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EXPERTS

DESSINS ANCIENS

Cabinet de BAYSER
Messieurs Patrick et Augustin de BAYSER
69, rue Sainte-Anne 75002 PARIS
Tél. 01 47 03 49 87
Courriel : bba@debayser.com
(A décrit les n° 3, 6 et 8)

TABLEAUX ANCIENS

Cabinet TURQUIN
Monsieur Stéphane PINTA
69, rue Sainte-Anne 75002 PARIS
Tél. 01 47 03 48 78
Courriel : stephane.pinta@turquin.fr
(A décrit les n° 4, 15 à 19, 22, 24, 26 et 27)

DESSINS ET TABLEAUX

Cabinet BRUN PERAZZONE

MODERNES

14, rue Favart 75002 PARIS
Tél. 01 42 60 45 45
Courriel : brun.perazzone@gmail.com
(A décrit les n° 44 et 54)

ART D’ASIE

ANSAS & PAPILLON
3, rue Geoffroy Marie 75009 PARIS
Tél. 01 42 60 88 25
Courriel : contact@ansaspapillon.com
(A décrit les n° 62 à 67)

MOBILIER & OBJETS D’ART

Messieurs Jacques BACOT et Hughes de LENCQUESAING
15, quai Bourbon 75004 PARIS
Tél. 01 46 33 54 10
Courriel : iepconseil@wanadoo.fr
(Ont décrit les n° 56, 70 à 80, 82, 83, 85, 87, 88, 91 à 96, 98 à
102, 104, 106 à 136, 138 à 142, 144, 145, 147, 149)

TAPIS ET TAPISSERIES

Monsieur Frank KASSAPIAN
4, quai d’Orléans 75004 PARIS
Tél. 06 58 68 52 26
Courriel : frank.kassapian@yahoo.fr
(A décrit les n° 68, 153 à 156, 158 à 160)
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1.

Claude GELLÉE, dit LE LORRAIN (1600-1682)
Le Port de mer à la grosse tour
Eau-forte. Rare épreuve du 3e état (sur 5). Marges du cuivre.
Haut. 125 - Larg. 192 mm

1 000 / 1 500 3

Bibliographie : Robert-Dumesnil 13 - Blum 16.
Provenance : Collection Lucien Monod.

2.

Philippe-Louis PARIZEAU (1740-1801)
Étude de figures
Huit dessins à l’encre noire et au lavis sépia.
Sept signés et datés 1768 ou 1769.
Présentés dans deux encadrements sous-verre.
Chaque dessin : Haut. 8 - Larg. 12 cm environ		
Quelques taches et déchirures.

800 / 1 000 3

Nos dessins sont probablement des études préparatoires pour les gravures
publiées par Parizeau successivement dans trois portfolios : Recueil de figures
et de groupes à l’eau-forte (1768), 2eme Recueil de figures drapées (17702

4

1775) et 4eme suite de figures drapées dessinées et gravées (1777-1778).

ESTAMPES, DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

3.

Louis CARROGIS dit CARMONTELLE (1717-1806)
Monsieur et Madame Montbreton, duo pour harpe et violon dans
un jardin
Aquarelle, crayon noir et sanguine, rehauts de gouache blanche.
Dans un cadre ancien à nœud, sculpté et doré.
Haut. 33 - Larg. 22,5 cm

10 000 / 15 000 3

Pièce irrégulière ajoutée le long du bord gauche (29 x 2 cm) et dans le coin en haut
à droite (7 x 2 cm). Collé en plein sur un montage ancien. Petites pliures et quelques
bulles d’air.
5
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4.

École française du XVIIIe siècle
Paysages animés de personnages et d’animaux
Quatre dessins à la plume et lavis d’encres noire et bistre.
Haut. 23 - Larg. 33 cm

5.

800 / 1 200 3

École française du XVIIIe siècle, entourage de Cotelle
Pan et Syrinx
Gouache ovale marouflée sur panneau.
Haut. 22 - Larg. 37 cm

5
6

Déchirure restaurée en bas au centre.

1 000 / 1 500 3
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6.

Attribué à Jacques François Joseph SWEBACHDESFONTAINES (1769-1823)
Passage de la troupe à gué
Plume et encres noire et brune.
Annoté en bas à gauche «vue de lille [sic] adam».
Haut. 34 - Larg. 45 cm

1 000 / 1 500 3

Collé en plein, pliures et déchirure en bas à gauche.

7.

Attribué à Jacques François Joseph SWEBACHDESFONTAINES (1769-1823)
Déroute de Passy du 13 juillet 1793
Plume et lavis d’encre.
Haut. 18,5 - Larg. 24 cm

300 / 500 3

6

Collé en plein, pliures verticales au centre.

Œuvre en rapport : Gravure par Berthault.

8.

Carle VERNET (1758-1836)
Chasseur à cheval tirant au fusil, accompagné de deux chiens
Aquarelle gouachée, crayon noir.
Signée en bas à droite : « C. Vernet fecit ».
Haut. 44 - Larg. 55 cm

6 000 / 8 000 3

Insolé, collé en plein, taches de gouache et rayures dans le ciel.

Œuvre en rapport : Lithographie par Debucourt.

7
8

7

9

9.

Georges-Jacques GATINE (1773-1848), d’après Horace VERNET
Merveilleuses, 1814
Douze gravures rehaussées d’aquarelle (n°s 2, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23).
Haut. 36,5 - Larg. 23,5 cm

10.

200 / 500 3

Jean-Pierre-Marie JAZET (1788-1871), d’après Carle VERNET (1758-1836)
Le cheval échappé - Le cheval allant au manège
Paire de gravures en noir.
Cadres acajou.
Haut. 53 - Larg. 73 cm

10
8

Rousseurs.

150 / 300 3

ESTAMPES, DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

11.

Louis-Léopold BOILLY (1761-1845)
Portrait de Renée Angélique Poutrel (1750-1820)
Fusain, estompe et rehauts de craie blanche sur papier, signé en bas à gauche. Inscription au revers du montage : «Mlle Poutrel / épouse de Louis-François Bourgeois de la
Richardière / graveur et médecin de la cour / de Russie - (miniature) / (miniatures de Mr
et Mme de Frémond, ses grands-parents) / elle était mère de Antoine-Achille B., né en
Russie - mari de Agathe Kinck / (miniature) / père de Jacques-Achille (miniature) / père de
Achille-J. Baptiste / père de Achille-Henri / grand-père de Michel G.».
Haut. 26,5 - Larg. 20 cm		

2 000 / 3 000 3

Nous remercions MM. Etienne Bréton et Pascal Zuber de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité
de ce dessin, qui sera inclus au supplément du catalogue raisonné de l’œuvre de Louis-Léopold Boilly.
9
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12.

Attribué à Eugène-Ferdinand BUTTURA (1812-1852)
Deux paysages
L’un annoté à l’encre en bas au milieu «Ariccia route de
Genzano».
Encre et lavis sur deux feuilles de papier assemblées.
Haut. 24 - Larg. 77 cm et Haut. 27 - Larg. 72 cm 400 / 800 3
Légère déchirure en haut à droite pour l’un.

13.

Célestin MARTAZ (XIXe siècle)
Paysage au château et à la cascade, animé de personnages
et de cygnes
Gouache signée MARTAZ en bas à droite.
Haut. 62 - Larg. 83 cm

300 / 400 3

Restaurations et manques.

14.

Charlotte de ROTHSCHILD (1825-1899)
Port italien animé
Lavis et aquarelle, signé du monogramme CR en bas à droite.
Haut. 30 - Larg. 53 cm

14
10

Rousseurs.

200 / 400 3

ESTAMPES, DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS
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16

15.

