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J.J. Mathias
Baron Ribeyre & Associés

Farrando Lemoine

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 2012 - PARIS - DROUOT - SALLES 1 ET 7





Expositions publiquEs : 
Jeudi 20 décembre 2012 de 11 h à 18 h

Vendredi 21 décembre 2012 de 11 h à 12 h

à 11 h 15 (du lot n°1 au 30)

INSTRUMENTS de MUSIQUE

à 13 h 30 (du lot n°31 au 339)

ESTAMPES - DESSINS
TABLEAUX ANCIENS

ORIENT - CÉRAMIQUE
MOBILIER et OBJETS d’ART du XVIIe au XIXe siècle

TAPIS - TAPISSERIES

VENTE AUX ENChèRES PUBLIQUES

Vendredi 21 décembre 2012
salles 1 et 7

Drouot Richelieu
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Assistés des experts

Pour les instruments de musique :
Jean-Michel REnARD

Fontenille - 03330 BELLENAVES
Tél. : 04 70 58 33 06

a décrit les lots précédés des initiales : J.M.R.

Pour les estampes :
sylvie ColliGnon Expert près de la cour d’Appel de Paris

45, rue Sainte-Anne - 75001 PARIS
Tél. : 01 42 96 12 17 - Fax : 01 42 96 12 36

a décrit les lots précédés des initiales : S.C.

Pour les dessins anciens :
bruno et patrick de bAYsER

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

ont décrit les lots précédés des initiales : de B.

Pour les tableaux anciens et les sculptures :
René MillEt

4, rue de Miromesnil - 75008 PARIS
expert@rmillet.net

a décrit les lots précédés des initiales : R.M.

Frédérick CHAnoit
12, rue Drouot - 75009 PARIS

Tél. / Fax : 01 47 70 22 33
a décrit les lots précédés des initiales : F.C.

Pour la céramique :
Cyrille FRoissARt Expert près de la cour d’Appel de Paris

9, rue Frédéric Bastiat - 75008 PARIS
Tél./Fax : 01 45 25 29 80

a décrit les lots précédés des initiales : C.F.

Georges lEFEbVRE Expert près de la cour d’Appel de Paris
24, rue du Bac - 75007 PARIS

Tél. : 01 42 61 18 40 - Fax : 01 42 86 91 58
a décrit les lots précédés des initiales : G.L.

Pour la Haute époque :
Robert loREnZElli

17, passage de La Geôle - 78000 VERSAILLES
Tél. : 06 09 26 90 94

a décrit les lots précédés des initiales : R.Lo.

Pour la SVV Farrando Lemoine :
philippe DEsbuisson

Consultant

Pour les bijoux et l’argenterie :
Cabinet DECHAut-stEttEn

thierry stEttEn Expert près de la cour d’Appel de Paris

10, rue du Chevalier de Saint Georges - 75001 PARIS
Tél. : 01 42 60 27 14 - Fax : 01 42 27 91 46

a décrit les lots précédés des initiales : D.S.

Pour les arts de l’Orient :
Marie-Christine DAViD

en collaboration avec Bulle TUIL-LEONETTI
21, rue du Faubourg Montmartre - 75009 PARIS

Tél. : 01 45 62 27 76
a décrit les lots précédés des initiales : M.C.D.

thierry poRtiER Expert près de la cour d’Appel de Versailles

26, boulevard Poissonnière - 75009 PARIS
Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64

a décrit les lots précédés des initiales : T.P.

Pour le mobilier et objets d’art :
Roland lEpiC

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

a décrit les lots précédés des initiales : R.L.

Cabinet quÉRÉ-blAisE Associés
Morgan blAisE

16, place Vendôme - 75001 PARIS
Tél. : 06 78 62 87 55 - Fax : 01 56 89 26 27

morgan.blaise@gmail.com
a décrit les lots précédés des initiales : Q.B.

Christian RiCouR-DuMAs Expert près de la cour d’Appel  

de Versailles et le Conseil des Ventes Volontaires aux enchères publiques

45, rue de Lourmel - 75015 PARIS
Tél. : 01 45 79 20 80

ricourdumas.expert@free.fr
a décrit les lots précédés des initiales : C.R.D.

Marc pERpitCH
52, rue du Bac - 75007 PARIS

Tél. : 01 45 48 53 30 - Fax : 01 42 84 04 64
a décrit les lots précédés des initiales : M.P.

Pour les tapis et les tapisseries :
Jean-louis MouRiER Expert près de la cour d’Appel de Paris

14, rue hardroit - 77320 JOUY-SUR-MORIN
Tél. : 06 09 61 80 37 - Fax : 01 64 20 12 31
a décrit les lots précédés des initiales : J.L.M.
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  1.  Archi-luth de Michael WACH à Munich, 
1919. 

 (Quelques fentes). J.M.R. 800 / 1 000 €

  2.  Guitare romantique de A. l. bREilinG à 
Göttingen. Table en épicéa. Éclisses décorées 
de nacre sur fond de laque noir.

 J.M.R. 1 000 / 1 200 €

  3.  Guitare-lyre. 
 Facture française vers 1810-1820. 
 (Décollage au manche).
 J.M.R. 800 / 1 000 €

Collection de Monsieur x.

à 11 h 15 (du lot n°1 au 30)
instRuMEnts de MusiquE

2
3

1
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  4.  Violon de voyage inventé par la violoncelliste virtuose Adèle CLÉMENT 
et breveté en 1924. J.M.R. 300 / 500 €

  5. Violon muet : modèle de Georges ChANOT du XIXe siècle.
 J.M.R. 400 / 600 €

  6. Violon décoré de rinceaux dans le style baroque.
 J.M.R. 150 / 200 €

  7. Violon en forme de viole : Mirecourt du XIXe siècle.
 J.M.R. 300 / 400 €

  8. Violon d’amour : facture allemande du XXe siècle. J.M.R. 300 / 400 €

  9. Violon allemand du XIXe siècle. J.M.R. 120 / 150 €

7

6

8

5

4
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 10. piano carré ERARD
 Étonnant modèle à trois cordes par note et cinq octaves et demi. 68 notes : Fa-Do.
 Daté 1785 et portant le n° de série 642...  
 Signature du facteur sur la barre de façade et sur la table.
 L’instrument a été restauré : chevilles remplacées ainsi que la fausse table.
 Quatre pédales : forte ; piano ; jeu de luth ; céleste.
  Meuble Louis XVI plaqué d’acajou de Cuba. Le couvercle en acajou massif est 

bordé d’une baquette en laiton. Quatre pieds gaine décorés de bronze doré.
 Long. : 168 cm - Larg. : 65 cm J. M.R. 1 500 / 2 000 €
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 11.  Hautbois en buis : modèle baroque de facture moderne. 
 (Clés manquantes). J.M.R. 80 / 100 €

 12.  Flûte traversière signée E. PEFFER à Nancy, vers 1880. 
 (Fente à la tête). J.M.R. 80 / 100 €

 13. Flageolet en buis du début du XIXe siècle. 
 (Accident au bec). J.M.R. 60 / 80 €

 14. paire de fifres militaires. J.M.R. 80 / 100 €

 15.  trompe de chasse de COUTURIER à Lyon de la fin du XIXe siècle. J.M.R. 120 / 150 €

 16. Flûte traversière du XIXe siècle. J.M.R. 100 / 120 €

 17.  Guitare-lyre : facture de Mirecourt du début du XIXe siècle.
 (Accidents et manques). J.M.R. 600 / 800 €

 18. paire de trompettes de cavalerie de Couesnon, vers 1930/31. J.M.R. 80 / 100 €

 19. trombone à coulisse, vers 1900. J.M.R. 80 / 100 €

 20. trombone à coulisse, vers 1900. J.M.R. 80 / 100 €

 21.  Hautbois en buis : modèle baroque de facture moderne. 
 (Clés manquantes). J.M.R. 100 / 120 €

 22. paire de trompettes “Aïda” J.M.R. 200 / 300 €

 23. trompette à coulisse : pavillon zoomorphe du XXe siècle. J.M.R. 150 / 200 €

 24. Harpe-luth : entourage de LIGhT à Londres, vers 1820.
 (Accidents). J.M.R. 600 / 800 €

 25. Hautbois en buis. Modèle baroque de facture moderne. 
 (Clés manquantes). J.M.R. 80 / 100 €

 26. Flûte traversière de DAVID à Paris, vers 1850. 
 (Fente à la tête). J.M.R. 80 / 100 €

 27. trompe de chasse de François PÉRINET, 31 rue Copernic à Paris. Vers 1900. J.M.R. 300 / 500 €

 28. Mandoline : facture de Mirecourt du début du XIXe siècle. J.M.R. 250 / 300 €

 29. paire de trompes de Mail-Coach. J.M.R. 200 / 250 €

 30. Clairon militaire allemand de J. F. LEhRER à Klingenthal, 1939. J.M.R. 100 / 150 €
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à 13 h 30 (du lot n°31 au 339)

EstAMpEs et DEssins

 32.  D’après Carle VERnEt
  Entrée des Français à Venise, en floréal An 5
  Gravé par Duplessi - Bertaux. Eau-forte et burin. 

Belle épreuve, légères rousseurs, petites marges.
  Cadre.
  30 x 42 cm S.C. 100 / 150 €

 33.  D’après CHAtElAin
  Vue du Sud-Est de la rivière Avon et des penchants 

appellés Rocher de Saint-Vincent près de Bristol
  Vue du Sud des penchants appellés Rocher de 

Saint-Vincent et partie de la rivière Avon près de 
Bristol, prise du sommet du rocher

  Deux pendants gravés par P. ANGIER. Vendus 
chez R. Sayer. Eau-forte avec rehauts de couleurs. 
Belles épreuves insolées, mouillures. 

  Encadrées.
  26 x 36,5 cm S.C. 180 / 200 €

 34.  École de luca CAMbiAso (1527-1585)
  Figure allégorique en pied : Minerve ?
  Plume et encre brune.
  39 x 25,5 cm de B. 1 200 / 1 500 €

 35.  Charles CHAplin (1825-1891)
  Portrait de jeune fille aux cerises
  Pastel. 
 Monogrammée C et datée en bas à droite 1880.
  Cadre en bois doré à décor de frise de perles.
  53 x 42 cm R.M. 1 000 / 1 500 €

35

31

 31.  A. CRuisHAnK
  The sportsmen’ s departure
 Sportsman resting
  Deux pendants de forme ovale, pub. S. W. FORES. 

Gravure au pointillé en couleurs. Belles épreuves un 
peu jaunies petites marges.  Cadres.

  21 x 16 cm S.C. 150 / 200 €
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tAblEAux

36

 36.  École VÉnitiEnnE du xViie siècle,  suiveur de Carlo CARliARi
  Le départ de la Princesse
 Toile.
 (Restaurations et manques).
 72 x 134,5 cm
 Sans cadre.   R.M. 2 000 / 3 000 €

 38. École FRAnÇAisE du xViie siècle,  suiveur de simon VouEt 
 La Déploration sur le Christ mort
 Cuivre.
 37,7 x 29,8 cm R.M. 2 000 / 3 000 €
  Reprise de l’estampe datée de 1639 de Pierre Daret d’après un tableau de Simon Vouet perdu et dont il 

existe plusieurs copies (voir le catalogue d’exposition Vouet, Paris, Galerie Nationale du Grand Palais, 
1990-1991, reproduit p. 128).
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 39.  Attribué à Antiveduto GRAMMAtiCA (1571-1626)
  Vierge à l’Enfant
  Toile.
  94 x 73 cm R.M. 30 000 / 40 000 €
  Reprise de la toile (80 x 77 cm) conservé à Münich (voir G. Papi, Antiveduto Gramatica, Soncino, 

1995, n° 17, reproduit en couleur Tavola X).
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 40.  Wallerant VAillAnt
 (lille 1623 - Amsterdam 1677)
  Portrait d’homme
  Toile signée et datée en haut à droite “WVaillant 1668”.
  72 x 61 cm R.M. 15 000 / 20 000 €
 provenance : Vente anonyme, Bruxelles, Galerie Fievez, 8 mai 1929.
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 41.  École nApolitAinE du xViie siècle,  entourage de Filippo VitAlE
  Le Christ parmi les docteurs
  Toile.
  (Restaurations).
 102 x 128 cm R.M. 20 000 / 30 000 €
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 42.  peter CAstEEls 
 (Actif à Anvers vers 1650-1724)
  Vues de ports animées
  Paire de panneaux.
  17 x 28 cm R.M. 4 000 / 5 000 €

44 45

 43.  École itAliEnnE du xViie siècle
  Portrait d’homme avec une boite 

en argent
  Toile. Sans cadre.
  (Usures et restaurations).
  84 x 67,5 cm R.M. 400 / 600 €

*44.  École HollAnDAisE 
 du xViie siècle
  Chasseurs dans un paysage
  Panneau parqueté.
  32 x 39 cm R.M. 2 500 / 3 000 €

 45.  Attribué à Jacques d’ARtHois 
(1613-1686)

  Paysage avec des cavaliers au pied 
d’une tour

  Toile.
  82,5 x 113 cm
 R.M. 2 500 / 3 000 €
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47 48

46

 46.  École HollAnDAisE vers 1640
  Paysage aux chasseurs
 Toile.
  (Restaurations et accidents).
  108 x 167 cm R.M. 8 000 / 10 000 €

**47.  École FRAnÇAisE du xViiie siècle,  suiveur de nicolas poussin
  Le Sacrifice de Noé
  Toile.
  97 x 131 cm R.M. 2 500 / 3 000 €

48. Attribué à Charles lEpEintRE (1735-1803)
 Portrait de femme au vase de fleurs
 Panneau préparé, une planche, non parqueté.
 30 x 26 cm R.M. 1 500 / 2 000 € 
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 49.  École HollAnDAisE du xViie siècle, 
 suiveur de REMbRAnDt
  Portrait d’homme barbu devant un parapet
  Toile. 
  (Manques).
  74 x 60,5 cm R.M. 4 000 / 6 000 €
  Nous remercions Werner Sumowski de nous avoir 

précisé que notre tableau est une copie anonyme et 
dans des dimensions différentes d’une œuvre d’un 
élève de Rembrandt, peut-être Jacob Adriaen Backer 
ou Jan Lievens, conservée au Fogg Art Museum 
de Cambridge (voir W. Sumowski, Gemälde der 
Rembrandtschüler, Landau / Pfalz, 1983, IV, n°199, 
reproduit).

 50.  École FlAMAnDE du xViie siècle, 
 suiveur de Frans FRAnCKEn
  Le Christ et Marie Madeleine chez Simon
  Cuivre.
 (Au revers le poinçon du marteleur CK° liés).
  34,5 x 28 cm R.M. 1 000 / 1 500 €
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 51.  Abraham DiEpRAAM (Rotterdam 1622 - 1670)
 Un buveur et un fumeur dans un intérieur
 Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
 Trace de monogramme en bas à gauche D.
 25,5 x 22,5 cm R.M. 1 000 / 1 500 €

 52.  Jean-baptiste MADou (1796-1877)
 La querelle
  huile sur panneau, signée et datée en bas à droite (18)77.
 (Fente et restaurations).
 24 x 20 cm F.C. 800 / 1 200 €

 53.  Egbert ii van HEEMsCKERCK
 (Haarlem 1666 - 1744)
 Scène de taverne
 Panneau.
 20 x 25 cm R.M. 800 / 1 000 €
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 54.  École FRAnÇAisE du xViiie siècle,  
entourage de Charles-louis 
ClERissEAu

  Ruines antiques près de la mer
  Toile.
  50,5 x 72,5 cm R.M. 2 000 / 3 000 €

 55.  Attribué à nicolas louis lEspinAssE 
(1734-1803)

 Vue de la Bastille et de la Porte Saint-Antoine
  Panneau préparé.
  39 x 48,5 cm R.M. 4 000 / 5 000 €

 56.  Attribué à louis philippe CREpin 
 (1772-1851)
  Paysage de forêt avec un berger
  Toile.
  41 x 55,5 cm R.M. 1 200 / 1 500 €
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 57. Attribué à Charles François Hutin (1715-1776)
 Le marchand ambulant
 Papier marouflé sur panneau parqueté.
 36,5 x 27,5 cm
 Sans cadre. R.M. 1 200 / 1 500 €

 58.  Attribué à nicolaus tREu (1734-1786)
 Un jeune chasseur avec ses chiens et son gibier
 Toile.
 82 x 115 cm R.M. 3 000 / 4 000 €

 59.  Johann baptiste HubER (Actif au xViiie siècle)
  L’atelier du peintre
  Toile signée et datée en bas à droite “Johann Baptiste 

Huber / 1734”.
  106 x 134 cm R.M. 3 000 / 4 000 €
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 60.  Attribué à Gérard sEGHERs (1591-1651)
  Christ à la colonne
 Cuivre, monté sur panneau parqueté.
 (Restaurations).
 22,5 x 17 cm
 Sans cadre. R.M. 800 / 1 000 €
  À rapprocher du Christ aux outrages de Gérard Seghers (toile, 

268 x 144 cm) conservé dans l’église Saint-Michel de Gand (voir  
D. Bieneck, Gerard Seghers, Lingen, 1992, n° A77, reproduit).

