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TABLEAUX & DESSINS

TABLEAUX & DESSINS

1
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
entourage de Dirck HALS

2
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
atelier de Cornelis BEGA

Couple dans un intérieur
Panneau, trois planches, non parqueté.
Fentes au panneau.
38 x 29,5 cm
500 / 600 €

Le couple inégal
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
31,5 x 23 cm
2 000 / 3 000 €
Reprise du tableau peint par Cornelis Bega conservé dans
une collection privée d’Aix la Chapelle (voir le catalogue
de l’exposition Eleganz und rauhe sitten, Aix la Chapelle,
2012).
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3
Pieter CASTEELS II
(Anvers vers 1684 - Richmond 1749)

4
École HOLLANDAISE, 1676, entourage de
Willem van de VELDE

Bord de mer avec une vue de ville
Toile.
Accidents et restaurations.
30 x 43 cm
4 000 / 6 000 €

Navires hollandais près d’une côte
Panneau de chêne parqueté.
Monogrammé et daté en bas à droite sur la
barque W.V.W. 1676.
46,5 x 69 cm
1 500 / 2 000 €
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5
Alexander ADRIAENSSEN
(Anvers 1587-1661)
Nature morte au gibier et grappes de raisin
Panneau, deux planches.
50 x 66 cm
Restaurations.
3 000 / 5 000 €

6
École ITALIENNE du XVIIe siècle

6bis
École ALLEMANDE XVIIIe siècle

Jeux de putti
Toile.
Restaurations et usures.
50 x 66 cm

Nature morte aux raisins
Toile.
46 x 53 cm

1 500 / 2 000 €

5

6
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7
École FLAMANDE vers 1700

8
École FLAMANDE vers 1620

L’Adoration de Mages
Plume et encre noire et grise, aquarelle, gouache
et rehauts de blanc sur parchemin.
Usures.
1 500 / 2 000 €
26,7 x 20 cm

Le Christ apparaissant à la Vierge
Cuivre rectangulaire.
Accidents.
22,5 x 17 cm

9
Attribué à Frans FRANCKEN
(vers 1581-1642)
200 / 300 €

Le Christ au prétoire
Cuivre parqueté.
Restaurations anciennes.
54 x 73 cm

3 000 / 5 000 €

On connaît plusieurs tableaux de Frans Francken II sur le
même sujet, mais de compositions différentes à celui-ci
(Ursula Härting, Frans Francken II, 1989, p. 283-284,
n°193 à 199).
Ce lot est présenté par le Cabinet TURQUIN
M. Stéphane PINTA. Tél. : 01 47 03 48 78
eric.turquin@turquin.fr
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10
École ITALIENNE du XVIIIe siècle

11
Attribué à Valerio SPADA (1613-1688)

11bis
École ROMAINE vers 1650

Soldats sur un mur d’enceinte
Plume et encre brune, lavis brun.
16,5 x 11 cm

Un paysan travaillant aux champs
Plume et encre brune.
Porte une inscription en bas à droite à la plume
Valerio Spada.
400 / 600 €
10 x 16 cm

Vierge à l’Enfant
Toile.
Annotation au dos de la toile Cques Pomarancia
Rom. Pixit.
3 000 / 5 000 €
70 x 55 cm

400 / 600 €
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12
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, atelier
de Charles de LA FOSSE

13
Attribué à Philippe Jacques
LOUTHERBOURG (1740-1812)

Moise sauvé des eaux
Sur sa toile d’origine.
53,5 x 41,5 cm

Paysage pastoral
Sur sa toile d’origine.
Accident.
35 x 49 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance :
Collection Nicolas Huez de Pouilly, avant 1842 selon une
étiquette au revers de la toile.

1 500 / 2 000 €

Notre tableau est une reprise du chef d’œuvre peint par
Charles de Lafosse en 1701 pour le Cabinet du billard
de Versailles aujourd’hui conservé au musée du Louvre.
Il se rapproche de l’autre version du même sujet de
dimensions réduites conservé au musée de Cassel et
d’exécution plus tardive.
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14
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle,
entourage d’Antoine VESTIER
Portrait de femme tenant un éventail
Toile.
86 x 66 cm 
1 000 / 1 500 €

15
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Académie d’homme avec une draperie
Crayon noir, sanguine et rehauts de blanc sur
papier bleu.
Accidents.
300 / 500 €
61 x 47 cm

14
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16
Aignan Thomas DESFRICHES
(Orléans 1715-1800)
Maison en bord de rivière
Dessin sur panneau, quatre planches, non
parqueté.
Signé et daté en bas à droite Desfriches 1767.
Fentes.
59 x 73 cm
5 000 / 7 000 €
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17
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
– Portrait de Monsieur le comte de Lavit, chevalier de Saint Louis, gouverneur de la Martinique
– Portrait d’Henriette de Lavit, fille du comte et
comtesse de Lavit, au château de Magalas
– Portrait de Sophie, fille du comte et comtesse
de Lavit
– Portrait de Madame la comtesse de Lavit, fille
de marquis de Solignac
– Portrait de Monsieur le marquis de Solignac et
Baron de Magalas, Seigneur du Languedoc
– Portrait de Monsieur de Solignac, frère du
Marquis de Solignac
Six toiles, sur leurs toiles d’origine.
Monogrammées pour certaines en bas à droite J.J.
2 000 / 3 000 €
27 x 21,5 cm
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18
École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle

19
Henri Joseph DUWEE (1810-1884)

20
École FRANÇAISE du XIXe siècle

Figure de religieux
Sur sa toile d’origine.
55 x 46 cm

Procession religieuse
Intérieur d’église
Paire de panneaux.
Signés et daté en bas à droite et à gauche Duwée
1859.
Sans cadres.
17,5 x 13,5 et 18,5 x 13,5 cm
400 / 600 €

Vue de la cathédrale de Metz
Toile.
37,5 x 45,5 cm

400 / 600 €

21
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Ruines d’une abbaye
Gouache.
61 x 93 cm

200 / 300 €

19

19

18

800 / 1 200 €
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22
Camille COROT (Paris 1796-1875)
Souvenir d’Italie, femme au bord d’un torrent
Panneau d’acajou, Ottoz.
Signé en bas à droite COROT.
15 000 / 20 000 €
24 x 33 cm
Mis en gage au Crédit Municipal de Paris
Bibliographie :
– P. Dieterle, M. Dieterle, Cl. Lebeau, Corot, Cinquième
supplément à l’œuvre de Corot, Paris, 2002, n°62,
reproduit. Martin Dieterle et Claire Lebeau situent le
tableau vers 1860 - 1865.
– A. Robaut et Moreau-Nélaton, Catalogue raisonné 5e
supplément, éditions Flory, Paris, 1905 (sous le n° 62).
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23
Paul HUET (Paris 1803-1869)

24
Paul HUET (Paris 1803-1869)

La vallée de Buzenval
Panneau.
Signé en bas à droite Paul Huet.
Au dos, le cachet de l’atelier de Paul Huet.
2 000 / 3 000 €
30,5 x 37 cm

Esquisse pour le gouffre
Carton.
Étude pour le tableau du Salon de 1861.
2 000 / 3 000 €
23 x 43 cm

Bibliographie :
T. Maier, L’École de Barbizon, p. 238, reproduit.
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25
Paul HUET (Paris 1803-1869)

26
Paul HUET (Paris 1803-1869)

27
Paul HUET (Paris 1803-1869)

La vallée d’Apt
Carton.
Au dos, le cachet de l’atelier de Paul Huet.
2 000 / 3 000 €
33,5 x 50 cm

Allée d’ormes dans le parc de Saint Cloud
Panneau renforcé.
Signé en bas à droite Paul Huet.
1 500 / 2 000 €
36,5 x 27 cm

Étude pour l’inondation de Saint Cloud
Toile.
Usures et restaurations.
1 500 / 2 000 €
33 x 46,5 cm

Provenance :
Vente Huet, Paris, 1978, n° 67.

Exposition :
Les jardins et les fleurs, Paris, Galerie Charpentier, 1965,
selon un cachet au revers du panneau.

Étude pour le tableau du Salon de 1855 conservé au
musée du Louvre.

28
Paul HUET (Paris 1803-1869)
Deux personnages près d’une chaumière
Toile.
Signée en bas à droite Paul Huet.
1 200 / 1 500 €
28,5 x 36,5 cm

27
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29

Louis Aimé JAPY (Doubs 1839 - Paris 1916)
Paysanne dans un paysage
Panneau d’acajou.
Signé en bas à droite Japy.
30,5 x 40 cm

1 000 / 1 500 €

30
Johannes Martin GRIMELUND
(Oslo 1842 - Garches 1917)

31
Claude Antoine PONTHUS CINIER
(Lyon 1812-1885)

Paysanne dans un paysage
Sur sa toile d’origine.
39 x 65 cm

Sous-bois
Toile marouflée sur panneau.
Signé en bas à droite Ponthus Cinier.
23,5 x 33 cm
400 / 600 €

400 / 600 €

29

30
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32
Eugène MORAND
(Saint Pétersbourg 1855 - Paris 1930)

33
École FRANÇAISE du XIXe siècle,
dans le goût d’Antoine WATTEAU

Cerf bramant au lever du soleil
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à gauche Eug. Morand.
33 x 44 cm
400 / 600 €

Réunion galante dans un parc
Toile.
Accidents.
116 x 89 cm

34
École française du XIXe siècle
Vierge à l’enfant et Saint Jean Baptiste
Toile, d’après Raphaël.
110 x 80 cm
1 200 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

32
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35
Auguste BAUD BOVY
(Genève 1848 - Davos 1899)

37
Constantin GUYS
(Flessinges 1802 - Paris 1892)

Cheval à l’étable
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à gauche A. Baud Bovy.
55 x 78 cm
500 / 700 €

Amazone et cavalier
Plume et encre brune, lavis gris.
Porte en bas à droite le cachet de la collection
C. Guys Collection Nadar (Lugt n° 1929) et en
bas à gauche le cachet de la collection Félix
Tournachon dit Nadar (Lugt n° 1928).
15 x 11,5 cm
500 / 700 €

36
François Gabriel LÉPAULLE (1804-1886)
Trophée de chasse sur fond de mûres
Huile sur toile signée en bas à gauche.
32,5 x 41,5 cm
1 000 / 1 500 €

Provenance :
Vente aquarelles et dessins par Constantin Guys
provenant de la collection Nadar, Paris, Hôtel Drouot, le
17 juin 1909, (Me Couturier).
Félix Tournachon dit Nadar (1820 -1910), connu comme
un des plus grands photographes du XIXe siècle, fut
également journaliste, dessinateur et aéronaute. Il
collectionna les estampes modernes et les dessins de
Constantin Guys dont un important ensemble passa en
vente à Paris en 1909.