École flamande du XVIe siècle, suiveur de VAN DER WEYDEN
La Déposition avec le Christ, Marie et Saint Jean
Panneau de chêne, trois planches parquetées.
Cadre ancien en bois anciennement doré.
Haut. 65 - Larg. 47 cm

2 000 / 3 000 3

Petit manque sur l’épaule gauche du Christ.

16.

École italienne du XVIIIe siècle, entourage de Tiepolo
L’Agonie du Christ au Jardin des Oliviers
Toile d’origine.
Annotation au dos «à PINCEMAILLE / par Mr LESUEUR».
Haut. 58 - Larg. 40 cm		

1 200 / 1 500 3

Reprise de la composition de Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770) conservée
au Musei Civici de Padoue.
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17.

Adrien Van STALBEMT (1580-1662)
Le festin de l’Olympe
Panneau de chêne parqueté.
Haut. 41 - Larg. 63 cm
Restaurations anciennes.

12

10 000 / 12 000 3

ESTAMPES, DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

18.

ÉCOLE GÊNOISE DU XVII,
entourage de Giacchino ASSERATO (1600-1649)
Le Reniement de Saint Pierre
Toile.
Cadre bois doré et ajouré à décor d’acanthes.
Haut. 105 - Larg. 156 cm

6 000 / 8 000 3

(Rentoilée)
13
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19.

École française vers 1700
Portrait d’un homme en habit de velours
Toile.
Haut. 78 - Larg. 63 cm

1 500 / 2 000 3

Accidents, restaurations.

20

20.

École française du début du XVIIIe siècle
Portrait présumé de Louis de [La ] Rochefoucauld
Toile.
Annotée en haut à gauche «LOUIS LA / ROCHEFOUCAULD / 1704».
Haut. 60 - Larg. 50 cm

400 / 600 3

Accidents, restaurations.

21.

École française du XIXe siècle
Portrait présumé de l’officier général Claude Antoine Hippolyte de
Préval (1776-1853), portant la plaque de grand-croix de la Légion
d’honneur et la plaque de l’Ordre royal de la Couronne de fer
Toile.
Annoté au dos sur le châssis «Mlle de Préval».
Cadre doré à applications d’époque Restauration.

21
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Haut. 73 - Larg. 60 cm

300 / 500 3

ESTAMPES, DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS
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22.

École française vers 1660
Portrait d’un sculpteur tenant un modèle de terme
Toile.
Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XV.
Haut. 83 - Larg. 65 cm

1 500 / 3 000 3

Restaurations anciennes.

23.

École française du XVIIIe siècle, d’après Philippe MERCIER
(1689-1760)
La Belle Bouquetière
Toile.
Cadre doré.
Haut. 109 - Larg. 83 cm
Restaurations.

800 / 1 000 3
23
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24.

Dans le goût de Beerstraeten

25.

Portraits de deux gentlemen

Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.

Deux toiles.

Haut. 55,5 - Larg. 82 cm

Haut. 82 - Larg. 63 cm

1 200 / 1 800 3

Restaurations.

Restaurations.

25
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École anglaise du XVIIIe siècle

Bateaux amarrés dans le port d’une ville fortifiée

1 000 / 1 500 3

ESTAMPES, DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS
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26.

École flamande du XVIIe siècle, suiveur de David
Vinckboons
Une Escarmouche
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Haut. 35 - Larg. 45 cm

1 500 / 2 000 3

Importantes restaurations anciennes, panneau renforcé.

27.

École française de la fin du XVIIIe siècle
Jeune garçon à l’étude
Toile.
Haut. 63 - Larg. 47 cm

1 000 / 1 200 3

Restaurations.

La composition est inspirée d’un tableau de Jean-Baptiste Greuze (17251805), Écolier qui étudie sa leçon, conservé à la Scottish National Gallery
d’Edimbourg.

27
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28.

École hollandaise du XIXe siècle, d’après HOREMANS
La Collation - La Leçon de danse
Deux huiles sur toile signées en bas à droite du monogramme DL.
Haut. 61 - Larg. 49 cm

200 / 400 3

Restaurations.

29.

Clarisse AMIC (1810-1875)
Deux jeunes femmes au Liber Amicorum
Toile signée en bas à gauche et datée 1832.
Cadre à applications.
Haut. 63 - Larg. 52 cm

29
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800 / 1 000 3

TABLEAUX ANCIENS

30

31

30.

École française du XIXe siècle
Retour de pêche en Normandie
Toile signée en bas à gauche INOEL.
Haut. 49 - Larg. 63 cm

500 / 800 3

Quelques manques.

31.

École française du XIXe siècle
L’entrée dans le port
Toile.
Haut. 39 - Larg. 52 cm

400 / 600 3

Restaurations.

32.

École française du XIXe siècle
Le Départ pour la foire - Le Retour de la foire
Deux toiles (signatures apocryphes).
Haut. 45 - Larg. 54 cm

800 / 1 200 3

Accidents.
32
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33.

Jules Jacques VEYRASSAT (1828-1893)
Paysanne et muletière
Toile signée en bas à gauche.
Haut. 47 - Larg. 38 cm

34.

500 / 800 3

William Henry WHEELWRIGHT (act. 1857-1897)
Le départ du phaëton pour la promenade
Toile signée en bas à droite et datée 1887.
Haut. 54 - Larg. 65 cm

600 / 800 3

Accidents.

33

35.

Constantin GUYS (1802-1892)
Attelage princier
Plume et encre brune et sépia.
Haut. 20 - Larg. 25 cm

600 / 800 3

Papier légèrement gondolé.

36.

Constantin GUYS (1802-1892)
La Rencontre au Bois
Encre noire et aquarelle.
Haut. 18 - Larg. 27 cm

800 / 1 200 3

34
35

20
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37.

Siebe Johannes TEN CATE (1858-1908)
La Fileuse hollandaise
Pastel monogrammé en bas à gauche.
Haut. 45 - Larg. 37 cm

300 / 500 3

Provenance : Ambroise Vollard.

38.

Siebe Johannes TEN CATE (1858-1908)
Reflets d’eau
Aquarelle et gouache.
Haut. 52 - Larg. 70 cm

600 / 800 3
37

Provenance : Ambroise Vollard.

39.

Siebe Johannes TEN CATE (1858-1908)
Le Canal
Pastel signé en bas à droite.
Haut. 27 - Larg. 41 cm

300 / 500 3

Provenance : Ambroise Vollard.

40.

Siebe Johannes TEN CATE (1858-1908)
Amboise
Pastel signé et situé en bas à droite.
Haut. 32 - Larg. 41 cm

300 / 500 3

Provenance : Ambroise Vollard.

38

39

40

21

Marie
BRACQUEMOND
Deux tableaux
provenant de la
famille de l’artiste
22
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41.

Marie BRACQUEMOND (1841-1916)
Jeune fille allongée sous un pommier en fleurs
Huile sur toile. Signée du monogramme M.B en bas à droite.
Haut. 73 - Larg. 100 cm

15 000 / 25 000 3

Provenance :
Marie Bracquemond.
Par descendance jusqu’au propriétaire actuel.
Restaurations.
23

