sablé de perles polychromes sur fond blanc à décor de fleur, d'agrafes et branchages
fleuris.
XVIIIe siècle. S.D. 350 / 500 €

61 Etui de carnet, une pochette à courrier et un porte-monnaie en sablé à décor de fleurs.
XVIIIe siècle et début du XIXe siècle. S.D. 300 / 500 €

62 Sac en sablé de perles polychromes sur fond blanc à décor d'un panier fleuri, entouré de
cornes d'abondance et de branchages fleuris.
XVIIIe siècle. S.D. 400 / 600 €

63 Pochette à courrier à décor d'un arbre fleuri sur un tertre et un étui de carnet à décor des
pensées en sablé de perles polychromes sur fond blanc.
On joint une pochette en sablé de perles  à décor de deux oiseaux (très accidentée).
XVIIIe siècle. S.D. 350 / 500 €

Mathias 01-07-2011_Mise en page 1  08/06/2011  09:36  Page 22



64 Etui à cartes en sablé de perles polychromes sur fond blanc à décor d'un bouquet et d'une
guirlande fleurie.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. S.D. 150 / 200 €

65 Bourse en sablé de perles polychromes sur fond blanc à décor de paysages animés et d'une
scène pastorale.
XVIIIe siècle. S.D. 500 / 600 €

66 Deux pochettes à courrier en sablé de perles polychromes sur fond blanc. L'une à décor
de fleurs épanouies, l'autre à décor de guirlandes fleuries et d'un paon sur un tertre (acci-
dent).
XVIIIe siècle. S.D. 500 / 700 €

67 Bourse en sablé de perles polychromes sur fond blanc à décor de quatre scènes : un chas-
seur, un gibier, l'Amour couronnée avec la devise "Aime mon esclavage" et Cupidon visant
une femme avec la devise "Nul n'en échappe".
XVIIIe siècle. S.D. 600 / 700 €

68 Deux pochettes à courrier en sablé de perles polychromes sur fond blanc : l'une à décor
de fleurs épanouies, l'autre à décor de guirlandes fleuries et d'un paon sur une face, sur
l'autre face, de deux colombes enserrant un cœur (accidents).
XVIIIe siècle. S.D. 400 / 500 €

69 Petite pochette à courrier à décor d'une cornemuse entourée d'une guirlande de fleurs et
une bourse à décor de pensées et d'insectes en sablé  de perles polychromes sur fond blanc. 
XVIIIe siècle. S.D. 400 / 600 €

70 Petite pochette à courrier et une bourse en sablé de perles polychromes sur fond blanc à
décor de fleurs, rubans et  guirlandes fleuries.
XVIIIe siècle. S.D. 400 / 600 €

71 Lot comprenant : un sac en soie blanche et broderie de fils et rubans de soie polychromes
à décor de guirlandes fleuries, un nécessaire à couture en soie rouge brodée de fleurs et
pampres de vigne (décoloration) et un pique-épingle en forme de cœur, en soie brodée de
fleurs.
XVIIIe siècle. S.D. 150 / 200 €

72 Lot de trois cadres : deux d'entre eux en perlé à décor d'un bouquet de fleurs et d'une
scène pastorale, le dernier en broderie au petit point à décor de fleurs.
On y joint une bourse perlée à décor d'oeillets.
XIXe siècle. S.D. 100 / 200 €

73 Sac perlé à décor de fleurs polychromes sur fond blanc et beige.
Fin du XIXe siècle. S.D. 60 / 80 €

 23

Mathias 01-07-2011_Mise en page 1  08/06/2011  09:36  Page 23



 24

74 École Italienne vers 1700
L'Annonciation
Bas-relief en terre cuite.
Haut. : 53 cm - Long. : 43,5 cm A.L. 8 000 / 10 000 €

SCULPTURES
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75 École Italienne du XVIIe siècle
L'Hiver
Statue en marbre.
Haut. : 75 cm

A.L. 28 000 / 30 000 €

L'hiver est représenté par un vigou-
reux vieillard barbu, enroulé dans
une peau de lion.
Inspirée de la statuaire antique et en
particulier de la figure d'Hercule ce
marbre rappel l'œuvre du sculpteur
d'origine flamande qui fit carrière en
Italie Josse de Corte (1627 – 1679).
En effet, on retrouve dans cette allé-
gorie de l'hiver ce mélange de rudesse,
d'inspiration antique et de baroque
qui correspond bien au parcours de
Corte. Parcours qui va d'une forma-
tion dans l'atelier de Quellinus à
Anvers à l'atelier romain de
Dusquenoy pour finir à Venise à par-
tir des années 1650.
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76 Claude Michel dit CLODION (1738 – 1814)
Bacchante portant un enfant et un plateau de fruits
Statuette en terre cuite. 
Circa 1780. 
Signée CLODION, avec le N inversé, sur la base.
Haut. : 43 cm
Petites restaurations. A.L. 30 000 / 35 000 €

Dans une attitude dynamique mêlant grâce et sensualité, notre bacchante porte sur son bras gauche un enfant joufflu et poupin qui joue avec
une colombe prête à s'envoler. Dans sa main droite, elle tient un plateau de fruits. Sa robe, aux fins et savants drapés inspirés des sculptures
hellénistiques, laisse apparaître les jambes et la poitrine dénudées. De subtils traces d'outils dans la terre rendent les visages doux et vivants ;
le regard attendri de la bacchante répondant à celui espiègle de l'enfant. Cette terre cuite, très achevée, fait partie d'un corpus d'œuvres pour
amateurs et collectionneurs sculptées par Clodion dans les années 1780. On retrouve une composition assez proche dans la Jeune fille tenant
une corbeille de fruits sous son bras droit, et un enfant sous son bras gauche conservée au Musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg.

Bibliographie : A.Poulet et G.Scherf, Clodion 1738 – 1814, Paris, RMN, 1994. 
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77 École Française de la fin du XVIIIe siècle
ou début du XIXe siècle
Le Maréchal de Mailly
Buste en plâtre patiné façon bronze.
Haut. : 83 cm A.L. 2 500 / 3 000 €

Augustin-Joseph, comte de Mailly (1708 – 1794) est fait
Maréchal de France en 1783. En 1792, il est chargé par le Roi
Louis XVI de défendre les Tuileries. Il est arrêté et guillotiné
par les révolutionnaires à Arras. Sur notre buste, le Maréchal
porte le collier de l'ordre de Malte, de Saint Lazare et du saint-
Esprit.

78 D'après Jean Antoine HOUDON (1741 – 1828)
Voltaire
Buste en bronze. 
Premier quart du XIXe siècle.
Haut. : 50 cm (piédouche 15 cm)

A.L. 3 000 / 4 000 €

79 Ecole italienne du XIXe siècle
Buste d'empereur romain en marbre vert veiné de
blanc, la tête rapportée en marbre blanc de même que
le piédouche reposant sur une base carrée.
Haut. : 41 cm sans le piédouche - 52 cm avec le pié-
douche.
Accidents et manques. A.L. 2 000 / 2 500 €

77

79

78
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80 Jules DESBOIS (1851 – 1935)
Le jour et la nuit
Pendule en terre cuite. Signée J.DESBOIS. 
Vers 1912
Haut. : 37 cm - Larg. : 23,5 cm - Prof. : 14 cm

A.L. 2 500 / 3 000 €

Bibliographie : R. Huard et P. Maillot, Jules Desbois 1851-1935 - Une célébration
tragique de la vie, Paris, Le Cherche Midi, 2000.

81 Jules DESBOIS (1851 – 1935)
Paire d'appliques en terre cuite. L'une signée.
Haut. : 17 cm - Larg. : 13 cm - Prof. : 10 cm A.L. 300 / 400 €

80

81
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82 Fragment de relief. Calcaire, peinture rose. Taches
noires de moisissure, partie gauche avec éclats.
Probablement décor de temple.
Scène de pêche. A noter le personnage debout nu,
verse le contenu d'un récipient dans l'eau, la quantité
versée est représentée par environ seize incisions dans
le calcaire.
Egypte, époque d'Amen Hotep (Amenophis IV)
1370-1352.
Haut. : 22,5 cm – Larg. : 32 cm

J.R. 6 000 / 9 000 €

83 Amulette pendentif. Jadéïte. Représente un petit per-
sonnage. Aire Maya, classique final 550-950.

J.R. 300 / 400 €

84 Poignard, kandjar, à manche en jadeïte sculptée de
lotus. Fusée en forme de balustre achevée par trois
boutons floraux en relief et sertis de pierres vert et
turquoise. Lame de kriss, ondulée,  remontée.
Fourreau  à bouterolle en argent repoussé et ciselé à
décor végétal animé d'oiseaux ; chape en jade ornée
de trois tiges florales. 
Inde du nord, art moghol, XIXe siècle.
Long. avec fourreau : 38 cm 
Etat : monture recollée. M.C.D. 1 000 / 1 200 €

Ce lot est présenté par Madame Marie-Christine DAVID,
experte en art islamique et oriental, 21 rue du Faubourg
Montmartre, 75009 Paris, tél.: 01 49 62 27 76.

