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ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

1 - Marcelle CAHN (1895-1981)
La rame, n° 4
Huile sur toile, signé en bas à droite, contresigné au dos sur le châssis, titré au dos sur une étiquette
61 x 50 cm
P.B. 6 000/8 000 €
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2 - Gérard SCHNEIDER (1896-1986)
Composition
Encre de Chine et gouache, signé en bas à gauche
(Déchirures)
32,5 x 24,5 cm
P.B. 800/1 000 €

3 - Gérard SCHNEIDER (1896-1986)
Composition
Encre de Chine, gouache et traits de crayon, signé en
bas à gauche
(Déchirure)
32,5 x 24,5 cm 
P.B. 800/1 000 €
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4 - Gérard SCHNEIDER (1896-1986)
Composition, 1947
Fusain et pastel signé et daté en bas à droite
Papier collé en plein
(Insolé)
49 x 32,5 cm
P.B. 1 000/2 000 €

5 - Gérard SCHNEIDER (1896-1986)
Composition, 1950 ?
Technique mixte sur papier signé et daté en bas vers
la droite
(Pliures, petite déchirure)
51,5 x 70 cm
P.B. 2 000/3 000 €
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6 - Manuel RENDON (1894-1980)
Les algues
Huile sur toile, signé en bas à droite, titré au dos sur une étiquette 
(Enfoncements, petits éclats et manques)
54 x 72,5 cm
P.B. 8 000/12 000 €
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7 - Gérard SCHNEIDER (1896-1986)
Composition
Panneau signé en bas à droite, au dos, porte un numéro 343
61 x 50 cm
P.B. 8 000/10 000 €
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8 - CHU TEH-CHUN (1920-2014) 
Composition 
Gouache, signé en bas à droite, portant une date 1960 et un numéro 31 au dos
(Papier insolé)
37,5 x 50,5 cm 
P.B. 20 000/30 000 €
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9 - Henri MICHAUX (1899-1984)
Sans titre (n° ER-1609)
Encre de Chine, monogrammé en bas à droite, 
au dos étiquette de la galerie Daniel Templon, Paris
67 x 98 cm
P.B. 18 000/20 000 €
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10 - Jean CROTTI (1878-1958)
Tête de femme, 1949
Toile signé et daté en bas à droite
35 x 26,5 cm
P.B. 2 000/3 000 €
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11 - Jean-Michel ATLAN (1913-1960) 
Composition, 1953 
Pastel signé en bas à gauche
55 x 44 cm 
P.B. 

12 000/15 000 €
Bibliographie : 
- Atlan, catalogue raisonné de l’œuvre complet Polieri, Gallimard, Paris, 1996, reproduit et décrit sous le numéro 1140,  page 470
- Atlan, premières périodes, 1940-1954, Adam Biro, Paris, 1989, reproduit 114
- Atlan, premières périodes, 1940-1954, Nantes, Musée des Beaux-Arts, 1986, reproduit 114 

Provenance : Collection particulière
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12 - Barbara SCHROEDER 
Composition, 1976 
Technique mixte sur papier signé et daté en bas vers le
milieu
29 x 64,5 cm 
P.B. 500/600 €

13 - Erik H. OLSON (1909-1995)
Composition, 1951
Huile sur panneau signé en bas à droite, contresigné et
date au dos
(Petit manque)
46 x 33,5 cm
P.B. 1 000/1 500 €
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14 - Georges MATHIEU (1921-2012) 
Cathelineau, 1964 
Toile signée et datée en bas à droite, contresigné, titré et daté au dos
Timbre de la galerie Argos, Nantes
(Petit éclat et manque)
50 x 73 cm 

P.B. 25 000/30 000 €
Exposition :
Nantes, Galerie Argos. Mathieu. 18 janvier - 15 février 1964
Historique :
Cette toile a été peinte en hommage à Jacques Cathelineau (1759-1793), chef vendéen, mort à Nantes. P.B. Nous remercions Monsieur Jean-Marie
Cusinberche pour les informations qu’il nous a aimablement communiquées sur cette œuvre. L’insurrection vendéenne, déclenchée par Jacques
Cathelineau en mars 1793, fut provoquée par le décret de la Convention du 24 février 1793 sur la levée de 300 000 hommes, qui intervenait
dans un climat déjà alourdi par des difficultés économiques et l’hostilité des Vendéens à la Constitution civile du clergé. Jacques Cathelineau
était dénommé le saint de l’Anjou. Le 12 juin 1793 à Saumur, il est désigné par les chefs vendéens comme le premier généralissime de la grande
armée catholique et royale. Après quelques victoires contre les républicains facilitées par sa connaissance du monde rural, il organise l’attaque
de Nantes, afin de pouvoir disposer d’un port. Son armée sera repoussée et il mourra le 14 juillet à Saint-Florent des blessures reçues pendant
ces combats. Sa disparition et les rivalités entre chefs vendéens et angevins seront à l’origine de la défaite de Cholet (17 octobre).
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15 - Willy EISENCHITZ (1889-1974)
Collines de la montagnette
Aquarelle, signé en bas a gauche, titré au dos
(Tâches, papier insolé)
37 x 50 cm à vue
P.B. 600/800 €

16 - Tony SOULIE 
Composition, 1997 
Technique mixte sur papier signé et daté en bas au milieu 
40 x 40 cm 
P.B. 400/600 €
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17 - Willy EISENCHITZ (1889-1974)
Le gros vase gris, 1968-69
Huile sur panneau, signé, daté et titré au dos
46 x 61 cm
P.B. 6 000/8 000 €



16I 18 juin 2014

18 - Ettore SOTTSASS (1917-2007) - MEMPHIS Éditeur
Bibliothèque en bois de placage et matériaux de
fabrication bleu, ouvrant en partie basse par deux
vantaux et un caisson divise en partie haute, bordée d
une frise découpée, sous un fronton assorti. Base
débordante à quatre pieds cylindriques, vers 1985
H. 210 cm - L. 90 cm - P. 45 cm 
C.R 2 000/3 000 €

Bibliographie :
Barbara Radice Memphis,Editions Rizzoli Milan, 1984, modèles ap-
prochant référencé et reproduit p.49, dessins préparatoires reproduits
p.50 à 54 

19 - Ettore SOTTSASS (1917-2007) - MEMPHIS Éditeur
Bibliothèque en bois de placage et matériaux de
fabrication bleu, ouvrant en partie basse par deux
vantaux et un caisson muni en partie haute de parois en
biais, bordée d’une frise découpée, sous un fronton
assorti centré d’une pendule. Base débordante à quatre
pieds cylindriques, vers 1985 
H. 210 cm - L. 90 cm - P. 45 cm 
C.R 2 000/3 000 €