C’est un Portrait de femme dit aussi La Dame en blanc,
qui révéla au grand public tout le talent de peintre et
de portraitiste de Marie Bracquemond en 1880, à la Ve
exposition impressionniste. S’ensuivirent d’autres portraits
peints à l’huile ou à l’aquarelle, de modèles féminins, de son
fils Pierre, de son mari Félix, dans des paysages, des jardins
ou des intérieurs.
Marie (née Quivoron) fut à ses débuts l’élève d’Ingres, dans
l’atelier duquel elle fit la connaissance d’un autre élève, Félix
Bracquemond, qu’elle épousa en 1869. Les deux artistes
s’émancipèrent ensemble de l’influence du Maître et de sa
touche lisse en travaillant sans relâche sur le modelé, par la
décomposition de la lumière et les effets des variations des
couleurs complémentaires.
Pour le critique d’art Gustave Geffroy, Marie Bracquemond a
toute sa place, avec Berthe Morisot et Marie Cassatt, « dans ce
trio féminin harmonieux » de l’impressionnisme. Ses portraits
de femmes tout particulièrement, placées dans une nature
de feuillages et de fleurs, se reconnaissent à ses subtils effets
d’empâtement et ses couleurs posées en touches divisées.
Comme le souligne Geffroy, les figures ont une apparence de
rêve et de légèreté accentuée par la souplesse et la jeunesse
des corps que l’on devine sous les costumes.
Dans leur maison de Sèvres, la villa Brancas, les Bracquemond
ont beaucoup reçu. Parmi les familiers du couple, les Sisley,
Degas, Manet, Fantin-Latour, Monet – pour lequel Marie eut
une certaine prédilection. Mais le caractère impétueux de
Félix va prendre ombrage des succès de sa jeune femme ;
Marie exposa donc pour la dernière fois en 1886, à la VIIIe et
dernière exposition impressionniste.
Marie Bracquemond s’intéressa à différentes techniques, la
céramique, la gravure, la peinture, l’aquarelle, avec semblet-il toujours une grande discipline. Une grande partie de ses
œuvres appartient aujourd’hui à des collectionneurs privés et
rares sont celles qui passent sous le marteau des enchères.
C’est donc avec une grande émotion que nous présentons ici
deux œuvres inédites de cette artiste discrète et méconnue,
transmises en ligne directe à ses descendants.
24
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42.

Marie BRACQUEMOND (1841-1916)
Femme lisant
Huile sur toile, non signée.
Haut. 92 - Larg. 73 cm

18 000 / 20 000 3

Provenance :
Marie Bracquemond.
Par descendance jusqu’au propriétaire actuel.
Exposition :
Bernheim-Jeune, Œuvres de Marie Bracquemond, 19-31 mai 1919, n° 34.
Restaurations.
25
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43.

André DAUCHEZ (1870-1948)
Vue de l’Odet
Toile signée en bas à gauche.
Haut. 72 - Larg. 91 cm

44

44.

2 000 / 2 500 3

Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Paysage à la mare
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1892.
Au verso, annotation au crayon : «souvenir de l’Allier».
Haut. 36,6 - Larg. 52,8 cm		

800 / 1 200 3

Provenance :
Vente Oger-Dumont, Hôtel Drouot, salle 2, 4 juin 1982, N° 7.
Galerie Prouté, Paris.
Collection particulière.

45.

Victor BINET (1849-1924)
Jardin d’automne
Toile signée en bas à gauche.
Cadre en bois sculpté et doré (remis au dimensions).

45
26

Haut. 45 - Larg. 36 cm

800 / 1 000 3

TABLEAUX MODERNES

46

46.

Marius HUBERT-ROBERT (1885-1966)
Un mariage au désert
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos.
Haut. 53 - Larg. 72 cm		

47.

800 / 1 000 3

47

François ALAUX (1878-1952)
La Palmeraie d’Elche
Toile signée en bas à droite, située Elche et datée 1905.
Porte un envoi «Hommage affectueux 14 janvier 1907».
Haut. 43 - Larg. 54 cm

150 / 200 3

Petits manques.

48.

Marius HUBERT-ROBERT (1885-1966)
Jeune Cavalier dans une palmeraie
Aquarelle signée en bas à droite.
Haut. 36 - Larg. 53 cm

100 / 200 3

48
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49.

Jacques VILLON (1875-1963), d’après Cézanne
La montagne Sainte-Victoire, 1906
Eau-forte et aquatinte, signée par l’interprète en bas à droite,
annotée « par Cézanne » et justifiée 62/200.
Édition Jacques Villon, 1923.
Haut. 43 - Larg. 60 cm

300 / 500 3

Bibliographie : Ginestet et Pouillon E 639.
Petites traces d’humidité.

50.

Jacques VILLON (1875-1963), d’après Signac
L’entrée du port de La Rochelle, 1924
Aquatinte en couleurs, signée en bas à droite « P. Signac »,
justifiée E.A., 5/10.
Édition Bernheim-Jeune.

50

Haut. 50 - Larg. 63 cm		

400 / 600 3

Bibliographie : Ginestet et Pouillon E 639.
Petites taches.

51.

Emeric TIMAR (1898-1950), d’après Sisley
Chatou, l’allée de peupliers
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite par l’interprète et justifiée 48/100.
Haut. 50 - Larg. 61 cm

51
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100 / 150 3

ESTAMPES, DESSINS ET TABLEAUX MODERNES

53

52

52.

Paul COLLOMB (1921-2010)
Canal à Venise
Lithographie en couleurs, justifiée 123/150 et signée en bas
à droite.
Haut. 55 - Larg. 46 cm

53.

80 / 120 3

Takanori OGUISS (1901-1986)
Palais à Venise

54

Lithographie en couleurs sur papier Japon, justifiée CLXVI/

55

CLXXV (166/185) et signée en bas à droite.
Haut. 44 - Larg. 54 cm

54.

300 / 400 3

Attribué à Takanori OGUISS (1901-1986)
Maison en ville
Aquarelle et encre de Chine.
Haut. 24,5 - Larg. 32,2 cm

400 / 600 3

Papier insolé, traces de trous de punaises aux angles.

55.

FRANK-WILL (1900-1951)
Notre-Dame de Paris
Aquarelle signée en bas à gauche et localisée en bas à droite.
Haut. 44 - Larg. 59 cm

400 / 600 3

Petites piqûres.
29
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56.

58

Petit éteignoir en ivoire sculpté et ajouré à décor d’une ber-

BACCARAT
Partie de service de verres en cristal, modèle Lagny, com-

ture et chainette en argent.

prenant environ quatorze coupes, dix verres à eau, quatorze

XVIIIe siècle.
Haut. 8 cm - Poids brut : 54 g.

57.

58.

gère, de putti et volatiles dans des rinceaux feuillagés. Mon-

verres à porto.
200 / 300 3

Marqués.		

300 / 400 3

Soupière ovale en argent uni à deux anses feuillagées, prise
artichaut. Elle repose sur un présentoir à huit contours et filets moulurés.
Poids 4,5 kg

1 200 / 1 500 3

57

30

ART D’ASIE

59

60

59.

MONTEREAU OU CREIL
Partie de service en faïence fine à décor herborisé sur fond blanc, bisque beige ou bisque
rose dit «Deuil à la Reine», comprenant : cinq cache-pots dont deux paires, une aiguière, un
bassin, une paire de drageoirs couverts sur présentoir, un bol, cinq tasses et soucoupes,
61

une coupe à sucre. Certaines pièces marquées.
Début du XIXe siècle.		

1 500 / 2 000 3

Usures, égrenures et émail altéré.

60.

J. VIEILLARD à Bordeaux
Partie de service de table en faïence, modèle «Strasbourg», à décor floral polychrome comprenant environ cent-cinquante assiettes, deux saucières et un moutardier, cinq légumiers,
dix coupes de présentation (accidents), onze plats divers, une soupière et son présentoir.
800 / 1 200 3

61.

PARIS
Cache-pot et son présentoir, en porcelaine fond jaune à décor de deux miniatures représentant des fleurs polychromes et encadrements de caducées, palmettes et brûle-parfums.
Marqué.
Début XIXe siècle.
Haut. totale 22 cm - Diam. 20,5 cm

150 / 300 3
31

62

62.

65

66

Chine, XIXe siècle

65.

Lot comprenant un plat en porcelaine et émaux de style fa-

lage lacustre sur fond de paysage montagneux, vagues écu-

mille verte, et deux coupes en porcelaine, à décor de joueurs

mantes, fleurs de prunus et grecques complétant le décor.

de go, fleurs de lotus, criquets.