 61. École EspAGnolE du xixe siècle, 
 d’après Giambattista tiEpolo
  Vierge de l’Immaculée Conception
 Toile.
 102 x 71 cm
 Sans cadre. R.M. 600 / 800 €
  Reprise avec des variantes de la toile (378 x 187 cm) conservée 

au musée de Vicence (voir A. Pallucchini, Giambattista Tiepolo, 
Milan, 1968, n° 108, reproduit).

60

61
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 62. École FRAnCAisE de la fin du xViiie siècle, 
 suiveur de Jean-François de tRoY
 Bethsabée au bain
 Toile.
 (Restaurations et usures).   
 81 x 80 cm R.M. 1 500 / 2 000 €
  Reprise de la gravure d’après la toile (82,5 x 66 cm) conservée au musée 

des Beaux-Arts d’Angers (voir C. Leribault, Jean François de Troy, 
Paris, 2002, n° P132, reproduit).

 63.  Jean baptiste bERlot 
 (Versailles 1775 - 1836)
 Vue de ruines romaines
 Toile.
 30,5 x 38 cm R.M. 6 000 / 8 000 €

 64.  Attribué à Francisque MillEt (1642-1679)
  Pêcheur et lavandière dans un paysage classique 

avec un village
 Toile.
 60 x 73,5 cm R.M. 2 000 / 3 000 €
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**66.  Heinrich HEinlEin (Weilburg 1803-Munich 1885)
  Les Alpes après un orage
  Sur sa toile d’origine. Signée en bas à droite “heinr. 

heinlein”. Signée et titrée au revers “hein. heinlein. 
München / Ein hochalpen nach einem Gewitter”.

  105 x 136,5 cm R.M. 7 000 / 8 000 €

 67.  École FRAnCAisE vers 1850
  Portrait de femme
  Gouache.
  (Oxydation).
  17,5 x 13 cm R.M. 150 / 200 €

 68.  louis VERREAux (actif à paris au xixe siècle)
  Portrait de jeune homme
  Sur sa toile d’origine. 
 Signée et datée en bas à gauche “L. Verreaux / 1842”.
  27 x 21,5 cm R.M. 600 / 800 €
  Exposition : Probablement Salon de 1842, n° 1823, Portrait de 

M. B. 

 69.  Jules VEYRAssAt (1828-1893)
  Chevaux chez le maréchal-ferrant
  huile sur panneau d’acajou, signée en bas à droite. 

Au dos, porte le numéro 3775.
  32 x 41 cm F.C. 3 000 / 5 000 €

66

69
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 70.  École AnGlAisE vers 1850 
  Portrait d’homme devant un rideau rouge
  Sur sa toile d’origine.
  74 x 61 cm R.M. 600 / 800 €

 71.  Charles GiRon (Genève 1850-Genthod-bellevue 1914)
  Portrait d’homme à la Légion d’Honneur
  Sur sa toile d’origine. 
 Signé et daté en haut à droite “C. Giron 1888”.
  (Manques et restaurations).
  95,5 x 75 cm R.M. 3 000 / 4 000 €

 72.  École AnGlAisE du début du xixe siècle
  Femme sur un canapé rouge
  Toile.
  79,5 x 64 cm R.M. 800 / 1 200 €

 73.  Comtesse de FoRGEt (Active à paris au xixe siècle)
  Portrait de Mademoiselle de Fontanges, d’après Mignard
  Porcelaine. 
 Signé et daté en bas à gauche “Csse de Forget / 1830”.
  47 x 39,5 cm R.M. 2 000 / 3 000 €
  Exposition : Salon de 1831, n° 789.

70

71

72

73
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 74. lambert HAstEnRAtH (1815-1882)
 Jeu de bulles, 1841 (Portrait de Louis de Tewalie)
 huile sur panneau, signée en bas à droite.
  Au dos, le nom du modèle inscrit à la plume “portrait 

de Louis de Tewalie”.
 114 x 91 cm F.C. 3 500 / 4 500 €

 75.  École itAliEnnE du xixe siècle
  Jaël et Sisera
  Toile. Sans cadre.
  73 x 91 cm R.M. 150 / 200 €

 76.  École FRAnÇAisE du xixe siècle, 
 suiveur de théodore CHAssERiAu
  Jeune femme orientale
  Sur sa toile d’origine. Porte une inscription au revers 

“Eug. Delacroix”.
  76,5 x 64 cm R.M. 1 000 / 2 000 €

74

76

77

79

 77.  École FRAnÇAisE du xixe siècle
  Jeune garçon au masque
  Panneau. Dédicacé et signé en bas à droite “À mon 

ami Laepère / Martin Kang”.
  32 x 23 cm R.M. 600 €

 78.  École AnGlAisE du xixe siècle
  Portrait d’homme pensif
  Toile. Sans cadre.
  75,5 x 63 cm R.M. 400 / 600 €

 79.  Zacharie notERMAn (Gant 1820-paris 1890)
  Le montreur d’estampes
  Panneau. Signé en bas à droite “Zach Noterman”.
  32 x 24 cm R.M. 600 / 800 €



23

 80. Attribué à stefano toRElli
 (1712-1784)
 Le jeune tricheur
 Toile.
  (Petites griffures et restaurations anciennes).
 80 x 63 cm
  Cadre en bois et stuc doré, travail 

probablement autrichien ou viennois vers 
1830 à coins arrondis.

 4 000 / 6 000 €
  Ce tableau est présenté par le cabinet 

Turquin : Stéphane Pinta - 01 40 15 98 26.

 81. Achille MolliCA (xixe-xxe siècles)
 Jeu de bulles, 1905
 huile sur toile, signée, située et datée en bas à droite “Paris 1905”.
 80 x 55 cm F.C. 2 500 / 3 000 €
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 82.  École FRAnCAisE de la première moitié du xixe siècle
 Vue du fleuve brésilien, le Rio São Francisco
 Toile.
 43 x 63,5 cm R.M. 5 000 / 7 000 €

 83. Henri MiCHEl-lEVY (paris 1845 - 1914)
 Élégantes dans le parc de Saint-Cloud
 Toile. Signée en bas à droite “Michel-Levy”.
 60,5 x 73 cm R.M. 5 000 / 7 000 €
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 84.  Chaudron en bronze à patine verte. L’anse est terminée 
par une tête de cygne, l’autre étant brisée. Gravures 
circulaires sur la panse. 

  Époque romaine des Ier et IIe siècles après J.C.
  (Petite fente sur le bord). 600 / 800 €
  provenance : Antioche (Turquie).
  Ce chaudron est présenté par M. Jean Roudillon : 206, bvd 

Saint-Germain - 75007 Paris - Tél. : 01 42 22 85 97.

 85.  Le divan de Salomon
  Page de frontispice d’un grand manuscrit peint. Le 

roi Salomon vêtu d’or et auréolé de flammes est assis 
sur un trône sous un petit dais. Il s’adresse à son vizir 
Asif Ibn Barkhiya assis à sa droite, qui lui tend un 
manuscrit, et est entouré de deux anges. À sa gauche se 
tient le jeune roi des Djinns qui tient un faucon, et qui 
est entouré de trois démons. L’arrière-plan rocheux 
est habité de dîvs et cervidés, et survolé d’oiseaux. 
Au fond s’affrontent un simurgh et un dragon. 
Aux pieds du souverain se tiennent paisiblement 
différents couples d’animaux ainsi que des serviteurs 
et courtisans. Les marges sont richement enluminées 
d’une frise de lambrequins formés de rinceaux de 
palmettes en polychromie et dorés, disposés de part et 
d’autre d’un large médaillon marginal arqué et garni 
de rinceaux de palmettes et nuages tchi. 

  Notes de propriétaire au revers.
  Iran, Chiraz, première moitié du XVIe siècle.
  (Usures, petites mouillures et un petit trou).
  Dim. à vue : 34,9 x 21 cm M.C.D. 3 000 / 4 000 €
  L’une des plus grandes figures de la culture islamique est celle 

du roi Salomon. Les épisodes de sa vie ont donc fait l’objet de 
très nombreuses représentations. Cependant, l’apparition des 
frontispices peints de son dîvân dans différents manuscrits 
semble être une innovation introduite dans les années 1480 à 
Chiraz, et en vigueur pendant un siècle environ. La disposition 
classique de ce motif à l’époque safavide met en miroir le roi 
Salomon et sa court, face à la reine Bilqis qui est entourée de la 
sienne. 

  Voir sur l’introduction de ce nouveau thème décoratif et son 
évolution aux époques âq-qoyûnlu et safavides, Serpil Bagci, 
« A New Theme of the Shirazi Frontispiece Miniatures : the 
Dîvân of Solomon », Muqarnas, XII, 1995, p. 101-112.  

 86.  illustration d’un ragamala.
  Jeune femme sous un saule
  Miniature sur page d’album cartonné, montée dans 

des marges roses et encadrement fleuri de rinceaux 
dorés. La jeune femme richement parée et voilée se 
tient sous un saule les bras relevés au-dessus de la 
tête. Plusieurs sceaux de collection au verso.

  Inde, école Moghole, XVIIIe siècle.
  (Petites taches et page remontée dans des marges 

découpées).
  18 x 10,2 cm M.C.D. 800 / 1 000 €
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 87.  le pRinCE et un courtisan.
  Miniature sur page d’album cartonnée à encadrement 

bleu peint de rinceaux fleuris dorés. Le prince auréolé 
est vêtu d’une longue robe dorée brodée de feuilles. Il 
s’appuie sur son sabre talwar et tient une petite rose 
à la main. Le courtisan vêtu d’une robe verte se tient 
face à lui, face à un parterre fleuri de pavots.

  Inde, Deccan, hyderabad, fin du XVIIIe siècle - début 
du XIXe siècle.

  (Mouillures, repeints et trous).
  Dim. page : 30 x 20,5 cm M.C.D. 300 / 500 €

 89.  scène de chasse.
  Miniature sur page d’album cartonnée aux marges 

bleues. Un prince armé d’un fusil et monté sur un 
éléphant, s’apprête à tirer sur un tigre ayant blessé 
l’un des chasseurs jeté à terre, dans un paysage 
rocheux. Le fauve est enroulé dans la trompe de 
l’éléphant et piqué par le cornac armé d’une lance. 
Au premier plan, un second tigre est chassé par 
un cavalier et un spadassin, tout deux armés de 
sabre et assistés d’un chien. À l’arrière du paysage 
montagneux se tiennent d’autres chasseurs à cheval 
et à pied armés de fusils, observant la scène.

  Inde, Rajasthan, Bundi, vers 1880-1900.
  (Éclats et un petit trou).
  Dim. page : 29,7 x 22,2 cm
 M.C.D. 2 000 / 3 000 €

 88.  THaKUr à cheval.
  Miniature sur page d’album cartonnée. Le Thakur 

vêtu d’une robe blanche à semis de fleurs et portant 
un turban à aigrette, s’avance sur un cheval à robe 
brune richement harnaché, une tige fleurie dans la 
main gauche. Il est accompagné d’un serviteur en 
robe blanche qui l’évente, ainsi que d’un page vêtu 
d’une robe noire fleurie également, qui marche à 
ses côtés. Le personnage pourrait être identifié par 
l’inscription à l’encre noire située au-dessus de sa 
tête, mais elle a été tracée trop rapidement.

  Inde, Rajasthan, Marwar, Jodhpur, XVIIIe siècle.
  (Usures et manques aux deux angles).
  29,5 x 22,7 cm M.C.D. 2 000 / 3 000 €
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89



27

 90.  RAJA fêtant divali avec son harem.
  Miniature montée sur page d’album aux marges 

blanches peintes de rinceaux fleuris dorés. Le Raja 
enturbanné et vêtu d’une robe dorée s’avance sur son 
éléphant avec deux suivantes qui l’évente au moyen 
de morchal devant un mur où se tient un paon. La 
procession, composée de musiciennes et de suivantes 
portant des lances, est ouverte par deux suivantes 
portant des flambeaux anthropomorphes.

  Inde, Rajasthan, Bundi, fin du XVIIIe siècle.
  (Nombreux éclats sur la gouache blanche).
  Dim. page : 26,2 x 20,5 cm M.C.D. 500 / 700 €

 91.  page de manuscrit jaïn. 
  Douze bouddhas jaïns et orants sont représentés 

dans des bandeaux superposés à fond rouge et vert, et 
identifiés par des inscriptions nagarî. Au verso, quatorze 
lignes de texte en nagari à l’encre noire et rouge.

  Inde, Gujerat, XIXe siècle.
  (Mauvais état).
  10,6 x 21,5 cm M.C.D. 100 / 120 €
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 92.  page de manuscrit épique.
  Une troupe de cavaliers armés de sabres talwar 

fonce sur l’armée ennemie qui semble prendre la 
fuite. Au milieu de la mêlée, un prince portant 
un turban doré exécute le chef de cette armée en 
débâcle. Au revers, onze lignes de texte à l’encre 
noire en nasta’liq épais.

  Inde centrale, XIXe siècle.
  (Petites mouillures et petites déchirures).
  Dim. page : 28,5 x 19 cm M.C.D. 400 / 600 €
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 93.  Estampes japonaises
  Utamaro II (mort en 1831) : Okubi-e de deux bijin, 

l’une jouant du samisen.
  Signé Utamaro fude, cachet de censure kiwame.
  (Pliure).
  35 x 24 cm T.P. 800 / 1 000 €

 94.  Estampes japonaises
  hiroshige (1797-1858) : Chuban tate-e, jeune femme 

sur un pont sous une ombrelle.
  Signé hiroshige ga. 
  (Coupé).
  25,5 x 18,5 cm T.P. 300 / 400 €

 95.  Estampes japonaises
  Shunei (1762-1819) : hoso-e, portrait de l’acteur Iwai 

hanshiro tenant un pinceau dans un rôle de femme 
sous les pruniers.

  Signé Shunei ga, cachet d’éditeur Kichibei.
  29,2 x 13,5 cm T.P. 600 / 800 €
  provenance : Vente du 18 avril 1978.
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 96.  Estampes japonaises
  Toyokuni I (1769-1825) : Oban tate-e, portrait en pied de 

l’acteur Onue matsusuke en costume mauve et blanc rayé.
  Signé Toyokuni ga, cachet de censeur kiwame.
  (Coupe en bas).
  35 x 23,5 cm T.P. 400 / 600 €

 97.  Ensemble de sept albums « Manga » par hokusaï découpés, 
tirages d’époque Meiji, collés sur papier.

 T.P. 150 / 180 €

 98.  Estampes japonaises
  Eisen (1790-1848) : hoso-e, rapace posé sur une branche de 

pin enneigée.
  Signé Eisen ga.
  (Petits trous).
  33 x 15,5 cm T.P. 500 / 600 €
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 99.  Défense en ivoire formant pont à décor ajouré de 
personnages et cavaliers sous les pins.