Bibliographie :
Barbara Radice Memphis, Editions Rizzoli Milan, 1984, modèles ap-
prochant référencé et reproduit p.49, dessins préparatoires reproduits
p.50 à 54

18 19
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21 - José SUBIRA-PUIG (né 1926)
Robe en cuir
Bois, cuir et métal, monogrammé deux fois sur
le socle.
H. 75 cm
P.B. 1 000/1 500 €

22 - José SUBIRA-PUIG (né 1926)
Femme les bras en croix
Bois, cuir et métal, signé et numéroté X à
l’arrière.
(Manque un orteil)
H. 63 cm
P.B. 1 000/1 500 €

20 - ETIENNE (né en 1952)
Envol et barque
Bronze à patines brun vert, signé et numéroté
1/8 en bas.
Blanchet-Landowski fondeur.
H. 43 cm
P.B. 1 000/2 000 €

20

21
22
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23 - Maurice de VLAMINCK (1876-1958) 
Hôtel de l’écu 
Aquarelle gouachée et encre de Chine, signé en bas à droite
(Papier insolé)
50 x 64 cm 
P.B. 6 000/8 000 €

Ce lot sera vendu sous réserve de l’obtention du certificat du Wildenstein Institute à la charge de l’acquéreur. 
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24 - Tanakori OGUISS (1901-1986) 
Escaliers des abesses à Montmartre, nov, 29 
Huile sur toile signé et daté en bas à droite
(Restaurations)
72,5 x 60 cm
P.B. 45 000/50 000 €
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25 - Léon DETROY (1857-1955) 
Ignas en fleurs 
Huile sur toile, signé
55 x 46 cm
P.B. 500/600 €

26 - Serge PONOMAREW (1911-1984)
Roses, 1960
Huile sur toile, signé en bas à gauche, contresigné
et daté au dos
27 x 19 cm
P.B. 400/500 €

27 - Raymond MORETTI (1931-2005) 
Maupassant 
Technique mixte sur carton, signé en bas à droite,
titré au dos 
42,5 x 34 cm 
Projet pour une couverture de la revue Littéraire 
P.B. 800/1 000 €

25

27

26
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28 - Edmond AMAN-JEAN (1860-1936) 
Jeune fille au chapeau de paille et son chien
Huile sur toile 
Signé en haut à gauche 
102,5 x 76 cm

6 000/8 000 €
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29 - Jean-Jacques HENNER (1829-1905) 
Nymphe endormie, vers 1903 
Huile sur carton signé en bas à gauche. 
Au dos, porte à l’encre : Monsieur Jean-Jacques Henner, membre de l’Institut. Paris, place Pigalle 11
(Restaurations. Carton gondolé)
23,5 x 35 cm
P.B. 5 000/6 000 €

Provenance :
- 1/6/1922, vente de la collection Michel Pelletier, galerie Georges Petit, Paris, n° 71 - 8/5/1934, vente publique, Me Baudoin, galerie Charpentier, n° 76 

Bibliographie :
- Henner, catalogue raisonné, volume 2 Isabelle de Lannoy, Musée JJ Henner, Paris, 2008, reproduit et décrit sous le n° C 1379, page 267 

30 - Henri FANTIN LATOUR (1836-1904)
Trois études de femme
Fusains sur papier calque portant le cachet de la
signature en bas à droite et un cachet ovale C & L.
Rançon. 18, rue Séguier. 
(Déchirure, pliures, papier insolé)
14,5 x 19 cm à vue 
P.B. 200/300 €
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31 - Edgar DEGAS (1834-1917)
Danseuse en maillot, tenant un éventail
Fusain portant le cachet de la vente en bas à gauche
Au dos sur une étiquette porte AVD 3 349
(Papier insolé, feuille collée sur carton, petits accidents en bas à gauche, bande de tension en bas)
45,5 x 35,5 cm          
P.B. 40 000/50 000 €
Provenance :
Catalogue de la vente de l’atelier Edgar Degas, galerie Georges Petit, les 7, 8 et 9 avril 1919 reproduit et décrit
sous le n° 349 page 257, troisième vente.

Exposition :
Degas sculpteur, un exceptionnel Orsay hors les murs, exposition la Piscine Roubaix, 8 octobre 2010-16 janvier
2011, Gallimard, Paris, 2010, reproduit et décrit sous le n° 83 page 164 
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32 - Léo NARDUS (1868 - 1905) 
Femme tunisienne de la Marsa 
Toile, signé et daté (1917 ?) en bas à gauche 
61 x 47 cm

2 000/2 500 €

33 - Léo NARDUS (1868 - 1905) 
Femme tunisienne appuyée sur une chaise 
Toile, signé et daté 25 en haut à gauche 
64 x 49 cm

2 000/2 500 €

TABLEAUX ORIENTALISTES
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34 - Aleksandr RUBCOV (1884 - 1949)
Jeune femme au visage voilé 
Toile, signé 
114 x 78 cm 
Situé et daté en arabe :
Tunisie, 17,18, 19 Mouharam 1334 de l’Egire (25, 26,27 Novembre 1915)

50 000/60 000 €
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TABLEAUX ANCIENS ET DU XIXÈME SIÈCLE

35 - École FRANÇAISE vers 1860
Paire de marines 
Fixés sous verre

200/300 €

36 - École FRANÇAISE vers 1840 
Portrait d’un magistrat et de son épouse 
Deux huiles sur toile en pendant
62 x 52 cm 
(Rentoilage et restaurations)

800/1 000 €

37 - Marceliano SANTAMARIA (1866-1952)
Portrait d’une joueuse de castagnettes
Huile sur toile, signé en bas à droite et daté 1899
41 x 25 cm

800/1 000 €

36

37

36
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38 - Émile NORMAND SAINT MARCEL (1840-?) 
Le déjeuner, Retour à la ferme  
Paire d’huiles sur toile, signé en bas à droite et à
gauche 
25 x 33 cm

800/1 000 €

39 - Michel KOROCHANSKY (1866-1925) 
Jeune bretonne à la fontaine portant la coiffe de
Guémené-sur-Scorff 
Toile signé en bas à droite. 
46 x 55 cm
(Rentoilage, restaurations) 
P.B. 500/600 €

40 - Raoul ARUS (1848-1921)
Scène de bataille
Dessin aquarelle et rehauts de gouache, signé et
envoi A l’ami Monge en bas à droite
8,5 x 13,5 cm

300/400 €

38

39

40
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41 - École HOLLANDAISE du XVIIIème siècle 
entourage de David TENIERS
Halte au bord d’un lac 
Huile sur panneau de chêne
Dans un cadre en bois doré ancien
39 x 25 cm

3 000/4 000 €

42 - Attribué à Michel Hamon DUPLESSIS
(Actif à la fin du XVIIIème siècle) 
Halte de bohémiens dans des ruines 
Huile sur panneau. Signé en bas à droite.
(Petites craquelures)
18,4 x 26,3 cm