Haut. 33,5 cm - Diam. 40 cm

Diam. 41 et 27 cm

800 / 1 000 3

Fêle sur le fond.

63.

Chine, XIXe siècle

Vasque à poissons en porcelaine bleu blanc, à décor d’un vil-

100 / 200 3

Fêlure au plat et éclat à une coupe.

Chine, XIXe siècle

66.

Chine, XIXe siècle

Coupe en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor de

Lot comprenant une paire de porte-baguettes à encens en bis-

quatre dragons et quatre phénix évoluant sur un fond de

cuit émaillé sancai en forme de chimères, et une pyramide de

pivoines et rinceaux feuillagés, un dragon poursuivant la perle

citrons digités dits «Mains de Bouddha».

sacrée en médaillon central complète le décor. Au revers, mo-

Haut. 10 et 17 cm

tifs de citrons digités dits «Mains de Bouddha» et grenades.

Petites égrenures, éclats.

Diam. 27 cm

800 / 1 000 3

Léger manque à la dorure.

67.

200 / 300 3

Chine, XIXe siècle
Coupe en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor des

64.

Chine, Compagnie des Indes, XVIIIe siècle

huit immortels (Baxian) chevauchant leurs montures parmi

Assiette en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor

des nuages ; sur le revers, motifs de citrons digités dits «Mains

d’une scène galante sur une terrasse arborée.

de Bouddha» et grenades.

Diam. 23 cm

100 / 150 3

Petits manques au décor.

63

32

Diam. 27,5 cm
Manque à la dorure.

64

67

800 / 1 000 3

OBJETS D’ART

68

68.

Exceptionnel, fin et rare tapis Khotan en velours de soie, broché de fils
dorés, sur fondations en soie.
Champ vieil or broché de fils d’or à semis de caissons et médaillons de pétales,
boutons et bulbes floraux bleu azur entourés de nuages en forme de pinces
de crabes stylisés bleu nuit, ornés de feuillages crénelés rubis. Triple bordure
dont la principale vieil or à entrelacs de compositions de fleurs de lotus et
branchages floraux marine et bleu nuit.
Probablement commande impériale au palais de la Cité interdite.
Asie centrale. Fin XIXe siècle, vers 1870-1880.
Long. 200 - Larg. 125 cm

6 000 / 8 000 3

Très bel état de conservation, remarquable fraicheur de coloris.

69.

Paire de tables basses carrées, les plateaux constitués de panneaux de
laque rouge et or à décor de scènes de personnages.
Haut. 37,5 - Larg. 53 - Prof. 63 cm
Usures.

200 / 400 3
69
33

70.

Cartel en marqueterie Boulle de laiton sur fond d’écaille brune.
Riche ornementation de bronze doré rocaille. Il est sommé d’une
allégorie du temps. Cadran en bronze doré à profil de Louis XIV
et douze pièces d’émail. Mouvement à suspension à fil. Platine
signée BALTHAZARD à Paris.
Époque Régence.
Haut. 85 - Larg. 40 - Prof. 15 cm

71.

1 000 / 1 500 3

Fauteuil canné à dossier droit en hêtre mouluré et sculpté de
coquilles, acanthes et lambrequins. Pieds galbés à enroulement.
Époque Régence.
Haut. 95 - Larg. 66 - Prof. 49 cm

200 / 300 3

Galette postérieure, deux pieds entés.

72

Table de milieu en noyer mouluré à quatre montants galbés à
sabots de biche. Dessus de marbre brèche d’Alep.
Style Régence.
Haut. 79 - Larg. 154 - Prof. 64 cm

70

71

34

Eléments anciens.

72

600 / 800 3

MOBILIER ET OBJETS D’ART

74

73

73.

Christ en bronze patiné d’après le XVIIIe siècle
XIXe siècle.
Socle en bronze postérieur.
Haut. 50 cm

74.

300 / 500 3

Haut relief cintré en bois naturel sculpté de trois
têtes d’angelots.
XVIIe siècle.
Haut. 60 - Larg. 157 cm

75.

300 / 500 3

75
76

Dessus d’autel en chêne mouluré et sculpté à quatre
colonnes à chapiteaux composites, pilastres cannelés,
chutes de fruits et fleurs.
XVIIe siècle.
Haut. 172 - Larg. 213 - Prof. 35 cm

1 200 / 1 500 3

Parties refaites.

76.

Commode à façade légèrement galbée en placage de
noyer, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Montants
à cannelures de laiton. Ornementation de bronzes rapportés. Dessus de marbre rouge veiné.
Estampillée FM.
Début de l’époque Louis XV.
Haut. 83,5 - Larg. 128,5 - Prof. 58 cm

800 / 1 200 3
35

77

77.

Cartel violoné et sa console d’applique à décor en marqueterie Boulle de laiton sur fond d’écaille brune. Riche
ornementation de bronzes rocaille. Il est sommé d’une statuette de jeune femme tenant une torche, probablement la
Vérité, figurée également en façade tenant le visage d’Apollon et s’appuyant sur un livre ouvert portant la mention
«Une seul suffit».
Cadran de bronze à vingt-quatre pièces d’émail. Platine du
mouvement signée DUCHEMIN à Paris. Suspension modifiée,
à brocot.
Console à décor d’espagnolettes et culot feuillagé.
Époque Louis XV.
Haut. 122 - Larg. 50 - Prof. 23 cm

78

1 000 / 1 500 3

Accidents et manques.

79

78.

Paire d’appliques à glace en bois doré et sculpté de rocaille,
joncs et branchages fleuris, à deux lumières en tôle dorée.
Italie, XVIIIe siècle.
Haut. 94 - Larg. 58 cm

1 200 / 1 800 3

Accidents et manques.

79.

Commode à façade légèrement galbée en placage de bois
de violette, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. Montants
ronds à cannelures foncées de laiton. Ornementation de
bronzes dorés rocaille (rapportés).
Dessus de marbre veiné à bec de corbin et cavet.
Début de l’époque Louis XV.
Haut. 87 - Larg. 131 - Prof. 66 cm

36

1 000 / 1 500 3
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81

80

82

80.

Fauteuil à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds cambrés nervurés.
Estampille L. MAYEUX.
Époque Louis XV.
Haut. 95,5 - Larg. 68 - Prof. 57 cm

300 / 400 3

Louis MAYEUX, reçu Maître à Paris en 1757.
Restaurations.

81.

Paire de chaises cabriolet à dossier mouvementé en bois
naturel mouluré et sculpté de fleurettes.
Époque Louis XV.
Porte une estampille A. CRIAERD.
Tapisserie au point à décor de Diane ou Mars et Vénus, et d’animaux (mauvais état).
Haut. 93 - Larg. 57 - Prof. 52 cm

300 / 400 3

Restaurations, renforts.

82.

Horloge de parquet en noyer et ronce de noyer surmontée
de deux statuettes de Renommés et d’un atlante. Mécanisme à
complications surmontant un paysage marin animé à décor d‘une
scène mythologique avec Persée et Andromède et des bateaux de
hauts bords.
Cadran à guichets : quatre peintures de saison, réveil, mois, jours,
phases de la lune… signé P. BRAMER & SOHN, Amsterdam.
Contre-socle à griffes de lion.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Haut. 295 - Larg. 61 - Prof. 26 cm

3 000 / 4 000 3

Paulus BRAMER, horloger à Amsterdam au XVIIIe siècle.
37

83.

Petit miroir de chevalet monoxyle en bois sculpté et doré
à décor rocaille d’une tête d’homme couronnée, de coquille,
fleurs et acanthes.
Style Louis XV. Époque romantique.
Haut. 41 - Larg. 27 cm

200 / 300 3

Accidents et réparations.

84.