85 Tabouret en chêne, ceinture gravée d'un feuillage,
pieds en traverse réunis par une entretoise ceintu-
rante.
Angleterre, XVIIe siècle.
Haut. : 52 cm - Larg. : 52 cm - Prof. : 32 cm

M.P. 800 / 1 000 €

86 Paire de chaises en noyer à haut dossier garni, piéte-
ment en double torsade à entretoise en H, traverse
frontale torsadée.
Epoque Louis XIII.
Haut. : 104 cm - Larg. : 44,5 cm
Boules refaites. M.P. 1 000 / 1 200 €

87 Paire de chaises en noyer, dossier bas rectangulaire
garni, à double traverse frontale torsadée, pieds avant
torsadés, pieds arrière droits, entretoise en H, garnies
d'une tapisserie d'époque à décor floral au petit
point.
Epoque Louis XIII.
Haut. : 78 cm - Larg. : 46 cm
Une traverse d'une assise refaite, restaurations
d'usage. M.P. 1 000 / 1 200 €

88 Brasero à base tripode en fer forgé à bagues de
bronze, supportant un bassin rond en cuivre jaune.
Italie, XVIIe siècle.
Haut. : 86,5 cm - Diam. : 40 cm M.P. 700 / 800 €

HAUTE EPOQUE

87 85 86
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89 Bargueno en noyer, l'abattant orné de ferronneries
découpées anciennement dorées sur fond de soie
rose, à décor sous le moraillon d'un aigle bicéphale
entouré d'une croix et d'une tour, dévoilant un
intérieur à tiroirs et portes moulurés ornés de
colonnettes et plaquettes d'ivoire, prises en forme
de coquilles, poignées de portage sur le côté.
Travail d'Espagne du Nord, début du XVIIe siècle.
Haut. : 73 cm - Larg. : 114,5 cm - Prof. : 47 cm
Manque l'entourage des motifs de ferronnerie.
Sur un piétement d'époque postérieure en bois
teinté, formé de trois colonnes torsadées ou
godronnées de part et d'autre, réunies par une tra-
verse à arcatures.
Haut. : 88 cm M.P. 6 000 / 7 000 €
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90 Plaque de cuivre en émail peint « Saint prêchant à ses
frères ». Monogramme apocryphe au revers.
Dans le goût du XVIe siècle.
23 x 15 cm
Dans un cadre italien en bois doré et sculpté de qua-
tre frises feuillagées du XVIIe siècle.

M.P. 600 / 800 €

91 Petit miroir rectangulaire en bois doré à décor de
feuillages.
Espagne, fin du XVIIe siècle.
Haut. : 33,5 cm - Larg. : 30 cm
Petites restaurations, miroir rapporté.

M.P. 750 / 1 000 €

92 Paire de vases Médicis en bronze, à deux anses finis-
sant en fleur, base godronnée, sur piédouche à gra-
dins.
Italie, XVIIe siècle.
Haut. : 29 cm
Coupés pour être montés en lampe.

M.P. 700 / 1 000 €

93 Paire de pique-cierges en laiton à fût tourné, la par-
tie basse formant un vase Médicis surmonté d'un
balustre, socle triangulaire évidé à la base.
Italie, début du XVIIIe siècle.
Haut. : 84 cm R.L. 1 200 / 1 500 €

90 91

92 93
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94 Table de centre en châtaignier mouluré, à deux tiroirs en ceinture, sur deux montants
ajourés en lyre à décor de feuillages en fer forgé, réunis par deux traverses en fer forgé à
décor de roses et de feuillages.
Espagne, fin du XVIIe siècle.
Haut. : 79 cm - Larg. : 121 cm - Prof. : 54,5 cm M.P. 4 000 / 5 000 €

95 Fauteuil en noyer à haut dossier rectangulaire garni à haut en anse de panier, accotoirs à
crosse reposant sur un balustre, pieds tournés en balustre à traverse frontale à nervure et
agrafes.
Italie du Nord, XVIIe siècle.
Haut. : 122 cm - Larg. : 62 cm M.P. 500 / 700 €

94
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96 Table espagnole en bois naturel reposant sur deux
montants obliques à découpes mouvementées reliées
chacune par des barres d'entretoise de même
découpe, au centre des fers se recroisant en X les rat-
tachant au plateau.
Espagne, XVIIe siècle.
Haut. : 82,5 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 76,5 cm
Petits accidents, restaurations d'usage.

R.L. 1 500 / 2 000 €

97 Chaise en noyer sculpté partiellement teinté en
rouge, le dossier à deux bandeaux ajourés de rinceaux
feuillagés, pieds avant à godrons et torsade, traverse
frontale ajourée de feuillages, entretoise ceinturante.
Espagne, fin du XVIe siècle.
Haut. : 110 cm - Larg. : 54 cm
Mangeures et restaurations. M.P. 450 / 600 €

98 Fauteuil en noyer, dossier plat incliné gravé d'un
cœur surmonté d'une couronne formée des initiales
M A M à garniture chantournée, pieds avant en
colonne, entretoise. 
Angleterre, XVIIe siècle.
Haut. : 122 cm - Larg. : 68 cm
Entretoise refaite. M.P. 500 / 600 €

99 Petite armoire en bois mouluré en bois doré et laqué
gris de deux tons, corniche droite rapportée, elle
ouvre par deux vantaux, dormant sculpté de feuil-
lages, socle rapporté à denticules et rais-de-cœur.
Eléments du XVIIe siècle.
Haut. : 162 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 42 cm
Fonds refaits. M.P. 1 000 / 1 200 €

100 Grand canapé à joues en noyer, à haut dossier rectan-
gulaire garni, piétement en os de mouton, entretoise
en H multipliés mouluré.
Epoque du XVIIe siècle.
Haut. : 117 cm - Larg. : 202 cm

M.P. 1 000 / 1 200 €

100

99

96
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101 Console en noyer, la ceinture ouvre à trois tiroirs séparés par des motifs de canaux, ceux-ci se répétant sur tout le pour-
tour du plateau, montants en console terminés par des pieds griffe, la partie basse ouvre à trois portes sur une façade en
retrait, ce meuble repose sur un plateau de bois mouluré sur tout son pourtour.
Toscane, XVIIe siècle.
Haut. : 84 cm - Larg. : 129,5 cm - Prof. : 57 cm R.L. 7 000 / 8 000 €
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102 Petite table rectangulaire à plateau de jaspe brun veiné de blanc (réparé) incrusté dans une double mouluration de bois
doré et de bois noirci, très beau fût balustre à décor tournant de feuillages d'acanthe de bois doré en alternance avec des
réserves de bois noirci, base octogonale en plinthe également de bois noirci.
Italie, début du XVIIIe siècle.
Haut. : 90 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 53 cm R.L. 6 000 / 7 000 €

103 Paire de chaises à haut dossier plat en noyer, le piétement dit « en os de mouton » présente une entretoise et une barrette. 
XVIIe siècle.
Haut. : 110 cm
Equerres de renfort et restaurations. M.B. 300 / 500 €

104 Table rectangulaire en noyer mouluré ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur quatre pieds à colonnes torses
réunis par une entretoise en X. Plateau débordant à bec de corbin. Composée d'éléments anciens.
Haut. : 73 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 65 cm
Fentes, trous de vers, restaurations, pieds miches rapportés. M.B. 500 / 700 €

102
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105 Table console rectangulaire en bois redoré sculpté au centre de la ceinture sur ses quatre faces d'enroulements d'acanthe
s'affrontant, elle repose sur quatre larges pieds fuselés présentant des chutes de feuillage dans des évidements et des guir-
landes retenues à la partie haute par des volutes formant chapiteaux, les quatre pieds sont réunis à la base par des barres
d'entretoise, dessus de marbre gris veiné de blanc.
Italie, début du XVIIIe siècle.
Haut. : 88,5 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 64,5 cm R.L. 10 000 / 12 000 €
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106 Miroir rectangulaire biseauté dans un encadrement à
doucine en placage d’écaille rouge, à décor de trois
frises d’ondulation en bois noirci.
Flandres, début du XVIIIe siècle.
Haut. : 77,5 cm - Larg. : 66 cm

R.L. 2 000 / 3 000 €

107 Deux fauteuils à dossier plat en noyer dont l'un à
haut dossier, le piétement dit « en os de mouton »
présente une entretoise. 
Un fauteuil de style Louis XIII, un fauteuil d'époque
du XVIIe siècle.
Haut. : 109 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 72 cm
Entures aux pieds, équerres de renfort.

M.B. 200 / 300 €

108 Miroir de table à béquille, en placage d’onyx entouré
de moulures de bois doré à décor de perles et perles
longues, les montants à décor de demi-colonne de ce
même marbre.
Italie, XVIIe siècle.
Haut. : 54 cm - Larg. : 38 cm R.L. 500 / 600 €

109

108106

109 Suite de huit chaises en bois naturel, dossier rectan-
gulaire garni, pieds avant en colonne renflée, pieds
arrière droits, entretoise en H.
Style Henri II.
Haut. : 87 cm - Larg. : 45 cm

M.P. 1 000 / 1 200 €

110 Grande statue en bois sculpté représentant un saint
personnage, la tunique retenue par une ceinture à
réticule.
Travail Bourguigno-Flamand.
Haut. : 100 cm 1 000 / 1 500 €

111 Petit panneau en bois sculpté en demi-relief et doré
représentant Saint Jean tenant son livre accosté d’un
ange.
Espagne, début du XVIIe siècle.
Usures et manques.
37 x 21,5 cm M.P. 800 / 1 200 €

112 Statuette en ivoire sculpté et patiné représentant la
Vierge debout sur un croissant de lune, les mains
jointes.
Goa, XVIIe siècle.
Elle repose sur une sphère d’ivoire, manque un crois-
sant de la lune.
Haut. : 16 cm M.P. 800 / 1 200 €

113 Saint personnage en bois tendre sculpté sur un socle.
Allemagne du Sud, fin du XVIIe siècle.
Haut. : 28 cm M.P. 200 / 300 €

114 Statuette en bois sculpté représentant le Christ aux
liens se tenant debout.
Haut. : 16,5 cm M.P. 200 / 300 €

110
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115 Cartel en marqueterie de cuivre sur fond d’écaille
brune à décor de rinceaux, fleurs et entablements à
pot couvert, chimères et couronne de fleur. Le cadran
à douze pièces émaillées surmonte deux jeunes
femmes et un amour figurant l’Abondance et la
Géographie. Belle garniture de bronzes ciselés et
dorés à enroulement de feuillage, fleurs, mascarons,
festons ajourés, draperie et petits motifs d’appliques
en console. Le chapeau à chutes de fleurs est can-
tonné d’aiguières feuillagées à prises en forme de chi-
mère ; il est surmonté d’une Renommée. 
Le mouvement est signé de Gilles Martinot à Paris.
Epoque Louis XIV.
Haut. Totale : 80,5 cm – Larg.: 37 cm
Quelques accidents, manques et soulèvements.
Manque une aiguière faisant partie du couronne-
ment, suspension changée, la porte arrière refaite
anciennement en bois exotique
Gilles Martinot, horloger né en 1658, décédé en 1726.