1 000/1 500 €
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43 - Jacques WEISMANN (1878-?) 
Elégante au chapeau (Portrait de mademoiselle Bougarel)
Pastel, signé et daté 1904 en bas à droite 
173 x 139 cm

1200/1 500 €
Figura à l’Exposition Universelle de 1905 à Liège
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44 - École NAPOLITAINE du XIXe siècle 
Eruption du Vésuve au clair de lune 
Gouache 
30 x 43 cm

2 000/3 000 €

45 - MERLINI (Atelier de)
Panneau rectangulaire en marqueterie de marbres et pierres
dures représentant un jongleur jouant du tambour
Signé Merlini 
Travail florentin de la fin du XIXème siècle
39,2 x 24,5 cm
J.R. 3 000/3 500 €
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46 - École FRANÇAISE vers 1800, 
d’après Hubert ROBERT 
Vue de la villa Médicis 
Aquarelle sur traits de crayon noir 
24 x 21 cm

2 000/3 000 €

47 - École FRANCAISE du XVIIIème siècle,
entourage de Jean François de TROY 
Portrait de femme en vestale
Toile
82 x 64,5 cm 
R.M 4 000/6 000 €



32I 18 juin 2014

48 - Louis Gabriel Eugène ISABEY (1803-1886)  
Assemblée élégante dans un parc  
Aquarelle, signé en bas à gauche et daté 66
21,5 x 27,7 cm

600/800 €

49 - École ITALIENNE du XVIIIème siècle
Projet de fontaine avec faunes et cygne
Dessin à l’encre, lavis, rehauts de craie blanche
23 x 14,5 cm

300/400 €

50 - Dans le goût du XIXème siècle 
Rome, Vue du Château Saint-Ange depuis le Tibre 
Huile sur toile marouflé sur carton. 
62,2 x 92,5 cm 

300/400 €
Provenance : Yacht Ultima II

49

50

48
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51 - Theobald MICHAU (Tournai 1676 - Anvers 1765) 
Le départ de la calèche 
Cuivre 
Signé en bas vers la droite T. Michau 
33 x 44,5 cm 
R.M 25 000/30 000 €

Theobald Michau se forme auprès de Luc Achtschellinck. Il se spécialise dans l’exécution de paysage animé de figures gaies et anecdotiques.
Il entre maître de la guilde de Bruxelles en 1698 avant d’entrer dans la guilde d’Anvers en 1710.
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52 - École ITALIENNE du début du XVIIème siècle, suiveur de Joseph HEINTZ le JEUNE 
L’ Adoration des Rois Mages
Le Christ parmi les docteurs de la loi
Paire de panneaux 
48,5 x 34,5 cm 
(Fente au panneau)
R.M 4 000/5 000 €

Le Christ parmi les Docteurs de la loi se rapproche de la toile (25 x 25 cm) du même sujet, peinte par Joseph Heintz le Jeune et conservée à
l’Academia Carrara à Bergame.
L’Adoration des mages se rapproche de la composition du même artiste conservée au Museo di Castelvecchio de Verone. 
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53 - École HOLLANDAISE du XVIIème siècle, suiveur de REMBRANDT 
Le géographe dans son étude 
Panneau de chêne parqueté 
97 x 83 cm 
Porte une signature et une date en bas à gauche Rembrandt / 164. Restaurations 
R.M. 15 000/20 000 €
Provenance :
Collection de l’abbé Thuelin, Paris en 1924. Nous pouvons rapprocher notre tableau de la toile de mêmes dimensions,
conservée à la Galerie Nationale d’Oslo (voir W. Sumowski, Gemälde der Rembrandt-Schüler, Landau/Pfalz 1983, tome
IV, n° 1960, reproduit p. 3027).
Plusieurs noms ont été proposés pour le tableau d’Oslo, Verdoel, van den Hecken, Pluym. En mai 1924, Hofstede de Groot
considerait notre tableau comme une œuvre authentique de Rembrandt (n° 2158). 
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BIJOUX & MONTRES - OBJETS DE VITRINE

54 - Bague en platine (950)
sertie d'un diamant taillé en navette entre deux diamants tapers
Poids de la pierre env 3 ct - Poids brut 4,5 g
D.S. 12 000/13 000 €

55 - Bague
en or jaune et or gris (750) sertie d'un diamant taillé en brillant
Poids de la pierre env 1 ct - Poids brut 8,2 g
D.S. 3 500/4 000 €

56 - Bague
en alliage d'or 14 ct (585) ornée d'un diamant demi-taille dans un encadrement de diamants taillés en brillant ou en
navette.
Poids de la pierre 2 ct
Poids brut 10,8 g
D.S. 8 000/10 000 €

57 - Broche
en or jaune (750) stylisée d'une rosace ornée de nombreux diamants taillés à l'ancienne et en rose séparés par des
arceaux émaillé noir retenant une résille ponctuée de diamants et soulignée de pendentifs également émaillés noir.
Exécutée vers 1870
Ht 10,5 cm - Poids brut  37,7 g
Dans son écrin sabot 
D.S. 2 000/2 200 €

58 - Bague en alliage d’or 14 ct (585) ornée d'un diamant taillé en rose, la monture finement ajourée ornée de diamants
plus petits.
Travail probablement turc
Poids de la pierre env 2,80 ct - Poids brut 4,1 g 
D.S. 6 000/7 000 €

59 - Paire de boutons d'oreilles en or gris (750) en forme de cœur sertis de diamants taillés en baguette cernés de
diamants taillés en brillant.
Poids brut 5,5 g 
D.S. 1 000/1 300 €

60 - Paire de boutons d'oreilles en or et argent ornés chacun d'un rubis ovale entouré et sommé d'un nœud de
ruban sertis de diamants taillés en brillant
Poids brut 7,3 g 
D.S. 1 000/1 200€
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55

59

60

58

54

56
57
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61 - Montre de gousset
en or jaune (750) à répétition des quarts par poussoir dissimulé dans la tige de l'anneau, le fond guilloché, le cadran à
chiffres turcs, aiguilles Bréguet en acier bleui. Échappement Duplex, double fond métal.
Cadran signé BRÉGUET ET FILS 772 (signature invisible)
Double fond signé BRÉGUET 772. Cuvette n° 308
Diam 5,4 cm - Poids brut 118,9 g
D.S. 10 000/15 000 €
Présentée à la Maison Bréguet, celle-ci nous précise que cette montre figure dans ses livres avec cette description : montre  boîte (308)… 
expédiée le 24 avril 1813 à Leroy pour le prix de 1200F.
Le Leroy en question était à l'époque l'agent  officiel de Bréguet à Constantinople. Le cadran turc est donc cohérent.
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62 - Paire de clips d'oreilles
en platine (950) et or gris (750) sertis chacun d'un rubis taillé en coussin dans un entourage de neuf diamants taillés en
navette.
Poids de chaque rubis env 1,60 ct 
Poinçon du joaillier CHAUMET
Poids brut 11,2 g
Dans leur écrin 
D.S. 8 000/10 000 €