Fauteuil à châssis et à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes et d’une grenade éclatée, accotoirs
en coup de fouet feuillagé, pieds cambrés à feuille d’acanthe.
Époque Louis XV.
Garniture de soierie rose et verte.
Haut. 96 - Larg. 70,5 - Prof. 57 cm

2 000 / 3 000 3

Restaurations.

85.

Commode à deux tiroirs sans traverse à façade et côtés
galbés en placage de bois de rose et décor marqueté d’une
réserve mouvementée à motif de branches fleuries sur fond
de cubes. Pieds galbés. Ornementation de bronzes rocaille.
Dessus de marbre rouge veiné.
Époque Louis XV.
Haut. 90 - Larg. 112 - Prof. 55 cm

83
84

38

85

3 000 / 4 000 3
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86.

Fauteuil à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté
de fleurettes, pieds cambrés à acanthes, accotoirs en coup de
fouet.
Époque Louis XV.
Haut. 98 - Larg. 68 - Prof. 56,5 cm

1 000 / 1 500 3

Anciennement peint.

87.

Cartel violoné et sa console d’applique en marqueterie
Boulle de laiton sur fond d’écaille brune. Riche ornementation de bronze : mascaron, feuillage, amours en allégorie du
temps. Il est sommé d’une Renommée. Cadran de bronze à
douze pièces d’émail. Mouvement à brocot, postérieur.
Style Louis XV.
Haut. 125 - Larg. 47 - Prof. 25 cm

600 / 900 3

Eléments anciens.

88.

Bureau de pente toutes faces en noyer, à montants mouvementés, ouvrant à un abattant découvrant trois casiers, cinq
tiroirs dont un secret et trois tiroirs en façade. Pieds cambrés
nervurés.
Époque Louis XV.
Haut. 102 - Larg. 114 - Prof. 55 cm

400 / 600 3
86
87

88
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89

89.

Paire de glaces mouvementées en bois sculpté et doré de

91.

rocaille et rinceaux.

ré de guirlandes de fleurs, coquilles et rinceaux. Deux mon-

Italie, fin XVIIIe - début XIXe siècle.
Haut. 97 - Larg. 62 cm

tants galbés et nervurés à entretoise. Ornée d’une urne fleurie
(manque une anse). Dessus de marbre brèche jaune.

1 000 / 2 000 3

Sans les bras de lumière. Un miroir biseauté fendu, l’autre remplacé.

90.

Haut. 92 - Larg. 95 - Prof. 52 cm

Tabouret carré en bois teinté mouluré, ceinture sculptée de
quatre fleurons rocaille, pieds cambrés.
XVIIIe siècle.
Haut. 47 - Larg. 47 - Prof. 47 cm

200 / 300 3

Entrejambe moulurée, renforts.

90

40

Console d’applique en bois sculpté et redoré, à décor ajou-

91

800 / 1 000 3
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92.

Pendule en bronze doré et marbre blanc à décor d’après
Falconet de trois Grâces autour d’une colonne soutenant
une urne à cadran tournant. Balancier à spirale. Base ornée
de hauts reliefs à décor d’amours, d’entrelacs et fleurons.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Haut. 64 - Larg. 28 - Prof. 28 cm

4 000 / 6 000 3
41

93

93.

95

Commode sauteuse à côtés droits et façade en arbalète en

95.

bois naturel ouvrant à deux tiroirs moulurés.

décor marqueté en bois clair de fleurs, acanthes, mascarons.

Travail alémanique du XVIIIe siècle.
Haut. 78 - Larg. 85,5 - Prof. 54,5 cm

Suite de quatre chaises à châssis en bois fruitier et chêne à
Dossier ajouré à bandeau vertical mouvementé. Pieds clubs
galbés.

300 / 400 3

Hollande, première moitié du XIXe siècle.
Haut. 97 - Larg. 48 - Prof. 42 cm
94.

menté et ajouré à balustre, en noyer richement marqueté en

96.

Encoignure à une porte à façade galbée en placage de bois

bois clair de vases fleuris, fleurs et oiseaux. Pieds antérieurs

de violette à décor marqueté dans un médaillon d’une urne

galbés à boules et griffes.

fleurie. Montants ornés de fleurs et cannelures simulées. Des-

Hollande, première moitié du XIXe siècle.
Haut. 112 - Larg. 48,5 - Prof. 39 cm

sus de marbre noir veiné.
400 / 600 3

Travail hollandais du début du XIXe siècle.
Haut. 90,5 - Larg. 64 - Prof. 42 cm

94

42

400 / 600 3

Suite de quatre chaises à châssis, à haut dossier mouve-

96

200 / 400 3
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97

97.

98

Pendulette «au taureau» en bronze ciselé et doré. Le mou-

100. Secrétaire en placage de bois de rose et amarante marque-

vement est surmonté d’une urne. Socle rectangulaire à pans.

té à filets à grecques. Il ouvre à un tiroir, un abattant décou-

Style Louis XVI, XIXe siècle.

vrant quatre casiers et six tiroirs et deux vantaux dans le bas.

Haut. 27 - Long. 15 - Prof. 7 cm

400 / 600 3

Coups de clé au cadran.

Montants à pans à cannelures simulées. Dessus de marbre gris
Sainte Anne.
Bronzes dorés (rapportés).

98.

Bureau plat en acajou, ouvrant à trois tiroirs dont deux en

Estampillé ROUSSEL et poinçon de jurande.

caissons. Plateau à cornière de bronze. Pieds fuselés cannelés.

Époque Louis XVI.

Époque Louis XVI.

Haut. 141 - Larg. 84 - Prof. 37 cm

Haut. 77 - Larg. 147 - Prof. 67 cm
99.

800 / 1 200 3

800 / 1 200 3

Console desserte à côtés arrondis en acajou mouluré et
placage d’acajou, ouvrant à un tiroir. Montants en colonnes
cannelées à tablette d’entretoise.
Pieds fuselés cannelés. Dessus de marbre blanc veiné.
Époque Louis XVI.
Haut. 88 - Larg. 123 - Prof. 51 cm

1 500 / 1 800 3

99

100
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101

101. Pendule en bronze doré, marbre bleu turquin et marbre

103

103. Antoine-Louis BARYE (1795-1875)

blanc. Le mouvement soutenu par un pilastre est encadré de

Lion assis (esquisse)

deux colonnettes surmontées de volutes feuillagées de bronze

Épreuve en bronze, patine brune nuancée verte. Signée Barye

doré et d’un kiosque chinois. Cadran d’émail (égrenures).

et F. BARBEDIENNE FONDEUR.

Fin d’époque Louis XVI.

Haut. 27 - Long. 32 - Larg. 15 cm

Haut. 49 cm

600 / 800 3

Mouvement transformé.

1 800 / 2 000 3

Bibliographie : Poletti-Richarme, A 60.

102. Bureau à cylindre en acajou et placage d’acajou. Il ouvre à
trois tiroirs, un cylindre découvrant deux casiers et trois ti-

104. Desserte ovale à trois plateaux en acajou mouluré. Plateaux

roirs, quatre tiroirs dont trois en caissons et deux tirettes la-

à galerie de laiton ajouré et cornières. Deux tirettes latérales.

térales. Dessus à galerie de laiton ajouré. Montants et pieds

Montants en pilastres, pieds fuselés.

fuselés cannelés.

Estampille Les Frères Delisle.
Style Louis XVI.

Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. 119 - Larg. 125 - Prof. 66 cm

1 000 / 1 500 3

Haut. 103 - Larg. 92 - Prof. 60 cm

102

44

104

300 / 500 3
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105. Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Cheval turc n° 2 (antérieur gauche levé)
Épreuve en bronze, patine brune, marquée F. BARBEDIENNE.
FONDEUR. Terrasse carrée. Numérotée à l’intérieur 974 sno.
Haut. 30,1 - Long. 31,2 - Prof. 12,7 cm

12 000 / 15 000 3

Bibliographie : Poletti-Richarme, A 128.