C.R.D. 3 500 / 4 000 €

MOBILIER ET OBJETS D’ART

116 Fauteuil à dossier plat en noyer mouluré et finement
sculpté à décor de coquilles, croisillons et feuillages.
Pieds cambrés se terminant en enroulement. 
Epoque Régence.
Equerres de renfort, un pied enté, pieds restaurés.
Garniture au petit point usagée.
Haut. : 108 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 74 cm

M.B. 400 / 600 €

117 Fauteuil à haut dossier plat en noyer mouluré et
finement sculpté à décor de coquilles, brindilles et
feuillages. Les pieds cambrés terminés en enroule-
ment sont réunis par une entretoise en X. 
Epoque Régence.
Haut. : 114 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 70 cm
Pieds entés. Ancienne garniture au petit point.

M.B. 400 / 600 €

118 Fauteuil à dossier plat légèrement incliné en noyer
mouluré et finement sculpté à décor de coquilles,
croisillons et feuillages. Les pieds cambrés terminés
en enroulement sont réunis par une entretoise en X. 
Epoque Régence.
Garniture au petit point usagée.
Haut. : 98 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 77 cm

M.B. 400 / 600 €

115

116 - 117

118
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119 Bergère en bois naturel mouluré, haut dossier plat à
agrafe centrale, traverse avant sculptée d'une coquille,
pieds cambrés à enroulement.
Travail provincial d'époque Louis XV.
Haut. : 103 cm - Larg. : 72 cm

M.P.  800 / 1 000 €

120 Table à jeu rectangulaire en bois naturel mouluré et
sculpté ; la ceinture de forme légèrement chantournée
ouvre par un tiroir à motif de fleuron sur fond amati
et présente deux porte-lumières en bois mouluré
escamotables dans deux angles opposés. Elle repose
sur quatre pieds cambrés à motif de coquille stylisée
en tête et sabot d'animal à feuillage en bout. Poignée
battante en bronze ciselé et doré. 
Epoque Régence.
Dessus de feutre rapporté, deux talons de bout de
pied remis.
Haut. : 69,5 cm - Larg. : 86 cm - Prof. : 55 cm

A.G.D. 1 000 / 1 200 €

121 Cadran solaire équinoxial de poche. Il est en laiton
gravé de feuillage stylisé de forme octogonale.
Compas et cercle méridien articulé, le cadran pré-
sente une boussole sous verre.
Signé d'Andreas Vogler.
Première partie du XVIIIe siècle.
5 x 5 cm C.R.D. 400 / 600 €

122 Table demi-lune en acajou massif de petites dimen-
sions, présentant deux tiroirs en ceinture, sur quatre
pieds cambrés dont l'un coulisse.
Attribuée à Canabas.
Epoque Louis XV.
Haut. : 72 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 32 cm

R.L. 1 200 / 1 400 €

119

120

122
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123 Large bergère basse en bois naturel à dossier plat
mouvementé sculpté de fleurs, ce même décor se
répète à la ceinture, pieds cambrés à patin feuillagé,
remarquable garniture de l'époque de tapisserie au
point à motifs de vases fleuris et rubans sur des fonds
jaune et bleu foncé.
Epoque Louis XV.
Ceinture arrière doublée.
Haut. : 101 cm - Larg. : 90 cm

R.L. 6 000 / 8 000 €

Ancienne collection Jacques Guerlain.
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124 Curieuse pendule en bois sculpté polychromé et doré
à motifs d’amour et de rocailles au devant d’un arbre
à fruits rouges et d’un petit singe. Le mouvement au
cadran émaillé s’inscrit dans un boîtier en bronze
doré placé dans l’arbre.
XVIIIe siècle.
Haut : 46 cm - Larg : 21 cm

A.G.D. 3 500 / 4 500 €

125 Petite commode à façade légèrement bombée, mon-
tants arrondis et côtés droits. Elle est en placage de
bois fruitier et olivier à décor de frisage dans des enca-
drements et réserves géométriques. Le plateau mar-
queté de même à moulure en bec de corbin. La façade
à quatre tiroirs sur trois rangs. 
Travail régional de la première partie du XVIIIe siècle,
probablement du Dauphiné.
Petits accidents, fentes et usures au placage.
Haut. : 80 cm - Larg. : 97 cm – Prof. : 56 cm

C.R.D. 2 500 / 3 000 €

124

125
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126 Cabinet en placage de palissandre incrusté de filets géométriques. La
façade ouvre à huit tiroirs en simulant seize encadrant une partie centrale
architecturée en léger ressaut présentant un portique à colonnettes enga-
gées, surmonté d’une balustrade et posant sur une base. Le portique cor-
respond à un tiroir à façade en arcature et secret. Fin décor de rinceaux et
fleurons en incrustation d’ivoire et os.
Italie, XVIIe siècle.
Accidents et manques.
Haut. : 49 cm - Larg. : 98 cm – Prof. : 33 cm
On joint un piétement en noyer à colonnes torses dans le style du XVIIe

siècle. C.R.D. 3 000 / 4 000 €

127 Commode en noyer mouluré, façade en arbalète, montants et côtés gal-
bés, ouvrant à trois tiroirs, petits pieds à enroulement, boutons de tirage
et entrées de serrure en laiton, serrures d'époque.
Travail du Nord de la France, XVIIIe siècle.
Haut. : 89 cm - Larg. : 117 cm - Prof. : 64 cm M.P. 4 000 / 5 000 €

126

127
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128 Cartel et son support en vernis Martin à décor floral
polychrome sur un fond aubergine, au centre du cul-
de-lampe, une scène tirée des Fables de La Fontaine,
cadran à chiffres d'émail signé de Delamotte à
Chartres comme la platine, garniture de bronze
redoré, un oiseau au sommet répondant à un autre se
détachant sur le bronze de la porte.
Epoque Louis XV.
Haut. : 93 cm - Larg. : 37,5 cm- Prof. : 20,5 cm

R.L. 3 000 / 3 500 €

129 Paire de flambeaux bas en bronze argenté à fût balus-
tre décoré de côtes torses et de canaux, la base ronde
est ciselée d'une frise imitant la vannerie, cette base
est insculpée de la marque du château d'Eu et des
numéros 7873 et 7874.
Epoque Louis XV.
Haut. : 22,2 cm - Diam. : 13,5 cm

R.L. 600 / 800 €

128

129
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130 Paire de fauteuils en bois naturel à dossier mouvementé sculpté de deux fleurettes, prolongées par du feuillage, pieds
cambrés.
Estampillés H.AMAND.
Epoque Louis XV.
Haut. : 91 cm – Larg. : 63 cm R.L. 2 000 €

Henri AMAND, reçu Maitre en 1749.

131 Mobilier de salon composé de quatre fauteuils et d’un canapé en bois naturel sculpté de deux fleurs prolongées par du
feuillage, pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Canapé : Haut. : 103 cm - Larg. : 168 cm - Prof. : 63 cm
Fauteuils : Haut. 87 cm - Larg. : 57 cm R.L. 3 000 / 4 000 €
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132 Table demi-lune en merisier massif teinté façon aca-
jou reposant sur cinq pieds légèrement cambrés enca-
drant une ceinture légèrement découpée.
Estampillée JOUBERT.
Epoque Louis XV.
Le plateau en portefeuille en acajou d'époque posté-
rieure.
Haut. : 73 cm - Larg. : 106,5 cm - Prof. : 53,5 cm

R.L. 800 / 1 200 €

133 Importante encoignure en placage de bois de violette
marqueté en pointe de diamant dans un réseau de
croisillons. Elle ouvre à deux portes arrondies et pose
sur une base à trois patins. Le revers des portes plaqué
de satiné. Dessus de marbre brun rouge veiné gris.
Elle est accompagnée d’une partie haute à large casier,
deux portes et une tablette marquetée de même avec
motif rayonnant quadrilobé et étoiles sous les
tablettes.
Travail régional d’époque Louis XV.
Accidents et manques de placage.
Partie inférieure : Haut. : 82 cm – Larg. : 87 cm hors
marbre
Partie supérieure : Haut. : 130 cm – Larg. : 58 cm

C.R.D. 800 / 1 000 €

134 Paire de fauteuils cabriolet en hêtre teinté mouluré et
sculpté de fleurettes. Dossier violoné, pieds et bras
cambrés. 
Travail d’époque Louis XV, probablement de la Vallée
du Rhône.
Légère restauration à deux pieds.
Haut. : 88 cm - Larg. : 61 cm

C.R.D. 1 200 / 1 500 €

135 Trumeau en bois laqué vert et doré, le miroir rectan-
gulaire orné de coquilles et de rinceaux fleuris,
surmonté d'une toile chantournée « Couple à la
Watteau » entourée de fleurs épanouies.
Epoque Louis XV.
Haut. : 170 cm - Larg. : 143 cm

M.P. 3 000 / 4 000 €

132

135

134
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136 Important secrétaire à façade légèrement mouvementée, angles saillants, il est marqueté
de réserves cruciformes de bois de rose dans des encadrements d'amarante, il ouvre par
un abattant dévoilant un pupitre et deux vantaux découvrant un coffre, petits pieds
cambrés, dessus de marbre brèche violette, chutes rocaille en bronze doré.
Traces d'estampille « ébéniste rue de l'Echelle ».
Epoque Louis XV.
Haut. : 153 cm - Larg. : 102,5 cm - Prof. : 45,5 cm
Placage en mauvais état, marbre restauré. R.L. 8 000 / 10 000 €
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137 Bureau bonheur-du-jour en placage de bois de rose
marqueté en fil contrarié dans des encadrements. Il
ouvre à deux tiroirs en ceinture. Pieds cambrés. Le
dessus rabattable dégage une cuve et deux volets. Le
gradin à deux tiroirs et un casier ouvert surmonté
d’un grand casier fermé par un rideau. Dessus de
marbre blanc veiné à galerie.
Estampilles conjointes de G. CORDIE et L. BOU-
DIN.
Epoque Louis XV.
Haut. : 101 cm - Larg. : 65,5 cm - Prof. : 44 cm

C.R.D. 2 500 / 3 000 €

Guillaume Cordier, reçu Maître en 1766 et décédé vers 1785.
Il a exercé rue de Charenton. C’est probablement lui l’auteur
de ce bonheur-du-jour connu à plusieurs exemplaires sous son
estampille ; le rôle de Léonard Boudin s’étant probablement
limité à la revente.