63 - Bracelet
semi rigide en platine (950) et or gris (750) orné dans sa partie supérieure d'une chute  de sept  diamants taillés en
brillant  alternés de six diamants taillés en baguette entre deux enroulements de bandeaux sertis de diamants taillés en
brillant le tour de poignet formé de deux lignes souples de diamants taillés en brillant.
Poinçon du joaillier CHAUMET
Tour de poignet 16 cm - Poids brut 52 g
Dans son écrin 
D.S. 15 000/18 000 €

63

62
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64 - Montre bracelet d’homme en or gris (750) boîtier rond,
mécanique, cadran à chiffres romains, tour de poignet
souple pressé. Cadran et mécanisme à signés PIAGET
Lg 17,2 cm - Poids brut 58,7 g
D.S. 1 500/2 000 € 

65 - Pendulette de sac en acier chromé, gainé de croco
brun. Elle s’ouvre par deux volets formant porte photo, le
cadran rectangulaire à fond blanc. Travail de DUNHILL
H. 5 cm - L. 6 cm 600/800 €

66 - Pendulette borne en agate grise veinée de brun, le
cadran en argent guilloché à chiffres arabes, cerne le tour
de la lunette ciselé d’un bandeau émaillé de points
blancs, la base cerné d’un filet perlé, le pied à gorge.
Époque 1930.
Dans son écrin de la Maison TIFFANY & Co, Paris, avec
sa clef.
Ht 8 cm – Larg : 5,7 cm.
D.S. 1 500 /2 000 €

67 - Canne faite d'un jonc en ébène la poignée en argent
ciselé d'un visage de femme coiffée d'un casque ailé
dont le prolongement forme prise.
Époque 1900
(manque l'embout)
Lg 90,5 cm
D.S. 100/150 €

68 - Canne faite d'un jonc de Malacca, la poignée en cor-
naline cerclée de métal gravé novembre 1907.
Ht 90 cm
D.S. 100/150 €

69 - Fine canne de dame faite d'un jonc de Malacca
gravé Bataille, la poignée filetée en métal doré gravée MC
Début du XXème siècle
Ht 90 cm
D.S. 60/100 €

70 - Canne en ébène signé Gaurent la poignée à coude
en métal damasquiné et embout en or
Début du XXème siècle
Lg 91,7 cm
D.S. 100/150 €

65
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Provenant

de l’Hôtel Grillon d’Anvault

et à divers amateurs
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71 - Grand plat en porcelaine Imari à décor de trois réserves en
éventail dans des entourages d’ustensiles
Japon XIXème siècle 
D. 57 cm

400/600 €

72 - Vase de forme quadrangulaire en porcelaine aubergine orné
de médaillons symbolisant le Ying et le Yang à coulures bleu-
turquoises. Monté en lampe.
Chine, Shiwan XIXème siècle
H. 32 cm

1 000/1 500 €

73 - Paire de vases  balustres en porcelaine de Canton poly-
chrome à décor de personnages, fleurs et végétaux 
Fin du XIXème siècle

1 000/1 200 €

EXTRÊME-ORIENT 

71

72
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74 - JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912) 
Important écran de forme circulaire en bois décoré en hira maki-e de laque or, rouge et argent et incrusté de nacre et
d’ivoire, de grues volant près d’un bananier au-dessus des pivoines. Le socle à six pieds en bois et ajouré d’une fleur
de lotus stylisée. 
H. totale 111 cm - Diam. 70 cm. 
C.P.J. 4 000/6 000 €



46I 18 juin 2014

75 - JAPON - XIXème siècle 
Album accordéon comprenant des peintures à l’encre et
couleurs sur papier, représentant les 108 héros du roman
Au bord de l’eau. 
Préface d’un important poète japonais Ono Kozan
(1814-1910), daté 1845. 
Dim. 28,5 x 20,5 cm
(Taches) 
C.P.J. 5 000/6 000 €
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76 - LALIQUE, France 
Cygne modèle Tête baissée. 
H. 18 cm - Long. 36 cm Larg. 21 cm

600/800 €

77 - LALIQUE, France 
Crapaud Grégoire. 
H. 7,7 cm

200/250 €

78 - LALIQUE, France 
Vase boule, la base figurant du feuillage stylisé. 
H. 18 cm

300/400 €

79 - LALIQUE, France 
Service à caviar, modèle Igor. 
H. 15 cm - D. 19,5 cm - H. 16 cm.

800/1 000 €

77

76

7978
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80 - Travail des années 20, dans le goût de Sue et Mare
Grande coupe oblongue en bois redorée , les deux
extrémités en draperie froisée retenant trois roses à
panoplie. 
Lg 60 cm
C.R. 400/500 €

81 - LALIQUE, France 
Service à orangeade, modèle Jaffa, comprenant :
Onze gobelets et trois carafes.

800/1 200 €

82 - Statuette figurant une jeune femme en fou du roi sur
un globe terrestre
Épreuve en bronze chryséléphantin 
H. 87 cm

800/1 000 €

80

81

82
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83 - Attribué à Ilias LALAOUNIS (Né en 1920) 
Deux coupes circulaires en argent martelé, ornées au
centre d une rosace en métal doré. 
Poids brut total : 953,4 g.
D. 27,5 cm

400/500 €

84 - Douze grands couteaux, lame en acier chromé et
manche en argent fourré.

80/100 €

85 - Cœur serre papier en argent repoussé à décor de d
angelots.
Travail anglais.