35
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Famille chinoise
Plume et aquarelle, signée en bas.
Insolation générale.
15 x 11,5 cm

Figure du Christ portant sa croix
Panneau.
Signé et daté en bas au centre Hip.te Lazerges
1884.
14,5 x 10 cm
150 / 200 €

38
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600 / 800 €

39
Hippolyte LAZERGES
(Narbonne 1817 - Si Mustapha 1886)

37

36
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38
Auguste BORGET (1808-1877)

TABLEAUX & DESSINS

40
École FRANÇAISE du XIXe siècle,
dans le goût de François BOUCHER

41
Georges MOREAU DE TOURS
(Ivry sur Seine 1848 - Bois le Roi 1901)

La cueillette des cerises
Toile.
35 x 27,5 cm

Scène troubadour, Acte III Scène V
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à gauche MOREAU DE TOURS.
33,5 x 41 cm
500 / 700 €

300 / 500 €

40bis
Entourage d’Eugène DEVERIA (1808-1865)
Scène Troubadour
Toile.
33 x 51,5 cm

1 200 / 1 500 €

Notre tableau peut être rapproché d’autres œuvres de
Moreau de Tours, probablement issues d’une série de
scènes troubadour inspirées du théâtre, notamment de
Faust (Goethe). Parmi celles-ci, nous pouvons mentionner
une Scène troubadour vendue chez Christie’s, Paris, le
21 octobre 2009 ou une autre vendue chez Ader le 3 avril
1996 (lot n°40).

42
École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Fin de séance
Sur sa toile d’origine.
Inscrit et monogrammé en haut à droite à
Mr Pelmarini / CR.
Titré en bas à droite Fin de séance.
Accident.
42 x 53 cm
300 / 500 €

40ter
Amédée ROSIER (1831-1914)
Le Grand Canal à Venise
Panneau signé en bas à gauche.
34,5 x 24,5 cm

800 / 1 200 €

41

40
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43
Jacques CARABAIN
(Amsterdam 1834 - Shaerbeek 1933)
Vue d’une ville du nord
Toile.
Signé en bas à gauche J. Carabain.
47 x 58 cm

44
Jules RIGO (France 1810-1892)

600 / 800 €

Avant l’attaque
Sur sa toile d’origine.
Signé en bas à droite Jules Rigo.
Sans cadre.
1 500 / 2 000 €
54,5 x 65 cm

43

44
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45
École française du XIXe siècle
Napoléon Ier Consul établissant la Religion
Esquisse sur toile.
88,5 x 128 cm
6 000 / 8 000 €

45
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*46
École FRANÇAISE, 1854, LEVERT
Balustrade décorée de draperies, de fleurs, des
personnages et des volatiles avec au centre pour
deux d’entre eux des chiffres dans un médaillon.
Et, pour les deux autres, un décor de bas-relief
en trompe l’œil.
Série de quatre toiles.
Nous y ajoutons quatre écoinçons de forme
triangulaire à décor de coquilles en trompe-l’œil.
Signé et daté sur l’un Levert 1854 fecit.
64,5 x 100 cm chaque
99 x 595,5 cm - 99,5 x 587 cm - 99,5 x 666 cm 99 x 660 cm
8 000 / 10 000 €
Ce lot est présenté par le Cabinet Turquin
64, rue Saint Anne, 75002 Paris - 01 47 03 48 78
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47

50

53

Harpocrate assis présenté nu tendant son
index droit à la bouche. Il est représenté avec un
bonnet lisse orné d’un ureus.
Bronze à patine marron.
Bras gauche et mèche de l’enfance manquants.
Usures.
Égypte, IIIe Période Intermédiaire à Basse Époque,
1069-332 avant J.-C.
H : 12,5 cm
1 000 / 1 500 €

Crocodile Sobek gravé sous son plat d’une
intaille représentant un serpent nimbé encadré
par des formules magiques en grec.
Stéatite, queue restaurée. Usure et petit choc.
Égypte, période romaine.
Restauration.
H : 16 cm
1 000 / 1 500 €

Figurine d’Osiris debout tenant le sceptre et le
flagellum. Il est coiffé de la couronne HemHem
orné d’un grand uraeus.
Bronze à patine marron lisse, craquelures et
éclats aux pieds.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.
H : 12 cm
500 / 700 €

Bibliographie :
Archéonumis, n°1, 1972, p.3.

48

51

Plaquette biface avec le cartouche de
« Menkhéperrê » entre deux uréi et deux cartouches royaux sommés de plumes.
Stéatite légèrement glacurée.
Égypte, IIIe période intermédiaire, 1069-664 avant
J.-C.
Dim. : 2,5 x 1,8 cm
300 / 500 €

49
Sommet d’étendard lotiforme représentant
la déesse Selkis sous forme de scorpion, à tête
humaine et portant le disque solaire sur la tête.
Bronze à patine verte croûteuse.
Queue manquante et éclat à la fleur de lotus.
Égypte, Basse Époque ou période ptolémaïque,
664-32 avant J.-C.
1 000 / 1 500 €

Lot de deux plaquettes représentant deux des
fils d’Horus : Douamoutef et Amset momifiés
tenant des linceuls.
Faïence bleue.
Égypte, période ptolémaïque, 332-32 avant J.-C.
H : 5,7 cm
300 / 500 €

52
Figurine d’Harpocrate assis. Il est nu et tend
son index droit à la bouche. Il porte le némès,
la tresse de l’enfance, et la couronne hemhem.
Bronze à patine verte.
Égypte Basse Époque, 664-332 avant J.-C.
1 500 / 2 000 €
H : 15 cm

52
53
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54
Grande statue d’Horus assis sur un trône. Il est
vêtu d’un pagne tripartite strié, d’une perruque
tripartie striée sommée d’une couronne de Haute
et Basse Égypte ornée d’un grand uraeus. Les
mains sont fermées le long des jambes. Le trône
est gravé de chaque côté de la divinité assise
tenant un sceptre Ouas devant un cartouche
quadrangulaire présentant son nom. Au dos
est gravé un Horus faucon, les ailes déployées
coiffées d’un disque solaire surmontant deux
divinités dos à dos probablement Khonsou et une
indéterminée.
Bronze à patine verte, petit éclat à la main droite.
Base du trône avec éclats.
Égypte, Troisième Période Intermédiaire, 1069664 avant J.-C.
H : 31 cm
20 000 / 30 000 €
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55

56

57

Statuette de Sekhmet assise tenant une fleur
de lotus vêtue d’une robe fourreau d’une coiffure
tripartite. Le trône repose sur deux esclaves
ligotés.
Faïence déglaçurée.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.
H : 20 cm
1 500 / 2 000 €

Visage féminin aux yeux et sourcils anciennement incrustés, la lèvre lippue, le visage oblong
et légèrement joufflu. Il peut s’agir d’un modèle
de sculpteur.
Stuc à patine marronnâtre.
Égypte, Période ptolémaïque, 332-32 avant J.-C.
H : 13 cm
3 000 / 5 000 €

Lot de neuf fragments de cartonnages de
momies représentant les quatre fils d’Horus
Momifiés tenant la plume de Maat et Isis et
Nephtis agenouillées. Les colonnes d’inscription
hiéroglyphiques indiquent : tissus stuqués et
polychromés en rouge jaune et bleu.
H : 5,5 à 25,5 cm présentées dans deux cadres.
Égypte période ptolémaïque, 332-32 avant J.-C.

1 000 / 1 500 €

Provenance :
Collection Bernard POINDESSAULT (1935-2014) acquis
avant le 27/10/1975.
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30

Mercredi 19 décembre 2018

57

MATHIAS & OGER - BLANCHET

ARCHÉOLOGIE

56

MATHIAS & OGER - BLANCHET

Mercredi 19 décembre 2018

31

ARCHÉOLOGIE

58

60

63

Tête féminine coiffée de mèches en crochet
les yeux en amande et la bouche légèrement
ouverte. Il peut s’agir d’une tête d’incrustation
qui représente une souveraine lagide.
Marbre blanc.
Accidents et parties inachevées. Repolissage
possible.
Égypte (?), période hellénistique.
500 / 700 €
H : 12 cm

Lot de perles annulaires rouges, vertes, bleues
et beiges.
Égypte, Basse Époque, 664-332 avant J.-C.

50 / 100 €

Tête de femme à la coiffure élaborée.
Terre-cuite ocre.
Égypte, Alexandrie, période romaine.
200 / 300 €
H : 5 cm

Référence :
Publié dans Archéonumis 16/1975, p. 46.