45

106

107

106. Paire de tables rondes en consoles demi-lune
en placage d’acajou à décor marqueté de fleurons
et urnes. Plateau dépliant. Quatre pieds fuselés à
godrons.
Style Louis XVI.
Haut. 78,5 - Larg. 93 - Prof. 50 cm

300 / 500 3

Plateau de verre biseauté.

107. Table rognon en acajou. Deux montants ajourés
sur deux patins. Plateau à cornière et deux bras de
lumière en bronze doré feuillagé.
Style Louis XVI.
108

Haut. 73 - Larg. 87 - Prof. 40 cm

300 / 500 3

109

108. Paire de bergères en acajou blond à dossier légèrement renversé. Montants en gaine sculptés d’une
tête de bouquetin.
Époque Directoire.
Garniture velours jaune.
Haut. 94 - Larg. 64 - Prof. 52 cm

500 / 600 3

Accidents aux dossiers.

109. Lit en merisier à chevets renversés sculptés de
palmettes et coupe brûle-parfum. Montants détachés en balustre à godrons et cannelures, tête
d’aigle et griffes de lion.
Époque Directoire.
Haut. 120 - Long. 198 (186) - Larg. 125 (115) cm
800 / 1 000 3
46
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110

110. Console à doucine, en placage d’acajou flammé ouvrant à
un tiroir. Montants antérieurs galbés à pieds griffes en bronze
doré. Montants arrière en pilastres. Base socle. Ornementations de bronze ciselés et dorés. Dessus de marbre blanc.
Époque Empire.
Haut. 92 - Larg. 147 - Prof. 50,5 cm

600 / 800 3

111

Un manque dans la base.

111. Miroir en bois doré et stuqué, les montants colonnes en ressaut à décor de palmettes, surmonté d’un fronton à décor de
femme ailée et couronnée, de frise de feuilles d’eau, coquilles
et entrelacs.
Époque Empire.
Haut. 190 - Larg. 80 cm

500 / 600 3

112. Secrétaire en placage de noyer ramajeux ouvrant à un tiroir et un abattant encadrés de cariatides égyptiennes et
palmettes sculptées, patinées et dorées découvrant un casier,
trois niches à colonnettes d’albâtre et trois tiroirs, deux vantaux dans le bas. Corniche à godrons dorés.
Autriche, début du XIXe siècle.
Haut. 146 - Larg. 95 - Prof. 44,5 cm

500 / 700 3

Fentes.

112
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113

114

113. Banquette de salon à montants renversés asymétriques en
placage toutes faces d’érable moucheté marqueté d’amarante à décor de filets, volutes et rinceaux de feuillage. Pieds
à volutes.
Époque Charles X.
Haut. 85 - Larg. 167 - Prof. 65 cm

115

200 / 400 3

114. Petite table travailleuse en placage d’érable moucheté,
citronnier et marqueterie d’amarante à décor de médaillon,
palmette et feuillage. Couvercle à doucine formant coffret, à
miroir intérieur. Un tiroir en façade. Montants galbés à plateau ovale d’entretoise.
Époque Charles X.
Haut. 73 - Larg. 53 - Prof. 36 cm

200 / 300 3

115. Commode à trois tiroirs en placage de noyer dans des
encadrements de filets marquetés de feuillage. Pieds gaine
cannelés. Poignées et entrées de serrure en bronze doré (rapportés).
Autriche, fin XVIIIe ou début XIXe siècle.
Haut. 96 - Larg. 127,5 - Prof. 62,5 cm

800 / 1 000 3

116. Armoire autrichienne à corniche cintrée en sapin à décor peint
de vases fleuris, scène animée, trompe l’œil de bois et de marbre.
Médaillon signé et daté : Anna Maria Bailmanrin. 1816.
Début du XIXe siècle.
116
48

Haut. 189 - Larg. 136 - Prof. 53 cm

2 000 / 2 500 3
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117

118

117. Paire de tabourets en X à hauts montants en érable et
placage d’érable moucheté.
Époque Charles X.
Haut. 67 - Larg. 67 - Prof. 39 cm

300 / 500 3

Petits accidents au placage.

118. Guéridon en placage d’érable moucheté et marqueterie
d’amarante à décor de filets, rosace et feuillage. Plateau à
cuvette. Trois montants galbés, octogonaux sur une base socle

119

triangulaire échancrée.
Époque Charles X.
Haut. 79 - Diam. 85 cm

500 / 800 3

Petits accidents.

119. Paire de chaises à châssis en érable et placage d’érable
moucheté marquetée de palissandre. Dossier à trois barrettes. Pieds antérieurs en jaret, postérieurs en sabre.
Époque Charles X.
Haut. 85 - Larg. 46 - Prof. 38 cm

150 / 200 3

Galettes en tapisserie au point.

120. Petite table à jeux à un tiroir en placage d’érable moucheté
marqueté d’amarante à décor de filets, palmettes et volutes
feuillagées. Plateau dépliant. Pieds tournés.
Époque Charles X.
Haut. 76,5 - Larg. 60 - Prof. 40,5 cm

200 / 400 3

120
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121

122

121. Suite de huit chaises en érable et placage d’érable moucheté à décor en palissandre marqueté de rinceaux, filets
et palmettes. Dossiers ajourés à trois barrettes mouvementées. Pieds antérieurs en jaret.
Époque Charles X.
Haut. 85 - Larg. 47,5 cm - Prof. 42 cm

1 500 / 1 800 3

122. Pendule en bronze doré et bronze patiné en forme de lyre
soutenant le mécanisme à mouvement squelette. Décor
de cygnes, palmettes, feuillages et mascaron de zéphyr.
Suspension à fil. Cadran annulaire signé LEDURE bronzier,
HEMON horloger.
Époque Restauration.
Haut. 45,5 - Larg. 18,5 - Prof. 10,5 cm

600 / 800 3

Sous globe.

123. Console desserte rectangulaire à un tiroir en placage
d’érable moucheté et décor marqueté d’amarante à décor de
rosace, palmettes et feuillages. Montants antérieurs galbés
en console à huit pans, sur une base socle échancrée. Montants à pilastres et fond de glace. Dessus de marbre noir.
123

50

Époque Charles X.
Haut. 91 - Larg. 115 - Prof. 43,5 cm

1 500 / 2 000 3
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124

125

124. Commode à doucine renversée ouvrant à quatre tiroirs en
placage d’érable moucheté et marqueterie de palissandre à décor de rinceaux. Dessus de marbre blanc à double boudin. Clés
à canon losangé.
Époque Charles X.
Haut. 94 - Larg. 129 - Prof. 62 cm

400 / 600 3

125. Pendule squelette en bronze doré, le mouvement soutenu par
des montants feuillagés à griffes de lion. Cadran annulaire en
émail à chiffres arabes. Mouvement à poids. Suspension à couteau.
Base en marbre rouge veiné.
Haut. 40,5 cm

600 / 800 3

Sous globe.

126. Secrétaire à abattant à doucine renversée en placage
d’érable et marqueterie de palissandre à décor de volutes feuillagées et palmettes. Il ouvre à un tiroir, un abattant et trois
tiroirs. Dessus de marbre bleu turquin. Clés à canon losangé.
Époque Charles X.
Haut. 48 - Larg. 99 - Prof. 45 cm

300 / 500 3

126

51

127

128

127. Surtout de table en bronze doré et cristal taillé à pointes de diamant à
décor de trois amours soutenant une coupe ronde. Base à rais de cœur
et pieds à griffes.
Époque Charles X.
Haut. 32,5 - Diam. 23,5 cm

400 / 600 3

Une fêlure, petits éclats.

128. Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré, à décor d’un homme ou
d’une femme tenant une corne d’abondance.
L’un signé Eug. Hazart, Paris.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. 38 cm

2 000 / 3 000 3

Eugène HAZART (1838-1891), d’après un modèle de Corneille VAN CLÈVE (16461732), exécuté par l’orfèvre Nicolas DELAUNAY (1646-1727).

52
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129

130

129. Paire de tables de chevet en loupe de frêne et
filets d’amarante à grecques. Elles ouvrent à un
tiroir et une porte. Dessus de marbre noir veiné
(l’un réparé).
Époque Charles X.
Haut. 74,5 - Larg. 37 - Prof. 30 cm

150 / 200 3

130. Commode à doucine renversée en placage
d’érable moucheté et filets à grecques marquetés
en palissandre. Elle ouvre à cinq tiroirs dont un
tiroir dans la plinthe. Dessus de marbre bleu turquin à double boudin.
Époque Charles X.
Haut. 98 - Larg. 135 - Prof. 58 cm

300 / 500 3

Accidents au placage.
131

131. Suite de six fauteuils en érable et placage
d’érable moucheté marqueté d’amarante à décor
de médaillon, volutes, filets et branchages. Dossier à bandeau ajouré. Supports d’accotoirs sinueux. Pieds antérieurs en console.
Époque Charles X.
Haut. 95 - Larg. 61 - Prof. 50 cm 2 000 / 2 500 3

132. Lit bateau à chevets asymétriques en placage
d’érable moucheté et filets marqueté en amarante.
Époque Charles X.
Haut. 107 et 80 - Long. 230 - Larg. 171 cm
(Larg. intérieure 161 cm)

100 / 150 3

132

Tailles modifiées.
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133

134

133. Secrétaire à doucine renversée en placage d’érable et filets à grecques de palissandre. Il ouvre à un tiroir, un abattant
compensé, deux vantaux découvrant trois tiroirs à l’anglaise
en placage de palissandre. Dessus de marbre blanc.
Époque Charles X.
Haut. 149 - Larg. 100 - Prof. 46 cm

300 / 500 3

Fentes et accidents.

134. Billet doux en placage de palissandre et marqueterie de bois
clair à décor de filets, putto, animaux et papillons dans des
rinceaux fleuris. Il ouvre à un casier à secret et un abattant.
Montants plats sur deux patins.
135

Époque Charles X.
Haut. 112 - Larg. 55 - Prof. 48 cm

300 / 500 3

135. Mobilier de salon en placage de bois clair incrusté de motifs
en amarante, dossiers à colonettes et fronton, comprenant
une paire de fauteuils et quatre chaises.
Époque Charles X.
Haut. 92 - Larg. 54 - Prof. 43 cm

1 000 / 1 500 3

136. Guéridon tripode en placage de bois clairs, plateau en marqueterie à décor rayonnant incrusté d’un motif central en
amarante, ouvrant à six tiroirs en ceinture.
136

54

Époque Charles X.
Haut. 76 - Diam. 97 cm

300 / 500 3
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137

139

137. Jules MOIGNEZ (1825-1894)

139. Paire de bergères en acajou et placage d’acajou, montants
sculptés de palmettes, pieds antérieurs à étranglement, pieds

Lévrier au lièvre
Épreuve en bronze, patine médaille. Signée sur la terrasse.

arrière sabre.

Haut. 13 - Long. 25 - Larg. 9 cm

Vers 1830.

300 / 400 3

Haut. 97 - Larg. 60 - Prof. 51 cm

200 / 400 3

138. Mobilier de chambre en loupe de bois clair et moulures
d’amarante. Montants à colonnes détachées tournées et
moulurées, à cannelures et godrons, comprenant : une armoire à une porte à glace biseautée, au mercure, surmontant
deux tiroirs et une commode à six tiroirs dont un en plinthe.
Dessus de marbre rouge griotte.
Fin de l’époque Louis-Philippe.
Armoire : Haut. 240 - Larg. 120 - Prof. 49 cm
Commode : Haut. 103 - Larg. 132 - Prof. 55 cm 200 / 400 3

138

138
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140

141

140. Paire de fauteuils en acajou à dossier légèrement renversé,
accotoirs en volute, pieds antérieurs à console.
Époque Louis-Philippe.
Garniture soierie verte à pointillé blanc.
Haut. 93 - Larg. 57 - Prof. 47 cm

300 / 500 3

141. Bergère à dossier cintré en acajou et placage d’acajou, supports d’accotoirs en corne cannelée, pieds sabre.
Époque Louis-Philippe.
Garniture velours beige.
Joint

: un fauteuil de modèle proche. Garniture soierie

blanche à motif doré.
Haut. 97 - Larg. 63 - Prof. 55 cm
Haut. 92 - Larg. 58 - Prof. 45 cm

200 / 300 3

142. Pendule murale en forme d’horloge en bois naturel. Lunette
et deux montants ajourés en laiton. Cadran en métal laqué
signé TIFFANY & Co New York. Façade et porte églomisés et
peints sous verre représentant la maison de Georges Washington à Mount Vernon (Virginie).
Vers 1900.
Haut. 104 - Larg. 26 - Prof. 10 cm
142

56

400 / 600 3
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143

143. Louis-Albert CARVIN (1875-1951)
Eléphant
Épreuve en bronze, patine brune. Signée sur la terrasse.
Socle ovale en portor.
Haut. 18 - Long. 38 - Larg. 12,5 cm

300 / 400 3

144. Table de salle à manger rectangulaire en acajou, en
deux parties. Deux pieds tournés sur trois patins à godrons à roulettes et griffes de lion.
Angleterre, style Regency.
Haut. 75 - Long. 182 - Larg. 121 cm

300 / 500 3

145. Mobilier de salle à manger en acajou, à châssis ;
à dossier mouvementé à balustre ajourée. Pieds droits
et en sabre à entretoise en ceinture. Il comprend deux
fauteuils et dix chaises.
Angleterre, style Chippendale.
Fauteuil : Haut. 96,5 - Larg. 60 - Prof. 44 cm
Chaise : Haut. 96,5 - Larg. 52 - Prof. 43 cm

300 / 500 3

144

145
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146

146. Edouard DROUOT (1859-1945)
Deux tigres
Épreuve en bronze à nuances patinées. Signée.
Haut. 27 - Long. 49 - Prof. 18 cm

600 / 800 3

147. Table de salle à manger ovale à allonges en bois mouluré teinté acajou.
Quatre pieds galbés à boules et griffes et deux pieds fuselés.
Haut. 74 - Long. 197 - Larg. 105 cm

800 / 1 000 3

Une allonge (Larg. 39 cm).

147
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148

148. Paire de nubiens porte-torchères en bois doré polychrome, l’un portant l’étiquette «
Alo & Gppe Flli Bottacin / Meubles et Objets d’Art / VENISE «, sur deux socles en trompel’œil porphyre à moulures noir et or.
Travail vénitien des frères Angelo et Giuseppe Bottacin, vers 1900.
Haut. nubien : 141 cm
Socle : Haut. 54 - Larg. 46 - Prof. 46 cm

2 000 / 3 000 3

Montées à l’électricité. Tulipes en verre moulé rapportées.

149. Grand miroir vénitien à fronton en verre taillé et gravé, à décor de volutes, feuillages
et rinceaux.
Fin XIXe siècle.
Haut. 145 - Larg. 82 cm		

600 / 800 3
59

150. VUITTON
Malle courrier en bois gainé et toile Monogram, n° 175364
(1 rue Scribe).
Avec courroie de fermeture.
Haut. 51 - Larg. 91 - Prof. 53 cm
60

4 000 / 6 000 3
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151

152

151. D’après Jean-Michel FRANCK (1895-1941),
Édition Ecart International
Paire de canapés modèle « Club 1930 », deux places, garniture velours
violet. Pieds gainés tronqués.
Haut. 73 - Larg. 160 - Prof. 87 m

2 000 / 2 500 3

Modèle reproduit notamment in :
- Pierre-Emmanuel MARTIN-VIVIER, Jean-Michel Frank l’étrange luxe du rien,
Paris, Norma, 2006, p. 26, 97, 149, 159.
- Léopold Diego SANCHEZ, Jean-Michel Frank Adolphe Chanaux, Paris, Éditions
du Regard, 1980, p. 91, 108, 115, 155, 161.
Petits accidents au piétement.