138 Bureau de pente légèrement mouvementé en bois de
placage. La ceinture à deux tiroirs, il pose sur des
pieds cambrés. Le gradin en placage de palissandre
présente quatre tiroirs, un compartiment et quatre
casiers. Riche décor marqueté de fleurs dans des
réserves sur fond de bois de rose et de bois de violette.
Estampille de Nicolas PETIT.
Epoque Louis XV.
Haut. : 96 cm – Larg. : 82,5 cm – Prof. : 47 cm
Accidents et manques.

C.R.D. 2 800 / 3 200 €

Nicolas PETIT, reçu Maître en 1761.

137

138
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139 Chine. Grande terrine couverte en porcelaine poly-
chrome à décor de lambrequins et fleurs.
XVIIIe siècle.
Haut. : 24 cm - Long. : 45 cm
Réparations. 800 / 1 200 €

140 Est. Paire de terrines couvertes de forme rocaille en
faïence de petit feu en camaïeu de manganèse, les
couvercles ornés de légumes.
XVIIIe siècle.
Haut. : 33 cm - Long. : 36 cm
Réparations anciennes. 1 500 / 2 000 €

141 ROUEN, probablement Manufacture Guillibaud.
Saupoudreuse de forme tronconique à couvercle
ajouré. Décor polychrome dans le goût extrême orien-
tal, à la haie fleurie surmontée d'une pagode.
Couvercle à semis de points et de fleurettes. Filets bleus
et rouges, galon jaune autour de la base. Monture du
couvercle en étain à pas de vis. Marque peinte en jaune
« GL » en dessous. 
1735-1750.
Haut. : 18 cm - Diam. base : 7,8 cm
Egrenures notamment au frétel. M.B. 800 / 1 000 €

Une saupoudreuse de même forme est conservée au Musée
national de Céramique de Sèvres et une autre, attribuée à
Sinceny, au Palais des Beaux-Arts de Lille.

141

142

142 LILLE. Terrine, forme orfèvrerie à deux prises à
enroulements de feuilles et frétel en bouton posé sur
des feuilles en léger relief. Corps godronné et bord
ondé. Décor peint en camaïeu bleu clair ardoisé. Sur
le couvercle, de part et d'autre d'un riche cartel à
résille, deux branches fleuries d'oeillets et de fleurs de
sainfoin. Galon sur le pourtour. Même décor fleuri
sur le corps et anses rehaussées de bleu.
Vers 1745.
Haut. : 18 cm
Egrenures. M.B. 600 / 800 €

143 Groupe en faïence émaillée blanc. Composé de trois
enfants jouant dont l’un, coiffé de plantes aqua-
tiques, joue d’une conque.
D’après Louis Felix de Larue.
XVIIIe siècle.
Haut. : 21 cm environ
Petits manques. C.R.D. 350 / 400 €
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144 Commode en chêne mouluré. Façade en arbalète, côtés droits et montants
arrondis posant sur des petits pieds cambrés à volutes. Décor finement
sculpté de rocailles et feuillages dans des encadrements moulurés. Dessus
de marbre brun veiné ( accidenté).
Travail liégeois du troisième quart du XVIIIe siècle.
Haut. : 91 cm – Larg. : 134 cm – Prof. : 61 cm C.R.D. 5 000 / 6 000 €

145 Petite commode à deux tiroirs en placage de bois de violette. Façade et côtés
galbés, montants et pieds cambrés. Elle est marquetée en frise dans des enca-
drements. Garniture de bronzes ciselé et doré à rocailles et feuillages.
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre griotte à double moulure et bec de corbin (réparé).
Haut. : 80,5 cm – Larg. : 84 cm – Prof. : 47 cm (hors marbre)
Petits accidents, manques de placage et restaurations.

C.R.D.  3 000 / 4 000 €

144

145
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146 Paire de consoles d’angle en bois doré. La ceinture
ajourée à rocaille et feuillage, elles posent sur un pied
sinueux terminé en volute et relié par deux chutes
feuillagées. Dessus de marbre brèche violette à mou-
lure et bec de corbin.
Italie XVIIIe siècle.
Haut. : 77,5 cm - Larg. : 67,5 cm (hors marbre)

C.R.D. 1 500 / 2 000 €

147 Non venu

148 Petite commode galbée en bois de placage à trois
tiroirs, dessus de marbre rouge veiné,ornementation
de bronzes dorés.
Epoque Louis XV.
Haut. : 82 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 42 cm

M.B. 2 000 / 3 000 €

149 Canapé à dossier plat en bois repeint crème et or,
mouluré et sculpté de cartouches, fleurettes, feuil-
lages et agrafes en particulier aux épaulements. La tra-
verse haute du dossier est chantournée, les bras cam-
brés. Il pose sur huit pieds cambrés, nervurés et feuil-
lagés.
Estampille de LHEUREUX.
Epoque Louis XV.
Haut. : 95 cm – Larg. : 200 cm

R.L. 2 000/ 3 000 €

Denis LHEUREUX, reçu Maître en 1746.

150 Commode-vitrine flamande en placage d'acajou
finement marqueté de feuillages et de fleurs en bois
clair, ouvrant à quatre tiroirs, montants saillants ren-
flant à la partie basse, à la partie haute une vitrine
ouvrant à deux portes surmontées d'une corniche
cintrée à cartouche de bois noirci.
XVIIIe siècle.
Poignées de tirage fixes et des guirlandes.
Haut. : 194 cm - Larg. : 103 cm - Prof. : 61 cm

R.L. 1 000 / 1 200 €

151 Paire de fauteuils cabriolet en hêtre teinté sculpté de
large coquilles et feuillages. Pieds et bras cambrés. 
Travail régional d’époque Louis XV.
Haut. : 85 cm - Larg. : 60 cm

C.R.D. 600 / 800 €

146

150
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152 Commode de forme galbée en placage de bois de rose et de satiné sur les côtés en frisages à bords ornés d’un
filet chantourné. Elle ouvre en façade par deux tiroirs et repose sur des pieds cambrés. Belle ornementation
de bronzes ciselés et dorés tels que chutes et sabots, poignées de tirage et sablier.
Estampille de F.REIZELL et JME.
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre rose veiné gris à bec de corbin.
Haut : 89 cm - Larg : 131 cm - Prof : 65,5 cm

A.G.D. 8 000 / 12 000 €

François Reizell, Maître en 1764 à Paris. Ebeniste d’origine allemande. JME marque des Jurés Menuisiers Ebenistes.
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153 Commode en demi-lune en placage de satiné ouvrant par deux rangs
de tiroirs et deux vantaux latéraux ornée de bronzes dorés aux poignées,
entrées de serrure, chutes et cul-de-lampe à décor de nœuds, frises
rosaces et trighyphes. Elle pose sur des pieds en gaine à sabots. Dessus
de marbre blanc. 
Epoque Louis.XVI.
Haut. : 87 cm – Larg. : 128 cm – Prof. : 55 cm 

10 000 / 15 000 €

Bibliographie : une commode d’un modèle identique (sans cul-de-lampe)
estampillée de Martin OHNENBERG, est reproduite dans l’ouvrage de Pierre
KJELLBERG, Le mobilier français du XVIIIe siècle, page 627.
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154 Miroir rectangulaire dans un cadre en bronze doré
ciselé de feuilles d'eau, un anneau mobile à la partie
supérieure, au revers, une plaque de cuivre fixée à
l'aide d'écrous cruciformes de l'époque.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 43,5 cm - Larg. : 33,5 cm

R.L. 3 000 / 4 000 €

155 Métier à broder en placage de bois de violette mar-
queté en ailes de papillon dans des encadrements. Il
présente deux petits compartiments, fermés par des
rideaux à lamelles, encadrant le tambour. Piétement
en balustres ajourés, terminés par des patins.
Epoque Louis XV.
Haut. : 100 cm – Larg. : 57,5 cm
Accidents et manques.

C.R.D. 1 200 / 1 500 €

156 Pendule dite à l’« Amour et l’Amitié » en bronze doré
et marbre blanc. Le mouvement pris dans une borne
à laquelle s’appuie une jeune femme drapée tendant
la main à l’Amour monté sur une nuée. Base
oblongue à frise d’amours jouant. 
Epoque Louis XVI.
Haut. : 34 cm - Larg. : 34 cm
Quelques usures à la dorure et restauration au cadran.

C.R.D. 1 500 / 1 800 €

157 Paire de bougeoirs en marbre blanc, bronze doré et
marbre bleu turquin à binets réversibles. Ils sont en
forme de colonnes surmontées de vases ovoïdes et
posant sur des bases rondes. Décor de tête d’hommes
barbus, guirlandes de laurier et feuilles d’eau.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 21,5 cm C.R.D. 400 / 500 €

154 155

156 157
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158 Fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré, bases
d'accoudoir en coup de fouet, pieds fuselés cannelés.
Estampillé Bernard.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Haut. : 87 cm - Larg. : 59 cm R.L. 200 / 300 €

159 Petit fauteuil d'enfant à dossier trapèze sculpté d'en-
trelacs aux parties supérieure et inférieure, montants
à colonne cannelée détachée, les cannelures des
accoudoir suivant celles des montants, bases d'accou-
doir en balustre, petits pieds fuselés cannelés.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 71 cm - Larg. : 57 cm
Modifications dans les pieds. R.L. 200 / 300 €

160 Paire de bergères en bois laqué à dossier cintré à cha-
peau, petits faîtages feuillagés, pieds fuselés cannelés.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 94 cm - Larg. : 63 cm

R.L. 1 200 / 1 500 €

161 Paire de chaises en bois redoré, dossier médaillon
cintré sculpté de rais-de-cœur et frise de perles, assise
ovale, pieds fuselés à cannelures rudentées.
Estampillées de Georges JACOB.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 91 cm - Larg. : 49 cm R.L. 600 / 800 €

Georges JACOB (1739-1814), reçu Maître en 1765.