61
Amulette d’Harpocrate.
Pâte de verre bleue.
Égypte, période romaine.
H : 2,5 cm

64

50 / 100 €

62
59
Médaillon d’applique représentant peut-être
Hélios sous les traits d’Alexandre le Grand.
Terre-cuite ocre.
Alexandrie ?, période hellénistique.
Diam : 7,5 cm
1 000 / 1 500 €

Statuette d’Harpocrate debout accoudé à une
stèle, il tend son index droit à la bouche. Il porte
une longue tunique plissée et une couronne
végétale sommée d’une double plume et des
cornes d’Amon.
Terre-cuite ocre.
Ateliers d’Alexandrie, époque romaine.
H : 21 cm
200 / 300 €

Statuette d’Isis Abundentia de type ptolémaïque, elle est de trois quart gauche et tient
la cornucopia. La main droite devait retenir un
gouvernail aujourd’hui disparu. Elle porte chiton
talaire noué entre les seins et un long manteau
retenu sur l’épaule.
Bronze à patine noire.
Cornucopia recollée et en partie manquante. Un
bras manquant.
Égypte, art romain Ier siècle avant - Ier siècle après
J.-C. D’après un original hellénistique.
H : 9 cm
2 500 / 3 000 €

58

62

59
63
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65

67

69

Intaille ovale représentant une aigle entre deux
étendards militaires et une tête de Sérapis à
gauche.
Jaspe rose.
Égypte, époque romaine, II-IIIe siècles.
Diam max : 1,8 cm
300 / 500 €

Sceau-cylindre représentant deux personnages
autour d’une table.
Calcédoine grise, période néo-babylonienne.
100 / 150 €
H : 1,5 cm

Lot de vases antiques comprenant :
- Vase à bec verseur en gouttière.
Terre cuite grise, restaurations à la panse et au
bec.
Iran du Nord début du Ier millénaire avant J.C.
Y est joint une panse de vase à bec verseur à gros
rivet en bouton. Tôle de cuivre, restaurations.
Luristan, Âge du Bronze.
H : 11,5 cm
Et deux petits vases à col concave et fond bombé.
Terre cuite ocre. Iran, Tépé Giyan, IIIe millénaire
avant J.C.
H : 7,5 cm
- Vase à panse globulaire.
Terre cuite beige à engobe brun, restaurée.
Iran, Tépé Giyan, milieu du IIIe millénaire avant
J.-C.
300 / 400 €

66
Cachet Gréco-Perse.
Pierre noire.
Levant, IVe siècle avant J.-C. 

300 / 500 €

68
Vénus anadyomène pudique portant un diadème. Bronze à patine marron lisse. Restauration
ancienne au niveau des bras par rivetage.
Levant (?), IIIe siècle après J-C.
H : 17,5 cm
1 500 / 2 000 €

Provenance :
Collection Bernard POINDESSAULT (1935-2014) acquis
avant le 27/10/1975.
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70

72

75

Lot comprenant une dague anciennement
inscrutée (recomposée), une dague à poignée
en pseudo oves de mouton gravée de motifs
géométriques et à lame à larges nervures
(recomposée) et une pointe de lance à lame
foliacée à larges nervures.
Bronze à patine verdâtre, restaurations.
Iran du Nord et Luristan, Âge du Fer, II et III, 950550 avant J.-C.
H : 51 cm, 32 cm
400 / 600 €

Lot de deux lions stylisés, l’un debout l’autre
assis.
Bronze à patine verte et rouge et lisse.
Iran, période islamique, XIIe-XIVe siècles.
Longueur : 7 cm et 4,8 cm
300 / 500 €

Intaille ovale avec un chamelier passant à
gauche (rare iconographie).
Hématite (?) petits éclats à la bordure.
Orient, époque romaine. IIe et IIIe siècle
H : 25 cm
300 / 500 €

73

76

Lot de deux cachets dont un fragmentaire,
l’un est hémisphérique et gravé au globolo d’un
cavalier à gauche et un de type gréco perse gravé
d’un lion ailé.
Orient IVe avant J-C et période sassanide.
Pierre noire et agate noire.
Longueur 25 cm et diam. 1 cm
50 / 100 €

Double balsamaire à anses ponts.
Verre irisé.
Orient, IIe - IIIe siècle avant J.-C.
H : 14 cm
400 / 600 €

71
Idole porte-épingle au Maître des Animaux,
il est janiforme et à deux niveaux de tête il
maitrise des griffons et des coqs avec une pseudo
bouteille tubulaire à haut col.
Bronze à patine croûteuse.
Base cassée pour l’idole montée sur une épingle
à tête moulurée.
Iran Luristan, Âge du Fer III, 750-550 avant J.-C.
800 / 1 000 €
H totale : 34 cm

Provenance :
Collection Bernard POINDESSAULT (1935-2014) acquis
avant le 27/10/1975.

74
Fragment de ceinture présentant deux agrafes
à décor de palmettes.
Tôle d’alliage cuivreux, manques visibles.
Illyrie, IVe siècle avant JC.
Long. : 91 cm 
300 / 700 €
Provenance :
Collection Bernard POINDESSAULT (1935-2014) acquis
avant le 27/10/1975.
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77

79

81

Statuette d’aigle sur une base quadripode en
forme d’autel.
Bronze à patine verte lisse.
Anatolie IIe-IIIe siècle.
H : 7,4 cm
300 / 500 €

Lampe à huile à décor de panier.
Terre-cuite ocre.
Afrique du Nord, IIIe-IVe siècle.
Long. : 12 cm

Lécythe à figures noires. Y est représenté un
cadrige avec Athéna et un aurige, l’épaule est
peinte d’une double frise de languettes et d’une
bande de poings alternés.
Terre-cuite.
Atelier attique, fin VIe-début Ve siècle avant J.-C.,
groupe de Léagros.
Restauration et petits repeints.
600 / 800 €
H : 16,5 cm

50 / 100 €

80

78

Rhyton en forme de taureau.
Terre-cuite beige.
Levant ou Afrique du Nord, fin de la période
romaine.
Une patte manquante et dépôts calcaires.
H : 16 cm
200 / 300 €

Canthare à deux anses verticales. Il présente un
décor en relief de feuilles de lierre et de corymbes.
Terre-cuite beige à engobe rougeâtre.
Atelier de Mégara, Anatolie.
Période hellénistique, IIe siècle avant J.-C.
H : 5 cm 
200 / 300 €
Référence :
Archeonumis n°16, 1975, p.47.
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82

84

85

Askos annulaire applati.
Terre-cuite rose.
Grèce ou Grande Grèce. IVe siècle av. J.-C.
Diam. max : 11,5 cm
100 / 200 €

Ex-voto en forme koré debout vêtue dans un
long manteau moulant ornée de croix gravées et
porte des chaussures à bouts recourbés et ceint
d’un épais bandeau qui lui serre une coiffure
lisse.
Bronze à patine verte lisse.
Bras droit manquant et éclats au bras gauche.
Étrurie, Ve siècle avant J.-C.
H : 13 cm
2 000 / 3 000 €

Figurine d’athlète ou d’Hercule imberbe et nu.
Bronze à patine verte lisse.
Étrurie, IVe siècle avant J.-C.
Manques visibles et usures au visage.
H : 11,5 cm
1 000 / 1 500 €

83
Figure d’Hercule imberbe, les bras levés, la
léonté sur l’épaule droite, il est nu.
Bronze à patine verte, pied et bras manquants.
Étrurie, IVe-IIIe siècle avant J.-C.
H : 6,2 cm
200 / 300 €

86
Cachet hémisphérique gravé d’un profil masculin
légèrement barbu et lauré.
Calcédoine jaunâtre.
30 / 50 €
Diam : 2,3 cm

82

84
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87
Eros dans l’attitude de la course tenant une
torche ou une palme.
Bronze à patine noire lisse.
Main gauche et pied gauche manquants.
Art romain, Ier-IIe siècle après J.-C. D’après un
modèle hellenistique.
H : 6,8 cm
2 500 / 3 000 €
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88

89

90

Tête de jeune africain, les cheveux crépus paraissent inachevés. Le style est très hellenistique.
Marbre blanc
Art romain d’Orient. Ier siècle av.-Ier siècle ap. J.-C.
Restauration au visage.
Monté sur un socle inagaki.
H : 10 cm
1 500 / 2 000 €

Statuette d’Héraclès nu et brandit la massue en
partie disparue et tient la léonté.
Bronze à patine noire lisse.
Italie du Sud, IVe-IIIe siècle avant J.-C.
Pied gauche manquant.
H : 13 cm
2 000 / 3 000 €

Tête de Junon ou Aphrodite finement gravée,
elle est coiffée d’un large diadème d’où sortent
quatre boutons.
Bronze à patine marron lisse.
Petits éclats.
Art romain, IIe-IIIe siècle.
H : 4,5 cm
800 / 1 200 €

88
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91

95

98

Tête de Vénus coiffée de grosses mèches
rassemblées en un chignon au niveau de la
nuque et serrées par un bandeau.
Bronze à patine verte lisse. Éclat au sommet du
crâne. Art romain, Ier-IIe siècle.
300 / 500 €

Eros levant le bras droit.
Bronze. Art romain tardif.
H : 9 cm

Tête masculine imberbe de trois-quarts droit.
La chevelure est composée de petites boucles
travaillées au trépan. Les traits virils du visage
font penser à une représentation mythologique.
Le fragment provient certainement d’un haut
relief de sarcophage. Marbre blanc. Chocs et
usures. Art romain, IIe-IIIe siècle après J.-C.
H : 14,5 cm
L. 5,8 cm - 9,6 cm - 12 cm 
800 / 1 200 €

92
Statuette d’Athéna Pallas debout la main
gauche levée.
Bronze à patine verte lisse. Bras droit manquant.
Art romain, IIe –IIIe siècle.
H : 6,5 cm
600 / 800 €

200 / 300 €

96
Peson en forme de buste de jeune africain.
Bronze fourré de plomb, usure au visage et petits
manques, à l’épaule gauche.
Art romain, IIe-IIIe siècle. H : 9,5 cm 600 / 800 €
Provenance :
Collection Bernard POINDESSAULT (1935-2014) acquis
avant le 27/10/1975.