60/80 €

86 - Attribué à Ilias LALAOUNIS (Né en 1920) 
Deux coupes circulaires en argent martelé, ornées au
centre d’une rosace en métal doré.
Poids brut total : 904 g.
D. 27,5 cm

400/500 €

87 - Attribué à Ilias LALAOUNIS (Né en 1920) 
Une coupe circulaire en argent martelé. 
Poids l : 204,3 g.
D. 16.5 cm

100/200 €

88 - Fontaine à thé en métal argenté 
Fin XIXème siècle Chiffré 
D.P. 300/400 €

89 - Fontaine à thé en métal argenté
150/200 €

90 - Paire de cloches ovales gravées d’armoiries en
métal argenté anglaises

300/400 €

ARGENTERIE

92
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91 - Ménagère de couverts en vermeil modèle à pans et contours comprenant : trente-six grandes fourchettes, douze
grandes cuillères, douze cuillères à glace, vingt-quatre grands couteaux, douze fourchettes à poissons, douze couteaux
à beurre, vingt-quatre couteaux à fromage, douze couverts à dessert, douze couverts à gâteaux (lame vermeil), deux
pelles à gâteaux, douze cuillères à bonbons, douze cuillères à moka, douze cuillères à thé, une pelle à fraise, une pelle
à tarte, deux cuillères de service, un service à viande et poisson. 
Travail de Cardeilhac
Poids des pièces en vermeil : 10,39 kg
Poids brut des couteaux et pièces de services en vermeil fourré : 2,36 kg
Dans son coffre en chêne
J.R. 5 000/6 000 €

92 - Paire de flambeaux en bronze argenté, le fût triangulaire orné de motifs rocaille et de trois termes supportant la
bobèche à frise de feuilles d’eau, la base découpée à frise de feuillage.
H. 33,5 cm
J.R. 800/1 000 €

91
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93 - Paire de candélabres en bronze argenté à trois bras de lumière. La base circulaire à piedouche à décor ajouré, ornée
de mufles de lion dans des cartouches rocaille et guirlandes de fruits, le fût en forme de vase à décor de branches de
laurier dans des réserves découpées et de trois putti supportant les bras de lumière. Ils se terminent à l’amortissement
par un pot à feu.
Style Louis XIV
H. 43 cm
J.R. 800/900 €

94 - Miroir de toilette en forme d’écusson à deux bras de lumière à riche fronton découpé de feuillage et coquilles, il est
orné dans sa partie basse d un mascaron flanqué de deux bras de lumière à bobèches ajourées.
Style Régence
H. 61 cm - L. 42 cm
J.R. 800/1 000 €

95 - Nécessaire de toilette en métal argenté à décor gravé de médaillons flanqués de lions, rinceaux feuillagés, et frise
géométrique ouvrant à deux vantaux et un tiroir latéral. Il découvre dans la cavité principale une aiguière et son bassin,
deux bras de lumière en métal doré, deux flacons, huit boites en cristal taillé et métal doré. Les volets et le tiroir découvrent
de nombreux accessoires en ivoire et métal dont brosserie, nécessaire à barbe, chausse-pied, forme à gants…  Garniture
de velours bleu. L’ensemble gravé d’un chiffre G : de la princesse GALITZINE.
Seconde moitié du XIXème siècle
H. 20 cm - L. 44 cm - P. 33 cm
(Manques quelques éléments)
J.R. 2 000/3 000 €

93

94
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96 - Garniture de toilette en métal argenté à motifs
rocaillet et branchages de fleurs comprenant une aiguière
et son bassin, un porte éponge, deux petits vases
balustre et un petit pot couvert à onguent
Travail de la fin du XIXème siècle
Aiguière H. 40,5 cm - Bassin D. 50 cm
(Chocs au bassin)
J.R. 600/700 €

97 - Paire de candélabres en bronze argenté à sept
lumières. La base circulaire à frise de perles et feuillage,
le fût en balustre cannelé, les bras de lumière en console
feuillagée supportant les bobèches cannelées à frise
d’entrelacs, la bobèche centrale à guirlande de feuillage
de laurier.
Style Louis XVI
H. 45 cm
J.R. 800/1 000 €

97

9996

98 - Miroir de toilette en métal argenté orné dans sa
partie basse d’une élégante se coiffant dans un jardin
Travail de la fin du XIXème siècle
(Miroir rapporté)
H. 50 cm- L. 38 cm
J.R. 400/500 €

99 - Coffret nécessaire de voyage chiffré en bois de
placage et incrustation de filets et de branchages fleuris
de laiton, l’intérieur gainé de velours vert, le couvercle
muni d’une glace. Il comprend : un nécessaire à écrire, un
buvard recouvert de cuir, un encrier, un porte plume.
Quatre boîtes rectangulaires, trois flacons et deux boîtes
circulaires en argent et cristal taillé, une navette en ivoire
un nécessaire à ongle, à couture et une pince en métal.
Travail de la Maison GARNESSON Palais Royal 21&22 
Signé
Milieu du XIXème siècle
(Accidents à une boite, manque un flacon et une paire de ciseaux)
J.R. 800/1 000 €
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100 - Onze assiettes en porcelaine de Paris marquées
STONE ET COQUEBERT à sujets historiques, réhauts de
filets or
Epoque Empire 
Diam: 22,5 cm
J.R. 500/600 €

101 - Service à café en porcelaine à réserves de person-
nages dans des encadrements à rehauts d’or sur fond
vert Six tasses, sucrier, crémier, deux verseuses, neuf
soucoupes. 
Epoque Restauration
J.R. 1 000/1 200 €

102 - Paire de corbeilles en porcelaine ajourée blanc et or 
Milieu du XIXème siècle
J.R. 300/400 €

103 - Paire de corbeilles en porcelaine ajourée à filet bleu
et or 
Milieu du XIXème siècle
J.R. 300/400 €

104 - Service en faïence “décor Rouen” chez VIEILLARD
à Bordeaux
Fin du XIXème siècle
J.R. 800/1 000 €

CÉRAMIQUES - OBJETS D’ART

100   -   101
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106 - Torse d’éphèbe nu, marbre blanc
Fragment 
H. 17 cm 
Époque romaine, Ier-IIe siècle après JC 
C.K. 1 500/2 000 €

107 - Tête de Koré
Terre cuite 
Art grec, Vème siècle avant JC 
(Accidents)
H. 8,5 cm 
C.K. 80/100 €

105 - Statuette de mendiant en ivoire, bois
sculpté et teinté à la manière de TRöGER. Il
repose sur un socle rectangulaire à
enroulements marqueté d’ivoire et de bois de
placage. 
Allemagne du sud, XVIIème ou XVIIIème siècle. 
(Manques, socle d’époque postérieure) 
H. 45 cm
J.R. 1 500/2 000 €
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108 - Sainte Femme en pierre calcaire sculptée avec restes de polychromie, dos
évidé. Debout, légèrement déhanchée, elle ramène un pan de son manteau sur le
devant ; tête au haut front bombé, légèrement penchée et portant un voile posé
sur l’arrière de la chevelure ; elle est revêtue d’une robe proche du corps ornée à la
taille d’une ceinture formée d’une chaînette ; sa main droite semble tenir un livre.
Champagne, dernier tiers du XVème siècle
H. 122 cm
(Restaurations, notamment tête cassée et recollée, manques)
L.F. 3 000/4 000 €
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109 - Suite de six chaises en bois naturel de
style Renaissance garnies de cuir chiffré DT 
Fin XIXème siècle
J.R. 500/600 €