162 Suite de trois fauteuils en bois redoré à dossier
médaillon cintré sculpté de rais-de-cœur, frise de
perles et chutes de piastres, pieds fuselés à cannelures
rudentées.
Traces d'estampille de Georges JACOB.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 92 cm - Larg. : 62 cm 

R.L. 2 000 / 2 500 €

Georges JACOB (1739-1814), reçu Maître en 1765.

158 - 159 160

161 162
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163 Commode à double ressaut en placage mar-
queté d'attributs de musique au centre dans
un médaillon, de part et d'autre des réserves
de bouquets de fleurs, elle ouvre à deux tiroirs
sans traverse et présente à la partie supérieure
des croisillons et des quartefeuilles simulant
une troisième rangée de tiroir, pieds cambrés,
anneaux de tirage mobiles sur des rosaces, cul-
de-lampe à pot à feu et masque marin, chutes
à guirlandes retenues en bronze, dessus de
marbre rose veiné de gris et de blanc.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Haut. : 86 cm - Larg. : 114 cm 
Prof. : 58,5 cm
Fente, accidents et manques au placage.

R.L. 3 000 / 5 000 €

164 Commode à façade mouvementée en placage
de bois de rose dans des encadrements de bois
de violette, elle ouvre à quatre tiroirs sur trois
rangs, dessus de marbre Sainte Anne.
Transition des époques Louis XV et Louis
XVI.
Haut. : 87 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 65 cm
Restaurations au placage et bronzes rapportés.

R.L. 2 000 / 2 500 €

165 Console Louis XVI de forme demi-lune en bois
sculpté et doré, la ceinture est à motifs d’enroulement
de feuillages et d’encadrements perlés. Elle repose sur
quatre pieds ronds fuselés à cannelures réunis par une
entretoise plate surmontée d’un vase balustre à
pomme de pin. Dessus de marbre fleur de pêcher à
gorge.
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle.
Haut. : 86 cm – Larg. : 95 cm – Prof. : 51 cm

A.G.D. 1 500 / 2 500 €

163

164

165
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166 Secrétaire à abattant par Jacques BIRCKLE. Modèle
au « cabinet de travail ». Le décor marqueté, cher à
Bircklé est ici au complet. Le bandeau de frise à la
Reine, les montants à pans coupés à cannelures simu-
lées encadrant le fameux abattant au bureau noir,
fleurs et ustensiles sous un voile. Sur chaque vantail
se trouve un bouquet de fleurs dans un vase et sur les
côtés, deux cartouches d’un branchage fleuri. Le cais-
son cache quatre layettes et un maroquin havane
refait. Dessus de marbre brèche d’Alep postérieur. 
Estampillé Jacques Bircklé, sur le montant arrière droit.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 143,5 cm – Larg. : 86 cm – Prof. : 38,5 cm
Quelques restaurations d’entretien, un compas de
l'abattant cassé. C.L. 2 500 / 3 000 €

Jacques Bircklé, reçu Maître en 1764.

167 Secrétaire en bois de placage, à montants arrondis
cannelés, ouvrant par un tiroir, un abattant et deux
vantaux, reposant sur des petits pieds fuselés, marbre
gris Sainte Anne.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 144 cm - Larg. : 97 cm – Prof. : 42 cm

R.L. 1 500 / 2 000 €

168 Secrétaire droit ouvrant à un tiroir, un abattant et
deux vantaux, montants avant légèrement arrondis,
montants arrière saillants, marqueté en fil de satiné
dans des encadrements de filets de grecques, dessus
de granit noir.
Estampillé C.C. SAUNIER.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 139 cm - Larg. : 88 cm - Prof. : 42 cm
Accidents. R.L. 3 000 / 3 500 €

Claude Charles Saunier (1735-1807), reçu Maître en 1752.

166

167

168
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169 Grand cartel d'applique en bronze ciselé et doré, à
décor de masque, draperies et pommes de pin.
L'amortissement sommé d'une urne à feuilles d'ap-
plique. Le cadran émaillé est signé de Tavernier.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 92 cm - Larg. : 48 cm

3 000 / 5 000 €

169

170 Baromètre-thermomètre en bois sculpté et doré.
Décor de moulures de perles, nœuds de ruban, feuil-
lage, fleurettes, et roses.
Fin du XVIIIe siècle.
Restaurations, accidents, manques, reprise à la
dorure. Partie supérieure refaite.
Haut. : 92 cm - Larg. : 38 cm

C.R.D. 500 / 600 €

171 Paire de fauteuils à dossier trapèze en bois
laqué gris mouluré, pieds fuselés cannelés.
Estampillés PLUVINET.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 86 cm - Larg. : 57 cm

R.L. 800 / 1 000 €

Philippe PLUVINET, reçu Maître en 1754.

170

171
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172 Bureau cylindre en acajou et placage d'acajou. La partie haute à cylindre à lamelles coulis-
santes entre deux montants décorés de plaques de bronze doré ciselés d'amatis. Le plateau
entouré d'une moulure de cuivre. Ceinture ouvrant à trois tiroirs formant des caissons.
Montants à angles vifs cannelés. Pieds gaines évidés dans l'arrête des angles.
Estampille de BURY.
Époque Louis XVI.
Il figure également une estampille apocryphe de Riesener.
Haut. : 108, 5 cm - Long. : 130 cm - Prof. : 81 cm
Patins rapportés. R.L. 20 000 / 25 000 €

Ferdinand BURY, reçu Maître en 1774.
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173 Fauteuil à dossier cabriolet en chapeau de gendarme
flanqué de plumets en hêtre mouluré et sculpté repo-
sant sur des pieds fuselés et cannelés. Consoles d'ac-
cotoirs en balustre et dès de raccordements ornés de
rosaces rapportées. 
Epoque Directoire.
Haut. : 89 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 55 cm

M.B. 300 / 500 €

174 Bergère à dossier cabriolet en chapeau de gendarme
flanqué de plumets, en hêtre mouluré et sculpté repo-
sant sur des pieds fuselés et cannelés. Consoles d'ac-
cotoir en balustre.
Epoque Directoire.
Accidents, équerres de renfort.
Haut. : 93,5 cm - Larg. : 65,5 cm - Prof. : 63 cm

M.B. 500 / 700 €

175 Paire de bergères à dossier plat légèrement incliné en
acajou et placage d'acajou à décor sculpté d'une pal-
mette sur la console d'accotoir et d'un motif loti-
forme sur la butée de raccordement. Dossier à ban-
deau surmonté de volutes affrontées. Pieds sabre.
Epoque Empire.
Haut. : 97 cm - Larg. : 65 cm- Prof. : 70 cm

M.B. 1 200 / 1 500 €

176 Canapé canné en bois laqué à fond vert. Les accotoirs
et le dossier légèrement renversé. Il pose en façade sur
quatre pieds gaine à défoncements, ainsi que sur qua-
tre pieds postérieurs arqués. Décor or dans le goût
chinois pour partie en léger relief.
Travail méridional de la fin du XVIIIe ou du début du
XIXe siècle.
Haut. : 90 cm – Long. : 200 cm environ

C.R.D. 1 000 / 1 200 €

173 174

175 176
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177 Commode à léger ressaut en placage de bois de rose. Elle ouvre à trois rangs de tiroirs, celui du haut en trois
parties. Montants en colonnes engagées et petits pieds fuselés. Elle est marquetée en ailes de papillons et
motifs géométriques dans des encadrements et larges filets de bois de rose, bois clair et amarante. Garniture
de bronze doré à entrées de serrures et anneaux de tirage à macarons.
Epoque Louis XVI.
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Haut. : 89 cm – Larg. : 125 cm – Prof. : 57 cm (hors marbre)
Petits accidents, soulèvements et fentes, manques de placage et restauration. C.R.D. 3 000 / 4 000 €

178 Coiffeuse d'homme en acajou, placage d'acajou, d’acajou moucheté et de bois clair incrusté de filets
d'ébène. La ceinture à trois tiroirs ornés de moulures de cuivre. Elle pose sur des pieds fuselés cannelés à
bagues guillochées et terminés par des roulettes. Le plateau coulissant sur une glissière, est bordé d'une mou-
lure de cuivre et d’ébène alternés à motif de chevrons. L'intérieur à fond de marbre blanc.
Estampille de STOCKEL et poinçon de jurande.
Fin de l'époque Louis XVI.
Haut. : 76 cm – Larg. : 92,5 cm – Prof. : 58 cm
Fente au plateau, petits manques. C.R.D. 3 000 / 5 000 €

Joseph Stockel, reçu Maître en 1775. D’origine allemande, il exerça au 59 rue des Fossés du Temple.
Ce meuble est caractéristique de sa production, très souvent en acajou et soigneusement exécuté.
Stockel a travaillé en particulier pour le comte de Provence, futur Louis XVIII.

177

178

Mathias 01-07-2011_Mise en page 1  08/06/2011  09:51  Page 61



 62

179 Paris - Porcelaine (?)
Suite de ving-cinq assiettes à dessert et trois compo-
tiers à piédouche à décor polychrome de bouquets de
fleurs différents, et ruban vert sur la bordure.
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 22 cm
Quelques petits éclats. G.L. 400 / 600 €

180 Paire de vases balustre à pans coupés en faïence de
Delft. Décor bleu d'oiseaux et fleurs.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 36,5 cm
Egrenures et un col réparé.