  Long. : 52 cm T.P. 600 / 800 €

100.  Défense en ivoire à patine jaune. 
  (Légères craquelures). 
  Larg. : 96 cm - Circonférence de la base : 24 cm 
  Poids : 3,300 kg T.P. 4 500 / 5 500 €
  Accompagné d’un certificat CITES. 

 
101.  Défense en ivoire à patine jaune. 
  (Légères craquelures). 
  Larg. : 84 cm - Circonférence de la base : 24 cm
  Poids : 2,600 kg T.P. 3 500 / 4 500 €
  Accompagné d’un certificat CITES. 

102.  Ensemble de quatre peintures, encre et polychromie 
sur papier, représentant des oiseaux, coqs, aigrettes 
et pivoines.  

 Deux avec signature et cachet Yoshu. 
  Japon, XIXe siècle. 
  Montées en paravents. (Accidents).
  haut. : 156 cm - Larg. : 74,5 cm T.P. 600 / 800 €

103.  boule de Canton et son support en ivoire à décor 
sculpté ajouré de dragons pourchassant la perle 
sacrée dans des nuages, avec huit boules intérieures.

  (Accidents et manques). T.P. 300 / 400 €

103bis   Groupe en ivoire représentant un coquillage ouvrant 
et dévoilant un paysage montagneux.

 (Restaurations). T.P. 250 / 300 €

100
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104.  table à jeu de go en bois dur hua-li, le plateau 
mobile dévoile un damier qui se soulève pour 
dévoiler un casier et deux réceptacles à jetons, 
ornée de quatre tiroirs, un sur chaque face.

  Chine, XIXe siècle.
  haut. : 78 cm - Larg. : 75 cm - Prof. : 75 cm
 T.P. 3 000 / 4 000 €

105.  Curieuse et intéressante commode en acajou 
massif incrusté de filets clairs à trois tiroirs sur 
deux rangs.

  Travail sino-philippin, XVIIIe siècle.
  haut. : 92 cm - Larg. : 140 cm - Prof. : 71 cm
 2 500 / 3 000 €
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106.  Magot en porcelaine à décor polychrome et or de 
jetée de fleurs. Représenté assis les jambes croisées, 
il présente des mains mobiles, sa tête articulée offre 
également une langue mobile. 

  Époque fin du XIXe siècle. 
  haut. : 15 cm Q.B. 800 / 1 000 €

107.  Vase a deux anses en céramique.
  Vase à panse globulaire en céramique siliceuse à décor 

peint en noir sous glaçure colorée en turquoise d’une 
frise de rondeaux accolés de motifs géométriques et 
palmettes stylisées. Sur le col, bandeau de chevrons.

  Iran, Sultanabad, XIVe siècle.
  (Restaurations).
  haut. : 17 cm M.C.D. 600 / 800 €

108.  Ceinture en métal argenté.
  Décor de quatre bandeaux de motifs en écailles appliquée 

sur un ceinturon en cuir et agrémenté de cabochons de 
cornaline.

  Asie centrale, fin du XIXe siècle.
  87 x 3,5 cm M.C.D. 150 / 200 €

109.  Deux coupes en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte d’un oiseau et de sauterelles posées sur un 
rocher, l’aile décorée de médaillons de fleurs.

  Chine, Kraak, époque Wanli.
  Diam. : 15 cm T.P. 500 / 600 €

110.  Vase à panse basse et collerette en porcelaine à décor 
polychrome de médaillons de paysages, oiseaux et fleurs. 

  Japon, fin du XIXe siècle.
  Monté en lampe. 
 On joint un support. C.R.D. 300 / 400 € 

111.  pot couvert en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de réserves de papillons volant au dessus de 
pivoines sur un fond de sapèques.

  Chine, époque Kangxi (1662-1722).
  (Éclats au couvercle et petit éclat au bord).
  haut. : 17,5 cm T.P. 150 / 200 €

112.  Vase bouteille en grès émaillé blanc craquelé.
  Chine, époque Ming (1368-1644).
  (Col coupé).
  haut. : 27 cm T.P. 100 / 150 €

113.  Coupelle en grès émaillé vert olive à décor incisé 
sous la couverte d’une fleur de lotus.

  Chine, époque Ming, XVe siècle.
  Diam. : 13,5 cm T.P. 200 / 300 €

114.  Coupe en grès émaillé céladon, l’extérieur décoré de 
pétales de lotus.

  Chine, époque Ming, XVe siècle.
  (Fêlures).
  Diam. : 15,5 cm T.P. 150 / 200 €
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115.  importante potiche en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de compartiments formant pétales décorés de 
paysages lacustres et montagneux et de fleurs alternés. 
Le col est orné d’une frise de lotus stylisés et rinceaux 
sur fond bleu.

  Époque Kangxi (1662-1722).
  (Éclat au couvercle et à la bouche, prise du couvercle 

restaurée). 
  haut. : 55 cm T.P. 5 000 / 6 000 €

116.  paire de vases de forme balustre en porcelaine émaillée 
rouge sang de bœuf. 

  Chine, XIXe-XXe siècle.
  Montés en lampe. T.P. 800 / 1 000 €

117.  quatre figures d’immortels à décor polychrome des 
émaux de la famille rose.

  Chine, XIXe siècle.
  (Quelques restaurations).
  haut. : 23 et 27 cm C.F. 500 / 800 €
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118.  Vase couvert en porcelaine de Chine à décor Imari. 
  XVIIIe siècle. C.R.D. 400 / 500 €

119.  Vase de forme double gourde en porcelaine émaillée 
céladon, décorée en émaux polychromes de cavaliers.

  Nanjing, fin du XIXe siècle.
  Monté en lampe. T.P. 500 / 600 €

120.  Vase de forme “meiping” en porcelaine décorée en 
bleu sous couverte des huit immortels et Shoulao 
dans un jardin de bambous, l’épaulement orné d’une 
frise de têtes de ruyi ornés de trigrammes taoïstes 
“bagua” et pétales de lotus, la partie inférieure est 
ornée de chevaux et chimères galopant au-dessous de 
vagues écumantes.

  Époque Wanli (1573-1620).
  (Col coupé, petit éclat au col).
  haut. : 30 cm T.P. 2 000 / 3 000 €
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121.  Ensemble de neuf coupes lobées en porcelaine 
décorée en bleu sous couverte d’un médaillon central 
représentant des paniers fleuris de pivoines, de 
lotus, de sauterelles sur un rocher, d’oiseaux parmi 
les pivoines, de Luohan méditant sur un rocher et 
d’emblèmes bouddhiques. Au revers de la base, la 
marque apocryphe de Chenghua.

  Chine, époque Kangxi (1662-1722).
  (Deux avec fêlures, l’une restaurée, ébréchures).
  Diam. : 20 cm T.P. 1 200 / 1 500 €

122.  Vase en forme de grenade à décor flambé.
  Marque et époque de Qianlong (1736-1795).
  haut. : 19,5 cm G.L & S. 3 000 / 5 000 €
  Ce vase est présenté par Monsieur Georges Lefebvre en collaboration avec 

Monsieur Speelman - Tél. : 00 44 77 66 310 991.

123.  Deux statuettes en bronze à patine brune, kannon 
debout et hotei portant son sac. 

  Japon, XIXe siècle. 150 / 200 €

124.  paire de supports lobés en bois laqué rouge à décor de 
fleurs.

  Chine. C.R.D. 150 / 200 €

125.  Vase de forme bouteille en bronze et émaux cloisonnés 
à fond bleu décoré en polychromie de fleurs sur fond 
de svastika. Monté en lampe, sur une sellette en bois.

  Chine. C.R.D. 250 / 300 €

125bis  Deux bols en porcelaine à décor polychromes de 
dragons et phénix. 

  Marque et époque Daoguang. 
  (Fêlures). C.R.D. 600 / 800 €
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126.  Coupe ronde en porcelaine à décor en émaux doucai d’un rocher avec des fleurs et 
des papillons et au revers de chrysanthèmes et fleurs sur des rochers.

  Marque sous couverte en six caractères et époque Yong Zheng (1723- 1735).
  haut. : 4,2 cm - Diam. : 21 cm G.L. 50 000 €
  Cette coupe est présentée par Monsieur Georges Lefebvre en collaboration avec Monsieur 

Speelman - Tél. : 00 44 77 66 310 991.
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127.  Cabinet en noyer teinté ouvrant dans sa partie supérieure par un vantail et un tiroir 
en ceinture. Il présente une large plaque en émail cloisonné à décor polychrome d’un 
paysage composé d’un arbre pliant, fleurs et rochers percés parmi des volatiles et des 
insectes. Sur les côtés, des plaques incrustées de nacre à décor semblables dans des 
encadrements de lewen. La structure du meuble présente à l’amortissement une tête de 
dragon, flanquée de lewen, les montants à motifs chinoisant. Dans la partie inférieure, 
deux griffons assis soutiennent un entablement.

  Chine, XIXe siècle pour la plaque en cloisonné et les deux panneaux incrustés de nacre.
  Paris, seconde moitié du XIXe siècle pour la structure.
  (Petits manques).
  haut. : 175 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 48 cm Q.B. 5 000 / 8000 €
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129.  uRbino
  Coupe en majolique à décor polychrome a istoriato 

d’Apollon poursuivant Daphné, un amour dans le 
ciel décochant une flèche en direction d’Apollon. Au 
revers l’inscription en noir : amor difebo edi da / fne.

  Deuxième moitié du XVIe siècle.
  (Petits éclats sur le bord).
  Diam. : 25 cm C.F. 5 000 / 8 000 €

130.  MARsEillE 
  Assiette à décor en camaïeu bleu au centre d’un 

Chinois accoudé sontre une table sur une terrasse, 
tertres feuillagés sur le bord.

  XVIIIe siècle. 
  Diam. : 23,5 cm C.F. 100 / 120 €

131.  DElFt
  Assiette à décor en camaïeu bleu au centre d’un cerf 

couché sur une terrasse, l’aile décorée de fleurs stylisées.
  XVIIIe siècle. 
  (Égrenures).
  Diam. : 22,4 cm C.F. 100 / 150 €

132.  suissE
  Beurrier ovale sur plateau attenant à décor polychrome 

de bouquets de fleurs, filet pourpre sr le bord.
  XVIIIe siècle.
  (Le couvercle absent).
  Long. : 23 cm C.F. 50 / 80 €

CÉRAMiquE
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133.  MoustiERs ou lYon
  Grand plat rond chantourné en faïence à décor 

polychrome de chinois et de grotesques sur plusieurs 
terrasses, bordure florale.

 XVIIIe siècle.
  Diam. : 43 cm G.L. 500 / 600 €

134.  nAplEs
  Plat rond à décor polychrome au centre d’armoiries 

dans un écu sous une couronne, l’aile décorée d’une 
guirlande de fleurs.

  XVIIIe siècle.
  (Petits éclats).
  Diam. : 49 cm C.F. 1 000 / 1 200 €

135.  RouEn
  Deux compotiers ronds à bord déchiqueté à décor 

polychrome d’une corne fleurie, volatile et papillons en vol.
  XVIIIe siècle. 
  Diam. : 25 cm C.F. 400 / 500 €

136.  sèVREs (porcelaine tendre)
  Seau à demi bouteille ordinaire à décor polychrome 

d’une bande bleu céleste ornée de réserves ovales 
décorées de bouquets de fleurs, rehaussées de motifs 
en dorure. Le culot est orné d’une frise d’oves sur fond 
parme. Les anses latérales sont rehaussées de dorure. 

 Marqué : Lettre-date « BB » (?) 1779
 Décorateur : Tandart (1754-1800).
  (Accident et manque à une anse. Usures dans la dorure).
  haut. : 18,5 cm G.L. 800 / 1 000 €
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137.  MoustiERs
  Encrier circulaire à décor polychrome de tiges 

fleuries, filets orangés sur les bords.
  XVIIIe siècle.
  (Éclats restaurés).
  Long. : 13 cm C.F. 120 / 150 €

138.  MARsEillE 
  Jatte carrée à décor polychrome de Chinois sur 

terrasse dans le style de Pillement et oiseaux posés 
sur des branches.

  XVIIIe siècle.
  (Usures).
  Long. : 23 cm C.F. 150 / 200 €

139.  boRDEAux
  Seau à verre cylindrique à décor en camaïeu vert 

d’un Chinois assis sur une terrasse fleurie, les prises 
latérales en forme de mascaron.

  XVIIIe siècle.
  (Deux petits éclats anciennement restaurés).
  haut. : 10 cm C.F. 150 / 200 €

140.  stRAsbouRG
  Sucrier ovale couvert à décor polychrome de 

bouquets de fleurs en qualité contournée, la prise du 
couvercle en forme de grenade et feuillage. On y joint 
une cuillère à sucre en faïence de l’Est de la France.

  XVIIIe siècle.
  (Un très petit éclat à une tige sur la prise du couvercle).
  Long. : 15 cm C.F. 200 / 300 €

141.  suD-ouEst
  Suite de six assiettes à bord contourné à décor vert et 

manganèse d’œillets au centre et de peignés sur le bord.
  XIXe siècle.
  (Deux fêlures).
  Diam. : 24 cm C.F. 150 / 200 €

142.  MEissEn
  Un compotier rond, un compotier losange, une 

assiette à bord contourné et une assiette à potage à 
décor polychrome au centre d’enfants jouant dans 
un paysage, les bords décorés de motifs d’écailles 
imbriquées roses cernées de rinceaux rocaille en or. 
Marqués : épées croisées et étoile en bleu.

  Fin du XVIIIe siècle.  C.F. 500 / 600 €
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150

143.  pARis
  huit tasses et huit soucoupes à décor 

polychrome de bouquets de fleurs dans des 
réserves cernées de rinceaux fleuris en or sur 
fond bleu turquoise. On y joint une assiette à 
décor de guirlande de feuillage or.

  XIXe siècle. 
  haut. : 6,4 cm
 Diam. : 12 cm C.F. 250 / 300 €

144.  Est
  Assiette à décor polychrome au centre d’un 

coq perché sur une haie.
  XIXe siècle. 
  Diam. : 23 cm C.F. 50 / 80 €

145.  Est
  Soupière ronde couverte à décor polychrome 

de Chinois sur terrasse fleurie.
  XIXe siècle.
  (Fêlures et éclats).
  Long. : 24 cm C.F. 30 / 40 €

146.  sèVREs (genre de)
  Tasse de forme litron à décor polychrome 

d’oiseau sur terrasse dans une réserve sur fond 
bleu céleste.

  Marque apocryphe de Sèvres.
  XIXe siècle. 
  haut. : 7 cm C.F. 50 / 80 €

147.  Vase balustre de forme ovoïde en porcelaine 
à décor polychrome. “La lecture” dans une 
réserve ovale sur fond chamois.

  XIXe siècle. C.R.D. 350 / 400 €

148.  itAliE
  Vase balustre à décor polychrome de guirlandes 

de fleurs et papillons.
  XIXe siècle.
  haut. : 18,5 cm C.F. 40 / 50 €

143 149

*149.  paire de pots cylindriques couverts décorés de réserves dans le 
style de la Famille verte à fleurs polychromes, papillons et petits 
rochers, monture de bronze au col et à la base décoré de fin 
godrons. La porcelaine de la fabrique de SAMSON. Étiquette de 
l’Escalier de cristal.

  Fin du XIXe siècle.
  (Manque à l’intérieur d’un couvercle).
  haut. : 22 cm
 Diam. : 15,5 cm R.L. 1 000 / 1 200 €

150.  Groupe en porcelaine.
 La conversation au salon
  Dans le goût du XVIIIe siècle.
  (Petits accidents et manques).
  haut. : 33 cm C.R.D. 600 / 800 €
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151.  petit presse-papier en marbre noir de forme 
chantournée à décor de cinq médaillons ovales en 
micro-mosaïque illustrant les grands monuments de 
Rome dont le Colisée, le temple de Vesta, le Parthénon, 
Saint-Pierre de Rome et le Forum.

 Italie, XIXe siècle.
 haut. : 2 cm - Long. : 11 cm
 Prof. : 7 cm R.M. 300 / 400 €

152.  boîte ronde en écaille ornée sous verre d’un ivoire 
découpé d’une femme de profil tenant un livre titré :  
Droit de l’homme et du citoyen, l’encadrement : 
Constitution française, cerné d’un bandeau en métal 
doré (acc).