110 - Jardinière de forme ovale en placage
de bois de rose et plaque de porcelaine 
Epoque Napoléon III 
H. 21 cm - L. 45 cm - P. 30 cm 
(Accidents et manques) 
J.R. 300/400 €
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111 - Cadre rectangulaire à écoinçons et fronton dans le
goût de la Renaissance contenant douze effigies
émaillées de rois ou Empereurs 
Milieu du XIXème siècle 
D. 8,5 cm (médaillon)
72 x 72 cm (cadre) 
(Manques)
J.R. 1 000/1 200 €

112 - Miroir à encadrement en verre filé, églomisé, et
teinté bleu. Décor en pourtour de quatre écoinçons
découpés et de deux cartouches médians à réserve
centrale teintée bleue lapis. D’après un modèle vénitien
Europe centrale, début du XIXème siècle 
70 x 50 cm 
J.R. 1 000/1 500 €
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115 - Fauteuil de bureau canné en hètre teinté, mouluré
et sculpté de fleurettes, les pieds cambrés
Estampillé LETELIER
Époque Louis XV Jacques-Pierre LETELIER, reçu maître
en 1747 
H. 91 cm - L. 66 cm 
J.R. 800/1 000 €

113 - Paire de candélabres en biscuit de porce-
laine blanche figurant deux enfants portant cha-
cun un bras de lumière en bronze doré
émergeant d’une corne d’abondance. La base
repose sur un socle en piédouche torsadé en
porcelaine bleue à rehauts d’or.
Marque de SèVRES 92 
Fin du XIXème siècle
H. 38,5 cm
J.R. 2 000/3 000 €

114 -  Marquise en bois doré à dossier bas
Style Louis XVI, fin du XIXème siècle
J.R. 500/600 €



18 juin 2014 I61

116 - Mobilier de salon en bois naturel mouluré et
sculpté de fleurettes à dossier plat. Il comprend une paire
de fauteuils et une suite de trois chaises 
Epoque Louis XV 
Couverture de lampas rose 
H. 91 cm - L. 65 cm - P. 50 cm 
J.R. 2 000/2 500 €

117 - Commode en placage de bois de rose dans des
encadrements de palissandre, la façade cintrée ouvrant
à trois rangs de tiroirs, pieds cambrés. Dessus de marbre
rose veiné de gris. 
Époque Louis XV 
H. 83 cm - L. 124 cm - P. 60 cm 
(Marbre ancien rapporté) 
J.R. 2 000/2 500 €
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118 - Secrétaire en armoire laqué à l’imitation de la Chine à fond rouge cynabre et rehauts d’or. La base
ceinturée d’une plinthe, il ouvre en partie basse à deux vantaux et en partie supérieure a un large abattant. 
Italie, XVIIIème siècle 
H. 151 cm - L. 101 cm - P. 41,5 cm 
J.R. 1 000/1 500 €
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119 - Cartel d’applique en marquetterie de style Boulle en
bronze doré et à incrustations d’écaille brunes et de couleurs
de forme violonnée surmonté d’une Renommée, le vantail de
façade orné d’un jeune Bacchus. La console en cul de lampe
ornée de mascarons. 
Époque Régence
H. 110 cm - L. 42 cm - P. 20 cm
J.R. 2 500/3 000 €

120 - Paire de candélabres en bronze argenté à
cinq bras de lumières formant un bouquet rocaille
de branchages asymétriques, le fût triangulaire et
la base ciselée de feuillages exubérants 
Style Louis XV 
H. 60 cm - D. 38 cm
J.R. 2 000/2 500 €
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121 - Fauteuil d’apparat en bois mouluré, sculpté et doré, les deux
pieds antérieurs en fourreau de glaive supportent les accotoirs à buste
de sphynge dont les ailes jointes soutiennent la manchette. Les deux
pieds postérieurs sabre. Le dossier droit à fronton central sculpté d’un
motif à foudres ailés inscrit dans un cartouche flanqué d’enroulements. 
Marque au feu du Garde-Meuble de la reine VICTORIA et du roi
EDOUARD VII (sur les buttées du dossier) 
Attribué à JACOB-DESMALTER 
Époque Empire
H. 98 cm - L. 67 cm 
J.R. 3 000/4 000 €
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122 - Paire de candélabres en bronze patiné et doré :
amours ailés portant deux lumières, debout sur un globe.
Fût cylindrique à décor de vanneries, base carrée. 
Époque Restauration
(Montés à l’électricité) 
48 x 20 cm 
J.R. 2 000/2 500 €

123 - Console en acajou et placage d’acajou. Les deux
montants antérieurs en gaine, placés en avancée et
surmontés d’une tête d’égyptienne. Les deux montants
postérieurs en pilastre, la ceinture rectiligne. Dessus de
marbre gris Sainte-Anne. Fond de glace 
Époque Retour d’Egypte. 
H. 92,5 cm - L. 119,5 x 44 cm 
J.R. 2 500/2 800 €
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125 - Exceptionnelle pendule de parquet signée Jan Hermelink Amsteldam, vers 1760
Mouvement classique contenu dans une caisse en placage de noyer décoré de marqueterie de fleurs ; base bombée ;
appliques en bois doré comportant deux figures de la Renommée et un Atlas portant la sphère céleste. Le cadran offre
les indications pour les heures et les minutes sur un anneau horaire en laiton doré appliqué, les secondes sur un anneau
horaire argenté placé en dessous de 12 heures, le numéro du mois, le nom et l’emblème de chaque jour de la semaine
par guichet avec leur signe zodiacal correspondant. En dessous du cadran se trouve une scène peinte représentant
Minerve sur une terrasse introduisant Prudence (identifié par son miroir entouré d’un serpent) aux mystères de
l’astronomie avec, en arrière-plan dans un jardin, un obélisque surmonté d’une sphère armillaire et une fontaine surmontée
de la figue de Pégase (symbole de l’inspiration contrôlée par les règles de l’art). Un guichet au-dessus permet de lire l’âge
et les phases de la lune. Parmi les nombreuses horloges de parquet néerlandaises de la deuxième moitié du XVIIIème siècle,
des exemples avec le cadran des heures dans l’arche du cadran sont peu courants. Exceptionnelle aussi est la position
du guichet pour les phases de la lune incorporé dans le dessin peint dont le sujet est rare sur une horloge.
H. 278 cm - L. 62 cm - P. 31 cm 
A.T. 8 000/10 000 €