97

93
Applique de mobilier en forme de buste
d’Hercule. L’épaisse chevelure est finement
gravée (il s’agit probablement d’un élément de
mobilier).
Bronze. Art gallo-romain, IIe-IIIe siècle.
H : 6,5 cm
500 / 700 €

94
Peson en forme de buste de Silène, un drapé
noué sur son épaule gauche.
IIe siècle, Art Romain.
Bronze.
H : 5,5 cm
600 / 800 €

Lot comprenant un double balsamaire à deux
petites anses et un épais balsamaire à panse
tronconique. Verre irisé.
Art romain, IIe-IIIe siècle.
On y joint :
Lot comprenant une coupelle ovalaire sassanide,
une fibule phrygienne, une fibule cruciforme
romaine, deux fibules étrusques, un bracelet à
tampon à section triangulaire de l’Âge du Bronze
français, et trois bracelets à tampon byzantins.
Bronze, corrosions. Périodes diverses.
600 / 900 €
H : 10 et 12 cm
Provenance :
Collection Bernard POINDESSAULT (1935-2014) acquis
avant le 27/10/1975.

98

99
Lot comprenant trois lampes à huile et un fragment, les médaillons sont ornés respectivement
de Léda et le cygne, d’une amphore et d’un chien
passant à gauche. Terre cuite, éclats et usures.
Art romain, du IIe au VIe siècle.
Long. : 9,5 à 10,7 cm
On y joint :
Lot de quatre lampes à huile, dont deux de type
grec, une romaine, et une islamique.
Terre-cuite ocre, une à glaçure verte.
Orient, IIe-XIIe siècle après J.-C.
L. de 4,5 à 13,7 cm
400 / 600 €
Provenance :
Collection Bernard POINDESSAULT (1935-2014) acquis
avant le 27/10/1975.

100
Cavalier barbu.
Bronze à patine noire. Europe de l’Est, IIIe siècle.
H : 6 cm
1 000 / 1 500 €

100

95
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101
CHINE

102
CHINE - Début XXe siècle

103
CHINE - Fin époque MING (1368-1644)

Pectoral en tissus en forme de champignon à
décor brodé de perles de corail et de turquoises,
agate, verre et cauchies, incrusté de six cabochons
en agate rouge.
800 / 1 200 €
Dim. : 40 x 42 cm

Groupe en quartz rose, canard posé avec son
petit.
Accidents et restaurations.
Socle en bois ajouré.
100 / 150 €
H : 12 cm - L : 15 cm 

Coupelle à deux anses en néphrite céladon
à décor incisé sur les côtés de lettrés dans un
paysage. Les anses en forme de têtes de dragons.
Gerce.
Socle en bois postérieur.
Diam. : 7 cm - L : 12 cm
500 / 600 €

101

103 - 102
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104
CHINE - XVIIIe siècle
Vase en forme de feuille de lotus à décor sculpté
en relief et détaché d’un héron posé sur une
branche se terminant par un bourgeon et une
fleur de lotus. Une libellule posée sur le bord. Il
repose sur les tiges de lotus lovées.
Petits accidents.
H. 9,5 cm
Socle en bois sculpté ajouré de fleurs de lotus.

5 000 / 6 000 €
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105
CHINE - XIXe siècle
Vase de forme hexagonale en porcelaine décorée
en bleu sous couverte de fleurs de lotus stylisées
parmi leur feuillage sur la panse, certaines
comportant le caractère shou stylisé (longévité).
Le col orné de vagues écumantes, les anses de
forme tubulaire. Au revers, la marque apocryphe
de Qianlong en zhuanshu à six caractères.
Fêlure et petite restauration au col.
1 500 / 2 000 €
H : 46 cm

105
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106
CHINE - XXe siècle, dans le style Yuan
Bougeoir en porcelaine, de forme octogonale
sur la base et le col s’inspirant des bougeoirs
perses, décorée en bleu sous couverte de pivoines
dans leur feuillage dans chaque compartiment, le
centre orné d’une frise de pivoines et motifs de
rinceaux stylisés, le col orné de frise de pétales
de lotus stylisés.
H. 30,5 cm
Le pied orné d’une frise en argent ciselé et ajouré
de fleurs d’hibiscus dans leur feuillage.

2 000 / 3 000 €

106
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*106bis
CHINE - XIXe siècle
Ensemble de 6 pages de l’album « Liao Zhai Tu
Shuo », encre et couleurs sur papier, représentant
des scènes du recueil de contes Liao Zhai Zhi Yi
(Contes extraordinaires du pavillon du loisir).
Cachets de collectionneurs illisibles.
Encadrées sous verre, les textes encadrés aux dos.
Dimensions à vue :
Maximale : 43,5 x 33,5 cm
6 000 / 8 000 €
Minimales : 40 x 29 cm

A
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107
VIETNAM - XVIe siècle

108
VIETNAM - XIXe siècle

109
CHINE - XIXe siècle

Coupe en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de fleurs stylisées au centre, la chute
ornée de feuillage.
300 / 500 €
Diam. : 23 cm 

Statuette de Guanyin en bois laqué brun et
traces de laque or, assise en rajalilasana sur un
socle en forme de rocher, la main droite posée
sur son genou droit.
Gerces, manques, restaurations.
H : 45 cm
300 / 500 €

Panneau de forme rectangulaire en soie rouge
à décor brodé au centre d’une fleur stylisée,
entourée de cornes d’abondances ornées de de
pivoine, chardons et chrysanthèmes stylisés dans
leur feuillage.
Accidents, doublure postérieure.
Dim. environ : 212 x 250 cm
400 / 600 €

107

108
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110
TIBET - XIXe siècle

111
NÉPAL - Vers 1900

113
TIBET - XIXe siècle

Tangka, détrempe sur toile, bouddha assis sur
un lotus tenant le bol à aumônes entourés de
scènes de sa vie.
Accidents.
300 / 500 €
83 x 53 cm

Tangka, détrempe sur toile, divinité assis près de
trois personnages avec un cheval surmontés d’un
bouddha debout avec deux singes.
Accidents.
200 / 300 €
116 x 71 cm

Ensemble comprenant :
- Mandala, détrempe sur toile, lama de la secte
des bonnets rouge assis au centre, entouré de
divinités et Yama.
Accidents.
Dim. 8 x 67 cm.
- Deux tangka, Tara blanche et Padmapani.
Accidents.
600 / 800 €
Dim. 26 x 20 cm et 41 x 32 cm. 

112
CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
Encre sur papier, couple de pigeons sous un
rocher. Signature apocryphe de Wang Yuan.
Encadré sous verre.
Dim. à vue 53 x 43 cm
600 / 800 €

110
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114
CHINE - XIXe siècle

115
INDE - Fin XIXe siècle

Fauteuil de forme carré en bois, le dossier ajouré
de chauves-souris surmontant un caractère
« shou » stylisé entouré de deux sceptres ruyi.
Les accoudoirs ajourés de frises de grecques.
400 / 600 €
97 x 64 x 47 cm

Importante porte en bois sculpté sur le cadre
d’une frise de fleurs de lotus dans leur feuillage,
entouré d’une frise de pétales de lotus et flanqué
par une colonne de chaque côté ornée de pétales
de lotus sur la partie inférieure et supérieure et
couverte d’écailles. Les poignées en fer en forme
d’étoile.
H : 301 cm - Larg. : 196 cm - Prof. : 35 cm
2 000 / 3 000 €
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116
Tapis Chinois Pékin

117
Tapis au « point de lys » appelé également
« point de Janus ».
Nord de la France, décor Chinois Pékin.
Milieu XXe siècle.
450 x 340 cm
400 / 600 €

Décor de médaillons, de papillons et d’objets
stylisés sur fond bleu marine.
Bordure intérieure à décor géométrique sur fond
crème.
Milieu XXe siècle.
300 x 190 cm
500 / 600 €

116

117
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118

120

JAPON, Fours de Satsuma - Époque MEIJI
(1868-1912)
Vase de forme hexagonale en faïence de Satsuma
émaillée polychrome dans des réserves de jeunes
femmes et enfants jouant au bord d’une rivière
et personnages regardant des artistes ambulants,
sur fond bleu foncé.
Signé Dai Nihon Kozan zo.
Usures de l’or.
H : 25 cm
400 / 600 €

JAPON, Fours de Satsuma - Époque MEIJI
(1868-1912)
Vase de forme carrée en faïence de Satsuma
émaillée polychrome à décor de aïnu et lettrés
accompagné d’enfant, pivoines et paysage
lacustre.
H : 24,5 cm
300 / 400 €

119
JAPON, Fours de Satsuma - Époque MEIJI
(1868-1912)
Pot à deux anses en faïence de Satsuma émaillée
polychrome à décor de cartes postales ornées de
paysages et personnages sur fond de croisillons à
l’or, deux anses en forme de têtes de shishi.
Signé Kinkozan.
Manque le couvercle, petits sauts d’émail.
H : 15 cm
Pied monté en bronze doré. 
400 / 600 €

122
JAPON, Fours de Satsuma - Époque MEIJI
(1868-1912)
Brûle-parfum hexagonale en faïence de Satsuma
émaillée polychrome à décor de papillons parmi
les cerisiers en fleurs, la prise du couvercle en
forme de bourgeon.
Marqué Satsuma yaki.
H : 14 cm
300 / 400 €

121
JAPON, Fours de Satsuma - Époque MEIJI
(1868-1912)
Deux brûle-parfums tripodes et un vase
cornet sur pieds en faïence de Satsuma émaillée
polychrome à décor de personnages et paysages
lacustres.
L’un restauré au couvercle, l‘autre manque le
couvercle.
H : 6 et 8 et 8,5 cm 
100 / 150 €
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123
Lot non venu

124
JAPON - Fin Époque EDO (1603-1868)
Trois encres sur papier, représentant un poète
et deux personnages dans un paysage avec
poèmes.
800 / 1 200 €
Dim. chaque : 28 x 67 cm. 