  Début du XIXe siècle. 
  Diam. : 6,5 cm  D.S. 300 / 400 €

153.  Attribué à J.b. isAbEY
  Portrait de jeune femme
  Miniature monogrammée C.R.D. 1 200 / 1 500 €
 
154.  boîte ronde en ivoire ornée sur le couvercle d’une 

miniature, profil de Napoléon couronné de laurier, 
cerclée de métal doré (acc). Signée Bourgeois.

  Début du XIXe siècle. 
  Diam. : 5,8 cm D.S. 500 / 600 €
  Charles Guillaume Alexandre Bourgeois (1759-1832). Peintre, 

graveur, physicien et chimiste, élève de Wille, connu pour ses 
miniatures en camaieu (une dizaine au Louvre). 

155.  boîte ronde en ivoire, sur le couvercle, sous verre 
appliqué sur fond noir, des profils de Louis XVI, de 
Marie-Antoinette et deux de leurs enfants en ivoire, 
l’encadrement repercé de lauriers et cerclé d’or. 

  Début du XIXe siècle. 
  Diam. : 5,2 cm  D.S. 300 / 400 €

obJEts de VitRinE

151 153

152

154

155
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156.  Miniature ronde sur émail, représentant 
une jeune femme dans un parc la poitrine 
légèrement dénudée, elle porte un ruban 
enserrant ses cheveux dans un bandeau 
et tient dans ses mains une lettre pour 
Julie. Signée en bas à droite et datée de 
l’an X (1801 -1802). Cadre en bronze à 
frise de perles de l’époque.

  Diam. : 10,5 cm R.L. 1 200 / 1 500 €
  Elisabeth Terroux ( Génève 1759-1822) peintre 

sur émail et miniaturiste, fut élève de Jean-
François Favre. Son succès la conduisit à 
s’installer à Saint Petersbourg. 

157.  Miniature sur émail représentant une 
femme dénudée et pâmée s’appuyant 
sur le dossier d’un fauteuil, d’après un 
tableau de Greuze.

  haut. : 11 cm
 Larg. : 8,5 cm R.L. 600 / 800 €

156

157

158.  Étui à cire en ors de couleurs, 
orné de panneaux guillochés d’un 
décor lenticulaire sur fond rayé, 
les encadrements, sur fond amati, 
ciselés de perles et de bagues 
feuillagées, le cachet, d’armoiries 
d’alliance sommées d’une 
couronne de marquis. Dans un 
étui en galuchat (acc). Poinçon du 
Maître Orfèvre Charles François 
Morisset reçu en 1776 (cautionné 
par Charles Ouizille).

  Paris, 1781.
  haut. : 11,9 cm
  Poids brut : 44,30 g
 D.S. 1 800 / 2 000 €
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159.  piat Joseph sAuVAGE (tournai 1744-1818)
  Médaillon ovale, s’ouvrant par le milieu, contenant trois miniatures sur ivoire et un monogramme en cheveux. 

Elles représentent, de profil, les portraits présumés de la famille de France, en grisaille sur fond gris bleu. Sur 
la face avant, se trouve le portrait de Madame Elisabeth, soeur de Louis XVI ; à l’intérieur, à gauche, celui 
du Dauphin ; à droite, un entrelacs de cheveux formant un monogramme, entouré de trois rands également 
en cheveux et au dos, la miniature de Marie-Thérèse Charlotte, future Duchesse d’Angoulême. Deux des 
trois miniatures sont signées, en bas : « Sauvage ». L’ensemble est enchâssé dans un médaillon en or rose 
surmonté d’un anneau de suspension ; à ce dernier est accroché un ruban de tissu ancien terminé par des fils 
de marcassites et par un anneau facetté en acier servant vraisemblablement à le suspendre.

  Époque Louis XVI. Très bon état.
  haut. : 54 mm - Larg. : 44 mm
  Poids brut : 57 g 8 000 / 12 000 €
 Ce médaillon est présenté par monsieur Thierry SETETTEN en collaboration avec monsieur Bernard CROISSY. 
  Sauvage s’installe à Paris en 1774 et y restera jusqu’en 1808, il peignit très souvent des grisailles, soit des sujets à l’antique soit 

des profils comme dans ce cas-ci.
  provenance : Madame Campan, qui le reçut de Marie-Antoinette. Après avoir servi la reine, henriette Genet, femme de 

Pierre Campan ouvrit une célébre maison d’éducation pour jeunes filles. Ce médaillon resta dans la descendance de la sœur 
de la récipiendaire Adélaïde Genet, femme de César Auguie et par descendance dans la famille de Taillac.

  Exposition : “Madame Campan ; 1752-1822”, Château de Malmaison, du 21 juin au 30 octobre 1972, n°7.
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160.  Crucifix. Émail champlevé sur cuivre doré.
  France, Limoges, XIIIe siècle.
  (Usures et manques à la dorure et à l’émail).
  haut. : 23 cm - Larg. : 14,5 cm
 M.P. 6 000 / 8 000 €

161.  tabouret en bois naturel patiné à pieds en balustre réunis 
par des barres d’entrejambe.

  Espagne, XVIIe siècle.
  haut. : 34 cm - Larg. : 42 cm
 Prof. : 32,5 cm M.P. 300 / 500 €

160

163

HAutE ÉpoquE

162.  paire de chaises chauffeuses en noyer tourné et 
patiné, huat dossier rectangulaire garni, traverse 
frontale, entretoise en h.

  Époque XVIIe siècle.
  haut. : 108 cm - Larg. : 52 cm M.P. 500 / 600 €

163.  paire de petits pique-cierges en laiton, la base 
en forme de cloche  est supportée par trois pieds 
simulant des têtes chevelues, le fût bagué supporte 
la coupe supérieure en forme de cloche renversée 
d’où sort le pique.

 Flandres, début du XVIe siècle.
 haut. totale : 27 cm 2 500 / 3 000 €
  Cette paire de bougeoirs est présentée par Monsieur 

Michel RULLIER - 25, rue du Marché - BP 236 - 86006 
Poitiers.

 Tél. : 01 42 61 15 47.



164.  ViERGE à l’Enfant allaitant très finement sculptée dans un beau morceau de pierre dure, probablement du 
jaspe de Sicile. La base à double moulure est sculptée de deux anges volant et affrontés présentant un blason. 
La finesse des mains et du visage, le choix du matériau rare et précieurx, témoignent d’une volonté inhabituelle 
de qualité. Une veine blanchâtre entoure le bas de la sculpture mais fait partie de la matière. On peut penser, 
vue la qualité inrinsèque de la matière et de la sculpture, à une Vierge de trésor. Le thème de la “Virgo lactans”  
apparaît en Italie dès le XIVe siècle et devient dominant dans le culte de la Vierge jusqu’en France, par exemple 
dans le fameux tableau de Fouquet “Vierge allaitant”, conservé au Musée des Beaux-Arts d’Anvers.

 Italie, XVIe siècle.
  (Petits accidents).
  haut. : 24 cm - Larg. : 14 cm - Prof. : 7 cm M.P. 10 000 / 12 000 €
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165.  sAint-HubERt
  Sculpture en bois doré et polychrome.
  XVIIe siècle.
  haut. : 68 cm R.Lo. 2 200 / 2 800 €

166.  CHRist sur sa croix.  
 Ivoire sculpté. Encadrement en bois doré.

  France, XVIIe siècle. 
  haut. : 24 cm R.Lo. 500 / 600 €

167.  paire d’anges musiciens
  Bois de tilleul sculpté polychrome et doré.
 (Petits accidents à la polychromie).
 Italie, XVIIIe siècle.
 hauteurs : 35 et 38 cm R.Lo. 600 / 800 €

168.  CHRist. Bois sculpté.
  XVIIe siècle. 
  haut. : 62 cm R.Lo. 600 / 800 €

169.  Grande sainte Femme. Sculpture en bois d’orme.
  Allemagne, début du XVIIe siècle.
  haut. : 124 cm R.Lo. 3 000 / 5 000 €

170.  CHRist à la colonne.  
 Statuette en bois de buis finement sculpté.

  Allemagne, XVIe et XVIIe siècle. 
  haut. : 35 cm  R.Lo. 2 500 / 3 000 €

165

169

167
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171.  Deux statues d’apôtres formant pendants. Ils sont en résineux peints en polychromie, 
représentés agenouillés regardant vers le haut. Probablement provenant d’une 
représentation de l’Ascension.

  Europe centrale, XVIIe siècle.
   (Restaurations, accidents et reprises au décor).
  On joint deux socles de présentation modernes.
   haut. : 76 cm - Larg. : 48 cm pour l’un
 haut. : 68 cm - Larg. : 49 cm pour l’autre. C.R.D. 8 000 / 10 000 €
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172.  panneau sculpté 
  La Nativité
  France, XVIIe siècle.
  haut. : 65 cm - Larg. : 47 cm  R.Lo. 1 200 / 1 500 €

173.  saint Jean l’Évangéliste à patmos présenté sur un socle en 
marbre avec l’Aigle à ses pieds ivoire sculpté.

  Europe du Nord, première moitié du XVIIe siècle 
  haut. : 22,5 cm R.Lo. 2 500 / 3 000 €

174.  nécessaire de couteaux de mariage dans un 
fourreau, partiellement repercé en cuir doré 
aux petits fers, orné de deux médaillons. 
Les manches à décor gravé de 4 figures de 
femme représentant les 4 vertus, nomméées, 
dominées par un sablier orné de deux ailes. 
Lames d’origines, poinçonnées.

  Travail flamand, circa 1600. 
 M.P. et D.S. 2 000 / 3 000 €

*175.  profil d’homme à la collerette en bronze patiné (Sully?) dans 
un cadre en marbre blanc veiné de gris fortement mouluré aux 
coins concaves. 

  Style du XVIIe siècle.
  Dim. du cadre : haut. : 33,7 cm 
 Larg. : 28,3 cm M.P. 300 / 400 €

176.  Écusson en marbre blanc sculpté d’armes cardinalices, deux 
lions sous un pin parasol.

  Italie, XVIIe siècle.
  haut. : 51 cm - Larg. : 41 cm M.P. 3 000 / 5 000 €

177.  table de salon. Bois de noyer, incrustations d’ivoire, deux 
plateaux superposés, pieds fortement galbés. Décor orientalisant 
finement sculpté sur tout l’ensemble.

  Fin du XIXe siècle. 
  haut. : 71 cm - Larg. : 77 cm R.Lo. 600 / 800 €

172

176

174
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178

179

178.  Grand lustre en cuivre à trois couronnes de huit 
lumières chacune séparées par un motif de boule, 
surmontant une grande boule.

  Style du XVIIe siècle.
  haut. : 130 cm - Larg. : 118 cm M.P. 2 500 / 3 000 €

179.  Meuble suisse à façade en noyer et bâti de sapin 
patiné, à deux corps, ouvrant à quatre portes. Les 
deux portes de la partie supérieure encadrent une 
niche délimitée de volutes sculptée et sont scandée 
de pilastres surmontés de tête de lion. La partie basse 
est ornée de trois gaines cannelées. Belle ferronerie 
d’époque telle que charnières, poignées, serrures et 
entrées de serrure gravées.

  XVIIe siècle.
  (Remplacement de moulures dans le bas).
  haut. : 178 cm - Larg. : 208 cm - Prof. : 63 cm
 M.P. 5 000 / 7 000 €
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180.  Ensemble de sièges en bois naturel, les dossiers 
ornés de deux panneaux découpés à décor de cuir 
entre deux montants droits surmontés d’une feuille 
ou d’un motif de balustre, traverse frontale découpée 
à décor de cuir, comprenant : un fauteuil du XVIIe 
siècle ; sept chaises de différents modèles de style 
XVIIe siècle.

  Fauteuil : haut. : 131 cm - Larg. : 61 cm
  M.P. 2 000 / 2 500 €

181.  table à écrire de voyage en bois naturel patiné, à 
deux tiroirs en ceinture, le piètement maintenant par 
des arceaux de fer forgé.

  Espagne, XVIIe siècle.
  (Restaurations).
  haut. : 82 cm - Larg. : 126 cm
 Prof. : 76 cm M.P. 2 000 / 2 500 €

182.  Glace à double encadrement. Elle présente des 
moulures de bois noirci et un fronton triangulaire. 
Décor de plaques de cuivre doré et repoussé de fleurs, 
feuillages et chardons.

  Travail dans le style du XVIIe siècle composé 
d’éléments anciens.

  haut. : 77 cm - Larg. : 71,5 cm
 C.R.D. 1 500 / 2 000 €

183.  table rectangulaire en chataîgner naturel à trois 
tiroirs en ceinture, plateau de bois maintenu par 
d’importants clous en fer forgé, pieds légèrement 
balustre à anneaux, réunis par une entretoise en h.

  Espagne, XVIIe siècle.
  (Restaurations dans les fonds).
  haut. : 88 cm - Larg. : 208 cm
 Larg. : 75 cm M.P. 3 000 / 4 000 €

180

181

182

183
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184

184.  Jean-Antoine HouDon (d’après)
  Buste en terre cuite patiné de Louise Brongniart.
 Piédouche en marbre bleu turquin.
  haut. : 48 cm C.R.D. 800 / 1 000 €

185.  luDWiGsbuRG 
  Groupe en porcelaine présentant un couple galant en costume du 

XVIIIe siècle. homme assis à sa table de travail et visité par une 
jeune femme. Terrasse ovale marquée “Le contrat”. 

  Long. de la terrasse : 35 cm
 haut. : 30 cm  C.R.D. 300 / 400 €

186.  Globe terrestre de CARY’s indiquant le 
périple du capitaine COOK. Piètement 
tripode en bois teinté.

  Premier tiers du XIXe siècle. 
  (Épidermures petits accidents et manques).
  Diam. : environ 23 cm
 C.R.D. 1 500 / 2 000 €

187.  pendule dite d’officier en bronze doré. 
 Style Louis XVI. C.R.D. 400 / 500 €

188.  paire de vases en faïence genre Delft.
 C.R.D. 120 / 150 €

EnsEMblE MobiliER  
garnissant un bel appartement parisien

186

187
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190.  Deux sujets en bois sculpté et polychromé, Vierge et 
Sainte Femme.

  XVIe siècle.
  (Accidents, manques et usures au décor).
  haut. : 42 cm et 41 cm  C.R.D. 800 / 1 000 €

191.  Commode en placage d’olivier marqueté en fil 
contrarié dans des encadrements à la grecque. Elle 
ouvre à trois tiroirs, les tiroirs inférieurs sans traverse 
apparente. Montants à angle vif et petits pieds gaines 
à étranglement. 

  Piemont, Italie, fin du XVIIIe siècle.
  haut. : 89 cm - Larg. : 124 cm 
 Prof. : 60 cm C.R.D. 3 000 / 4 000 €

192.  Cartel en bronze doré, le cadran de Causard “horloger 
Du Roy suivant La Cour”. Le corps présente deux 
pilastres évasés cannelés, il est surmonté d’un vase 
couvert retenant une guirlande de laurier. Dans le goût 
grec, d’après le célèbre modèle d’Osmond et Delafosse.

  Époque Louis XVI. 
  haut. : 67 cm - Larg. : 26 cm C.R.D. 2 000 / 3 000 €
  Un cartel voisin conservé à Waddesdon Manor. Cf. Ottomeyer 

et Prochel, Vergoldete Bronzen, Munich, 1986, p.192.

193.  Commode à ressaut en placage de bois de rose 
marqueté en ailes de papillons dans des encadrements 
à large filets et coins rentrants. Elle ouvre à trois 
rangs de tiroir, le rang supérieur en trois parties. 
Montants arrondis à fausses cannelures posant sur 
des petits pieds cambrés. Garniture de bronze doré. 
Dessus de granit belge veiné à gorge. 