C.R.D. 1 200 / 1 500 €

181 DELFT – Faïence.
Petit vase balustre couvert à anses latérales en forme de
dragon en camaïeu bleu à décor dans le goût de la Chine. 
XVIIIe siècle.
Haut. : 31,5 cm
Restauration à la prise du couvercle.

G.L. 120 / 150 €

182 Sèvres Porcelaine dure. 
Petit rafraîchissoir à verre à anses latérales rocaille à
décor polychrome de bouquets fleuris.
Marqué, lettre date DD, fin du XVIIIe siècle.
Haut . : 10,5 cm G.L. 180 / 200 €

183 Paire de vases balustre couverts en porcelaine, à décor
de branchages fleuris blancs en réserve sur fond bleu.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 40 cm
Accident et manque à un col. G.R. 600 / 800 €

180 - 181

179
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184 Pendule en bronze doré à sujet de Diane chasseresse,
un chien à ses côtés, à côté d'un autel orné d'une tête
d'agneau et de cornes d'abondance accueillant le
cadran signé « Ch. Oudin Elève de Bréguet ». Cet autel
est surmonté d'un cadran solaire, socle en marbre gris
veiné surmonté d'une large frise en bronze doré,
petits pieds en bronze doré.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 40 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 11,5 cm
Manque l'aiguille du cadran solaire.

R.L. 800 / 1 000 €

185 Pendule en bronze doré à section ronde portant par
quatre bustes de femme grecque soutenant un enta-
blement décoré de quatre vases Médicis, portant un
mouvement signé Drouot à Paris à cadran d'émail
entouré d'une frise ajourée de petites volutes feuilla-
gées et d'un aigle les ailes déployées à la partie supé-
rieure. 
Epoque Empire.
Haut. : 41 cm R.L. 800 / 1 200 €

186 Dessin au lavis avec des rehauts de gouache représen-
tant un vase à l'antique, les anses en forme d'enfants
à corps de tritons. L'encadrement en fixé sous-verre.
Une étiquette ancienne au revers mentionne :
« Louis-Messidor -Lebon PETITOT » (1794-1862).
Dimensions à vue : 44 x 35 cm

M.B. 500 / 800 €

184

185

186
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187 Important mobilier de salon en acajou et pla-
cage d'acajou à dossier renversé sculpté en
léger relief d'une réserve formée à chaque
bout par des volutes affrontées, accoudoirs
sans manchette sur des supports en S, pieds
avant en jarret sculpté d'une feuille d'eau,
pieds arrière sabre.
Il comprend : six chaises, quatre fauteuils et
un canapé.
Estampillé à l'encre et au fer de JEANSELME.
Epoque Restauration.
Garniture de reps bleu. 
Très bel état de conservation.
Chaise : Haut. : 88,5 cm - Larg. : 46,5 cm
Fauteuil : Haut. : 95 cm - Larg. : 57,5 cm
Canapé : Haut. : 93 cm - Larg. : 176 cm

Provenance : 
Domaine de Montbrun, dans le Val d’Oise,
bâti vers 1830 par la famille COURMONT,
le mobilier le garnissant est resté par descen-
dance jusqu’au propriétaire actuel.

Bibliographie : 
Jean de HILLERIN : Décoration de France à la
campagne, p. 152 à 157, le mobilier reproduit
p. 153.

R.L. 8 000 / 10 000 €
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188 Baromètre de voyage, le fût en ivoire 
patiné légèrement fuselé à bagues de métal
doré et sommé d’un cartouche de bronze doré
gravé de rinceaux et portant l’inscription
Invented and made by Danl Quare London
contenant entre deux plaques de verre le
baromètre à tube de mercure ; il est surmonté
d’un petit cylindre flanqué de deux balustres.
La base à section carrée en acajou et placage
d’acajou pose sur quatre patins pliants de
bronze doré à décor appliqué de masque
féminin et de guirlandes de feuilles. 
Style de la fin du XVIIe siècle, dans le goût de
Daniel Quare. 
Hauteur : 100 cm
Accident au verre.

5 500 / 6 000 €

Daniel Quare fut l’un des plus grands horlogers
anglais de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siè-
cle. Le modèle que nous présentons est à rapprocher
d’un original se trouvant au Victorian and Albert
Museum à Londres.

Bibliographie :  
Nicholas GOODISON : English Barometers, 
p. 212, pl . 144, 145.
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189 Fauteuil gondole de bureau en acajou et placage
d'acajou, le bandeau se terminant par des volutes for-
mant les accoudoirs, pieds avant gaine, pieds arrière
sinueux. Epoque Restauration.
Haut. : 78 cm - Larg. : 62 cm

R.L. 200 / 300 €

190 Coiffeuse en placage d’acajou. Elle ouvre à deux
tiroirs, une tirette et un abattant central encadré de
deux volets. Pieds fuselés à roulettes.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 77,5 cm - Larg. : 81 cm – Prof. : 48,5 cm

C.R.D. 700 / 800 €

191 Paire de bergères à dossier plat en acajou et placage
d'acajou, pieds en jarrets et gaines arquées.
Epoque Restauration.
Haut. : 93 cm - Larg. : 61 cm

C.R.D.  1 000 / 1 200 €

192 Guéridon en bois clair. Plateau  dodécagonale mar-
queté d'une étoile. Piétement tripode.
Epoque Restauration.
Diam. : 70, 5 cm - Haut. : 71,5 cm 
Accidents.

C.R.D. 600 / 800 €

189

191
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195

193

193 Jardinière en cuivre jaune ; le corps ovale à renfle-
ment repoussé de godrons tors, les prises en mufles de
lion, le col à double moulure de godrons et enfilage
de piastres. Elle pose sur quatre pieds boule à griffes.
Travail du XIXe siècle dans le goût vénitien du
XVIIe siècle.
Long. : 62 cm C.R.D.  1 000 / 1 500 €

194 Suite de six chaises en merisier et placage de merisier
à dossier ajouré à décor d'une palmette stylisée dans
un médaillon. Pieds sabre.
Epoque Restauration.
Haut. : 85 cm
Accidents et équerres de renfort, un dossier fracturé.

M.B. 400 / 600 €

195 Paire d’appliques au masque à trois bras en bronze
ciselé et doré. Le masque est inscrit au centre d’un
médaillon à fond grainé et à frises de godrons.
L’attache est au nœud de ruban.
Style Louis XIV, époque XIXe siècle.

C.L. 1 000 / 2 000 €

Le Musée Carnavalet possède une paire à deux lumières et il
existe également un modèle à un bras seulement. 
Bibliographie : « Vergoldete Bronzen », page 60.
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196 Important mobilier de salon comprenant six fauteuils et un canapé, à large dossier plat
mouvementé et garni, le bout des accotoirs sculpté de vaguelettes, leurs supports à feuil-
lage d'acanthe, au centre de la ceinture un motif de chicorée, pieds cambrés dont les
patins sont sculptés de petites oves dans une feuille d'eau.
Style Régence.
Garniture de tapisserie au point à décor de pavots pour le canapé et deux fauteuils.
Fauteuils : Haut. : 103 cm - Larg. : 78 cm
Canapé : Haut. : 107 cm - Larg. : 147 cm R.L. 2 000 / 2 500 €
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197 Armoire basse à doucine à façade en arbalète fine-
ment marquetée de bois de violette à quatre réserves
oblongues sur la façade décorées de croisillons et de
losanges, garniture de bronze à joncs à agrafes
d'acanthe, chutes à coquilles, croisillons et fleurs,
marbre brèche violette.
Travail de très belle exécution, exécuté vers 1880
d'après un modèle de BVRB.
Haut. : 177 cm - Larg. : 96,5 cm - Prof. : 47 cm
Petits accidents au placage.

R.L. 2 000 / 3 000 €

198 Paire de petites tables de salon en placage de bois de
rose, amarante, bois clair et bois teinté. Un tiroir en
ceinture, pieds cambrés réunis par une tablette.
Décor d’ustensiles et chinois dans des paysages.
Beau travail de style Louis XV.
Haut. : 70,5 cm – Larg. : 51,5 cm – Prof. : 36 cm
Elles portent des marques de fabricant.
Légère différence de hauteur.

C.R.D. 600 / 800 €

197

198
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199 Vitrine à hauteur d'appui ajourée sur ses trois faces de verre bombé dans des entourages
de bois de violette marqueté en feuille, frise d'encadrement à écoinçons de bronze feuilla-
gés, les arêtes de bois portent des rubans croisés de bronze, chutes et sabots également
rocaille. Fronton à doucine surmonté de brocatelle. 
Travail signé MILLET à Paris, vers 1880.
Haut. : 165 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 43,5 cm R.L. 8 000 / 8 500 €

 71
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202 Ensemble d’un livre de messe, petit carnet à tablette d’ivoire et bourse à soufflets.
Garnis d’écaille brune piquetée d’or et chiffrés dans un écusson ; parfait état, dans un écrin de la maison « Peret » à
Clermont-Ferrand.
Troisième tiers du XIXe siècle
Dimensions du livre de messe : Haut. : 12 cm - Long. : 9 cm environ C.R.D. 200 / 300 €

203 Cravache tressée, le pommeau en jaspe sanguin formée de boule côtelée surmontant une bague en or à motif floral
ajouré. Fin du XIXe siècle.
Long. : 82 cm environ C.R.D. 200 / 250 €

204 Petit lustre cage à six lumières. Monture de bronze doré et décor de pendeloques et poignards, en verre taillé.
Style Louis XV.
Haut. : 110 cm environ C.R.D. 600 / 800 €

205 Bureau de pente de forme galbée en placage de bois de rose et marqueterie de points et de losanges dans des réserves, il
repose sur quatre pieds cambrés et ouvrant en façade par un grand tiroir surmonté d'un abattant découvrant un inté-
rieur à six tiroirs. Il présente une belle ornementation de bronze ciselé et doré à décor de feuillages stylisés, entrée de ser-
rure chutes et sabots. Style Louis XV, époque Napoléon III.
Haut. : 93 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 47 cm A.G.D. 1 000 / 1 500 €