125
D‘après Kaigetsudo Anchi (actif 1704-1716)

127
Isoda Koryusai (1735-1790)

Double oban tate-e, représentant une oiran
debout vêtue d’un kimono orné de calligraphies.
Signé Kaigetsu Matsuyo Dohan zu.
Pliures, taches, coupé et collé.
150 / 200 €
Dim. : 55,5 x 32 cm

Chuban tate-e, de la série Furyu Yatsushi Genji,
Le Dit du Genji à la mode moderne, couple sous
un érable, la jeune femme tenant une branche.
Signé Koryusai ga.
Dim. : 21,8 x 15,8 cm
Taches, traces d’humidité.
On y joint une partie d’estampe, jeune femme
s’adressant à un jeune homme en soulevant le
store de son carrosse.
500 / 600 €
Dim. : 20,7 x 18,7 cm

126
7850/2
Suzuki Harunobu (1725-1770)
Chuban tate-e, courtisane et kamuro observant
le reflet d’un komuso dans un miroir.
Signé Suzuki harunobu ga.
Dim. 26,2 x 20,6 cm
Taches, pliures, traces d’humidité. 500 / 600 €
Référence :
Museum of Fine Arts, Boston, accession n°11.19428.
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128
Kitagawa Utamaro (1753?-1806)

129
Kitagawa Utamaro (1753?-1806)

Oban tate-e, partie gauche du tritptyque Fujin
tomari-kyaku no zu, sanmai-tsuzuki, les hôtes de
la nuit sous la moustiquaire, une jeune femme
accrochant une moustiquaire pendant qu’une
autre est assise derrière et tenant un éventail, les
vêtements à motifs en gaufrage. Signé Utamaro
hitsu, éditeur Tsuruya Kiemon.
Couleurs légèrement passées, coupés, collés sur
les côtés, repeints.
2 000 / 3 000 €
Dim. : 37,5 x 25 cm

Oban tate-e, de la série Fûryû goyô no matsu, le
pin élégant aux cinq aiguilles, les femmes après
le bain. Une jeune femme en bas de l’image
essorant une partie de son kimono, la deuxième
derrière elle s’essuyant l’oreille gauche avec son
kimono.
Signé Utamaro hitsu.
Petits trous, collé sur les bordures, taches,
accidents en bas à gauche.
2 000 / 3 000 €
Dim. : 40,8 x 27,7 cm

Référence :
Impression similaire conservée au Museum of Fine Arts,
Boston, n°21.6328-30.

Référence :
Tirage similaire conservé au metropolitan Museum of Art,
New York, n°1996.85.
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130
Utagawa Hiroshige (1797-1858)

131
Utagawa Hiroshige (1797-1858)

132
Utagawa Hiroshige (1797-1858)

Oban yoko-e de la série Sankai mitate zumô,
combats entre la terre et la mer, planche Harima
Tatsuyama, le Mont Tatsu dans la province de
Harima. Signé Hiroshige ga, éditeur Yamadaya
Shôjirô.
Pliure médiane, légèrement coupée sur les côtés.
Dim. : 24,8 x 35,2 cm
2 000 / 3 000 €

Oban yoko-e de la série Uwo zukushi, Une
grande série de poissons, Maquereaux, crevettes
d’eau douce et algues.
Signé Ichiryusai Hiroshige ga, éditeur Eijudo.
Dim. : 25,7 x 37,7 cm
Pliures, taches, couleurs passées.
400 / 500 €

Deux oban tate-e de la série Tokaido gojusan
tsugo no uchi, Les cinquante-trois stations du
Tokaido, station 8: Hiratsuka, la route de Nawate
et station 54 : Otsu, la maison de thé Hashirii.
Signés Hiroshige ga, éditeur Hoeido et
Senkakudo.
Dim. : 24 x36 cm et 25 x 37,2 cm
Couleurs passées, marges coupées, taches,
200 / 300 €
pliures.

Référence :
Museum of Fine Arts, Boston, accession n°06.1524.
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133
Utagawa Hiroshige (1797-1858)

134
Utagawa Hiroshige (1797-1858)

135
Utagawa Hiroshige (1797-1858)

Deux oban yoko-e de la série Edo Komei Kaitei
zukushi, Vues des restaurants célèbres d’Edo, Le
pont yanagi à Ryokgoku : restaurant Umegawa
et le restaurant Dewaya, vue de Mimeguri.
Signés Hiroshige ga, éditeur Fujihiko.
Dim. : 24,8 x 36,2 cm et 24,2 x 36 cm
Couleurs passées, trous de vers, marges coupées.

200 / 300 €

Deux oban yoko-e-e de la série Toto meisho,
Vues célèbres de la capitale de l’est, les cerisiers
en fleurs au Yoshiwara et cascade à Oji.
Signés Hiroshige ga.
Dim. : 26 x 38 cm et 23,2 x 35,5 cm
Taches, certaines marges coupées.
On y joint un oban yoko-e de la série Koto meisho,
Endroits célèbres d’Edo, Asukayama Hanami, Les
cerisiers en fleurs sur la colline d’Asuka.
Signé Hiroshige ga, éditeur Kikakudo, cachet de
censeur kiwame.
Dim. : 25,5 x 25,8 cm
Taches.
300 / 400 €

Oban yoko-e, de la série Nihon minato zukushi,
Ports du Japon, planche Banshu Muro no tsu, Le
port de Muro dans la province de Harima.
Signé Hiroshige ga, éditeur Marusei.
Dim. : 22,6 x 34,7 cm
Marges coupées.
Référence :
Museum of Fine Arts, Boston, accession n°21.9412.



300 / 400 €

136
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Deux oban yoko-e de la série Chushingura, les
loyaux serviteurs, acte II (Nidanme) et acte VII
(Shichidanme).
Signés Hiroshige ga, éditeur Izumiya Ichibei.
Dim. : 25,2 x 37 cm et 25 x 35,7 cm
Couleurs passées, taches, marges coupées.
On y joint un oban yoko-e de la série Chushingura,
Les loyaux serviteurs, par un autre éditeur, acte IX
(Kudanme).
Signé Hiroshige ga, cachet de censeurs Kinugasa
et Watanabe.
Dim. : 25,2 x 35 cm
Couleurs passées, traces et taches d’humidité,
marges coupées.
300 / 400 €
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137
Utagawa Hiroshige (1797-1858)

139
Utagawa Toyoharu (1735-1814)

140
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861)

Trois oban yoko-e de la série Edo meisho,
Vues célèbres d’Edo : le temple zojo à Shiba,
les magasins dans la rue du district de Koji et
cerisiers en fleurs à Goten yama.
Signés Hiroshige ga, éditeur Kinkyodo.
Dim. : 25,5 x 37,4 cm ; 25,2 x 37,4 cm
et 25,5 x 36,2 cm.
300 / 400 €

Oban yoko-e, Ukie Oeyama Shuten-doji,
perspective d’un restaurant où des samouraï et
des démons se retrouvent autour d’une table
comportant un bras et une jambe découpés.
Signé Utagawa Toyoharu ga, éditeur Nishimuraya
Yosuke.
Taches, petits accidents.
Dim. : 24,8 x 36,5 cm
300 / 400 €

Deux chutanzaku de la série Buyu mitate
junishi, Héros représentant les douze animaux du
zodiaque : Kan’U pour le signe de la chèvre et
Raigo pour le signe du rat.
Signés Ichiyusai Kunyoshi ga, suivi du sceau
toshidama, éditeur Minatoya Kohei.
Dim. : 36,8 x 12,5 cm et 37,1 x 12,3 cm
Collées sur carton.
600 / 800 €

138
Utagawa Hiroshige II (1826-1869)
Oban tate-e de la série Sanjurokkasen, Les 36
fleurs, iris à Horikiri à Tokyo. Signé Rissho hitsu,
éditeur Koeido.
Dim. : 32,5 x 22,5 cm
Marges coupées.
Utagawa Hiroshige III
On y joint un oban tate-e de la série Tokyo meisho
zue, Vues célèbres de Tokyo, Belle vue sur le mont
Atago. Signé Hiroshige hitsu, éditeur Enjudo.
Dim. : 37,4 x 25 cm
Rousseurs dans les marges.
200 / 300 €
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141
Ensemble comprenant deux oban tate-e : un par
Kikukawa Eizan, jeune femme devant son miroir ;
l’autre par Toyokuni I, la danse des fleurs.
Taches, petits accidents, couleurs passées.

300 / 400 €

141bis
Keisai Eisen (1790-1848)
Deux oban tate-e, représentant deux oiran
debout.
Taches, petits accidents, couleurs passées.