152. Vitrine en bronze doré ouvrant à une porte. Montants arrondis.
Haut. 175 - Larg. 93 - Prof. 35 cm		

600 / 800 3
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153

154

153. Important Ouchak en velours en laine sur fondations en laine. Champ vieux
rose à médaillon central à bouquet de fleurs sur contrefond beige formant
quatre écoinçons à décor de rinceaux et guirlandes fleuries vieil or. Sept bordures, dont la principale beige à semis de bulbes floraux vieil or.
155

Asie mineure, Turquie. Fin XIXe siècle.
Long. 400 - Larg. 290 cm

1 500 / 2 000 3

Oxydations et usures naturelles.

154. Très important et fin Téhéran (Perse) en velours en laine sur fondations en
coton. Champ lilas à semis de pétales et boutons de fleurs étoilées bleu nuit
et ivoire en forme de diamants éclatés (décor dit Mina Khani). Onze bordures,
dont la principale bleu nuit à entrelacs de fins branchages de tiges fleuries
entourées de fleurettes ivoire.
Téhéran. Fin XIXe siècle.
Long. 760 - Larg. 500 cm

2 000 / 3 000 3

Oxydations et usures naturelles.

155. Important et original Tabriz en velours en laine sur fondations en coton.
Champ bleu nuit à décor de composition florale à décor rappelant la Savonnerie française, à semis de bouquets de fleurs et feuillages stylisés en forme de
cornes de bélier, parme et vieux rose. Trois bordures, dont la principale vieux
rose à semis de plantes fleuries ivoire et bleu ciel en forme de diamants stylisés.
Nord-ouest de l’Iran. Vers 1920/1930.
Long. 310 - Larg. 241 cm
Oxydations et usures naturelles.
62

500 / 600 3
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156

156. Fin tapis de forme prière Ghiordes en velours de laine sur fondations en laine. Champ

157

vieux rose à décor de Mirhab crénelé (les
portes du ciel) orné d’une composition de
bouquet de fleurs sur une coupelle ciselée stylisée. Double écoinçons ivoire à brins floraux.
Large bordure principale ivoire à cartouches
vieil or de bulbes et boutons de fleurs rubis et
jaune d’or stylisés géométriquement.
Asie Mineure, Turquie, région de Smyrne.
Long. 600 - Larg. 440 cm

3 000 / 5 000 3

Oxydations naturelles et usures.

157. AUBUSSON
Panneau de tapisserie en laine représentant
un paysage architecturé animé de volatiles.
Bordure classique.
Haut. 225 - Larg. 360 cm

1 500 / 2 000 3

Usures et rentreillage.
63

158. Panneau de tapisserie en laine et soie, mettant en scène trois épisodes de la vie du Roi
Salomon : à gauche, L’avènement du Roi Salomon et L’arrestation des partisans de son
demi-frère Adonias ; au centre, Le Jugement du Roi Salomon. Les bordures présentent
les quatre éléments : en bas l’Eau, symbolisée au centre par Neptune sur un quadrige
tracté par deux hippocampes ; sur les côtés la Terre ; en haut, l’Air et le Feu, ce dernier
symbolisé par Jupiter au centre, lançant ses foudres.
Bruxelles, seconde moitié du XVIe siècle.
Haut. 290 - Larg. 546 cm

10 000 / 12 000 3

Belle polychromie. Remarquable fraîcheur des coloris, bon état de conservation.
Restaurations d’entretien.
Cette tenture a fait partie des collections de Jeanne d’Espagne (1535-1573), sœur du
Roi Philippe II d’Espagne. Elle épousa en 1552 le Prince Jean Manuel, héritier du trône
du Portugal. Jeanne possédait une importante collection de tapisseries qui ne nous est
connue qu’à travers son inventaire après décès, la plupart des tentures ayant disparu. Le
document cite sept panneaux illustrant le thème de l’histoire du Roi Salomon.
Notre tapisserie est à rapprocher d’une autre, à la bordure identique, propriété de la
collection Toms à Zürich.
Bibliographie :
Fernando Checa, Trésors de la couronne d’Espagne, Madrid, 2010.
La Collection Toms, Tapisseries du XVIe au XIXe siècle, Zürich, 2010.
Avènement du Roi Salomon
À son avènement, Salomon doit faire face à de nombreuses rivalités et révoltes au sein de son royaume.
Il élimine les partisans de son demi-frère Adonias. Le prêtre Abyatar (Abiathar) est exilé et Joab est
exécuté.
Le Jugement du Roi Salomon
Considéré comme « Sage parmi les hommes », le Roi Salomon se rendit populaire en début de règne
par ses jugements pleins de sagesse. Il avait d’ailleurs demandé à Dieu (2ème livre des Chroniques,
chapitre 1, verset 7 à 12) de le munir d’un cœur qui sache écouter. Le Premier livre des Rois (3, 16-28)
raconte ainsi le différend qui opposa deux femmes ayant chacune mis au monde un enfant, mais dont
l’un était mort étouffé. Elles se disputèrent alors l’enfant survivant. Pour régler le désaccord, Salomon
réclama une épée et ordonna : « Partagez l’enfant vivant en deux et donnez une moitié à la première et
l’autre moitié à la seconde ». L’une des femmes déclara qu’elle préférait renoncer à l’enfant plutôt que
de le voir sacrifié. En elle, Salomon reconnut la vraie mère, et il lui fit remettre le nourrisson. Alors
« tout Israël apprit le jugement qu’avait rendu le roi, et ils vénérèrent le roi car ils virent qu’il y avait en
lui une sagesse divine pour rendre la justice ». Ce célèbre épisode de la vie du Roi Salomon a donné
lieu à l’expression « jugement de Salomon » pour un jugement empreint de sagesse et d’équité.
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159

159. Important tapis d’Asie Mineure en velours en laine sur
fondations en laine. Champ vieux rose à guirlandes et rinceaux de fleurs et feuillages à tonalités pastels, orné d’une
rosace centrale florale céladon en forme de diamant stylisé incrusté de palmettes fleuries rubis, ivoire et jaune d’or.
Quatre écoinçons à couronnes fleuries. Cinq bordures dont
la princiaple gris bleuté à entrelacs de caissons de palmettes
fleuries, enrtourées de feuillages en forme de chenilles en polychromie.
Turquie. Fin XIXe - début XXe siècle.

3 000 / 5 000 3

Assez bon état général, quelques oxydations naturelles.

160. TAPIS
Important et fin Meched Khorassan en velours en laine
sur fondations en coton. Champ ivoire à décor de semis de
gerbes de fleurs en forme de couronnes de diamants rubis et
bleu nuit entourées de botehs. Cinq bordures, dont la principale beige à décor rappelant le champ central.
Perse. Fin XIXe siècle.
Long. 420 - Larg. 290 cm

500 / 700 3

Oxydations et usures naturelles.

161. Important tapis d’Aubusson fond beige à décor au centre
d’une rosace feuillagée entourée de fleurs, de guirlandes de
lierre et de roses en réserve. La bordure à décor de palmettes
et écoinçons à trophées de chasse et de musique.
Vers 1800.
Long. 540 - Larg. 598 cm
Usures et restaurations.

161
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3 000 / 6 000 3
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1. La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros. L’ad-

7. Toute T.V.A. facturée sera remboursée aux personnes non résidentes de

judicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer
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indicatif.
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