206 Table en acajou et placage d'acajou, le plateau à crémaillère présente deux lutrins, pieds à pans décentré sur un socle
découpé reposant sur quatre boules aplaties. Epoque 1830. M.P. 600 / 800 €

207 Guéridon rond à décor marqueté d'un treillage de losanges sur le plateau. La ceinture, ouvrant par un tiroir, est ornée
d'une frise d'entrelacs en bronze doré et repose sur des pieds cambrés. Marque de « Mercier Frères 100 Fbg St Antoine à
Paris ». Style Louis XV.
Haut. : 74 cm - Diam. : 63 cm M.B. 600 / 800 €

200 - 201

204 205 206

200 DUVELLEROY. Eventail en plumes d'autruches
teintées noir. Les brins en écaille brune, le panache
orné d'un motif chiffré or et argent. Signé.
Dans sa boîte d'origine en papier gaufré à décor flo-
ral or.
Longueur : 42 cm C.R.D. 300 / 400 €

201 Paire de jumelles de théâtre en ivoire. Marquées de
la maison LEREBOURS et SECRETANT, opticien
de l'Empereur. Dans leur étui.
Petits accidents et manques.
Hauteur de l'étui : 13,5 cm

C.R.D. 200 / 300 €
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208 Petite table formant bureau. Elle est en bois de rose
marqueté en fil contrarié dans des encadrements
d’amarante. Plateau repliable découvrant deux petits
tiroirs et un plateau formant écritoire, ainsi qu’un
pupitre à crémaillère. 
Travail de la première partie du XIXe siècle, de style
Louis XV.
Haut. : 73 cm – Larg. : 48 cm – Prof. : 36 cm
Quelques accidents, manques de placage, et repla-
cage. C.R.D. 1 500 / 1 800 €

209 Petite table travailleuse en bois de placage à décor de
croisillons et pastilles en amarante sur fond de bois
clair. Elle présente une cuve à façade rabattable ainsi
qu’une tablette inférieure oblongue. Piétement en
lyre ajourée. 
Beau travail de style Louis XVI exécuté au XIXe siècle
dans la manière de A. Weisweiler.
Haut. : 73 cm – Larg. : 65,5 cm – Prof. : 35 cm

C.R.D. 1 500 / 2 000 €

210 Petit canapé de forme chantournée à dossier envelop-
pant en hêtre mouluré et sculpté à décor de fleurettes
et brindilles. Pieds cambrés. 
Style Louis XV.
Haut. : 90 cm - Larg. 400 cm- Prof. : 64 cm

M.B. 300 / 500 €

211 Importante commode tombeau de forme très galbée
ouvrant à trois larges tiroirs, les montants saillant
sont décorés de bronzes à cartouche rocaille allant de
haut en bas du meuble, les tiroirs marquetés de fleurs
sur fond de palissandre dans un entourage de bois de
rose, poignées de tirage fixes rocaille, entrées de ser-
rure à cartouche, patins à petits godrons dans un car-
touche rocaille. Dessus de marbre.
Style Louis XV.
Haut. : 98 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 66 cm

R.L. 1 500 / 2 000 €

208 209

210 211
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212 Petit bureau plat ou bureau de dame de forme chan-
tournée en placage de bois de rose dans des encadre-
ments d'amarante. Il ouvre par trois tiroirs en cein-
ture et repose sur des pieds cambrés. Tirettes sur les
côtés. La serrure est signée : « SORMANI PARIS, 134
Bld Haussmann ». Style Louis XV, après 1900.
Haut. : 74 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 64 cm

M.B. 3 000 / 5 000 €

Il s'agit de Paul-Charles SORMANI, fils du fondateur de la
célèbre maison éponyme. Après la guerre de 1914, il s'associa
avec Thiebaux et la maison fut transférée au 134, boulevard
Haussmann où elle subsista jusqu'en 1934.

213 Cartel de forme violonnée en bronze ciselé et doré,
riche décor de rocaille, feuillage, branchage de chêne
et laurier, roses et fleurs diverses sur fond d'écaille. Il
pose sur quatre pieds en volute. Travail de la seconde
partie du XIXe siècle de style Louis XV.
Haut. : 61 cm - Larg. : 39 cm

C.R.D. 800 / 1 000 €

Bibliographie :
Hans Ottomeyer, Vergoldete Bronzen page 273 et ouvrage de
Pierre Verlet sur les bronzes dorés français, page 369.

213

214 Table à écrire rectangulaire en acajou et placage
d'acajou souligné de filets et baguettes de laiton. Elle
ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur des pieds
fuselés à cannelures foncées de cuivre. Dessus de cuir.
Style Louis XVI.
Haut. : 75 cm - Larg. : 90 cm
Manque des cannelures, soulèvements et parties inso-
lées. M.B. 150 / 200 €

215 Secrétaire en acajou et placage d'acajou. Modèle à un
tiroir supérieur et deux portes sous l'abattant.
Montants cannelés et petits pieds fuselés. Le gradin à
six petits tiroirs et quatre casiers. Dessus de marbre
blanc veiné à gorge.
Travail de style Louis XVI, composé d’éléments anciens.
Haut. : 140,5 cm – Larg. : 91 cm – Prof. : 36 cm
Très petits accidents. C.R.D. 1 000 / 1 500 €

216 Fauteuil à dossier cabriolet en trapèze en bois sculpté
et laqué crème à décor de rais-de-cœur, feuillages et
glands. Pieds fuselés et cannelés à rudentures et
asperges.
Style Louis XVI.
Haut. : 86 cm M.B. 200 / 300 €

217 Sceau de forme irrégulière en stéatite sculptée d’un
animal mythique à longue queue et au corps recou-
vert d’écailles, couché sur un rocher avec des lingzhi.
La légende se lit Xin bu zheng ze buzu yi ganwu, yi bu
cheng ze buzu yi tongshen, qui peut se traduire : « Un
esprit retors ne saura s'attacher les êtres, une intention
malhonnête ne pourra toucher les dieux ». 
Sur le côté une inscription signée Baishi et datée de
l’année jiaxu (1934 ?).
Haut. : 8,3 cm - Long. : 14 cm – Larg. : 9,5 cm

G.R. 3 000 / 3 500 €

212

217
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218 Important bureau plat en placage de bois de rose, bois teinté vert dans des encadrements d'amarante, la
façade ouvre à trois tiroirs formant des caissons, les deux tiroirs latéraux décorés de grecques chacun des trois
tiroirs entouré d'une moulure de bronze décorée d'amati. Le pourtour de la ceinture est orné d'une jonc de
bronze semé de noeuds de ruban croisés, pieds gaine à arêtes évidées d'une moulure de bronze et décorés à
la partie supérieure de guirlandes de feuilles de chêne retenues. Les angles vifs portant des rosaces de bronze,
le plateau est gainé de cuir et entouré d'une astragale.
Style Louis XVI, exécuté vers 1880 d'après un modèle de Montigny.
Haut. : 77 cm - Larg. : 154 cm - Prof. : 75 cm
Fentes de décolorations au placage. R.L. 12 000 / 15 000 €
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219 Importante soupière couverte et son plateau en argent. La soupière est ciselée d’une frise de feuilles de lau-
rier alternée de rosaces sur fond amati. Elle présente des anses en forme de serpents et une prise en forme de
grenade. Frise de palmettes sur les bords et plateau ovale à ressaut central.
Maitre Orfèvre : TETARD Frères.
Poids : 8 035 g
Haut. : 39 cm – Larg. : 65 cm – Prof. : 42,5 cm M.B. 6 000 / 8000 €
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220 Paire de candélabres en bronze doré au mat et
au brillant et bronze à patine brune représen-
tant deux bacchantes courant et tenant dans la
main un thyrse réunissant cinq bras de
lumière. Les bras ornés de pampres de vigne.
Le contresocle à décor d’une frise d’angelots
parmi des nuées. Socle carré en marbre rouge
griotte orné d’un rang de perles, frises de
postes et feuilles. Pieds en bouquet de fleurs.
Marqués « DENIERE... » à l’encre au revers.
Epoque de la seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 80,5 cm M.B. 8 000 / 12 000 €

La maison Denière et Matelin fut établie à Paris rue de
Turenne en 1813. L’association dura jusqu’en 1820, puis
Deniere et ses descendants prospérèrent jusqu’en 1903.
Cette célèbre fabrique se composait d’une fonderie, d’un
atelier de ciselure, de dorure, de tailles de cristaux, mais
aussi d’un atelier de menuiserie et d’ébénisterie.
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221 Paire de chenets en bronze doré et bronze à patine
médaille représentant des putti assis se réchauffant
près d'une torche enflammée. Pieds torsadés.
Style Louis XVI, époque du XIXe siècle.
Haut. : 29 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 15 cm

M.B. 500 / 700 €

222 Paire de fauteuils cabriolets à dossier médaillon en
bois sculpté et laqué à décor de joncs rubanés, feuil-
lages et rosaces.
Style Louis XVI.
Haut. : 98 cm M.B. 500 / 700 €

223 Trumeau de cheminée en bois sculpté, laqué et doré
à décor de rangs de perles. La partie supérieure sur-
montant un miroir présente une huile sur toile à
décor d'un paysage de ruines antiques animé. 
Style Louis XVI pour l'encadrement.
Haut. : 189 cm - Larg. : 109 cm

M.B. 500 / 700 €

224 Paire de grands chenets en bronze doré et bronze
patiné. Ils présentent des lions couchés, la tête dres-
sée devant des flammes ; terrasse rectangulaire à
décrochement ornée de draperie et feuillage. Ils
posent sur quatre pieds fuselés cannelés à renflement
dans la partie supérieure. 
Travail de style Louis XVI d'époque Napoléon III.
Haut. : 31 cm – Larg. : 44,5 cm

C.R.D. 600 / 800 €

225 Paire de dauphins en plomb patiné vert. Ils sont pré-
sentés avec les nageoires déployées et la queue enroulée.
Travail du XIXe siècle.
51 x 41 cm environ
A rapprocher du modèle créé par Boizot pour le salon des jeux de
Marie-Antoinette à Versailles en 1786.