300 / 400 €

142
Utagawa Toyokuni I (1769-1825):
Petit album comprenant dix huit koban tate-e
représentant des portraits d’acteurs.
Collés, coupés.
Dim. : 16,5 x 12 cm
150 / 200 €

143
Utagawa Toyokuni III (1786-1865)

144
Keisai Eisen (1790-1848)

Triptyque oban tate-e, le prince Genji à Ise
observant les pêcheuses d’awabi sur la plage,
une geisha pourchassant un poulpe.
Traces de mica.
Signé Toyokuni ga.
Dim. d’une planche : 35,8 x 25 cm
Taches.
200 / 300 €

Double oban tate-e, oiran, son kimono
richement orné de shishi, pivoines, motifs de
môn et de papillons.
Signé Keisai Eisen ga, cachet de censeur, cachet
de censeur kiwame.
Dim à vue : 70,5 x 24,3 cm
Coupée.
Encadrée sous verre.
500 / 600 €

143bis
Kuniyoshi UTAGAWA (1797/98-1861)
Oban tate-e, de la série Imayo nana Komachi,
les sept Komachi modernes, planche Arai.
Signé Ichiyusai Kuniyoshi ga.
Dim. : 35,8 x 24,5 cm
Partiellement collée.
200 / 300 €

145
Utagawa Kunichika (1835-1900) et
Toyohara Chikanobu (1838-1912)
Triptyque oban tate-e, Edo hakkei no uchi,
les huit vues d’Edo, trois personnages dans une
barque sous la pleine lune.
Signé Chikanobu hitsu et Kunichika hitsu.
Traces de scotch.
Dim. environ chaque : 37,5 x 25 cm 300 / 400 €

142bis
Utagawa Toyokuni I (1769-1825):
Oban tate-e, partie de triptyque, trois jeunes
femmes, dont deux debout et une jouant du
samisen derrière un homme avec une bobine.
Signé Toyokuni ga, cachet de censeur kiwame,
éditeur Iwatoya Kisaburo.
Trous de ver, manques, taches, restaurations.
Dim. : 36,2 x 24 cm
600 / 800 €
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146
Kono Bairei (1844-1895)
Deux volumes, Bairei hyakucho gafu, manuel de
peinture de Bairei, volumes « ciel » et « terre ».
Éditeur Okura Mokubei.
Accidents.
Dim. 25 x 16,5 cm
On y joint un volume, daté de Meiji 27, dim.
25 x 18 cm. et des fragments d’albums d’oiseaux
et fleurs.
150 / 200 €
Accidents. 

147
Cinq oban tate-e par Kuniyoshi, Yoshisada,
Yoshitora, Yoshitoshi, parties de triptyques,
scènes de combat : batailles navales, à cheval
près d’une falaise, sous les pins et vaincu se
suicidant.
Pliures, taches, trous.
400 / 500 €

148
Natori Shunsen (1886-1960)
Dai oban tate-e, de la série Shunsen nigaoe
shû, collection de portraits par Shunsen, l’acteur
Ichikawa Sadanji II dans le rôle de Narukami.
Taches.
Dim. : 40 x 27,5 cm
200 / 300 €
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149
Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban tate-e de la série Meisho Edo hyakkei,
les Cent Vues d’Edo, planche Ôji Shôzoku enoki
Ômisoka no kitsunebi, les feux follets des renards
de la nouvelle année. Mica dans le ciel. Signé
Hiroshige ga.
Marges coupées, doublée.
Dim. 34 x 22,2 cm
600 / 800 €

150
Lot non venu
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Exceptionnel ensemble d’orfévrerie par la maison OVCHINNIKOV
Pavel Akimovich Ovchinnikov est avec Karl Fabergé l’un des orfèvres les plus importants de sa
génération. En 1853, il fonde à Moscou une entreprise d’orfèvrerie et de joaillerie. Il s’illustre
par la qualité de son travail de l’émail cloisonné et il est l’un des premiers orfèvres à produire
des pièces sur des thèmes appartenant au folklore russe.
En 1868, et ce quasiment vingt ans avant Fabergé, il obtient le titre de fournisseur de la cour
impériale. Ce privilège lui permet d’apposer le poinçon du double aigle impérial sur ses œuvres.
La maison Ovchinnikov reçoit de multiples récompenses lors d’expositions nationales mais aussi
internationales comme à Paris (1867, 1878, 1889, 1900), Vienne (1873), Philadelphie (1876) et
Chicago (1893). La maison est ensuite reprise par ses fils et reste active jusqu’en 1917.
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151
OVCHINNIKOV
Théière et pot à lait en vermeil à riche décor
d’émail cloisonné polychrome à décor de
rinceaux centrés d’une rosace, le col dentelé
entre deux frises de perles sur fond amati argent.
Poinçon d’orfèvre, poinçon de privilège impérial,
et titre 84.
Poids brut : 626,2 g
3 000 / 5 000 €

151
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152
OVCHINNIKOV
Boîte à thé et sucrier quadrangulaires en vermeil
à riche décor d’émaux cloisonnés polychrome de
rinceaux, fleurs et frise de perles. Le sommet du
couvercle laissé nu vermeillé.
Poinçon d’orfèvre, poinçon de privilège impérial
et titre 84.
Poids brut : 1004,9 g
3 000 / 5 000 €

152
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153
OVCHINNIKOV

154
OVCHINNIKOV

155
Maria SEMENOVA (active de 1896 à 1908)

Quatre pièces de service en vermeil à décor
richement émaillé polychrome de palmette et
fleurs, comprenant : une cuillère formant passe
thé, pince à sucre, pelle à thé, fourchette.
Poinçon du monogramme ou poinçon d’orfèvre,
poinçon de titre à certains.
Très légères différences.
Poids brut : 180,8 g 
600 / 800 €

Paire de salières et leur cuilleron en vermeil,
à riche décor d’émail cloisonné polychrome sur
fond amati argent.
Poinçon d’orfèvre.
200 / 300 €
Poids brut : 69,4 g

Suite de douze cuillère en vermeil à riche
décor émaillé en dégradé de fleurs et feuillages
dans un entourage de frise de perles, le manche
partiellement torsadé et émaillé.
Poinçons du monogramme et de titre.
Poids brut : 231,9 g
2 000 / 3 000 €
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156

158

159

Boîte à tabac rectangulaire en argent à décor
gravé du char de l’Aurore sur le couvercle et
d’une personnification du soleil sur le revers.
Inscription en russe du premier vers du poème
de Mikhail Lomonosov « Troïka » de 1749 en
hommage à l’arrivée de Catherine II. « Le lever
du soleil lève le regard autour du monde (...) »
Datée sur la charnière 1801.
200 / 300 €

Visite de la Famille Impériale avec le Tsarévitch
auprès de l’Ataman des Cosaques du Don, dont
quatre vues nocturnes Novotcherkassk, 5 et
6 Mai 1887.
Trente quatre (34) épreuves albuminées.
140 x 180 à 175 x 225 mm, tonalités inégales.
La ville était alors la capitale des Cosaques du
Don. (34 ép.).
200 / 300 €

Provenance : N. Touroveroff.

Provenance : N. Touroveroff.

[Archives photographiques Russe]
Reproductions de photographies et tableaux:
Portraits royaux, scènes de guerre, militaires
Caucasien, officiers et politiques russes, famille
Impériale troupes russe en France, Lenine, Trotski,
troupes Ataman.
Comprenant également deux négatifs verre
important, l’un étant le portrait du Grand Duc
Nicolas Alexandrovitch enfant (1885) et l’autre
de Nicolas II de Russie (c.1910).
Ensemble important de 120 plaques de verres
négatifs.
De 6,5 x 9 à 18 x 13 cm
200 / 300 €

157
Paire de boutons de manchettes en métal doré
à décor des profils du tsar et la tsarine Nicolas II et
Alexandra Feodorovna.
100 / 150 €

Provenance : N. Touroveroff.

Provenance : N. Touroveroff.

160
Chausson de danse de Virginia ZUCCHI
(ballerine 1849-1930).
Don au Général Oznobichine daté de 1885 à
St Petersburg.
150 / 200 €
Provenance : N. Touroveroff.
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161

163

Médaille en métal doré des Vitiaz en forme de
croix à l’effigie du Saint Alexandre Nevski, gravée
au dos, ruban bleu à galons rouges monté à la
50 / 100 €
russe.

Croix de 3e classe de l’ordre de Saint-Vladimir.
Or, émaillée, bélière poinçonnée au titre de 56 et,
sous l’émail rouge de deux branches, de l’aigle
bicéphale et : «A K», Alexandre Keibel.
Largeur 43,6 mm - Poids 15 g. (Sans ruban).
Époque, Russie impériale, fin XIXe-début XXe siècle.
Très bon état.
1 000 / 1 500 €

Provenance : N. Touroveroff.

162
Jeton en bronze du régiment cosaque de la
garde impériale en mémoire du 100e anniversaire
de la bataille de Leipzig. 1813-1913. Monté en
pendentif.
50 / 100 €
Diam. 2,5 cm env.
Provenance : N. Touroveroff.

164
École russe de la fin du XVIIIe siècle
Soldats demandant leur chemin
Panneau.
14,5 x 20,5 cm
Fente au panneau.

165
École russe vers 1850
Soldat chargeant
Sur sa toile d’origine
50,5 x 60,5 cm
Porte un monogramme peu lisible en bas à droite.
200 / 300 €
Manques. Sans cadre.
Provenance : N. Touroveroff.