  Époque transition Louis XV-Louis XVI.
  (Petits accidents et manque au placage). 
  haut. : 85 cm - Larg. : 122 cm
 Larg. : 56 cm (hors marbre) C.R.D. 4 000 / 5 000 €

194.  suite de quatre fauteuils cabriolets en noyer clair. 
Modèle à dossier médaillon, supports d’accoudoirs 
à coup de fouet posant à l’appui des pieds antérieurs, 
pieds fuselés cannelés. Décor de moulures et oves 
à l’angle des dés de raccordement. Garniture en 
tapisserie au point à décor floral. 

  Travail régional d’époque transition Louis XV-Louis XVI.
  haut. : 83 cm
 Larg. : 60,5 cm C.R.D. 2 000 / 3 000 €

195.  Commode à petit ressaut en bois de placage 
marqueté en fil contrarié dans des encadrements. 
Elle ouvre à trois tiroirs et présente des montants 
à fausses cannelures posant sur des pieds droits. 
Dessus de marbre violet veiné blanc à gorge. 

  Travail de l’Est de la fin du XVIIIe siècle. 
  haut. : 88 cm - Larg. : 116 cm
 Prof. : 58 cm C.R.D. 1 000 / 1 200 €

196.  secrétaire en acajou et placage d’acajou. Modèle à portes 
et tiroir supérieur, montants en colonnes cannelées et 
petits pieds fuselés. Dessus de marbre blanc à gorge. 

  Fin du XVIIIe siècle. 
  (Petites restaurations). 
  haut. : 143 cm - Larg. : 95 cm
 Prof. : 37 cm C.R.D. 1 000 / 1 200 €

197.  Vase bouteille en porcelaine à fond céladon craquelé, 
belle monture en bronze doré de style  Louis XVI.

 C.R.D. 250 / 300 €

198.  baromètre-thermomètre en bois sculpté doré. Le 
cadran signé DE ROUQUETE dans un tour ajouré 
à rocailles et feuillages de lauriers. Il est surmonté de 
dauphins et colombes sur une architecture. La partie 
basse en culot de feuillages. 

  Époque Louis XVI.
  (Petits accidents et léger voile).
  haut. : 102 cm - Larg. : 41 cm C.R.D. 700 / 800 €

199.  Glace en bois sculpté doré, l’encadrement à moulure 
de perles et rais-de-cœur.

 Fronton ajouré à trophée de l’amour. 
  Époque Louis XVI.
  (Accidents, manques et reprises à la dorure). 
  haut. : 106 cm - Larg. : 70 cm C.R.D. 400 / 500 €

200.  trumeau en bois doré et peint gris, la glace à 
encadrement mouluré de perles et rais de cœur et 
est surmontée d’une toile peinte représentant des 
constructions et bateaux dans un estuaire.

  Époque Louis XVI.
  (Modifications possibles et parties postérieures).
  haut. : 157 cm - Larg. : 86 cm C.R.D. 500 / 600 €

201.  lampe bouillotte à trois lumières en bronze ciselé et 
doré. Plateau et base ajourée. 

  Style Louis XVI. 
  haut. : 55 cm C.R.D. 400 / 500 €

202.  Glace en bois sculpté doré. L’encadrement à moulure 
de perles et rais de coeur, le fronton à trophée de 
musique, rinceaux feuillagés et fleurs. 

  Style Louis XVI. 
  haut. : 107 cm - Larg. : 59 cm C.R.D. 300 / 400 €

203.  Fauteuil de bureau gondole en placage d’acajou 
flammé, le dossier plein est marqueté d’une réserve 
d’érable moucheté présentant une flèche dans sa 
partie centrale, il repose sur quatre pieds sabre.

  Travail russe vers 1820.
  (Restaurations, garniture de bronze rapportée).
  haut. : 86 cm - Larg. : 55 cm R.L. 1 500 / 1 800 €

204.  Auguste Henri CARli (1868-1930)
  Statuette de Pierrot le bras droit levé 
  Terre cuite signée et marquée “Mougins”.
  (Restauration à une main).
  haut. : 26 cm C.R.D. 150 / 200 €

205.  paire de candélabres en bois sculpté et peint faux 
marbre et or. Ils sont formés d’une couple de nubiens 
portant des vases. 

  Travail du XIXe siècle probablement italien.
  (Petits accidents et piqûres).
  haut. : 45 cm 300 / 400 €
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206.  paire de grands fauteuils à dossier plat en noyer. 
Accoudoirs sinueux terminés en volutes, pieds cambrés 
réunis par des croisillons en X. Décor nervuré et sculpté 
de fleurons et lambrequins. Belle garniture en tapisserie 
du XVIIIe siècle au petit et au gros point à paysage avec 
animaux sauvages et scène champêtre.

  Travail dans le goût de la fin du XVIIe siècle composé 
d’éléments anciens. 

  haut. : 104 cm - Larg. : 66 cm C.R.D. 2 000 / 3 000 €

207.  paravent à quatre feuilles. Il est garni de toile peinte 
à décor polychrome dans le goût de Pillement. 

  Style du XVIIe siècle.
  Dim. d’une feuille : haut. : 157 cm - Larg. : 45 cm

 C.R.D. 400 / 500 €

208.  paire de vitrines en acajou et placage d’acajou incrusté de filet de bois 
de rose. La partie inférieure à deux portes, la partie supérieure en retrait 
à une porte vitrée présente un grand croisillon en forme de cartel.  
Le couronnement pincé et encadré de pommes de pin. 

  Travail d’Europe du Nord du XIXe siècle. 
  haut. : 201 cm - Larg. : 76,5 cm - Larg. : 32 cm C.R.D. 1 000 / 1 200 €

209.  suite de cinq chaises en noyer. Modèle à dossier étroit, ceinture 
mouvementée et pieds à fort épaulement terminés en large pastille. Décor 
incrusté de rinceaux en bois clair et sculpté de fleurons. 

  Dans le goût Queen Anne. 
  haut. : 99 cm - Larg. : 54 cm C.R.D. 800 / 1 000 €

210.  bouteille en faïence fine émaillée. Elle est de forme aplatie avec col en bulbe 
et prises découpées. Décor or de canard et poisson dans le goût chinois. 

  Époque art nouveau. 
  haut. : 33,5 cm C.R.D. 250 / 300 €

211.  table de tric-trac en acajou et placage 
d’acajou orné de moulure de cuivre. Pieds 
fuselés cannelés et angles de ceinture 
incrustés de filets de cuivre et d’ébène. 
Avec jetons.

  Fin du XVIIIe siècle.
  haut. : 73,5 cm - Larg. : 115 cm
 Prof. : 59 cm C.R.D. 1 500 / 2 000 €

212.  table de salle à manger à plateau rond et 
volets en acajou et placage d’acajou. Elle 
pose sur six pieds fuselés terminés par des 
roulettes. Pieds retournés.

 Première partie du XXe siècle. 
  haut. : 73 cm
 Diam. : 129 cm C.R.D. 600 / 800 €
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*213.  Console rectangulaire en bois naturel mouluré et sculpté, la traverse ornée d’un 
motif central de rinceaux, pieds cambrés finissant en enroulement, montant arrière 
plat quadrillé rapporté, petits pieds gaine, marbre rapporté rouge.

  Fin de l’époque Louis XIV.
  haut. : 84 cm - Larg. : 102 cm - Prof. : 54 cm M.P. 8 000 / 10 000 €
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214.  important cartel en marqueterie de cuivre sur fond 
d’écaille brune à fin décor de rinceaux, feuillages. 
Le cadran à douze cartouches émaillés surmonté un 
groupe figurant les trois parcs. Belle garniture de 
bronze ciselé et doré : fleurons, feuillages, chutes de 
fleurs, et masques de satire et espagnolette.

 Il est surmonté d’une figure de Minerve.
  Beau travail de style Louis XIV, exécuté dans la 

seconde partie du XIXe siècle.
 Environ 118 x 59 cm C.R.D. 2 800 / 3 000 €

215.   bureau en placage toutes faces de palissandre 
à décor sur l’abattant d’un cartouche  stylisé en 
bois clair, celui- ci découvre quatre petits tiroirs à 
l’intérieur, pieds cambrés. 

 Époque Louis XV.
 Ornementation de bronzes.
 (Accidents et manques).
  haut. : 87 cm - Larg. : 80 cm
 Prof. : 46 cm  Q.B. 1 200 / 1 500 €

 
216.  Commode à trois tiroirs, façade légèrement bombée,  

montants arrondis  et côtés droits. Elle est en placage 
de bois indigènes marqueté à décor géométrique 
dans des encadrements. Le plateau également 
marqueté à décor de réserves géométriques et 
centré d’une croix de Malte, et étoiles.

  Garniture de bronze vernis à poignées tombantes, 
entrées de serrures, chutes, cul de lampe et tablier.

  Travail de l’Est, probablement franc-comtois ou du 
Dauphiné, de la première moitié du XVIIIe siècle.
 C.R.D. 5 000 / 6 000 €

214
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217
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221

217.  Fauteuil à dossier plat en bois naturel sculpté de rocailles, feuillages 
et cartouches. Pieds et bras cambrés.

  Époque Régence. C.R.D. 1 600 / 1 800 €

218.  banquette en bois naturel à chevets renversés garnis de cannage 
et sculptés de feuilles stylisées et petites réserves, elle repose sur 
huit pieds cambrés.

 Italie, XVIIIe siècle.
 (Restaurations aux pieds).
 haut. : 66 cm- Larg. : 214 cm - Prof. : 68 cm
 R.L. 800 / 1 000 €

219.  Console rocaille en bois redoré sur deux montants en 
courbes inversées se reliant au centre par des volutes 
affrontées, cartouches à coquille à la ceinture et à 
l’entretoise, agrafes d’acanthe soulignant les pourtours, 
dessus de marbre brun veiné de gris et de blanc.

  Époque Louis XV.
  haut. : 85,5 cm - Larg. : 116 cm - Prof. : 55 cm
 R.L. 1 500 / 2 000 €

220.  Console en fer forgé formée d’un montant unique 
en courbes inversées composées de deux montants 
quadrangulaires encadrant un petit fuillage supporté 
par une tige ornée de perles.

  Éléments d’une console du Midi de la France du 
XVIIIe siècle, modifiée sur sa traverse supérieure, 
marbre rouge veiné rapporté.

 haut. : 65 cm- Larg. : 103 cm - Prof. : 49 cm 
 R.L. 1 000 /  1 200 €

221.  Commode galbée toutes faces en placage de bois de 
rose dans des encadrements de filets, ouvrant par 
cinq tiroirs sur trois rangs séparés par des traverses. 
Les montants à arrêtes vives se terminent par des 
pieds cambrés. Riche ornementation de bronzes 
dorés tels que poignées de tirage, entrées de clefs, 
chutes et sabots à décor de feuilles d’acanthe 
déchiquetées et rocailles en partie ajourées. Plateau 
de marbre à bec de corbin. Certains bronzes au  
« C » couronné.

  Début de l’époque Louis XV.
  (Déchirures sur les côtés, marbre restauré).
  haut. : 84 cm - Larg. : 132 cm - Prof. : 66 cm
 Q.B. 5 000 / 6 000 €
  Le poinçon au « C » couronné fut apposé entre février 

1745 et février 1749 « sur tous les ouvrages vieux et neufs 
de cuivre pur, de fonte, de bronze et autres, de cuivre 
mélangé, moulu, battu, forgé, plané, gravé, doré, argenté, 
et mis en couleur sans aucune exception » (Édit de Louis 
XV enregistré le 5 mars 1745).
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222.  paire de fauteuils cabriolet en hêtre mouluré et 
sculpté à décor de fleurettes et feuillages. Pieds 
et bras cambrés.

 Époque Louis XV.
 (Piqûres).
 haut. : 87 cm
 Larg. : 62 cm C.R.D. 1 200 / 1 500 €

223.  Glace à double encadrement en bois sculpté et doré. Décor 
de feuillage, rocaille, et panier de fruits. La partie supérieure 
centrée de larges feuillages ajourés dans un motif de rocaille.

 Ancien travail de style Louis XV.
 C.R.D. 500 / 700 €

224.  bureau de pente marqueté en feuille de bois 
de rose, au centre de l’abattant un cartouche 
en forme de cœur, celui- ci dévoile un casier à 
gradin à quatre petits tiroirs, et trois tiroirs en 
façade, pieds cambrés.

  Époque Louis XV.
  (Chutes et sabots rocaille en bronze rapportés).
  haut. : 99,5 cm - Larg. : 98,5 cm - Prof. : 49 cm
 R.L. 1 500 / 2 000 €
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225.  paires de fauteuils à dossier plats en hêtre 
mouluré et sculpté à décor de fleurettes, pieds 
cambrés.

  Estampillé pour l’un N. BLANChARD. 
  Époque Louis XV.
  (Restaurations).
  haut. : 96 cm Q.B. 500 / 700 €
  Nicolas Blanchard fut reçu Maître menuisier à Paris en 

1738.

226.  Fauteuil à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté de 
rocailles, cartouche et fleurettes. Pieds et bras cambrés. 

  Époque Louis XV.
  Estampillé de Louis Cresson.
  haut. : 87 cm - Larg. : 65 cm
 C.R.D. 1 600 / 1 800 €

227.  bureau de pente en placage de marqueterie 
ouvrant par un abattant et deux portes 
découvrant des casiers et tiroirs.

  Époque Louis XV.
  Restaurations. Q.B. 5 000 / 7 000 €
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228.  important mobilier de salon comprenant 6 fauteuils et un large canapé à dossier 
plat laqué gris et rechampi vert et bleu. Les dossiers sont cintrés à la partie supérieure 
et sculptés en relief de fleurs retenues par des rubans ; ce décor se reporte à la partie 
centrale de la ceinture et en haut des pieds. Les accoudoirs sont en coup de fouet, 
les patins à volute feuillagées sur des chandelles à pans coupés. Attribué à Nogaret. 
Garniture ancienne de canevas à fleurs et rubans en camaïeu bleu.

  Époque Louis XV.
  Fauteuils : haut. : 93 cm - Larg. : 60 cm
  Canapé : haut. : 106 cm - Larg. : 195 cm R.L. 12 000 / 15 000 €
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229.  bergère cabriolet en hêtre naturel mouluré et sculpté 
de fleurettes et feuillages. Pieds et bras cambrés.

  Époque Louis XV
  haut. : 96 cm - Larg. : 68 cm
 C.R.D. 1 600 / 1 800 €

230.  paire de fauteuils cabriolets en hêtre naturel mouluré. 
Ils sont sculptés de fleurettes et feuillages. Pieds et 
bras cambrés.

  Époque Louis XV.
  haut. : 87 cm - Larg. : 61 cm
 C.R.D. 1 600 / 1 800 €

231.  Commode à façade et côtés galbés en 
placage de satiné dans des entourages 
de bois de violette, elle ouvre à cinq 
tiroirs qui présentent sur chacune 
de leurs faces des branchages fleuris 
en bois teinté, les côtés reprennent 
le même décor, poignées de tirage 
présentant de petites volutes fixées à 
la base de cartouches formant pour 
certaines entrées de serrure, chutes 
ajourées, sabots à volutes.

  Estampillée J. G. SChLIChTIG.
  Dessus de marbre brun veiné de blanc 

rapporté.
  Époque Louis XV.
  haut. : 87,5 cm - Larg. : 129 cm
 Prof. : 63,5 cm R.L. 6 000 / 8 000 €
  Jean Georges Schlichtig, reçu maître en 1765.

229 230
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232.  paire de fauteuils cabriolets en hêtre 
teinté mouluré. Pieds et bras cambrés. 
Dossier violonné légèrement surbaissé. Ils 
sont sculptés de fleurettes et feuillage, en 
particulier aux épaulements.

 Époque Louis XV.
 Estampille de Nicolas hEURTAUT.
 haut. : 91 cm - Larg. : 64 cm
 Non garnis. C.R.D. 1 800 / 2 000 €

233.  paire de chenets en bronze doré à sujet 
d’enfant vendangeurs sur des bases à rocailles 
et feuillages.