124 - Paire de candélabres en bronze doré, le
corps formé d’un amour ailé brandissant deux
bras de lumière arqués en X munis de deux bi-
nets à corolles feuillagées en sommet. Le fût en
marbre blanc orné d’une chaînette. 
Époque Restauration. 
H. 35 cm
J.R. 800/1 000 €
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Déesse de la sagesse pour les anciens Romains,
Minerve incarne la victoire de la raison et de la
morale. L’homme est prisonnier de ses passions
par aveuglement et par ignorance. C’est la raison
pour laquelle Minerve doit délivrer la Prudence, la
vertu qui règle et tempère la conduite humaine.
Seule Minerve grâce à sa fermeté morale, peut
libérer la Vertu. 
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126 - Paire d'appliques en bronze doré et ciselé à deux
bras de lumière, le corps cannelé surmonté d'un pot à
feu, les bras feuillagés retenant une guirlande de laurier.
Époque Louis XVI
H. 30 cm - L. 16 cm
J.R. 500/600 €

128 - Paire de flambeaux en bronze doré, le
fût à trois têtes de femmes, la base circulaire
Époque Empire 
H. 30 cm
J.R. 400/500 €

129 - Bougeoir en bronze patiné et doré à
trois têtes de femmes antiques, socle circu-
laire 
Début du XIXème siècle
H. 29 cm
J.R. 200/300 €

130 - Desserte en acajou, le centre à deux
vantaux vitrés encadrés de deux portes à
croisillons. 
Travail anglais 
J.R. 600/800 €
Provenance : André Higgins

127 - Paire de candélabres en bronze patiné et doré, le fût en forme de colonne corinthienne repose sur trois
enroulements feuillagés sur une terrasse triangulaire. Bouquet de cinq bras de lumières. 
Époque Restauration 
H. 65 cm - D. 24 cm
(Manque une bobèche) 
J.R. 800/1 000 €

126

127

128 129
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131 - Suspension en tôle patinée et bronze doré
à cassolette centrale munie en pourtour de six
bras de lumière en forme de lampe à huile. Elle
est suspendue par six chainettes doubles
retenues en sommet par une couronne. 
Époque Restauration 
H. 90 cm - D. 75 cm
(Manque une bobèche) 
J.R. 1 000/1 200 €

132 - Paire de chenets à boule en laiton doré 
Époque Louis XVI 
H. 25 cm - L. 27 cm
J.R. 300/500 €
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133 - Lit bateau en acajou et bronze doré, les montants
à double-colonnes ornées de motifs de pennes. 
Époque Empire ou Restauration 
H. 115 cm - L. 193 cm - P. 120 cm 
J.R 800/1 000 €
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134 - Miroir psyché en acajou et bronze doré, le
fronton cintré, les colonnes surmontées d urnes 
Époque Empire 
(Manques au placage) 
H. 187 cm - L. 100 cm - P. 58 cm 
J.R. 1 000/1 200 €

135 - Table travailleuse en acajou et incrustations de bois de
violette et d’ébène. Les deux pieds à double patins. Les deux
montants, découpés en lyre et marquetés d’une lyre à cinq
cordes sur leur deux faces, sont réunis sur un bac évidé en
auge. Le plateau muni d’une glace à l’intérieur s’abat et
découvre des petits casiers et une réserve centrale à panier rond
en étoffe bleue. 
Fin du XVIIIème siècle
H. 74 cm - L. 65 cm - P. 41 cm 
J.R. 800/1 000 €
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136 - Bergère cabriolet en bois doré et sculpté le
dossier arrondi en anse de panier, les pieds fuselés,
cannelés et rudentés.
Estampillée G.BOUCAULT 
Époque Louis XVI 
H. 94 cm - L. 70 cm - P. 55 cm 
J.R. 1 200/1 500 €
Guillaume BOUCAULT reçu maître en 1766 

137 - Paire de fauteuils cabriolet à dossier
médaillon en bois mouluré, sculpté et relaqué
crème. les pieds fuselés et cannelés, la ceinture et
le dossier à filets rubannés. 
Époque Louis XVI
H. 90 cm - L. 58 cm - P. 50 cm 
Et un canapé à deux places en forme de double
fauteuils cabriolet de style Louis XVI portant la
marque de GERMAIN
H. 90 cm - L. 118 cm - P. 58 cm 
J.R. 2 000/2 500 €
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138 - Pendule portique en marbre blanc et bronze doré à
décor de termes dans le goût égyptien, urne à anses à l’amor-
tissement
Époque Empire 
H. 52 cm - P. 32 cm
J.R. 800/1 000 €

139 - Console en bois laqué blanc rechampi et doré. La
ceinture à décor d’une frise de feuilles d’eau et de flèches.
Les montants droits, à décor de draperies, mascarons de
femmes et chutes feuillagées.
Dessus de marbre vert de mer marqueté de motifs
géométriques de marbre jaune de Sienne et blanc de Carrare.
Modèle attribué à Giuseppe-Maria BONZANIGO (1745-1820) 
Italie, Fin du XVIIIème siècle 
H. 93 cm - L. 114 cm - P. 58 cm 
J.R. 6 000/8 000 €
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140 - Pouf en bois doré à piètement simulant des
cordages noués. 
Époque Second Empire
(Manques à la dorure) 
H. 40 cm - D. 56 cm 
J.R. 700/800 €
Le palais de Compiègne conserve plusieurs modèles de ces tabourets. 
Bibliographie : Madeleine Jarry, page 332-336- Le Siège Français 

141 - Petite table rognon en acajou et bronze doré.
Style Transition
J.R. 300/400 €

142 - Guéridon en bois de placage de forme bouillote, le
plateau réversible marqueté d’un paysage Style Louis XVI
J.R. 800/1 000 €

143 - Table volante à trois plateaux en acajou
Style Louis XVI
J.R. 400/500 €

144 - Petite table rognon en acajou et bronze doré,
dessus de marbre blanc
Style Transition
J.R. 400/500 €

145 - Devant de feu en laiton 
Fin du XIXème siècle, dans le style du XVIIIème siècle
J.R. 200/300 €

146 - Statue en bronze patiné
Jeune femme au lévrier
Signé Mathurin MOREAU
J.R. 1 000/1 200 €

147 - Service de verre en cristal taillé chiffré G
J.R. 800/1 000 €

148 - Paire de lampes à pétrole en porcelaine corail à
décor d’un bandeau floral, monture en bronze doré 
Fin du XIXe siècle 
H. 77 cm
J.R. 500/0.00 €

149 - Christ en ivoire dans un cadre en bois doré XVIIIème

siècle 
(Accidents)
J.R. 500/600 €

150 - Console en acajou et placage d’acajou. Les quatre
montants en pilastre posés sur un socle rectangulaire.
Les montants antérieurs débordants ornés à
l’entablement de disques en bois d’ébène.
Dessus de marbre blanc. 
Époque Empire
H. 83 cm- L.98 cm - P. 44 cm 
J.R. 1 000/1 500 €

150

140
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155 - Table en acajou et placage d’acajou. Les
quatre montants en pilastre sont réunis deux à
deux par des traverses supérieures cintrées,
formant quatre arcatures. Base rectangulaire
munie de roulettes. Dessus de marbre gris Sainte-
Anne 
Époque Empire 
H. 74 cm - L. 46 cm - P. 39 cm 
J.R. 800/1 000 €

151 - Niveau de géomètre flanqué de deux
ambouts en verre dans un boîtier en laiton,
reposant sur un long tube, trépied en bois.
H. 150 cm - L. 122 cm
J.R. 500/600 €

152 - Paire de vases balustre à long col
découpé à pans en cristal de Bohème teinté
jaune à décor gravé d’une biche et d’un cerf,
frise de liserons, la base polylobée.
Seconde moitié du XIXème siècle
H. 36 cm
J.R. 350/400 €

153 - Stigmographe en laiton à trois branches
et allonges dans un coffret en bois
Ancien travail russe, daté 1882. 
Dim. 33 cm 
On joint une plaque en acier gravé avec
inscription en russe et étalonnage. 