166
Lot non venu

100 / 150 €

Provenance : N. Touroveroff.
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167

168

°168bis

Clef de chambellan du Roi des Pays-Bas
Wilhem III (1849/1890), en vermeil, ciselée,
anneau orné de feuillages au chiffre : « W R »
surmonté de la couronne royale, axe représentant
un faisceau de licteur, pêne ajouré ; l’arrière de
la clef est plat, poinçonné sous l’anneau : « P »
pour l’année 1849, de la tête de Minerve dans
un cercle : bureau de garantie à partir de 1814,
de l’autre côté : « D M 30 » dans un carré et
d’un poinçon représentant probablement un
cheval ; le pêne est poinçonné : « te’s HAGE » et
«P DE MEYER» ; crochet poinçonné d’un glaive,
garantie des petits ouvrages 833/1 000 à partir
de 1814 ; elle est ornée de son nœud en ruban
de soie bleu foncé.
Longueur 142 mm - Poids 70 g.
Époque, Pays-Bas, seconde moitié du XIXe siècle.
Très bon état.
P. de MEYER, orfèvre.
1 500 / 2 000 €

Brochette de trois décorations et trois
médailles :
- Croix d’officier de l’ordre de la Légion
d’honneur en or, émaillée, poinçon à la tête
d’aigle ; diamètre 41 mm, poids 21 g. (Accident à
l’émail bleu du centre de l’avers).
- Croix de chevalier de l’ordre militaire de
Wilhem en argent, émaillée, centres en or ;
diamètre 39 mm, poids 19 g.
- Croix de 4e classe de l’ordre de Saint-Vladimir
en or, émaillée ; largeur 33 mm, poids 9 g.
(Poinçon sur l’anneau non identifié).
- Médaille pour la guerre de Java, octogonale,
en métal doré, à l’effigie de Wilhem 1er des PaysBas, marquée et datée au revers : « OORLOG OP
JAVA - 1825/1830 » ; largeur 30 mm.
- Croix en bronze au chiffre de Wilhem, marquée
et datée au revers : « TROUW AAN KONING EN
VADERLAND - 1830/1831 » ; largeur 30 mm.
- Croix en argent et vermeil pour 30 années de
service, poinçonnée au dos de l’orfèvre : « P. de
MEYER te’s HAGE » ; largeur 29 mm, poids 11 g.
Avec leurs rubans.
Époque 1825/1860. Bon état. 1 000 / 1 500 €

Plaque de grand officier de l’ordre de Léopold
de Belgique à titre militaire, en argent et vermeil,
émaillée, poinçonnée de la maison J.
Allard, breveté.
Largeur 82 mm.
Époque seconde moitié du XIXe siècle.
Très bon état manque une patte du lion. 

300 / 500 €

Provenance : Baron van CAPELLEN.
Un brevet de nomination, un certificat et une carte de
visite du Baron van CAPELLEN seront remis à l’acquéreur.

°168ter
Grand collier de l’ordre de Saint-Jean de l’Épée
pour les sciences, la littérature et les arts, en
vermeil, émaillé.
Époque, Portugal, fin XIXe-début XXe siècle.
Bon état.
200 / 300 €

Provenance : Baron van CAPELLEN.
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169

171

173

Ensemble comprenant :
- Trois éléments de banderole de giberne en
argent, l’écusson au chiffre royal couronné, poids
138 g ;
- Une paire de ferrets d’aiguillettes d’aide de
camp du Roi des Pays-Bas en laiton doré aux
armes, lion brandissant le faisceau de flèches ;
- Deux ornements de sabretache en bronze
ciselé et doré, le : « W » de Wilhem et la couronne
royale et un porte-plumet en laiton doré.
Époque, Pays-Bas, seconde moitié du XIXe siècle.
Très bon état.
500 / 700 €

Croix d’officier de l’ordre de la Légion d’honneur
en or, émaillée, centres en or, poinçonnée à la
tête d’aigle.
Diamètre 41 mm, poids 21 g ; elle est présentée
dans son écrin de la maison Ouizille Lemoine à
Paris.
Époque Second-Empire.
Très bon état.
200 / 250 €

Cuirasse de cuirassier modèle 1872, en acier,
rivets en laiton ; bretelles à chaînettes et
patelettes en laiton.
Époque Troisième-République.
Bon état.
300 / 400 €

Provenance : Baron van CAPELLEN.

170
Croix de chevalier de l’ordre de la Légion
d’honneur en argent, émaillée, deuxième type
à couronne mobile, centres en or, anneau
poinçonné au faisceau de licteur.
Diam. 37,5 mm - Poids 15 g.
Fêle à l’émail blanc de deux branches ; sans
ruban.
Époque début du Premier-Empire.
Bon état.
800 / 1 200 €

172
Croix de chevalier de l’ordre de la Légion
d’honneur en argent, émaillée, modèle LouisPhilippe, centres en argent, poinçonnée à la tête
de sanglier.
Diam. 45 mm - Poids 21 g.
Quelques légers éclats aux émaux.
On joint une croix miniature du même modèle ;
diamètre 15 mm.
Époque Louis-Philippe.
Bon état.
100 / 150 €

174
Casque d’officier de cuirassiers modèle 1873,
bombe en fer, bandeau et garnitures en laiton
doré, jugulaires à écailles, complet avec son
intérieur.
Marmouset peut-être changé.
Époque Troisième-République.
Très bon état.
500 / 600 €
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175

176

177

Bargueno en bois naturel, serrures en fer forgé,
sur un piétement postérieur.
Espagne, XVIIe siècle.
55 x 105 x 40 cm
600 / 800 €

Petit cabinet en placage de bois noirci, écaille et
ivoire à 9 tiroirs.
Époque XVIIe siècle.
39 x 69 x 29 cm
1 000 / 1 200 €

Ostensoir en bois sculpturé et doré, la cage
quadrangulaire à décor découpé en écoinçon
repose sur une colonnette, la base carré à petits
patins.
Travail italien du XVIIIe siècle.
Manque la croix. 
600 / 800 €

178
Tête de femme laurée.
Bois sculpté polychrome et doré.
Italie, XVIIIe siècle.
H : 17 cm

300 / 500 €

177
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179
Commode en amarante et filets d’ébène de
forme galbée en façade et sur les côtés, ouvrant
à trois tiroirs sur deux rangs, le dessus de marbre
rouge de Rance reposant sur des montants
arrondis terminés par des pieds légèrement
cambrés ornés de chutes feuillagées et sabots de
bronze doré.
Époque Louis XV, vers 1740.
H : 80,5 cm - L : 145 cm - P : 62,5 cm

3 000 / 5 000 €
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180
Régulateur violoné en bois de placage à filets
de cuivre, le cadran signé « Seugnot A Paris »,
garniture de bronze doré, la caisse estampillé
Doirat.
Époque Régence.
117 x 47 x 23 cm
3 500 / 4 000 €
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181

182

183

Très Grand miroir en bois laqué crème et or
à décor à la Berain, à l’amortissement un motif
cordiforme.
Époque Régence.
H : 150 cm
1 800 / 2 000 €

Cartel d’applique en bois doré, le cadran à
chiffres arabes flanqué de deux termes reposant
sur des pilastres terminés par un entablement à
tête de bélier et guirlande, la partie supérieure à
décor de Diane chasseresse.
Suède, fin du XVIIIe siècle.
H : 97 cm - L. : 40 cm
1 500 / 2 000 €

Cartel circulaire en bronze doré à décor de
canaux, feuillages et nœud de ruban.
Époque Louis XVI.
1 500 / 2 000 €
H : 40 cm - L. 31 cm

Provenance :
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue
de Varenne, Paris.
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.
Bibliographie :
- Petit appartement grand goût, in L’œil, n°100, avril
1963.
- The Best in European Decoration, New York : Reynal &
Company, Inc. 1963.
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- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue
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184

185

Petit fauteuil en bois laqué mouluré à dossier
cabriolet.
Époque Transition Louis XV - Louis XVI.
150 / 200 €
Dim. : 88 x 59 x 46 cm

Fauteuil en bois laqué gris, dossier médaillon.
Début de l’époque Louis XVI.
Dim. : 84 x 57 x 48
150 / 200 €

184
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186

186bis

186ter

Console desserte marquetée en frisage
ou quartefeuilles de bois de rose dans des
encadrements de bois de violette de fil soulignés
de filets composés de buis ou teintés vert ; de
forme rectangulaire, les côtés arrondis ouvrent
par deux portillons encadrant un large tiroir ;
montants et pieds fuselés à cannelures simulées
réunis par une tablette légèrement échancrée.
Époque Louis XVI.
Petits éclats et restauration d’usage.
Plateau de marbre brèche rouge (restauré).
H : 85 - L : 120 - P : 50 cm
2 000 / 3 000 €

Jardinière ovale en placage d’acajou à galerie
ajourée, décor de bronze, trophée d’instrument
de musique, reposant sur deux colonnes à
chapiteau et base en bronze doré sur un socle
ovale évidé à décor d’un losange en bois noirci.
Époque Empire.
Dim. : 80 x 73 x 42 cm
1 600 / 1 800 €

Bureau plat en placage d’acajou, la ceinture
à caissons, les pieds en colonne à bagues de
bronze.
XIXe siècle.
H : 74 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 60 cm

300 / 500 €
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187

187ter

188bis

Secrétaire droit en placage d’acajou, ouvrant à
un tiroir, un abattant, dessus de marbre à galerie
ajouré, deux vantaux dans le bas, serrure à trèfle.
Estampillé Nicolas PETIT.
Fin époque Louis XVI.
Dim. : 129 x 78 x 41 cm
1 200 / 1 400 €

Commode droite en placage d’acajou, ouvrant
par quatre tiroirs, les montants en colonne
détachée, le plateau de granit noir.
Début du XIXe siècle.
H : 90 cm - Larg. 120 cm - Prof. : 58 cm

300 / 500 €

Suite de trois bergères gondole en acajou, les
accotoirs et les pieds mouvementés.
XIXe siècle.
H : 77 cm - Larg. 40 cm - Prof. : 48 cm

200 / 300 €

187bis

188

Suite de trois fauteuils en acajou sculpté, les
pieds en double balustre formant carquois de
flèches, le dossier à canaux torses.
Époque Empire.
H : 93 cm - Larg. 45 cm - Prof. : 57 cm

200 / 300 €

Bureau à cylindre et à gradins en acajou et
placage d’acajou, le gradin à 3 niches dessus
de marbre blanc à galerie de cuivre ajourée, le
cylindre dévoile 2 grands tiroirs, 5 tiroirs formant
caisson en façade, pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI.
Dim. : 143 x 30 x 78 cm
1 800 / 2 000 €