  Travail du XIXe siècle du style Louis XV.
 C.R.D. 700 / 800 €

234.  Cartel en corne brune incrustée de cuivre à décor de rinceaux. Le cadran 
à douze cartouches émaillés et motif central orné d’un panier fleuri, 
écureuils, chimères, entablement et buste à l’antique. Le mouvement 
signé est de Charles Lebon à Paris, Privilégier du roy. Beau décor de 
bronzes ciselés et dorés à chutes de fleurs, palmettes, rinceaux, coquilles 
et tète d’homme barbu. Il est surmonté d’un amour tenant une lance.

 Début du XVIIIe siècle.
  (Quelques accidents et manque à la marqueterie. Le cul de lampe sous la 

lunette présente un trou apparent qui pourrait correspondre à l’attache 
d’un cartouche manquant indiquant le nom de l’horloger).

  haut. : 80 cm - Larg. : 35 cm C.R.D. 2 000 / 3 000 €
  Charles Lebon fils, Paris, place Dauphine se marie à 29 ans en 1707. Il fût l’horloger de 

l’académie après qu’il eut présenté une pendule à complications. cf. Tardy, Dictionnaire des 
horlogers 1972.

235.  Commode tombeau en placage de 
palissandre marqueté en feuille dans des 
encadrements, elle ouvre à quatre tiroirs 
sur trois rangs, poignées de tirage fixes 
rocaille, chutes allant de haut en bas des 
arêtes du meuble, celles-ci sont ornées 
de dragons entourant des cartouches, 
dessus de marbre brun veiné de gris et 
blanc.

  Estampillée N. Berthelmi.
  Époque Louis XV.
  haut. : 88,5 cm - Larg. : 130 cm
 Prof. : 64,5 cm R.L. 4 500 / 6 000 €
  Nicolas Berthelmi, reçu maître en 1735.
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237.  important cartel et sa console en bois peint vert et doré. Il est 
de forme violonée à décor de coquilles, feuillage, rinceaux, et 
fleuron. Cadran à cartouche émaillée.

 Le mouvement signé de BONhOMME à Crequy
 Il est surmonté d’une figure mythologique.
 (Modification à la suspension).
 haut. : 126 cm - Larg. : 42,5 cm C.R.D. 1 200 / 1 500 €

238.  Meuble scriban en placage de ronce de 
noyer ou olivier à deux corps, la partie 
haute à fronton mouvementé ouvre à une 
porte centrale entourée de onze tiroirs, 
un abattant dévoilant un casier à gradin, à 
la base du caisson supérieur deux tirettes 
formant porte bougeoir, la base à façade 
incurvée ouvre à quatre tiroirs.

  Lombardie, XVIIIe siècle.
  (Restaurations dans les fonds).
  haut. : 214 cm - Larg. : 122 cm
 Prof. : 69 cm R.L. 6 000 / 8 000 €
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239.  petite commode à double ressaut marquetée au centre d’un paysage animé de 
personnages dans des ruines sur fond de sycomore dans une réserve centrale 
entourée de deux autres réserves marquetées de fleurs, les côtés sont marquetés de 
vases fleuris, entourages de filets de grecques et filets de bois teinté vert, elle ouvre 
à deux tiroirs sans traverse et repose sur de haut pieds cambrés, anneaux de tirage 
mobiles sur des rosaces. Dessus de marbre brèche violette rapporté.

  Estampilléé J. hOLThAUSEN.
  Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
  haut. : 87 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 52 cm R.L. 5 000 / 6 000 €
  Jean holthausen, reçu maître en 1764.
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240.  Commode à double ressaut central marquetée d’instruments de musique dans un 
médaillon central sur un fond de satiné, l’encadrement en bois teinté vert simule 
une couronne de laurier, de part et d’autre des vases fleuris dans des encadrements 
dessinant des grecques, sur les côtés des urnes surmontées de fleurs, elle ouvre à 
cinq tiroirs sur trois rangs, montants à pan coupé, petits pieds cambrés.

 Trace de poinçon de jurande.
 Dessus de marbre jaune de Sienne rapporté.
  Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
  haut. : 88 cm - Larg. : 129,5 cm - Prof. : 59,5 cm R.L. 6 000 / 8 000 €



66

241.  plat ovale en argent repoussé à décor d’amours, 
feuillages et rinceaux. 

  Travail espagnol du XVIIIe siècle.
  Long. : 45 cm C.R.D. 700 / 800 €

243.  petite table chiffonnière à trois tiroirs en placage de bois de 
rose marqueté en feuilles dans des encadrements d’amarante 
et filets de bois teinté vert, pieds cambrés à facettes enserrant 
une tablette, le plateau est marqueté d’un vase de fleurs en 
bois teinté.

  Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
  haut. : 69 cm - Larg. : 39,5 cm - Prof. : 32 cm
 R.L. 2 200 / 2 500 €

244.  Dague de chasse à poignée en bois sombre. la lame légèrement 
courbée est gravée d’animaux et décor cynégétique ainsi que 
de l’inscription « Jehan Dordul Maître de Meute », datée 
1736 ainsi que la mention : « Perille, armurier Moulins ».

  Première partie du XVIIIe siècle.
  (Piqures à la lame et chocs à la poignée).
  Long. : 66, 5 cm C.R.D. 200 / 300 €

245.  secrétaire plaqué en fil d’acajou dans des encadrements 
de même bois, il ouvre à un tiroir, un abattant et deux 
portes, l’abattant dévoile un casier, serrures à double 
pêne, montants arrondis à la partie haute et prolongés 
par des pans, coupés, pieds avant cambrés, dessus de 
marbre brèche d’alep rapporté.

  Estampillé C. KEMP.
  Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
  haut. : 143 cm - Larg. : 93 cm - Prof. : 42,5 cm
 R.L. 2 000 / 3 000 €

246.  tabouret de piano à petit dossier canné en bois mouluré 
sculpté et peint en vert. Assise tournante et pieds cambrés 
nervurés. Décor sculpté de piastres, rubans et feuillages.

  Travail de style Louis XVI de la fin du XIXe siècle ou du 
début du XXe siècle.

  Diam. de l’assisse : 42 cm C.R.D. 250 / 350 €
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247.  Meuble scriban en placage de noyer et 
ronce dans des encadrements à jeu de 
frise, le haut à deux portes foncées de 
miroir surmontées d’un miroir, deux 
petits tiroirs, le bas galbé en façade et sur 
les côtés ouvrant à un abattant et trois 
tiroirs. L’intérieur des portes de la partie 
supérieure modifié en chêne, manquent 
les tablettes, le miroir du haut refait.

  Italie du Nord, Lombardie, XVIIIe siècle.
  haut. : 257 cm - Larg. : 104 cm
 Prof. : 63 cm
 M.P. 18 000 / 20 000 €
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248.  importante pendule portique en marbre 
blanc. Le mouvement surmonté d’un vase 
pose sur un entablement lui-même supporté 
par quatre colonnes.

  Base rectangulaire à ressaut central arrondi 
et à degrés. 

  Garniture de bronze ciselé doré à moulures 
de perles, vases flammés et chapiteaux.

  Fin du XVIIIe siècle.
  haut. : 57 cm - Larg. : 35,5 cm
 C.R.D. 600 / 800 €

249.  paire de petits candélabres en bronze doré 
figurant des enfants soutenant une lampe 
antique d’où partent deux bras de lumière 
sinueux. Bases en marbre blanc à moulure de 
perles, feuilles de chêne et de laurier rubannées.

 Travail du XIXe siècle de style Louis XVI.
 haut. : 31 cm C.R.D. 500 / 600 €

250.  Console de forme demi-lune en bois sculpté, 
ajouré et laqué à décor d’une frise d’entrelacs 
en ceinture, soulignée de perles. Les dés de 
raccordement ornés de rosaces surmontent des 
pieds fuselés et cannelés à rudentures réunis 
par une entretoise en X. Plateau de marbre gris 
veiné à cavet renversé.

  Époque Louis XVI.
  (Restaurations et renforts).
  haut. : 86 cm - Larg. : 146 cm - Prof. : 65 cm
 Q.B. 1 000 / 1 200 €

251.  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. 2 000 / 2 500 €
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252.  pendule en bronze doré et marbre blanc “à la bacchanale”, 
le cadran signé de Ridel à Paris émaillé en couleurs 
par Coteau est surmonté d’une bacchante couchée, le 
mouvement repose sur un lambrequin soutenu par deux 
amours chevauchant des bouquetins, base oblongue 
décorée d’une scène d’amours d’après Clodion, petits 
pieds toupie.

 Époque Louis XVI.
 haut. : 54 cm - Larg. : 39,5 cm - Prof. : 11 cm
 R.L. 4 000 / 6 000 €
  Un modèle identique se trouve au Musée du Petit Palais à Paris.  

Elle est reproduite dans “L’Encyclopédie de la pendule française” de 
Kjellberg, p. 258, et dans l’ouvrage “Les Belles pendules françaises” 
de Wannenes.

253.  Commode à léger ressaut central en placage de bois de 
rose dans des encadrements de filets de bois teinté, les 
champs en palissandre. Elle ouvre par trois tiroirs sur 
trois rangs séparés par des traverses ; les montants à pans 
coupés se terminent par de petits pieds cambrés. Entrées 
de clés et anneaux de tirage en bronze.

  Travail provincial de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
 haut. : 91 cm - Larg. : 124 cm
 Prof. : 61,5 cm Q.B. 1 200 / 1 500 € 

254.  Console rectangulaire en hêtre laqué et doré à décor sculpté et mouluré d’une frise de cannelures, 
surmontée d’oves et de feuilles d’acanthe. Les dés de raccordement sont ornés de rosaces et soutiennent 
une lourde pomme de pin. Les montants cannelés se terminent en pilastre, les écoinçons à décor de 
branchages de chêne. Plateau de marbre blanc veiné gris à cavet renversé. Pieds griffes rapportés. 
Estampillée J.B. Lelarge.

 Époque Louis XVI.
 haut. : 90 cm - Larg. : 155 cm - Prof. : 52 cm Q.B. 5 000 / 6 000 €
  ll s’agit très vraisemblablement de Jean-Baptiste III Lelarge, reçu maître menuisier à Paris le 1er février 1775. Il utilisa la même 

estampille que son père Jean Baptiste II mais il est d’usage d’attribuer les créations d’époque Louis XVI au fils et celles d’époque 
Louis XV au père. La présence de son estampille sur une console montre une dérogation à la règle certes flexible. En effet, un 
menuisier en siège exécute ici un ouvrage normalement « réservé » à un menuisier en bâtiments ; mais dans ce cas précis, le 
menuisier a une obligation d’estampiller.

  bibliographie : Bill G. B. Pallot, L’art du siège au XVIIIe siècle en France, ACR-Gismondi éditeurs, Courbevoie, 1987, p. 16.
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255.  paire de chaises à dossier plat en hêtre mouluré. 
La traverse supérieure des dossiers en anse de 
panier encadrée de fleurons. 

  Pieds fuselés cannelés sommés de palmes. 
  Elles sont sculptées de branches de laurier et 

rosaces.
 Estampille de Jean-Baptiste SÉNÉ.
 haut. : 97,5 cm
 Larg. : 55 cm C.R.D.  2 000 / 3 000 €
  Jean-Baptiste Claude SENÉ (1747-1803) reçu maître 

en 1769 s’installe rue de Cléry à l’enseigne du «Gros 
Chapelet». À partir de 1785, il devient avec Jean-Baptiste 
Boulard fournisseur du garde meuble. Ses sièges sont 
harmonieux et élégants, remarquables par leur qualité 
d’exécution, en particulier de sculpture.

256.  table à jeu en bois doré, le plateau carré à côtés 
incurvés est foncé d’un cuir, aux angles des cercles 
porte-lumière, la ceinture sculptée de motifs de 
cœur, pieds cambrés à haut à coquille feuillagée, 
et finissant en enroulement et feuillage.

 Italie, XVIIIe siècle.
  (Dorure nettoyée et reprise, renforts à l’intérieur 

des ceintures).
 haut. : 71 cm - Larg. : 101 cm
 Prof. : 101 cm M.P. 2 000 / 3 000 €
 provenance : galerie Akko van Acker.

257.  petite commode à portes en bois fruitier finement 
mouluré ouvrant par deux vantaux surmontés d’un 
large tiroir. Les montants en pilastres sont cannelés 
et se terminent par des mutules. Pieds rectangulaires. 
Plateau de marbre blanc veiné gris à cavet renversé.

 Estampillé D .L. ANCELLET.
 Époque Louis XVI.
 (Probablement anciennement laqué, petits accidents).
 haut. : 90 cm - Larg. : 84 cm
 Prof. : 55 cm Q.B. 1 000 / 1 200 €
  Denis Louis Ancellet fut reçu maître ébéniste à Paris le 3 décembre 

1766.
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258.  paire de fauteuils en bois laqué turquoise et or, le dossier ajouré surmonté d’une 
coquille et traverse centrale ajourée à décor d’un dragon et d’un vase fleuri, 
accotoirs finissant en enroulement feuillagé, ceinture avant à ressaut central 
sculptée d’une coquille, pieds cambrés feuillagés à agrafes finissant en patte griffue 
tenant une boule. On joint un troisième fauteuil d’un modèle très proche.

 Venise, XVIIIe siècle.
 Paire : haut. : 108 cm - Larg. : 70 et 71 cm
 Troisième fauteuil : haut. : 104 cm - Larg. : 70 cm M.P. 8 000 / 10 000 €
  provenance : galerie Sarfati.
  Des canapés et des fauteuils d’un modèle très proche sinon similaire se trouvent à la Fondation 

Bemberg à l’hôtel d’Assezat à Toulouse.
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259.  petit lit de repos en bois naturel à chevets 
rectangulaires soulignés par des montants 
à colonne détachée, sculpté de feuille d’eau 
et d’entrelacs de feuillages, faîage à pomme 
de pin, la ceinture formant ressaut pourrait 
être une transformation.

 Époque Louis XVI.
 haut. : 90 cm - Larg. : 148 cm - Prof. : 85 cm
 R.L. 1 000 / 1 500 €

260.  paire de chaises en bois repeint gris, dossier 
plat ajouré à colonnettes cannelées et lyres. 
Pieds fuselés cannelés.

 Style Louis XVI. C.R.D. 100 / 120 €

261.  petite table volante de forme ovale en placage de bois de rose 
dans des encadrements de filets de bois jaunes, soulignés de bois 
teinté vert. Elle ouvre par un tiroir en ceinture et repose sur 
quatre pieds en gaine réunis par un plateau d’entrejambe. Plateau 
de marbre noir de Belgique encastré à galerie de laiton ajouré.

 Fin de l’époque Louis XVI.
 (Marbre fracturé).
 haut. : 71 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 40 cm
 Q.B. 1 000 / 1 200 €

262.  bibliothèque étroite formant secrétaire à abattant en placage de 
bois de rose dans des encadrements d’amarante. Elle ouvre de 
haut en bas par deux portes vitrées, un abattant et deux vantaux. 
Montants arrondis à cannelures simulées.

 Époque Louis XVI.
 (Placage insolé, soulèvements).
 haut. : 245 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 32 cm
 Q.B. 1 000 / 1 200 €

263.  petite commode en bois de placage marqueté 
en ailes de papillon dans des encadrements 
et filets géométriques. Montants à angles 
abattus et fausses cannelures posant sur de 
petits pieds gaine. Elle ouvre à trois rangs de 
tiroirs, celui du haut en deux parties. Dessus 
de marbre gris Sainte-Anne.

 Travail régional d’époque Louis XVI.
 (Petits accidents et manques).
 haut. : 82 cm
 Larg. : 92 cm C.R.D. 2 200 / 2 500 €

264.  Coiffeuse en acajou et placage d’acajou à 
section rectangulaire, plateau ouvrant à trois 
volets dont l’un découvre un miroir, la ceinture 
à légers caissons ouvre à trois tiroirs, pieds 
fuselés cannelés.