C.R.D. 1 500 / 2 000 €

226 Plaque rectangulaire en albâtre à décor de baigneuse
en bas relief. Montée dans un cadre en bois et pâte
dorés à palmette.
XIXe siècle.
26 x 14 cm (hors cadre) C.R.D. 400 / 600 €

221 224

225 226
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227 Importante garniture de cheminée en bronze ciselé et
doré. Elle comprend une pendule et une paire de can-
délabres. La pendule à cadran émaillé douze pièces
dans un entourage de rocaille et fleurs pose sur une
base qui présente deux colombes ; la terrasse supporte
deux amours et pose sur six pieds à rocaille terminés en
volutes. La partie supérieure est centrée d' un triton
dans un environnement de vase couvert, pigeon et
architecture de rocaille ornée de fleurs et feuillage. Le
cadran et le mouvement sont signés de DENIERE à
Paris. Le revers architecturé à décor de large coquille,
rocailles et fleurs sur fond azuré et quadrillé.
Les candélabres à six lumières présentent des jeunes
femmes au buste dénudé ; l'une tenant des fleurs,
l'autre protégeant une chouette, allégories du
Printemps et de la Prudence. Les bouquets à bras
sinueux feuillagés ; les bases à larges motifs rocaille
enlacés terminés par trois pieds à volute.
Seconde partie du XIXe siècle.
Dimensions de la pendule : 
Haut. : 71 cm – Larg. : 67 cm
Dimensions des candélabres : Haut. : 75 cm

C.R.D. 14 000 / 18 000 €

 79
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228 Nécessaire à couture en or et acier dans son écrin
ovale en ivoire. Monogramme sur le couvercle. Signé
« TAHAN à Paris ». 
Epoque Napoléon III.
Long. : 11 cm M.B. 200 / 300 €

229 Médaillon en composition patinée représentant
Napoléon de profil portant la Légion d'honneur et la
couronne de fer. Le fond ovale en bois teinté.
Dimensions totales : 29,5 x 21,5 cm

C.R.D. 100 / 150 €

230 Théodore DECK (1823-1891)
Vase quadrangulaire en céramique vernissée bleu nuit
à décor en relief de branchages turquoises et caractères
chinoisant. Socle en bronze doré. Marqué en creux.
Epoque de la fin du XIXe siècle.
Haut. du vase : 47,5 cm – Haut. totale : 55 cm

M.B. 1 200 / 1 500 €

231 Vitrine ouvrant par deux vantaux en partie vitrés à
décor marqueté en première partie de laiton sur fond
d'écaille de tortue teintée rouge à décor de rinceaux
et vases de fleurs. Les champs en placage de bois
noirci sont soulignés de filets de laiton. Petits pieds
toupie. Ornementation de bronzes dorés.
Epoque Napoléon III.
Haut. : 155 cm - Larg. : 87 cm – Prof. : 36 cm
Petites fentes. M.B. 800 / 1 200 €

232 CHINE. Paravent à huit feuilles en laque de
Coromandel à décor polychrome de promeneurs sur
une terrasse, des pêcheurs dans une barque sur les
flots. L'encadrement est composé de dragons parmi
les nuages dans des frises de grecques. 
XIXe siècle.
Dimensions de chaque feuille : 
Haut. : 199 cm – Larg. : 39 cm

M.B. 3 000 / 5 000 €

228 230

231 232
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233 Table en bois naturel et placage et bois noirci incrusté
d’ivoire, os, pâte colorée, à décor géométrique
d’étoiles, couronnes et filets. Le plateau oblong cen-
tré d’une scène mythologique figurant le cortège
d’Amphytrite. Piétement formé de deux groupes de
quatre montants sinueux réunis par des éléments
octogonaux surmontés de toupies et posant sur des
bases carrées reliées par une traverse découpée.
Travail du XIXe siècle.
Petits accidents et manques.
Haut. : 72 cm – Larg. : 120 cm – Prof. : 57 cm

C.R.D. 5 000 / 6 000 €

Ce type de meuble à décor islamique est traditionnellement donné
à la Syrie. II a en fait été exécuté également en Espagne et en
Italie. Notre table nous parait probablement un travail italien.

234 Table de milieu de forme rectangulaire en fer forgé à
patine verte nuancée à décor de volutes de part et
d'autre d'une coquille ajourée.
Les pieds cambrés en enroulement sont réunis par
une entretoise. Plateau de marbre rose veiné blanc.
XXe siècle.
Haut. : 75 cm - Larg. : 165 cm - Prof. : 88 cm

M.B. 1 000 / 1 500 €

235 Petit paravent à deux feuilles décorées sur une face de
tapisserie au point représentant un vase d'où sortent
des rinceaux fleuris en camaïeu bleu sur fond jaune.
La tapisserie de la fin du XVIIIe siècle.
Dimensions d'une feuille : 
Haut. : 134 cm - Larg. : 68 cm

J.L.M. 400 / 500 €

236 Grand paravent à trois feuilles, chaque endroit garni
de trois fragments constitués vraisemblablement de
bordures de tapisseries bruxelloises vers 1580, à décor
de scènes mythologiques, putti et vases fleuris, dans
un entourage de passementerie moderne sur fond de
velours beige.
Dimensions d'une feuille : 
Haut. : 200 cm - Larg. : 70 cm

J.L.M. 1 000 / 1 200 €

233

234
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TAPIS TAPISSERIES

237 Tapisserie des ateliers de la Marche. 
Feuilles de choux stylisés et bêtes féroces, avec des villages en arrière-plan. Tapisserie entou-
rée de ses bordures.
Fin du XVIe - début du XVIIe siècle.
275 x 304 cm
Très abimée, anciennes restaurations visibles et usures. J.L.M. 1 000 / 1 500 €

238 Tapisserie flamande vraisemblablement d’Audenarde. 
Scène de l’Ancien Testament, histoire du roi David, entourée de bordures.
Fin du XVIe siècle.
309 x 425 cm
Quelques usures. La bordure verticale de droite n’est pas celle d’origine. Petit contre galon
ocre postérieur. J.L.M. 4 000 / 5 000 €

237

238
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239 Grand fragment de tapisserie des ate-
liers de la Marche. 
Scène pastorale, au premier plan un
jeune homme fait sa cour à une ber-
gère adossée à un tronc d’arbre 
Début du XVIIe siècle.
192 x 198 cm
Usures et accidents.

J.L.M. 1 000 / 1 500 €

240 Tapisserie de Bruxelles.
Scène villageoise 
D’après un modèle du peintre David
Téniers.
Scène composée au premier plan de
sept personnages dont un enfant. Au
second plan une maison et un pont
sur lequel passe une charrette remplie
de fourrage et une rivière où des
canards barbotent. En arrière plan des
paysans s’activent à la fenaison et plus
loin on aperçoit le village. 
Tapisserie entourée d’une large bor-
dure à décor de vases surmontés de
couronnes et d’une frise imitant des
ferronneries le tout sur fond bleu.
XVIIIe siècle, vers 1730.
230 x 240 cm
Quelques anciennes restaurations visi-
bles et quelques usures. Tout petit
repli dans le haut avant la bordure.

J.L.M. 8 000 / 10 000 €

239

240
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241 Grand fragment de tapisserie verdure flamande.
Au premier plan un renard dévore un animal sous le regard d’un autre mammifère à
gauche, le tout dans un paysage boisé avec un village en arrière plan.
Milieu du XVIIIe siècle.
205 x 3,82 cm
Quelques anciennes restaurations visibles. J.L.M. 1 500 / 1 800 €

242 Grand fragment de tapisserie d’Aubusson.
Modèle dans le gout du peintre Pillement. Au premier plan un échassier dans un paysage
boisé avec au second plan un étang et des édifices dont un dans le genre pagode.
Troisième quart du XVIIIe siècle.
175 x 215 cm
Usures et bordure supérieure coupée et repliée sur l’envers. J.L.M. 1 500 / 2 000 €

241

242
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243 Tapis Persan nord ouest de l’Iran, Tabriz. Scène figurative à écriteaux, représentant
quatre  personnages de l’histoire de la Perse dans un décor composé de fleurs, d’ar-
bres avec une représentation d’un fleuve, le tout sur un fond de couleur  ivoire.
Tapis entouré de trois bordures, une bordure à fleurs sur fond bleu marine, une bor-
dure principale de style coufique sur fond brique et une bordure extérieure à car-
touches et à  inscriptions persanes.
Caractéristiques techniques : 
Chaînes : en coton
Trames : en coton 
Velours : en laine
Milieu du XXe siècle.
225 x 163 cm J.L.M. 5 000 / 6 000 €
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244 Tapis d’Orient en soie du nord-ouest de la Perse.
Champ à décor floral représentant des guirlandes de
roses sur fond bleu clair. Bordure principale à car-
touches sur fond violet.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Usures et dégorgements de couleurs.
193 x 122 cm J.L.M. 400 / 600 €

245 Tapis persan Khasmar. Médaillon central polylobé,
champ à décor floral sur fond bleu marine. Bordure à
cartouches représentant des animaux et des édifices.
Deuxième moitié du XXe siècle.
Usures.
380 x 300 cm J.L.M. 800 / 1 000 €

246 Tapis d'Orient à motif de médaillons floraux sur
fond crème, bordure à médaillons sur fond bleu nuit.
300 x 360 cm M.B. 600 / 800 €

247 Tapis hamadan à médaillon central en losange à fond
rouge sur contrefond bleu. Ecoinçons et bordure
principale rouges. Décor floral stylisé.
Usures, manques et accidents.
210 x 131 cm C.R.D. 400 / 600 €

244

245246
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