187

188ter
E. CARTELLIER
Bonaparte 1er Consul
Buste en bronze de patine noir, signé sur
l’épaule, il repose sur une gaine en marbre jaune
de Sienne.
XIXe siècle.
H : 22 cm
100 / 200 €
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189
Sèvres (genre de)

191
Paris

193
Suiveur de Palissy, Pull

Suite de neuf assiettes en porcelaine tendre
à décor polychrome de bouquets de fleurs et
peignés bleu sur le bord.
Marquées : LL entrelacés.
Fin du XIXe siècle.
D. 24,5 cm
300 / 400 €

Grande figure de baigneuse en biscuit reposant
sur une base circulaire.
Fin du XIXe siècle.
H : 74 cm
Traces de couture reprises.
300 / 500 €

Coupe circulaire ajourée en terre vernissée à
décor de semis de fleurs sur fond d’entrelacs en
forme de nid d’abeille, frises de feuilles d’eau et
fleurettes sur le bord, décor polychrome.
Marquée : Pull en creux.
XIXe siècle.
D. 25,6 cm
300 / 500 €

192
Suiveur de Palissy, Pull

190
Paris
Suite de quatorze assiettes en porcelaine à
bord contourné à décor polychrome de semis de
branches fleuries et guirlande de feuillage or sur
le bord.
Cinq assiettes marquées : Nast à Paris et quatre
assiettes marquées : LSX, manufacture du comte
de Provence à Clignancourt.
Fin du XVIIIe siècle.
D. 25 cm
Une fêlure.
800 / 1 200 €

Coupe circulaire ajourée en terre vernissée à
décor d’une rosace au centre entourée de visages
drapés, feuillage et entrelacés, frises de feuilles
d’eau et fleurettes sur le bord, décor polychrome.
Marquée : Pull en creux.
XIXe siècle.
D. 26 cm
300 / 500 €

194
Ferdinand DEMEYS (ou de MEŸS)
(actif entre 1790 et 1810)
Portrait de Jean-Baptiste de Meÿs (son frère)
Miniature à la gouache sur ivoire. 200 / 300 €

190
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195

197

200

Jeune Femme à la blouse bleue
Miniature à la gouache sur ivoire.
Début du XIXe siècle.
Diam. : 6,5 cm

Table en bois redoré et repeinte, la ceinture
ajourée à entrelacs reposant des pieds fuselés à
cannelures.
Italie, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
H. 78 cm - L. 114 cm - P. 61 cm 
400 / 600 €

Deux candélabres formant pendants en bronze
doré, formé d’un putto portant un branchage
accueillant quatre lumières, base en colonne
cannelée de marbre blanc sur un socle carré aux
angles évidés.
Style Louis XVI.
H : 48 cm
400 / 600 €

30 / 60 €

196
Jeune femme au voile de dentelle
Miniature à la gouache sur ivoire.
Début du XIXe siècle.

200 / 300 €

Provenance :
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue
de Varenne, Paris.
- Par descendance à l’actuelle propriétaire.

199

196bis
Pendule squelette en bronze doré, le cadran
signé L. BERCAILLE à Paris repose sur un arc
cintré, il est surmonté d’un aigle.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 40 cm
600 / 800 €

Pendule en bronze doré, le cadran enchâssé
dans un médaillon octogonal à pans concaves,
est surmonté d’une grenade, les prises en masque
de lion, il repose sur un piédouche ovale à chutes
de palmettes en applique, base également ovale
à frise de perles sur de petits toupie.
Début du XIXe siècle.
H : 39 cm
600 / 800 €

201
Paire de bustes de bibliothèques en bronze
à patine noire représentant un jeune homme et
une jeune femme en buste à l’Antique.
Base en marbre jaune de Sienne.
Époque Restauration.
H : 32 cm
400 / 600 €
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202

204

206

Boîte à sels en écaille et bronze doré le fermoir
figurant une ceinture en nacre. L’intérieur
accueillant 2 petits flacons.
XIXe siècle.
Dim. : 7,5 x 8 x 7 cm
100 / 200 €

Étagère en placage de palissandre sur des
montants en bois noirci tourné à 4 plateaux.
Époque Charles X.
300 / 400 €
Dim. : 97 x 66 x 31 cm

Paire de petites consoles d’applique en
terre cuite patinée, de forme demi-circulaire, à
décrochement à l’arrière et décor de feuillages,
canaux, volutes et brandon dans un entourage
de perles ; avec au revers une inscription en creux
(probablement une signature) : « Jacquemin ».
XIXe siècle.
Accidents.
H : 23 cm 
150 / 200 €

205

203
Nécessaire de couture en placage de ronce de
noyer, l’intérieur en papier mâché à l’imitation
du maroquin, comprenant de multiples objets en
ivoire, un dé à coudre en or.
Première moitié du XIXe siècle.
Restaurations.
Dim. : 10,5 x 27 x 19 cm
400 / 600 €

Vase balustre en porcelaine à décor de fleurs
et de dragons dans les tons imari, monture de
bronze doré à décor de rinceaux feuillagé.
Époque Napoléon III.
200 / 300 €
H : 37 cm

Provenance :
- Collection Gérard et Hervé MILLE, Hôtel de Broglie, rue
de Varenne, Paris.
- Par descendance à l’actuelle propriétaire
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207

208

Colonne de présentation en bois peint à
l’imitation du marbre rose décoré sur toute la
hauteur d’application de bois doré se terminant
par une console. Contre-socle carré.
Style Louis XIV.
H : 101 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 49 cm

1 000 / 2 000 €

Importante pendule en bronze doré et de
patine brune, le cadran à chiffres romains émaillé
blanc surmonté des allégories de la peinture
et de la sculpture sous les traits de putti, leurs
pieds reposant sur des colonnes cannelées
agrémentées de guirlandes de fleurs, la terrasse
à pieds toupie richement ouvragée de feuilles
d’acanthe, frise de postes et godrons.
Fin du XIXe siècle.
H : 54 cm - Long : 57 cm
2 500 / 3 500 €

209
F. LINKE
Paire de flambeaux en bronze doré, formée
d’un jeune faune portant dans chaque bras un
pampre de vigne, base cylindrique de marbre
blanc à frise de perles et pampres de vignes
retenus par un ruban noué, petits pieds toupie.
D’après un modèle de Clodion.
Signé.
H : 39 cm
400 / 600 €

210
Paire de chenêts en bronze à sujet mythologique.
Travail du XIXe siècle. 
200 / 300 €
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211

212

213

Suite de six chaises en acajou et placage
d’acajou, le dossier ajouré en x, les pieds avant
en jarrets.
Époque Charles X.
Dim. : 82 X 46 X 37 cm
150 / 200 €

Canapé en acajou et bronze doré à dossier en
enroulement, les supports d’accotoir et les pieds
à sphinges et protomes de lions ailé, à décor de
frises de palmettes.
Style Empire, fin du XIXe siècle (accidents).
H. 106 cm - L : 132 cm
400 / 600 €

Petite table à écrire en bois de placage à riche
décor de bronze doré, à une tirette formant
liseuse et un tiroir latérale, pieds cambrés.
Beau travail de style Louis XVI. 1 800 / 2 000 €

211
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214
D’Après Clodion (1738-1814)

215
Charles CUMBERWORTH (1811-1852)

216
Mathurin MOREAU (1822-1912)

L’Éducation de Bacchus
Important bronze à patine brune, sur un socle de
marbre rouge.
1 000 / 1 200 €
H : 50 cm - Socle H : 7 cm

La fidélité coupant les ailes de l’amour
Bronze, signé sur la terrasse et annoté
Lamberworth Statuaire.
400 / 600 €
42 x 38 cm

Forgeron
Bronze, signé au dos de la terrasse Math. Moreau
et cachet du fondeur Colin Paris.
200 / 300 €
Dim. : 70 x 26,5 x 23,5 cm 

217
Lot non venu
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218

219

Paire de lustres cages à pendeloques en bronze
doré à 6 lumières.
Style Louis XV.
600 / 800 €
H : 59 cm

Lustre en bronze doré et verre taillé, à décor de
feuillages au naturel, à quatre lumières entourant
une vasque (monté à l’électricité).
Fin du XIXe siècle.
Accidents et manques.
H (approx) : 100 cm
300 / 500 €
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220

221

222

Flûte traversière en palissandre à mécanisme en
métal argenté.
Petits manques et accidents.
Estampillé deux fois Tulou à Paris. 400 / 600 €

Violon portant une étiquette : « JB GUILLAMI
Cremonensis / Anno domini 1741 »
Long : 357 mm
Vernis jaune/or.
Petite fente à l’âme sur table d’harmonie, fentes
sur table d’harmonie, réparations.
Deux archets
- Archet portant la marque au fer : « Gustave
Bernardel ».
Hausse ébène, grains nacre, bouton argent trois
pièces.
Accident à la tête (réparation).
Poids : 49,12 g
- Archet monté argent.
Hausse ébène, grains nacre (manquant), bouton
argent trois pièces.
Petite fente à la tête.
Poids : 49,37 g
2 000 / 3 000 €

Tapis galerie du Caucase Karabagh.
Champ à décor « hérati « constitué de rosaces
rouges, roses et vertes reliées par des branchages
sur fond de couleur très foncé.
Milieu du XXe siècle.
500 x 100 cm
400 / 600 €

Les lots 220 et 221 sont présentés par Mme Odile VEROT,
expert – o.verot@wanadoo.fr
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223
Grand fragment de tapisserie
Bruxelles fin du XVIe siècle.
Scène de chasse
Au premier plan un groupe de chasseurs avec
leurs chiens et un couple de cavaliers. Au second
plan, on aperçoit une chasse au cerf et en
arrière plan un village et le relief, le tout dans un
paysage boisé.
H : 250 cm sur 200 cm environ
Anciennes restaurations visibles et rentrayages.

4 000 / 5 000 €
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