 Époque Louis XVI.
 haut. : 72 cm - Larg. : 85,5 cm - Prof. : 46 cm
 R.L. 700 / 900 €

259

261

263



73

265

269

267

**265  pendule en bois doré, le cadran à quantième de François 
hochenadl à Vienne, entourage de fougères et feuilles de laurier 
au sommet retenant des guirlandes et une couronne de roses. 
La base est décorée à jour de bustes de femme adossées retenant 
des volutes, le socle à ressaut supporte deux motifs en forme de 
fuseaux encadrant l’ensemble.

 Autriche, fin du XVIIIe siècle.
 haut. : 45 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 16 cm R.L. 750 / 800 €

266.  Guéridon en bois clair. Le plateau circulaire à ceinture est 
incrusté à décor rayonnant. Piètement à quatre supports 
évoquant des lyres surmontant quatre patins.

 Premier tiers du XIXe siècle.
 haut. : 68 cm - Diam. : 44 cm C.R.D. 400 / 600 €

267.  Cartel dit neufchâtellois et son cul de lampe en bois 
laqué finement décoré en or de petits branchages 
fleuris, cadran émaillé dont les aiguilles sont ornées 
de petits soleils de bronze.

 Fin du XVIIIe siècle.
 haut. : 93,5 cm - Larg. : 35,5 cm - Prof. : 14,5 cm
 R.L. 1 000 / 1 200 €

268.  paire de candélabres en bronze doré et marbre blanc. 
Ils présentent des jeunes femmes drapées tenant des 
bouquets à trois lumières et branches sinueuses torsadées 
prolongeant des cornes d’abondance. Les bases en 
colonnes ornées de moulures de perles et feuilles d’eau.

 Époque Louis XVI.
 haut. : 70,5 cm C.R.D. 2 000 / 3 000 €

269.  secrétaire en acajou et placage d’acajou blond, il ouvre à 
un tiroir, un abattant et deux portes, montants arrondis 
cannelés, petits pieds fuselés, dessus de granit noir.

 Époque Louis XVI.
  (Petite restauration à l’emplacement de la serrure supérieure).
 haut. : 141,5 cm - Larg. : 90,5 cm - Prof. : 38 cm
 R.L. 1 000 / 1 200 €
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270.  paire de flambeaux en bronze doré. Fût cylindrique à décor 
guilloché. Base ronde à motif rayonnant. La partie supérieure 
des fûts à chapiteau feuillagé.

 Style Empire.
 haut. : 31,5 cm C.R.D. 1 800 / 2 000 €
 

271.  Casier à musique en acajou, quatre pieds fuselés à entrejambes, 
deux poignées latérales.

 XIXe siècle.
 haut. : 62 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 25 cm
 Q.B. 150 / 200 €

272.  paire d’appliques à trois lumières en bronze doré et bronze 
patiné. Elles présentent des têtes d’aigles retenant des serpents.

 Style Restauration.
 Prof. : 23 cm - Larg. : 2,5 cm C.R.D.  1 800 / 2 000 €

273.  paire d’appliques en bronze doré. Elle présente trois lumières 
supportées par une couronne applatie à motif de cartefeuille 
dans des croisillons. Elles sont supportées par des têtes de lions.

 Style Empire.
 Larg. : 24,5 cm C.R.D. 1 800 / 2 000 €

274.  buisson d’oiseaux exotiques naturalisés, 
contenu dans une vitrine en placage de loupe 
souligné d’anneaux en bois doré.

 Époque XIXe siècle.
 (Boules rapportées, petits manques et usures).
 haut. : 95 cm 
 Larg. : 80 cm Q.B. 600 / 800 €

275.  Guéridon ovale en acajou, quatre pieds avec 
rallonges intégrées.

 XIXe siècle
 haut. : 72 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 85 cm
 Q.B. 400 / 500 €
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276.  Commode en acajou et placage d’acajou ornée de moulure. Montants à pans coupés et 
légèrement bombés à défoncements.  Pieds fuselés cannelés. Elle ouvre à trois rangs de 
tiroirs le rang supérieur en trois parties, les deux rangs inférieurs sans traverse apparente. 
Dessus de marbre blanc veiné à gorge. Meuble de très belle qualité à rapprocher de la 
production de J. F. LELEU.

 Époque Louis XVI. 
 (Petite fente et manques).
 haut. : 87,5 cm - Larg. : 125 cm - Prof. : 59 cm (hors marbre) C.R.D. 7 000 / 8 000 €

  Jean-François Leleu reçu maître en 1764, d’abord compagnon chez Jean-François Oeben, créa son propre 
atelier quand Riesener reprit l’atelier de Oeben.  Il compte dans sa clientèle des personnages importants 
tels que la Comtesse du Barry et le Prince de Condé. 

  Une partie de sa production se caractérise par un emploi très sobre de l’acajou et un dessin d’une grande 
rigueur comportant souvent des pieds fuselés effilés comme dans le cas de notre commode. Son travail est 
toujours soigné et les marbres employés de très belle qualité et mouluration.

259
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277.  boîte à ouvrage-écritoire-lutrin en placage de loupe de thuya décorée de croisillons, de clous 
marcassités sur la partie supérieure, au centre de celle-ci, un médaillon exécuté toujours avec des 
clous d’acier facettés représentant une corbeille de fleurs. Les pourtours du couvercle sont ornés 
d’une frise inspirée d’une frise de postes. L’intérieur forme écritoire garni en maroquin rouge 
avec instruments en ivoire ou nacre, quelques instruments en acier dont ciseaux, compas et 
pinces, flacons de cristal et au centre, une pendulette dont le mouvement est signé F. Mayer et Cie 
à Vienne. En actionnant une autre serrure on découvre une boîte à couture avec des instruments 
en ivoire ou nacre et de nombreuses bobines de soies diverses. Sur le revers du couvercle, neuf 
aquarelles représentant différentes vues de Vienne ; elles sont signées WIGAND (1771-1846).  
Un tiroir secret dans la partie basse dévoile un petit lutrin réglable et de nombreux petits casiers.

  Celles-ci représentent :
  À la partie inférieure, de gauche à droite : Der hohermark, Universitat Platz, Am hof.
  À la partie médiane, de gauche à droite : Lobkowitzische Pallats, Der Neumarkt, Der Graben.
  À la partie supérieure, de gauche à droite : Der Josephs Platz, Burg Platz, Michaels Platz.
 Autriche, vers 1810-1820.
 haut. : 14 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 25 cm R.L. Estimation sur demande.

  Un coffret d’apparence proche est conservé à l’Österreichisches Museum à Vienne, ce coffret monté sur un 
piétement est attribué à Benedikt holl. IL présente les mêmes curieuses poignées d’acier en forme de couleuvres, 
la tête relevée sur l’un des côtés. (Réf. : « Die Kunst des deutschen Möbels », par C.h. Beck, T. 3, fig. 366).

  Notre coffret a figuré à Versailles en 1955 sous le n° 545 à l’exposition : « Marie-Antoinette, Archiduchesse, 
Dauphine et Reine ». Il a été exposé à nouveau à la Malmaison en 1972, exposition consacrée à Madame Campan 
qui en a été la détentrice.
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278.  Deux consoles rectangulaires formant pendant en bois sculpté et doré à décor en 
ceinture d’une rosace flanquée de part et d’autre de palmettes. Les montants en double 
poire reposent sur une base en forme de plinthe. Plateaux en marbre blanc mouluré.

 Estampillées « JACOB - D. R. MESLÉE ».
 Époque Empire.
 (Usures à la dorure).
 Dim. pour l’une : haut. : 89 cm - Larg. : 111 cm - Prof. : 51 cm
 Dim. pour la seconde : haut. : 91 cm - Larg. : 124 cm - Prof. : 51 cm
 Q.B. 15 000 / 20 000 €
  Cette estampille correspond à l’association entre François-honoré Georges et Georges Jacob, qui dura de 

1803 à 1813.
  provenance : 
  - Ces deux consoles proviennent d’un ensemble ayant garni le château d’Eu dont une partie a été dispersée 

à l’hôtel Drouot le 5 juin 2002 (Delorme- Fraysse sous le numéro 254), voir photographie de l’ensemble 
in situ vers 1980. 

 - Collection privée, Roubaix.
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279.  paire de candélabres en bronze doré et bronze patiné. 
Ils sont formés de femmes ailées soutenant un bouquet 
à trois lumières en cornes d’abondance retenues par une 
couronne de fleurs. Les bases en colonne de marbre rouge 
griotte supportant des sphères et ornées en applique de 
deux jeunes femmes à ailes de papillon, et de bustes de 
Diane.

 Époque Empire.
 (Petit manque à la base d’une corne).
 haut. : 60 cm C.R.D. 3 000 / 4 000 €
 
280.  paire de candélabres en bronze doré et bronze patiné. 

Ils présentent des jeunes femmes à l’antique tenant des 
paniers fleuris d’où partent cinq bras feuillagés. Les 
bases sont formées de colonnes guillochées surmontées de 
dômes et posant sur des degrés.

 Époque Empire.
 haut. : 78 cm - Larg. : 27,5 cm
 C.R.D. 2 500 / 3 500 €
  Cette paire de candélabres peut être attribuée au grand bronzier Rabiat 

dans la maison active jusqu’en 1815 a fourni une clientèle prestigieuse 
ainsi que des confrères réputés tel que Thomire. On trouve sur une 
paire de candélabres conservée au musée Marmottan des éléments très 
proches reprenant en particulier les ailes et la têtes des jeunes femmes 
ainsi que les bases cornées de dômes à motifs feuillagés et guillochés. 
On retrouve également sur des candélabres passés chez Christie’s 
Londres le 18 juin 1990 des bouquets presque identiques.

281.  pendule en bronze ciselé doré. Elle est de forme 
violonnée à décor de rocaille, fleurs. Le cadran surmonte 
un trophée de la géographie. À l’amortissement un 
amour tend son arc, assis sur une nuée. Le cadran et le 
mouvement signés de Julien LEROY.

  Beau travail du XIXe siècle d’après un modèle du 
XVIIIe siècle.

 haut. : 44 cm - Larg. : 27 cm C.R.D. 2 800 / 3 000 €

282.  paire de girandoles en bois sculpté argenté et doré. 
Elles sont formées de vases à double renflement et 
prises à rocaille. Les bouquets en métal peints argent 
à neuf bras feuillagés et découpés.

 Ancien travail italien.
 (Nombreux accidents). 
 haut. : 65 cm environ C.R.D.  1 000 / 1 500 €

283.  secrétaire en placage d’acajou flammé à montants en 
colonne détachée à chapiteau de bronze, il ouvre à la partie 
supérieure par un tiroir formant ressaut, un abattant et 
deux portes à la partie basse, celles-ci dévoilant trois 
tiroirs, dessus de marbre blanc réparé, ornementation de 
bronze à figures d’un bacchant et de Flore, entrées de 
serrure à fleurs de pavot et cornes d’abondance.

 Époque Empire.
 (Fentes et reprises au placage).
 haut. : 143 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 43,5 cm
 R.L. 800 / 1 000 €
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284.  important bureau plat en acajou et placage d’acajou, la ceinture à légers caissons 
ouvre à trois tiroirs, il repose sur quatre pieds en console terminés par des griffes 
de lion et reliés deux à deux par des entertoises en double poire, tirettes latérales.

 Estampille Jacob D. rue Meslée rapportée.
 Époque Empire.
 haut. : 81 cm - Larg. : 160,5 cm - Prof. : 79 cm R.L. 6 000 / 8 000 €
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285.  Deux plaques de porcelaine formant pendants. 
L’une représente une vue du château de ham en 1819. 
Elle est initialée et datée au revers “J.L. 1847”. La 
vue du fort de ham est particulièrement intéressante 
puisqu’elle en montre l’état un an après l’évasion du 
futur Napoléon III. D’autres personnages célèbres y 
ont été incarcérés dont Jacques Cassard, Mirabeau et 
le Marquis de Sade. 

 haut. : 14,8 cm - Larg. ; 17,5 cm
  L’autre représente le château de Bellinzona, Canton  

de Tessin.
 haut. : 14,8 cm - Larg. : 18 cm
 Milieu du XIXe siècle.
 (Très petits manques au décor).
 Milieu du XIXe siècle. C.R.D. 1 500 / 1 800 €

286.  Huit chaises à barrette en acajou et placage d’acajou, 
pieds avant en console pour quatre d’entre elles, et pieds 
sabre pour les quatre autres, garniture à galette mobile.

 Époque Restauration.
 (Accident à un dossier, petits manques).
 haut. : 85 cm - Larg. : 44 cm R.L. 400 / 600 €

287.  table de salle à manger ovale en acajou et placage 
d’acajou à bandeau, elle repose sur six pieds annelés 
présentant un renflement à la partie supérieure.

 Époque Restauration.
 haut. : 73,5 cm - Larg. : 129 cm
 Prof. : 103,5 cm R.L. 800 / 10 000 €

288.  Chaise en acajou et placage d’acajou. Dossier à 
bandeau mouluré. Traverses latérales incurvées 
terminées en enroulements  et pieds cambrés. Décor 
de rosaces et joncs moulurés.

 Travail anglais du milieu du XIXe siècle.
 haut. : 86,5 cm - Larg. : 52 cm C.R.D. 150 / 200 €

285
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289.  pendule régulateur squelette en bronze doré. Elle est formée d’un arceau double 
réuni par une entretoise horizontale en X, posant sur quatre pieds tournés à 
pomme de pin. Cadran annulaire signé de Paul GARNIER, horloger de la marine.

  Échappement à cheville. Fourchette à double visse de réglages. Sonnerie au passage 
des heures et des demies.                                                                                                   

 Début du XXe siècle. C.R.D. 4 000 / 6 000 €
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290.  Coffret nécessaire contenant une paire de pistolets 
de duel à percussion. Crosses en noyer à plaques 
quadrillées. Platine chiens, pontets et garnitures 
en acier. Les calottes sculptées de feuilles de chêne, 
les fûts terminés en têtes de lions. Les canons 
hexagonaux rayés et très légèrement tromblonnés. 
Les platines signées en lettres dorées « Roujou au 
Mans ». Avec ses accessoires : maillet, boite à bourre, 
boite à poudre, tourne-vis et baguettes. 

 Deuxième tiers du XIXe siècle.
 C.R.D. 2 000 / 3 000 €

291.  table à jeux en acajou et placage d’acajou. Plateau 
pivotant repliable. Piétement à fût posant sur une 
base à quatre patins terminés en volute.

 Époque Regency.
 haut. : 74,5 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 45,5 cm
 C.R.D. 800 / 1 200 €

292.  bibliothèque en placage de ronce de noyer, ornée de 
moulures. Modèle à ressaut central et corps supérieur 
en retrait. Montants en pilastres supportant des 
motifs en consoles et fronton centré d’un médaillon. 

 Travail anglais d’époque Victorienne.
 haut. : 210 cm - Larg. : 177 cm - Prof. : 51 cm
 C.R.D. 1 000 / 1 500 €

EnsEMblE MobiliER  
garnissant l’appartement de Monsieur x.
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293.  sextant signé “Winston et Gillie, Bruce 
et sons, Cardiff. Barry dock Newport et 
Swansea’. Dans sa boite en acajou. 

 Premier tiers du XXe siècle.
 Larg. : 23 cm - Long. : 25 cm
 C.R.D. 600 / 800 €

294.  sextant signé de la maison “the hezzanith”. 
Plaque de contrôle par “heath et co”, 
numérotée L928. Dans sa boite en acajou avec 
son certificat d’épreuve daté 17 septembre 
1930.

 Larg. : 23 cm - Long. : 24 cm
 C.R.D. 600 / 800 €

295.  importante table de salle à manger en 
acajou massif. Elle présente une ceinture 
moulurée et pose sur quatre pieds en 
balustre à boule aplatie et pans coupés, 
terminés par des roulettes. Sous le plateau, 
marque de la maison “Joseph Witten à 
Birmingham” surmontant les armoiries 
royales anglaises. Mécanisme à manivelle. 
Trois allonges dont deux en acajou et la 
troisième en bois teinté.

 Angleterre, début de l’époque Victorienne.
 haut. : 72,5 cm
 Larg. : 127,5
 Prof. : 166 cm C.R.D. 3 000 / 4 000 €

296.  suite de six chaises à dossier plat en 
acajou blond. Les dossiers ajourés à 
panneaux sculptés de vases flammés. 
Les traverses hautes à moulure pincée.  
Pieds en gaine arqué. 