600/800 €
Provenance : Yacht Ultima II

154 - Grand miroir en bois doré et sculpté de
guirlandes
XVIIème siècle 
148,5 x 116 cm 
(Fond de glace moderne)
J.R. 600/800 €

155

154

153
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156 - Ensemble de huit panneaux de papiers-peints, à
décor de paysages d’après les décors de Canton du
XVIIIème siècle
(Impression sur papier) 
248 x 100 cm chaque
On y joint deux encadrements à décors de combattants.

2 500/3 000 €
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157 - Bergère basse en bois redoré sculpté de
fleurs et agrafes, le dossier plat garni. 
Epoque Louis XV 
H. 100 cm - L. 75 cm - P. 60 cm 
J.R. 1 500/2 000 €

158 - Bureau cylindre en bois de placage en
bronze doré
Style Louis XVI 
(manque la galerie)

800/1 000 €

159 - Petit miroir à fronton à la colombe en bois
doré 
Époque Louis XVI

300/400 €

160 - Commode en placage de bois de rose et
bois de violette, à léger ressaut central. Elle ouvre
à trois rangs de tiroirs, deux en long et trois à la
frise, animés de réserves soulignées de filets en
rappel sur les côtés. Les montants antérieurs à
pans, prolongés de petits pieds cambrés.
Ornementation de bronze doré.
Dessus de marbre gris veiné blanc 
Époque Transition 
H. 84 cm - L. 132 cm - P. 60 cm 
J.R. 2 000/3 000 €

157

160
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161 - Bureau de pente en bois de placage formant armoire, il ouvre à deux vantaux dans
la partie supérieure, un abattant marqueté d’un bouquet fleuri découvrant un casier à six
tiroirs et deux tiroirs en façade galbée dans la partie inférieure. Angles saillants garnis de
chutes en bronze doré. 
Travail de l’Est de la France du XVIIIème siècle 
H. 165 cm - L. 123 cm - P. 56 cm
(Manques) 
J.R. 3 500/4 000 €
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162 - Tapisserie
Entrevue entre deux guerriers scellant une alliance
Flandres, fin du XVIème siècle
280 x 350 cm
(Fragment, accidents)
J.R. 2 500/3 500 € 

163 - Tapisserie d’Aubusson
Portrait de la Vierge
XVIIIème siècle
50 x 40 cm environ
J.R. 500/600 €

164 - Tapis CHIRVAN
orné de losanges et animaux stylisés sur fond marine.
Large bordure à crabes. Daté.
Caucase, fin du XIXe siècle
278 x 120 cm
F.K. 2 000/3 000 €

TAPIS - TAPISSERIE

162
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165 - IRAN - ISPAHAN
Exceptionnel, original et fin tapis époque du Shah
(probablement une commande impériale pour une
personnalité) circa 1965/70.
185 x 115 cm
Composition et caractéristiques techniques : velours,
chaînes, trames et franges en soie naturelle.
Densité : env. 10 000 nœuds au dm2.
Tapis à champ bleu nuit à semis d’arbres de vie
richement fleuris ornés de volatiles suspendues. Bordure
principale lilas à décor rappelant le champ central de
plantes fleuries et décor animalier.
F.K. 2 000/2 500 €

166 - Important tapis de SMYRNE
à décor de grandes arabesques de fleurs sur fond ivoire.
Turquie, première moitié du XXe siècle
480 x 320 cm
F.K. 2 000/3 000 €

167 - TURQUIE - HEREKE
Exceptionnel et très fin tapis de prière en soie, circa
1970
171 x 97 cm
Composition et caractéristiques techniques : velours,
chaînes, franges et trames en soie naturelle.
Densité : env. 15.000 nœuds au dm2. Tapis signé Héréké
dans un petit cartouche dans la contre bordure : champ
ivoire à mihrâb (porte du ciel) crénelé, à original décor de
semis de fleurettes en diamants et orné d’une rosace en
forme de diamant allongé, rubis, ivoire et vieil or, à
doubles palmettes couronnées de fleurs. Deux
écoinçons à vases fleuris en haut du tapis. Bordure
principale à semis de palmettes de fleurs couronnées
ivoire, or et cerise.
F.K. 2 000/2 500 €

165

167



168 - Exceptionnel et très important Meched - Amogli (Perse)
atelier du maître tisserand Amogli circa 1910/20 en très bel état de
conservation et très belle laine de grande qualité : dite Kork, d'agneau très
soyeuse (signature du tisserand dans la bordure ivoire et dans un
cartouche)
Champ rubis à riche décor de ramages de guirlandes et semis de fleurs
en forme de diamants éclatés et orné d'un très large médaillon central
bleu nuit et ivoire entouré de palmettes en forme de diamants et d'ovules
parme et beige, relié par deux lampes à huile suspendues formant la
lumière de l'âme et la profondeur de la vie du tisserand sur terre
(représenté par ce tapis et dans le ciel après la mort). Quatre écoinçons
rappelant la rosace centrale. Huit bordures dont la principale bleu nattier
à semis de cartouches très richement fleuris en forme de bagues à
diamants. 
408 x 247 cm
F.K. 3 000/4 000 €
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169 - Exceptionnel et très important Meched Turbaff (Perse)
vers 1910/20 signé atelier du shah : champ parme à rinceaux et
guirlandes d'arabesques de fleurs très richement stylisé incrustés
de cartouches, palmettes, et couronnes de fleurs ivoire et bleu roi
encadrant une rosace centrale polylobée en forme de diamant
allongé bleu nuit, ivoire et rubis. Quatre écoinçons à palmettes
d'œillets en forme de paons faisant la roue à tonalité rappelant le
médaillon central. Cinq bordures dont la principale bleu de Prusse
à semis d’entrelacs de palmettes fleuries en torsades et en
grappes richement stylisées.
500 x 318 cm
F.K. 3 000/4 000 €
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