 Garniture en crin noir.
 Époque Empire
 haut. : 85 cm - Larg. : 45 cm
 C.R.D. 2 000 / 3 000 €
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297.  Guéridon circulaire en acajou et placage 
d’acajou. Il présente trois montants en pilastre, 
posant sur une base triangulaire évidée et 
munie de roulettes. Bases, chapiteaux et 
petites moulures de bois peint noir. Dessus 
de marbre blanc veiné chanfreiné (rapporté).

 Époque Empire.
 (Très petits accidents, manques et restaurations). 
 Dim. totale : 74 cm - Diam. : 71 cm
 C.R.D. 1 500 / 2 000 €

298.  Guéridon circulaire en acajou et placage 
d’acajou. Il présente trois montants en pilastre 
posant sur une base triangulaire évidée et 
munie de roulettes. Bases, chapiteaux en bois 
peint noir. Dessus de marbre blanc veiné 
chanfreiné (rapporté).

 Époque Empire.
 (Très petits accidents, manques et restaurations).
 Dim. totale : 75 cm - Diam. : 75 cm
 C.R.D. 1 200 / 1 500 €

299.  suite de trois fauteuils en acajou et placage 
d’acajou. Modèle à dossier plat légèrement 
cintré, accoudoirs à faisceau de jonc et 
lotus stylisé. Pieds en gaine arqué. 

 Époque Empire.
 haut. : 94 cm - Larg. : 59 cm
 C.R.D. 1 500 / 2 000 €

300.  Coffret écritoire en acajou massif. L’intérieur 
à quatre petits casiers. Le couvercle chiffré 
TW dans un écusson en cuivre.

 Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
 (Petite fente).
 haut. : 15 cm - Larg. : 35,5 cm
 Prof. : 24 cm
 C.R.D. 300 / 400 €

301.  Commode en placage de ronce de noyer 
dans des encadrements à filet clair. Elle 
ouvre à quatre rangs de tiroirs, celui du 
haut en deux parties. Base moulurée à 
pieds en boule aplatie.

  Travail anglais, premier tiers du XVIIIe 
siècle.

  (Petits accidents, manques, réparations et 
pieds remis). 

 haut. : 90 cm -   Larg. : 119 cm
 Prof. : 58 cm
 C.R.D. 1 500 / 1 800 €
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302.  paire de consoles demi-lune en acajou et placage d’acajou. Les montants antérieurs sont 
arqués en jarrets terminés par des sabots de biche, rejoignant les montants postérieurs 
en pilastres. Base évidée sur les trois faces. Dessus de marbre blanc encastré.

 Travail anglais d’époque Regency.
 (Un marbre accidenté, l’autre légèrement fendu).
 haut. : 88 cm - Larg. : 57 cm C.R.D. 2 500 / 3 000 €

303.  importante pendule à sujet. Le mouvement 
pris dans une borne sur laquelle est assise 
une jeune femme drapée, allégorie de la 
marine et de l’abondance. La base présente 
un large motif à rhytons garnis de fruits, 
étoile, roue et rinceaux feuillagés. Elle pose 
sur quatre pieds à feuilles d’acanthe.

 Époque Empire.
 haut. : 57,5 cm - Larg. : 40,5 cm
 C.R.D. 700 / 1 200 €

304.  bureau plat en acajou et placage d’acajou. La ceinture à 
trois tiroirs moulurés, le tiroir central plus large formant 
écritoire. Piétement découpé en balustres posant sur des 
patins moulurés terminés par des roulettes retenues par des 
éléments en bronze doré à fleurs et feuillages.

 Travail anglais du premier tiers du XIXe siècle.
 haut. : 77 cm - Larg. : 118 cm
 Prof. : 80 cm C.R.D. 1 500 / 2 000 €

305.  table en acajou et placage d’acajou pouvant compléter le lot 
précédent (bureau plat anglais).

 haut. : 77 cm - Larg. : 49 cm
 Prof. : 80 cm C.R.D. 100 / 200 €
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306.  paire de pots à feux couverts en pierre sculptée à décor 
de volutes et guirlandes sur fond de croisillons. Le 
couvercle et le piédouche sculptés de larges godrons. 
Prise en forme de bouton.

 XIXe siècle.
 (Restaurations aux piédouches).
 haut. : 92 cm - Diam. : 42 cm Q.B. 1 200 / 1 500 €

307.  paire de supports quadrangulaires en bois exotique, les 
faces incurvées ouvrent à deux portes se superposant, 
elles sont sculptées de vases de fleurs et rinceaux 
feuillagés, patins à griffes de lion, plateau à doucine 
formant support.

 Travail colonial d’inspiration Regency, XIXe siècle.
 haut. : 116 cm - Larg. : 52 cm
 Prof. : 62 cm R.L. 1 000 / 1 200 €

308.  Console en placage d’acajou flammé sur deux montants 
avant posant par des griffes de lion sur une plinthe évidée, 
montants arrière à section rectangulaire, large tiroir en 
ceinture décoré d’un bronze à palmettes, dessus de marbre 
blanc veiné.

 Époque Restauration.
 haut. : 92 cm - Larg. : 129,5 cm - Prof. : 45 cm
 R.L. 800 / 1 200 €

309.  Fauteuil de bureau gondole en placage d’acajou flammé, le 
dossier plein est marqueté d’une réserve d’érable moucheté 
présentant dune flèche dans sa partie centrale, il repose sur 
quatre pieds sabre.

 Travail russe vers 1820.
 (Restaurations, garniture de bronze rapportée).
 haut. : 86 cm - Larg. : 55 cm R.L. 1 500 / 1 800 €

310.  Console en noyer et placage de noyer. La ceinture 
en doucine inversée ouvre à un tiroir. Les 
montants sinueux rejoignant des pilastres, elle 
pose sur une base évidée en accolade. 

 Époque Restauration.
 (Petites restaurations et fentes au plateau).
 haut. : 86 cm - Larg. : 101 cm
 Prof. : 43,5 cm C.R.D. 500 / 800 €

311.  petit bureau plat en bois fruitier noirci, ouvrant 
à deux tiroirs sur une ceinture découpée, plateau 
chantourné, pieds cambrés.

 Époque Louis Philippe.
 haut. : 68 cm - Larg. : 89 cm
 Prof. : 48 cm  R.L. 600 / 800 €
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312.  Ensemble d’un cartel et d’un baromètre en bronze ciselé et doré. 
Les cadrans de Gautier et Albinet rue de Choiseul à Paris. Ils 
présentent des larges motifs détachés de chimères et feuillages en 
ronde bosse et surmonte un cartel chiffré LC (?). Dans la partie 
inférieure figure des motifs de cuir roulé. Ils sont surmontés d’un 
élément quadrangulaire à tête de fauve. Les platines sont poinçonnées 
ou marquées de Gautier Albinet, numérotées avec l’inscription  
« Médaille de bronze Marti et Compagnie ».

 Troisième tiers du XIXe siècle.
 (Quelques usures au décor).
 haut. : 55 cm - Larg. : 30 cm
 C.R.D. 1 200 / 1 500 €
  Le dictionnaire des horlogers de Tardy, 1972, mentionne le bronzier J. Albinet 

exerçant rue de Choiseul en 1860.

315.  paire de bergères en bois mouluré laqué gris 
clair. Modèle à dossier trapézoïdal légèrement 
renversé. Supports d’accoudoir en balustre 
détachée, et pieds gaine arquée.

 Style Directoire.
 haut. : 85 cm
 Larg. : 60 cm C.R.D. 400 / 500 €
 

316.  pendule de table formée d’une colonne en cristal 
surmontée d’un aigle en bronze doré les ailes 
déployées retenant dans son bec une montre en 
forme de boule en cristal sertie de cuivre.

 Style Empire.
 haut. : 22,5 cm
 Larg. : 12 cm R.L. 300 / 500 €

317.  Console demi-lune en bois laqué, la ceinture 
finement sculptée de fleurons ovales alternés 
de rubans dans des réserves rectangulaires, 
pieds fuselés cannelés surmontés d’une bague à 
quartefeuilles dans des entrelacs surmontée d’un 
chapiteau à feuilles d’acanthe, le bout des pieds 
sculptés de feuilles d’acanthe, dessus de marbre gris 
Sainte-Anne.

 Travail étranger du début du XIXe siècle.
  (Manque des guirlandes, dés de raccordement 

arrière refaits).
 haut. : 90 cm - Larg. : 139 cm - Prof. : 54,5 cm
 M.P. 1 000 / 1 500 €

315
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318.  paire de poignards dans leurs étuis en varan.
 Fang, Gabon.
 (Petits accidents). S.C.h. 800 / 1 200 €

319.  table à jeu en acajou et placage d’acajou. Plateau 
pivotant repliable. Piètement en X réuni par une 
entretoise à balustres affrontées.

 Époque Restauration.
 (Accidents et manques au placage).
 C.R.D. 200 / 300 €

320.  lit de travers à chevets renversés en acajou et 
placage d’acajou, ornés de cols de cygne et crosses. 

 Époque Restauration.
 haut. : 85 cm - Larg. : 204 cm - Prof. : 74 cm
 Q.B. 300 / 400 €

321.  Guéridon rond en acajou, le plateau 
basculant, fût balustre sur trois patins 
en jambe de femme.

 Début du XIXe siècle.
 haut. : 71 cm
 Diam. : 86 cm M.P. 600 / 800 €

322.  Console en acajou de placage, dessus de 
marbre noir à galerie (fracturé), un tiroir 
en ceinture, plateau d’entrejambe.

 Circa 1800.
 haut. : 85 cm - Larg. : 96 cm
 Prof. : 38 cm Q.B. 600 / 8000 €

323.  Glace rectangulaire à médaillon central 
en stuc doré de deux tons à décor de 
pampres de vignes et grappes de raisin.

 Époque Napoléon III.
 haut. : 115 cm
 Larg. : 87 cm Q.B. 400 / 500 €

318
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325.  une tapisserie Flamande vraisemblablement atelier 
d’Audenarde.

 La partie de pêche
  Au premier plan, deux enfants dénudés pêche au bord 

d’une rivière. L’un tient la canne à pêche et l’autre 
décroche vraisemblablement le poisson qui a mordu. 
Cette scène se déroule dans un paysage boisé et de 
verdure. Tapisserie entourée d’une belle bordure à 
décor de guirlande de fruits et de fleurs;

 Fin du XVIIe siècle ou tout début du XVIIIe siècle.
 haut. : 300 cm sur 307 cm
  Caractéristiques techniques : chaînes en laine, trames 

en laine et soie, finesse : 7 / 8 chaînes au cm.
  (Anciennes restaurations visibles, quelques parties 

affaiblies. Contre galon postérieur, bordure rentrayée 
autour de la tapisserie). J.L.M. 5 000 / 7 000 €

326.  Fragment de tapisserie Flamande.
 Le berger jouant de la flute
   Un berger jouant de la flute dans un paysage boisé en 

gardant ses moutons, au second plan un étang et des 
édifices. 

 Milieu du XVIIIe siècle.
 (Ancienne restauration visible). 
 haut. : 247 cm - Larg. : 170 cm J.L.M. 1 000 / 1 200 €

327.  Fragment de tapisserie verdure d’Aubusson. 
  Paysage boisé avec au second plan un étang et en 

arrière-plan on distingue un relief. 
 Aubusson, XVIIIe siècle.
 (Quelques anciennes restaurations visibles).
 haut. : 190 cm - Larg. : 170 cm J.L.M. 700 / 800 €

tApissERiE - tApis

325
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328.  Fragment de Verdure d’Aubusson. Au premier plan 
des paons devant un plan d’eau, avec au second plan un 
château, et en arrière plan des édifices et le relief.

 Milieu du XVIIIe siècle.
  (Parties affaiblies. Accidents et restaurations visibles).
 haut. : 190 cm - Larg. : 110 cm J.L.M. 500 / 700 €

329.  tapisserie d’Aubusson.  
 Paysage boisé avec une mare en bas à droite
 XVIIIe siècle.
  (Accidents et restaurations visibles, usures. Les deux bordures 

verticales sont postérieures).
 haut. : 280 cm - Larg. : 172 cm J.L.M. 600 / 800 €

330.  tapisserie verdure d’Aubusson. Un héron près d’une 
mare dans un paysage boisé avec en arrière plan des 
édifices et le relief.

 Milieu du XVIIIe siècle.
  (Anciennes restaurations visibles et quelques parties affaiblies).
 haut. : 290 cm - Larg. : 210 cm
 J.L.M. 1 000 / 1 200 €

328 329

330
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331.  tapisserie Flamande 
 Scène mythologique
  Sur la droite, hermès reconnaissable à son 

chapeau rond ailé tient par les cornes Io que son 
père Zeus a métamorphosé en génisse blanche. 
Tapisserie entourée d’une belle bordure à décor 
de cartouches entourés de cuirs enroulés et de 
guirlandes fleuries.

 Début du XVIIe siècle.
  (Anciennes restaurations visibles et quelques 

parties affaiblies).
 haut. : 330 cm
 Larg. : 260 cm J.L.M. 4 000 / 5 000 €

332.   Aubusson
  Grand fragment de tapisserie : premier plan 

un renard dévorant une volaille, et dans un 
paysage boisé en arrière-plan, on distingue un 
édifice et le relief. Tapisserie entourée de belles 
bordures à cartouches et à guirlandes de fleurs. 

 XVIIIe siècle.
 (Quelques anciennes restaurations visibles). 
 haut. : 245 cm
 Larg. : 250 cm J.L.M. 1 200 / 1 500 €

333
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333.  tapisserie d’Aubusson. Dans le gout de pillement, au 
premier plan un volatile dans un paysage boisé avec  
en second plan un édifice ressemblant à une pagode. 
Entourée de belles bordures à décor de guirlande de fleurs. 

 XVIIIe siècle.
  (Ancienne restauration visible et bordure du haut recousue). 
 haut. : 260 cm - Larg. : 190 cm J.L.M. 1 200 / 1 500 €

334.  tapis russe bessarabie au point plat. Décor : médaillon 
centrale à bouquet fleuri sur fond brique, champ à 
décor floral sur fond beige, une bordure à décor de  
guirlande fleurs. 

 Fin du XIXe siècle.
 (Quelques parties affaiblies).
 haut. : 300 cm - Larg. : 220 cm J.L.M. 1 200 / 1 500 €

335. tapis caucase à décor floral stylisé sur fond clair.
 Fin du XIXe siècle.
 (Accidents).
 170 x 120 cm  J.L.M. 400 / 500 €
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336.  tapis persan, Naïn, en laine et soie, champ à décor de 
rinceaux fleuris sur fond ivoire, bordure principale à 
décor de rinceaux  et bouquets fleuris sur fond beige.

 2nde moitié du XXe siècle.
 305 x  420 cm J.L.M. 1 200 / 1 500 €

337.  tapis fin persan, Naïn, en velours laine et soie à décor d’un 
médaillon central entouré de huit rosaces sur fond ivoire, 
champ à décor de rinceaux fleuris sur fond bleu marine, 
quatre écoinçons à décor floral sur fond ivoire et marron 
clair. Bordure principale à décor fleuri sur fond beige.

 2nde partie du XXe siècle.
 277 x 185 cm J.L.M. 1 800 / 2 000 €

338.  tapis galerie du sud Caucase. Décor de trois médaillons 
sur fond bleu-marine, champ à décor floral stylisé sur 
fond rouge et bleu, bordure principale à décor de feuilles 
de chêne sur fond brique.

 Milieu du XXe siècle, signé et daté 1946.
 370 x 164 cm (bon état général) J.L.M. 1 000 / 1 500 €

339.  tapis du Caucase, Chirvan ou Daghestan de prière. 
Mirhab, champ du tapis à motif floral sur fond violet.

 Fin du XIXe, début du XXe siècle.
 (Couleurs passées).
 145 x 95 cm J.L.M. 200 / 300 € 
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